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• Au tome précédent

abjectes
i vous saviez au milieu de quelles créatures  abjectes  on m'a mise...     — On vous a sans   SMC-6:p.678(23)

abjection
r si réelle qu'elle triomphait encore de son  abjection , c'était un despotisme si vivace qu  FaC-6:p1023(.4)
quelquefois à quoi je pense : je pense à mon  abjection , qui est celle de la plus pauvre pé  PrB-7:p.822(33)

abjuration
ait arraché le repentir du crime, mais non l' abjuration  de leur amour.  L'échafaud fut leu  Phy-Y:p1107(34)
i deviennent définitifs.  La raison de cette  abjuration  des haines soulevées par la failli  CéB-6:p.272(23)
ivinité n'est pas irréparable, tandis qu'une  abjuration  est sans remède.  Vous ne savez pa  Béa-2:p.824(39)
t embrasser l'islamisme, d'autant plus que l' abjuration  exige une opération chirurgicale d  Deb-I:p.779(.9)
s raisons, et se fait conseiller par eux son  abjuration , ils en deviennent les complices,   I.P-5:p.533(13)
iers, sans énergie, mais incapables d'aucune  abjuration , ni d'aucun sacrifice, tout prêts   Ten-8:p.543(30)

abjurer
ous sauvant des mains du commandant Hulot, j' abjurai  donc mon rôle, et résolus de tromper   Cho-8:p1145(29)
es devoirs envers Dieu, envers la société en  abjurant  les douces religions de son sexe.  U  Béa-2:p.685(23)
arre qu'elle se déclare pour les réformés en  abjurant  publiquement, ajouta-t-il en regarda  Cat-Y:p.265(37)
 ni pour le prêtre ni pour le poète, où l’on  abjure  aujourd’hui ce qu’on chantait hier, la  Emp-7:p.894(29)
'ai pu te déplaire en quelque chose, hier ?   Abjure  cette fierté de coeur qui fait endurer  L.L-Y:p.666(.3)
u lieu d'abjurer la religion de ses pères, n' abjure  pas l'esprit de vengeance et de révolt  Cat-Y:p.266(24)
rotestant ?...     — Mais Christophe n'a pas  abjuré  ! s'écria Babette.  Il peut bien se ga  Cat-Y:p.366(32)
e.  Les rues boueuses du Paris qu'elle avait  abjuré  la rappelaient-elles ?  Les chaînes de  SMC-6:p.467(30)
 je n'espérais jamais, digne de Lucien, j'ai  abjuré  tout amour impur, et ne veux pas march  SMC-6:p.480(.2)
 Tous deux ont été prêtres, et tous deux ont  abjuré ; tous deux se sont mariés.  L'un avait  Ten-8:p.688(41)
t Raoul.  En un moment Marie avait donc fait  abjurer  à cet homme d'esprit son cynisme en f  FdÈ-2:p.329(.3)
bile détermination.  En un instant, elle fit  abjurer  à Lucien ses idées populacières sur l  I.P-5:p.174(.3)
itter la vie par découragement, n'est-ce pas  abjurer  la foi chrétienne, à laquelle Jésus a  Med-9:p.572(12)
 malheur que la maison de Navarre, au lieu d' abjurer  la religion de ses pères, n'abjure pa  Cat-Y:p.266(24)
avec elles dans la vie.  Elle inventa donc d' abjurer  le calvinisme, en espérant que le Car  Mus-4:p.635(18)
e la Réforme, sans leur faire ostensiblement  abjurer  le catholicisme.  Il avait, dès l'an   Cat-Y:p.254(35)
s deux fautes irréparables : il ne devait ni  abjurer  le protestantisme, ni laisser la Fran  Cat-Y:p.451(22)
uel se lança dans la politique, elle lui fit  abjurer  ses opinions royalistes.  Il se ralli  PrB-7:p.836(12)
la baronne de Nucingen est de nature à faire  abjurer  tout égoïsme.  Après avoir été trompé  MNu-6:p.381(20)
par elle ramener le père Crevel et lui faire  abjurer  tout ressentiment.  Quiconque eût vu   Bet-7:p..99(10)
 d'entrer dans nos vues, non qu'elle veuille  abjurer , elle n'en est pas là, mais elle y se  Cat-Y:p.219(42)
re.  On peut s'appuyer sur les réformés sans  abjurer .     — Pensez, madame, que votre mais  Cat-Y:p.250(19)
igre, caustique, malade, capricieuse, et qui  abjurera  ses voeux d'élégance et de propreté,  Phy-Y:p1173(.2)
ir.  Au dessert, le musicien et le cuisinier  abjurèrent  gaiement leurs erreurs : l'un fred  Gam-X:p.499(25)
par boutades.  — Mais, reprit-il, maintenant  abjurez  l'amour.  D'abord plus de tracas, de   Phy-Y:p1193(26)

ablation
acolâtre a eu le gosier gangrené, et comme l' ablation  a paru justement impossible, il est   Pat-Z:p.321(.5)

ablette
her une fille dans Paris, c'est chercher une  ablette  en Seine, il faut le hasard d'un coup  P.B-8:p.172(19)
uisante comme du talc ou du spath, c'est une  ablette  qui vole.  Le turc est le désespoir d  Pay-9:p.320(16)
a bourse des acheteurs, comme les milliers d' ablettes  aux morceaux de pain qui flottent su  Ga2-7:p.848(11)

Ablon
s la rivière qui arrive en Seine au-dessus d' Ablon , maison de campagne de M. de Rosny ! ..  eba-Z:p.783(14)
 à la Seine depuis Orléans jusqu'au-dessus d' Ablon , maison de M. de Rosny, à sept lieues d  eba-Z:p.782(15)
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, le chemin aboutira près de votre domaine d' Ablon .     « — Par la Corbleu ! jeune homme !  eba-Z:p.785(41)

ablution
t l'ingrédient fondamental de toute espèce d' ablution .     Broussais sera votre idole.  À   Phy-Y:p1026(30)
adie's man} : il était si minutieux dans ses  ablutions  que ses joues faisaient plaisir à v  V.F-4:p.813(27)

abnégation
e sur son trésor, elle attendrissait par son  abnégation  admiratrice.  On reconnaissait en   Bet-7:p.207(13)
e vais vous demander exige de votre part une  abnégation  beaucoup plus belle que le prétend  Mem-I:p.252(39)
es de l'ennemi, que le magister a fait toute  abnégation  d'amour-propre; et si, par hasard,  Phy-Y:p1087(.1)
dus, ses réponses ont indiqué une si entière  abnégation  de ses idées, de ses intérêts, qu'  Int-3:p.445(.8)
us, rue de Tournon, et fut récompensé de son  abnégation  en s'y trouvant au milieu de compo  Env-8:p.364(16)
oder leur bonheur avec les convenances.  Mon  abnégation  est si complète que j'aurais voulu  Mus-4:p.755(26)
un regard pâle et tendre.     « Quelle vie d' abnégation  et de travail ! » pensa le cavalie  Med-9:p.394(35)
ices.  Cette responsabilité d'honneur, cette  abnégation  magnifique donnèrent insensiblemen  F30-2:p1074(.4)
issement pouvait être mal reçu, peignaient l' abnégation  profonde dans laquelle vivait cett  Pay-9:p.299(34)
iments de femmes, là commence pour elles une  abnégation  qui les plonge dans l'enfer, ou qu  Béa-2:p.779(37)
ouffre ni jalousie ni tortures; ils eurent l' abnégation  toujours prête, l'admiration const  EnM-X:p.947(13)
tion, mais les sentiments vrais chérissent l' abnégation , cette vertu de la Force.  Lorsque  EnM-X:p.902(29)
urs par la douceur de l'épouse, par sa fière  abnégation , et avoir, pendant toute la vie, c  M.M-I:p.552(32)
ur premier élan, le dévouement, l'honneur, l' abnégation , l'estime de soi-même, fleurs d'âm  Aba-2:p.481(27)
ur nature.  L'homme personnel allait jouer l' abnégation , l'homme tout complaisance allait   M.M-I:p.636(12)
aints et sacrés qui commandent parfois notre  abnégation , qui portent avec eux des excuses.  FdÈ-2:p.376(31)
femme; et encore, pour la récompenser de son  abnégation , venez-vous lui imposer des souffr  PCh-X:p.116(20)
 Mais je n'ose m'expliquer le mystère de mon  abnégation .  « Tu aimes bien les enfants ? lu  Mem-I:p.395(16)
et souvent aux médecins.  La France ignore l' abnégation .  Aussi, toute association ne peut  Env-8:p.328(43)
 assurance, et résolut de quitter son rôle d' abnégation .  Elle fit naître une de ces situa  RdA-X:p.688(27)
able dans la vie, était sans mérite dans son  abnégation .  Graslin retrouva dans un coin du  CdV-9:p.672(20)
e peut plaire que par le dévouement et par l' abnégation ; mais rien n'échappe à l'oeil d'un  Bal-I:p.121(35)
ipionesques, aux dévouements amadisiens, aux  abnégations  du Moyen Âge qui commençait alors  Cab-4:p1018(20)

aboi
s laissa regarder la carabine, au milieu des  abois  de Couraut, car elle avait la convictio  Ten-8:p.515(33)
ur eût ouvert.  Ce cri d'une jeune fille aux  abois  donna soudain à sa grand-mère autant de  Pie-4:p.140(.9)
ieu le bienfaisant regard :     Du génie aux  abois  il endort la souffrance;     Jeune fill  I.P-5:p.203(20)
des dettes et des années.     Un journal aux  abois  lui demande un de ses ours corrigé par   Pet-Z:p.108(35)
in le hideux squelette d'une littérature aux  abois  ne se dresse point à propos d'une saill  AÉF-3:p.674(35)
idité, devint aussi forte qu'un Nucingen aux  abois , aussi spirituelle sous sa bêtise que l  Pon-7:p.593(.7)
l'audace dans la friponnerie, de la ruse aux  abois , du stratagème renaissant de ses ficell  SMC-6:p.522(29)
sez vingt-quatre heures à une Parisienne aux  abois , elle bouleverserait un ministère.       Bet-7:p.140(.4)
habiller, recouvra la force d'une lionne aux  abois , et la présence d'esprit d'un général a  SMC-6:p.878(34)
ètent l'indigence ignorante et la misère aux  abois , florissent les derniers écrivains publ  Bet-7:p.437(18)
u de la peine à croire que le père était aux  abois , la mère au désespoir, le fils au derni  Bet-7:p..99(12)
e peuvent pas se déprécier.  Florine est aux  abois , le Panorama ferme demain, elle ne sait  I.P-5:p.502(36)
t Saint-Marceau.  L'homme fort, le génie aux  abois , les pauvres honteux de la classe bourg  P.B-8:p..62(17)
ant.  Quand, au milieu de sa vie de cerf aux  abois , Lucien lut ce grimoire, il recevait la  I.P-5:p.597(14)
 a ses hommes de génie.  Jacques Collin, aux  abois , se rencontrait avec Mme Camusot l'ambi  SMC-6:p.733(17)
nquiers.  Aussi ne vois-je que des cerfs aux  abois , traqués par la meute de leurs créancie  Gob-2:p.971(16)
pelés, les fourrures flétries des filles aux  abois .  C'est un fumier de fleurs où, çà et l  SMC-6:p.571(24)
t les horribles bâillements d'un mercier aux  abois .  Ces deux mécaniques n'avaient rien à   Pie-4:p..66(24)
ve pas toujours dans la poche d’un poète aux  abois .  N’est-ce pas acheter un licou trop ch  Emp-7:p.889(43)

aboiement
nt en fureur, mais encore elle a contracté l' aboiement  des chiens, un aboiement mélancoliq  Env-8:p.340(.6)
 elle a contracté l'aboiement des chiens, un  aboiement  mélancolique, les hurlements qu'ils  Env-8:p.340(.6)
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 apprécie la campagne, un coup de fusil, les  aboiements  d'un chien et la vie sous le ciel   eba-Z:p.677(.7)
des communs un tapage infernal causé par des  aboiements  de chiens comme enragés.  Les voix  eba-Z:p.644(12)
rcepteur, fut interrompu tout à coup par les  aboiements  de deux chiens.  Les vaches tournè  PCh-X:p.279(28)
  Durant sa maladie, si le son du cor et les  aboiements  des chiens le surprenaient dans so  Elx-Y:p.477(40)
en accourut vers les deux étrangères, et ses  aboiements  devinrent si menaçants qu'elles fu  Cho-8:p1111(35)
e peut sans crime ! » dit Henriette.     Les  aboiements  du chien avaient appris à lady Dud  Lys-9:p1172(15)
r, des étables, des écuries.  Averti par les  aboiements  du chien de garde, un domestique v  Lys-9:p.992(20)
mmença.  À moitié des landes, j'entendis les  aboiements  du chien favori d'Arabelle; un che  Lys-9:p1172(.6)
vait dans la cour deux gros chiens, dont les  aboiements  graves annonçaient des gardiens vi  Aub-Y:p..99(32)
ux chiens de chasse leur pâtée du soir.  Les  aboiements  joyeux des deux bêtes furent le de  Béa-2:p.660(.4)
n criant au chien : « Cherche ! »  D'affreux  aboiements  lui répondirent dans le lointain,   F30-2:p1179(12)
e chiens, et il lui semblait en entendre les  aboiements .     « Eh bien, lui cria Bianchon,  PGo-3:p.214(42)

abolir
peignit sa lente maladie morale.  Elle avait  aboli  chaque jour un sens, retranché chaque n  DdL-5:p.913(21)
epuis huit ans, son souvenir s'était presque  aboli  dans la ville d'Arcis, où chacun s'atte  Dep-8:p.768(32)
s M. le président de Bonfons (il avait enfin  aboli  le nom patronymique de Cruchot) ne parv  EuG-3:p1196(39)
 aristocratique dont le souvenir est si bien  aboli  qu'au nom de cet ordre éphémère, la plu  Rab-4:p.279(37)
laquelle vous la retenez n'a pas tout à fait  aboli  son esprit, vous vous arrangerez si bie  Phy-Y:p1038(20)
re spécial de la démarche était complètement  aboli .  Il ne marchait pas plus que les vieux  Pat-Z:p.286(13)
ibre.     — Et maintenant que la Loterie est  abolie  ?... demanda Gazonal.     — Eh bien, e  CSS-7:p1191(.9)
ile.     — La peine de mort va, dit-on, être  abolie  en faveur de la révolution de Juillet,  PCh-X:p.108(.8)
jeune avocat, pour employer une dénomination  abolie  que l'Empereur allait faire revivre, f  Ten-8:p.642(17)
st plus occupé de lui, la conscription était  abolie ; mais il a été forcé de passer l'année  CdV-9:p.767(29)
 intérêts, à certains abus sont complètement  abolies  par un mauvais gré général.  Et, au m  Pay-9:p.179(39)
 l'habitude de s'effacer avait alors presque  abolies , et qu'on rembarrait, comme tout à l'  Pon-7:p.516(.3)
plus intimes que par le passé.  Bientôt nous  abolîmes  insensiblement l'un et l'autre les l  Lys-9:p1184(36)
tions les plus passionnées finissent par s’y  abolir  dans la constante monotonie des moeurs  EuG-3:p1025(.9)
tés et de son bon sens.     Elle cherchera à  abolir  entièrement votre influence dans l'adm  Phy-Y:p.997(18)
   phénomène de vision ou de locomotion,      abolir  l'espace dans ses deux     modes de Te  Req-X:p1105(.4)
par un phénomène de vision ou de locomotion,  abolir  l'espace dans ses deux modes de Temps   L.L-Y:p.629(.8)
onnée comme l'était cette femme sait souvent  abolir  l'espace pour s'unir à son autre moi,   RdA-X:p.669(31)
ntanée de votre femme, vous verrez bientôt s' abolir  sa vigueur factice.  En général les fe  Phy-Y:p1025(40)
était infini.  Ces sentiments n'avaient pu s' abolir , ils s'étaient sans doute agrandis en   RdA-X:p.696(39)
 teintes trop vives du jour commençaient à s' abolir ; le firmament prenait un ton gris de p  Cho-8:p1073(32)
venirs de ma libre enfance s'étaient presque  abolis  sous le poids des ennuis du collège, q  Med-9:p.542(.7)
tes ou de payer des droits qui allaient être  abolis , ils laissèrent leurs bateaux à Nemour  eba-Z:p.409(11)
 céleste, parce que les sens corporels étant  abolis , l'influence du ciel agit sans obstacl  Ser-Y:p.774(.1)
l et recherchaient les restes des parlements  abolis .  Naturellement, les magistrats du dép  Ten-8:p.640(15)
usique finie.     Déjà les lueurs célestes s' abolissaient  comme les teintes d'un soleil qu  Ser-Y:p.858(20)
s nuances se fondent, où les raisonnements s' abolissent  en un seul, en une dernière réflex  F30-2:p1137(.7)
r cerveau est-il un talisman avec lequel ils  abolissent  les lois du temps et de l’espace ?  PCh-X:p..53(21)
ueux, mais dont les dispositions premières s' abolissent  promptement.  La mollesse de l'air  I.G-4:p.576(.4)
 les belles couleurs de leur figure idéale s' abolissent ; puis, elles se trouvent un beau j  Bal-I:p.123(.8)
rs, ils ne causeront que cent froissements.   Abolissez  la pairie, tous les gens riches dev  Med-9:p.507(36)
ssion la plus haute des forces de l'homme, s' abolit  complètement par l'abus du sommeil, qu  Pat-Z:p.300(32)
ait entouré; puis toute cette nature morte s' abolit  dans une même teinte noire.  La nuit,   PCh-X:p..77(.5)
 Alors les sens s'engourdissent, et la vie s' abolit  graduellement; les pensées sont incomp  Aub-Y:p.104(13)
ance subsistait dans les provinces où tout s' abolit  lentement.  Quoique les lumières ne s'  M.C-Y:p..35(35)
 ignore, dégénère, fait le mal, se trompe, s' abolit , disparaît, recommence ?  Comment just  Ser-Y:p.812(31)
issaient, et insensiblement le souvenir s'en  abolit .  Je ne songeai pas sans un sentiment   Med-9:p.548(18)

abolition
nt contenus les faits les plus curieux sur l' abolition  complète de la vie corporelle à laq  L.L-Y:p.678(25)
e foule des canons détruits pour signifier l' abolition  de la guerre, et j'ai tâché de lui   CSS-7:p1188(38)
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n mot sur la constitution de ce monde, que l' abolition  de la marque, l'adoucissement des p  SMC-6:p.831(29)
ce de l'isolement, elle se trompe.  Depuis l' abolition  de la torture, le Parquet, dans le   SMC-6:p.849(17)
de cadets destinés à servir dans l'armée.  L' abolition  des Corps enseignants, décrétée par  L.L-Y:p.597(.2)
t de camp l'épicier du coin et le marquis, l' abolition  des majorats réclamée par un bourge  V.F-4:p.928(26)
n les couronnant de l'auréole du génie; où l' abolition  des substitutions et des majorats,   Int-3:p.475(20)
 dont on se sert en province pour exprimer l' abolition  du pouvoir domestique, de Mme Vermu  Pay-9:p.271(.2)
 formaient le parquet du salon.  Peut-être l' abolition  progressive de l'intelligence et de  Dep-8:p.762(26)
le vitesse que leurs effets équivalent à son  abolition .  De ton lit aux frontières du mond  L.L-Y:p.687(.4)

abolitionniste
tient pas à son coeur, mais à ses opinions d' abolitionniste .     — Il est impossible d'êtr  SMC-6:p.655(31)

abominable
quatorze ans !  J'ai sauté de joie quand cet  abominable  Crevel m'a fait ces atroces propos  Bet-7:p.361(21)
 l'instant de ne jamais retourner chez cette  abominable  israélite, si elle m'écrit deux li  Bet-7:p..96(16)
omet tous, et compromet la nomination de cet  abominable  Marneffe ! »     Il congédia le se  Bet-7:p.296(10)
le passions d'un homme jeune, blasé, le plus  abominable  monstre que puisse engendrer notre  Mar-X:p1042(11)
 mis la cuisinière dans mes intérêts.  Cette  abominable  vieille a dit à sa maîtresse que M  Rab-4:p.511(28)
bourg !  Il y a donc deux contrefaçons : une  abominable , et une profitable; celle qui me n  Lys-9:p.962(17)
des Berrichons...     — Savez-vous que c'est  abominable  ?...     — Voilà les gens de Paris  Rab-4:p.467(.4)
homme à décamper gratis.  Ce serait un puff   abominable .     — Quand il serait prévenu, re  PGo-3:p.193(27)
âte son peignoir, Armand, vous êtes un homme  abominable .  Allons, laissez-moi, je vous pri  DdL-5:p.983(36)
e deux cent mille francs, Adeline oublia les  abominables  injures de ce grand seigneur à bo  Bet-7:p.328(25)

abomination
s déploient ordinairement leur verve sur les  abominations  transcendantes.  Pour eux, les c  Emp-7:p.919(26)
 je rosserais ceux qui s'arrêtent devant ces  abominations  : À la requête de dame Natalie É  CdM-3:p.621(.2)

abominablement
.  L'actrice était encore dans sa belle robe  abominablement  tachée et de laquelle elle all  I.P-5:p.410(.3)

abominer
pendant un de ces instants, ce remède, que j' abominais , me parut être le salut d'Armand.    Mem-I:p.341(38)
 Ce sont des infâmes, des scélérates; je les  abomine , je les maudis; je me relèverai, la n  PGo-3:p.277(27)

abondamment
 réaction dans son âme, des larmes coulèrent  abondamment  de ses yeux flamboyants.     « Oh  PCh-X:p.220(.9)
 furent d'autant plus humblement altières et  abondamment  doucereuses, que Mlle Salomon de   CdT-4:p.196(29)
ne singulière aventure, dit-il en se servant  abondamment  du mouton et se coupant un morcea  PGo-3:p..85(24)
jolis bosquets, tant les jardinières étaient  abondamment  garnies.  Des stores empêchaient   Env-8:p.366(.5)
 Paris est encore le pays d'où sourd le plus  abondamment  la fortune.  Le Potose est situé   CdM-3:p.650(10)
x lui disait que la nature ne l'avait pas si  abondamment  pourvue en vain, et qu'il allait   V.F-4:p.869(25)
ie faite à la main, était de chêne sculpté.   Abondamment  servie, la table n'offrit rien de  Lys-9:p1005(.6)
int sourcillé sur son fagot, ce qui prouvait  abondamment  son accointance avec le diable; j  Pro-Y:p.529(29)
erstitieuses de cette époque lui apportaient  abondamment  suffisait à sa secrète entreprise  Cat-Y:p.384(36)
 vin de Champagne impatiemment attendu, mais  abondamment  versé, laissèrent alors galoper l  PCh-X:p..98(.4)
ait un gendarme.  Le grand monde affluait si  abondamment , et chacun mettait tant d'empress  PGo-3:p.263(35)
uide que produisent les hommes plus ou moins  abondamment , suivant la manière dont leurs or  L.L-Y:p.678(31)

abondance
hé les pieds, promettant sept cents années d' abondance  à sa fille bien-aimée.  Le plus red  Ser-Y:p.800(.4)
 vivre à l'aise en prenant, pour maintenir l' abondance  au logis, l'argent qui restait sur   RdA-X:p.794(14)
ie de ce coup, avoir versé les deux cornes d' abondance  aux pieds de son enfant d'adoption,  Rab-4:p.335(18)
d'avis, à Mme de Chamaranthe.  Accoutumé à l' abondance  champêtre que procurait le revenu m  eba-Z:p.676(20)
e président essayait alors de lutter par une  abondance  d'avare avec l'élégance de du Crois  Cab-4:p1063(11)
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ncore aujourd'hui, répondit Cabirolle.     —  Abondance  de chiens ne nuit pas, dit Mme Crém  U.M-3:p.904(42)
st aimé ! on a des femmes, et comme on dit :  abondance  de chiens ne nuit pas.     — Et que  Deb-I:p.788(.8)
e.  Au milieu de l'hilarité causée par cette  abondance  de choses exquises, fruit de la rec  P.B-8:p.108(33)
point ravagées ont à leur service une grande  abondance  de fluide vital.  Ce phénomène de l  Pie-4:p.112(32)
 on leur laissait la faculté de parler, et l' abondance  de la table annonçait une aisance s  MCh-I:p..79(.4)
s libéraux railleurs qui compensaient, par l' abondance  de leurs paroles, la rareté de leur  Bal-I:p.124(34)
n.  Il ne devait être tourmenté ni par cette  abondance  de sang, ni par cette violence de p  PGr-6:p1096(11)
tation si engourdissante, par la trop grande  abondance  de ses pensées, qu'elle resta comme  Aba-2:p.497(37)
otéger cette industrie contre la trop grande  abondance  de ses produits.  Puis, pour attein  Emp-7:p.914(33)
intelligence dans la sphère supérieure, et l' abondance  de talents dans les bas-fonds où le  ZMa-8:p.833(23)
 Des vannes furent adaptées aux fossés que l' abondance  des cailloux avait permis d'empierr  CdV-9:p.833(12)
, la confusion des faits les plus opposés, l' abondance  des matériaux, l'impétuosité des mo  FdÈ-2:p.264(15)
lemands et l'ardeur éblouissante, l'heureuse  abondance  des peintres italiens.  Tu as voulu  ChI-X:p.417(26)
enceinte, chose rare en Norvège où, malgré l' abondance  des pierres, l'on se sert de bois p  Ser-Y:p.733(32)
nnes, faisaient l'orgueil de l'ingénieur.  L' abondance  du caillou, mis de côté par masses   CdV-9:p.838(41)
ise en oeuvre par la volonté, curative par l' abondance  du fluide, et dont le jeu constitue  U.M-3:p.823(.8)
 pays à changer en entier !  Faire jaillir l' abondance  du milieu le plus dénué, n'est-ce p  CdV-9:p.807(41)
aient.  Le dîner n'avait plus ce caractère d' abondance  et d'essentielle bonté qui distingu  I.P-5:p.257(26)
donnant la tranquillité, a rendu la santé, l' abondance  et la joie.  Vraiment ce ménage est  Med-9:p.472(35)
n ce moment la baisse ruineuse que causent l' abondance  et la qualité de vos récoltes.  Dan  EuG-3:p1063(34)
 par sa femme, la troupe eut des costumes en  abondance  et un matériel imposant.  Le Mouffl  eba-Z:p.822(17)
une, puis deux tasses de café concassé d'une  abondance  graduée, infusé à l'eau bouillante.  Pat-Z:p.317(27)
 ce triste damier, où le sel étouffe par son  abondance  la végétation, et où nous n'apercev  DBM-X:p1177(18)
voir cette neige toujours tomber avec plus d' abondance  le lendemain que la veille et alors  eba-Z:p.696(25)
lu tout un livre pour être rendues dans leur  abondance  melliflue et avec les façons dont e  SdC-6:p.997(30)
tion, de prévoir les cours, de prophétiser l' abondance  ou la pénurie des récoltes, de se p  PGo-3:p.123(33)
 demande qu'on lui fournisse des aliments en  abondance  pour les emporter.  Puis il prend à  Env-8:p.297(37)
s profits, et nous sommes enchantés de cette  abondance  qu'aucune fortune ne peut ou ne sai  Mem-I:p.382(31)
de la jeunesse en jouissant du repos et de l' abondance  que donne la vie de campagne.  Touj  SMC-6:p.668(19)
uvelles s'élevaient avec une force, avec une  abondance  qui leur élargissaient l'âme, ils r  EnM-X:p.942(.8)
la terre de Fontaine en y jouissant de cette  abondance  qui suffit aux premiers plaisirs de  Bal-I:p.115(14)
 faite, le pain devient moins cher, et cette  abondance  rend la vie heureuse.  Enfin les cr  Lys-9:p1059(24)
s, où régnait la paix la plus profonde, où l' abondance  revenait, où le bon et sage gentilh  Ten-8:p.549(35)
offe des rideaux de croisée, drapée avec une  abondance  royale, doublée en moire blanche et  SMC-6:p.618(.5)
 sauvée ! »  Des larmes de joie coulèrent en  abondance  sur ses joues.  « Je vais tout vous  PGo-3:p.172(.5)
cher.     *     Il peut y avoir suffisance —  abondance  — surabondance.  Que produisent ces  eba-Z:p.842(.1)
 une ironique traduction du mot latin copia ( abondance ), car la copie manque toujours !...  I.P-5:p.390(.1)
    Ici les larmes arrivèrent avec une telle  abondance , Adeline sanglota tellement qu'elle  Bet-7:p.324(11)
nfusion se mettra dans les journaux par leur  abondance , comme à Babylone.  Nous savons, to  I.P-5:p.406(31)
teurs de tous les pays pour les statues de l' Abondance , de la Loi, de la Force, du Commerc  I.G-4:p.572(10)
yeux purent être récréés par les images de l' abondance , de la richesse, et par le tableau   RdA-X:p.833(43)
ble.  Elle est cossue, elle est belle de son  abondance , elle est fière d'être le manoir mo  PGo-3:p.178(16)
bois à discrétion, de l'avoine et du foin en  abondance , et enfin trois pour cent sur la re  Pay-9:p.149(36)
lle d'Ève. )     Pons et Schmucke avaient en  abondance , l'un comme l'autre, dans le coeur   Pon-7:p.497(25)
ière du bâton de Moïse, avait fait jaillir l' abondance , la prospérité, le bonheur pour tou  CdV-9:p.850(38)
Sérisy leur permettaient de vivre dans cette  abondance , le luxe de la campagne.  Ainsi, la  Deb-I:p.810(26)
ité satisfaite firent taire les douleurs.  L' abondance , le luxe dont elle se vit alors ent  Med-9:p.552(41)
cette beauté qui résulte de la force et de l' abondance , les deux caractères principaux de   V.F-4:p.857(22)
dis que le Capital français, supérieur comme  abondance , n'en a pas créé la dixième partie.  CdV-9:p.822(25)
le latin, il est écrivain, il parle avec une  abondance , une clarté merveilleuse, il est ph  eba-Z:p.525(12)
ant Francesca. Ses larmes coulèrent alors en  abondance .     « Enfant, dit-elle, il y a de   A.S-I:p.948(24)
 »     À cette idée, ses larmes coulèrent en  abondance .     « Pauvre enfant ! tu as été bi  Mar-X:p1066(38)
erma soigneusement la porte de son grenier d' abondance .  « Là, là, mes mignons, soyez donc  Med-9:p.392(39)
ppé Lucien.  Là tout respirait le calme et l' abondance .  À l'heure où les deux étrangers d  SMC-6:p.667(19)
chevêché, où elle avait commencé à tomber en  abondance .  En ce moment, il caressait d'aill  CdT-4:p.182(.5)
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it appartement où le travail avait apporté l' abondance .  La baronne fut reçue comme si c'e  Bet-7:p.438(.9)
ait une femme couchée qui tenait une corne d' abondance .  La porte, garnie de ferrures énor  Cat-Y:p.408(25)
nstructions vraiment romaines des greniers d' abondance .  Là, sur le dernier plan, les vapo  F30-2:p1143(.5)
 demie.  Il y a eu café, glaces, liqueurs en  abondance .  Mais la présence du patron n'a pa  Deb-I:p.850(35)
ur les quatre Saisons, pour le Commerce et l' Abondance .  Quelques autres, anciens avoués,   Fer-5:p.901(22)
 ne retint plus ses larmes, qui coulèrent en  abondance . Il comprenait aujourd'hui ce langa  Deb-I:p.876(17)
nir les larmes qui jaillirent de ses yeux en  abondance ; car dans la langueur où l'avait mi  Mas-X:p.562(33)

abondant
ante grasse, jaune ou blanche, un sedum très  abondant  dans les vignes à Saumur et à Tours.  EuG-3:p1164(.9)
avait que répondre, et il crut bien faire en  abondant  dans un des côtés de la question.     P.B-8:p..57(40)
fes, vous n'y trouvez ni le papillotage trop  abondant  de notre musique italienne, ni le co  Gam-X:p.506(40)
 l'une est un élément social infiniment plus  abondant  que l'autre.  Donc Mlle Cormon pécha  V.F-4:p.863(22)
ur les bords par les érosions d'un sang trop  abondant  qui semblait prêt à jaillir au moind  U.M-3:p.771(.2)
enfant a très bien pris le sein, le lait est  abondant , la nature est si riche en elle ! no  Mem-I:p.314(27)
nds yeux noirs qui flottaient dans un fluide  abondant .     — Dieu seul sait cela », répond  DFa-2:p..40(13)
 supériorité sur Robert, car Robert est plus  abondant .  Mais à quoi sert cette comparaison  Gam-X:p.503(16)
ayait à mille écus, n'est pas aujourd'hui si  abondante  à dix-huit mille francs !     La pi  eba-Z:p.580(12)
rayait à mille écus n'est pas aujourd'hui si  abondante  à dix-huit mille francs, la pièce d  eba-Z:p.571(39)
 bien nommée, fut complétée par une riche et  abondante  chevelure blonde qui fit ressortir   CdV-9:p.648(13)
les raisons de cette forme fantastique.  Son  abondante  chevelure blonde, peu soignée, reto  RdA-X:p.671(.7)
 avec le plus joli pied du monde, avec cette  abondante  chevelure d'ange que le pinceau de   Béa-2:p.715(16)
collé pour ainsi dire sur lui.  Sa blonde et  abondante  chevelure frisée faisait valoir son  I.P-5:p.675(39)
mblait à son père mais en mal.  D'abord, son  abondante  chevelure noire était toujours mal   Rab-4:p.288(24)
rincipal trait caractéristique une énorme et  abondante  chevelure noire qui lui enveloppait  DdL-5:p.946(33)
dre la vivacité de son teint de paysan.  Son  abondante  chevelure noire, son encolure de ch  CéB-6:p..61(15)
ère devait être impressionnée.  Sa longue et  abondante  chevelure retombant en grosses bouc  F30-2:p1189(23)
n désordre tout à fait fantasque; mais cette  abondante  chevelure semblait nécessaire à une  Deb-I:p.769(12)
 blé qui parut miraculeuse aux gens du pays,  abondante  comme elle devait l'être dans un te  Med-9:p.420(14)
 fumée des cheminées ménagères et celle plus  abondante  des forges du charron, du serrurier  Med-9:p.396(40)
t avec une matière animale, avec la soie, si  abondante  en Chine.  Un pari se fit devant mo  I.P-5:p.221(28)
 siècle reliera le règne de la force isolée,  abondante  en créations originales, au règne d  I.G-4:p.561(12)
plaisirs parisiens, il aimait la vie facile,  abondante  et magnifique que lui faisait l'act  I.P-5:p.428(11)
urgie.  Le fait est bizarre.  Une nourriture  abondante  et saine substituée à une détestabl  SMC-6:p.468(11)
as supporté par un gros cou, enveloppé d'une  abondante  forêt de cheveux noirs, ressemblait  I.P-5:p.144(39)
 flambeaux de la cheminée répandaient une si  abondante  lumière sur les deux amis que leurs  Pax-2:p.104(.6)
e faisait la Védie.  Malgré cette exquise et  abondante  nourriture, il engraissa peu.  De j  Rab-4:p.408(16)
 ouvrages dits de ville ne fut pas tellement  abondante  pendant ce trimestre que Cérizet n'  I.P-5:p.563(29)
le, une pâture à son activité bien autrement  abondante  que dans son amour insensé pour Wen  Bet-7:p.200(35)
ifs autour de la tête, la chevelure était si  abondante  que, rebelle aux dents du peigne, e  F30-2:p1158(17)
e de neige, le propriétaire peut espérer une  abondante  récolte de cidre.  En même temps qu  V.F-4:p.868(.6)
s.  Le menton, où dans la jeunesse une chair  abondante  recouvrait les muscles, s'était amo  CdV-9:p.745(16)
 ne vit dans un pays une si curieuse, une si  abondante  réunion d'hommes de génie.  Il y en  Cat-Y:p.179(24)
eau caractère, ni qui soit empreint d'une si  abondante , d'une si forte verve !  C'est une   Mas-X:p.597(28)
rbe.  De cette effusion de vie plus ou moins  abondante , et de la manière dont l'homme la d  Pat-Z:p.270(20)
aimait ses aises, il aimait la vie luxueuse,  abondante , facile; il était heureux d'être ro  PrB-7:p.829(40)
ompagne, soit qu'elle trouvât une nourriture  abondante , grâce aux combats qui se livraient  PaD-8:p1230(20)
tait frais, et dont la chevelure devait être  abondante , le front charmant et audacieux, le  CSS-7:p1157(38)
te couleur, pareille à celle d'une chevelure  abondante , s'obtenait par un cosmétique indie  Dep-8:p.808(.9)
ntre deux plaques chaudes, l'huile sera plus  abondante ; mais obtenue par la pression entre  CéB-6:p.128(16)
lle j'étais condamné une nourriture saine et  abondante .  Bourgeat, homme d'environ quarant  MdA-3:p.398(43)
ux de son éducation une pâture nécessaire et  abondante .  Il aimait à courir à cheval à tra  eba-Z:p.675(30)
 brillait par le linge et par une argenterie  abondante .  Une fois le café servi par Zélie,  U.M-3:p.842(14)
un bruissement semblable à celui d'une pluie  abondante .  Vendramin, habillé en procurateur  Mas-X:p.606(.9)
tiste, avec une résignation qui lui valait d' abondantes  aumônes.  Le suisse, le donneur d'  P.B-8:p.175(.4)
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es bords, rapetassé, dans lequel tombaient d' abondantes  aumônes.  Ses jambes entortillées   P.B-8:p.174(18)
es inspirations qui sont si naturelles et si  abondantes  chez ces belles âmes vierges, l'ho  CdV-9:p.754(.8)
ment dans les bras d'un fils dont les larmes  abondantes  coulèrent sur sa face ironique et   Elx-Y:p.491(32)
 phrase, les sanglots croissants, les larmes  abondantes  de la fille au désespoir attestaie  SMC-6:p.454(41)
es liens.  L'étranger avait une de ces têtes  abondantes  en cheveux, larges et graves, qui   Ven-I:p1035(21)
t la parole à ces pierres, qu'aux sculptures  abondantes  et profondément fouillées des ivoi  Cat-Y:p.238(11)
, les cheveux de Vénus sortaient par touffes  abondantes  et variées entre les barbacanes de  CdV-9:p.712(26)
és par le cimetière offraient des floraisons  abondantes  et variées.  Quelques arbres, entr  CdV-9:p.715(27)
oues deux traces brillantes, produites par d' abondantes  larmes, elle avait les yeux rouges  CdV-9:p.769(40)
t la baisant dans les cheveux et y versant d' abondantes  larmes.  Non Calyste, vous oublier  Béa-2:p.753(.7)
urni, tandis que mes camarades apportaient d' abondantes  provisions.  Ce contraste entre mo  Lys-9:p.973(.9)
orce est nécessaire pour ces luttes, quelles  abondantes  vagues de sang affluent au coeur a  Lys-9:p1065(20)
ontre toutes les jouissances de la vie, mais  abondantes , mais fécondes !  Au lieu de coule  PCh-X:p.197(36)
  L'ingénieur ménagea, en cas de pluies trop  abondantes , un déversoir à une hauteur conven  CdV-9:p.832(43)
ait des cheveux d'or, ondés naturellement et  abondants  à étonner.  Son éclat tenait de cel  Bet-7:p..79(31)
aris.  Le plâtre et les moellons extrêmement  abondants  à Nanterre, dont le territoire est   SMC-6:p.852(.4)
llage à la route de Grenoble.  Des matériaux  abondants  bordaient fort heureusement l'empla  Med-9:p.417(28)
s, qui jadis s'appelaient des polonaises.  D' abondants  cheveux noirs assez mal peignés ent  FMa-2:p.205(40)
urent l'objet de son admiration, et dont les  abondants  cheveux noirs séparés en deux bande  Cho-8:p.978(19)
en plein air d'une Transtévérine de Rome.  D' abondants  cheveux, plantés comme ceux de son   CéB-6:p.103(.8)
 tordait une charmante cravache, et les plis  abondants  de son pantalon tacheté de quelques  I.P-5:p.270(25)
rection de cette tête.  Les cheveux noirs et  abondants  descendent en nattes le long du col  Béa-2:p.694(.3)
 est-ce une raison pour qu'ils ne soient pas  abondants  en l'autre ?  Sur la terre, ils son  Ser-Y:p.774(35)
un magnifique diadème de cheveux volumineux,  abondants  et devenus châtains.     Depuis l'â  CdV-9:p.652(40)
é quarante francs, et son habit de bal.  Ses  abondants  et fins cheveux blonds, il les fit   I.P-5:p.349(25)
ux pas du piano.  Ses admirables cheveux, si  abondants  et si longs, étaient retenus par un  A.S-I:p.961(.7)
te et ne veut point de pardon.  Ses cheveux,  abondants  et tressés en hauteur au-dessus de   Aba-2:p.476(.9)
use et nourrie, ce front plein de sentiments  abondants  où la lumière se traîne, cette chev  Béa-2:p.734(25)
 par les années, à cheveux gris encore assez  abondants  pour être comme collés par la press  Bet-7:p..98(.8)
nt plein, pur, bien encadré de cheveux noirs  abondants  semble rêveur, et ne dément pas l'e  M.M-I:p.575(41)
me; puis sur sa tête s'élevaient des cheveux  abondants  simplement nattés, qui lui servaien  Med-9:p.557(41)
xemples de cette odieuse nécessité sont plus  abondants  sous le règne du libéralisme intron  PLM-Y:p.508(33)
ment le coeur, et fertilisent la vie par les  abondants  trésors d'une foi cachée, source di  Lys-9:p1139(27)
 Les cheveux, d'un noir bleu, fins et longs,  abondants , couronnaient de leurs grosses natt  Pay-9:p.211(.8)
cette main énorme était couverte de poils si  abondants , elle offrait un lacis de veines et  EnM-X:p.870(11)
 mince et pâle, à cheveux noirs, extrêmement  abondants , et dans un désordre tout à fait fa  Deb-I:p.769(11)
 coiffeur ne pouvait tenir, tant ils étaient  abondants , et si longs, qu'en tombant à terre  SMC-6:p.464(10)
ents d'un émail distingué, des cheveux noirs  abondants , le tout ficelé d'indienne à soixan  Bet-7:p.363(.4)
anglots     sont si pénétrants, si vrais, si  abondants , que pour la     première fois de s  Emp-7:p1086(14)
personne.  Audacieusement coiffée en cheveux  abondants , sans teinture, et nattés sur la tê  M.M-I:p.701(17)
ttre est accompagnée de bouillonnements trop  abondants , trop multipliés, pour ne pas être   Béa-2:p.780(35)
irs qui jouaient l'esprit, des cheveux bruns  abondants , une taille ronde, un dos plat, des  Béa-2:p.760(22)
un teint à éblouir et des cheveux noirs très  abondants .  C'était une figure méridionale to  eba-Z:p.476(34)
t encore mis en relief par des cheveux noirs  abondants .  La probité, la décision, une sain  Pay-9:p.122(.9)

abonder
it, dans toute leur étendue, les images dont  abonda  cette brûlante symphonie, et pour lui   DdL-5:p.914(.1)
comte.  En ramenant Antonia des Variétés, il  abonda  d'autant plus dans l'idée de vendre le  HdA-7:p.792(12)
ourgeois, s'il exaltait la bourgeoisie et il  abonda  dans le sens du jeune avocat provençal  P.B-8:p..59(13)
e donner des nouvelles de son grand-père, il  abonda  dans le sens du médecin.  Halpersohn,   Env-8:p.399(32)
quelque sorte, la gravité de sa faute; et il  abonda  dans le sens haineux de l'ex-clerc de   Deb-I:p.863(28)
 donna dans les idées révolutionnaires et il  abonda  dans les gentillesses que vous savez,   P.B-8:p.166(.1)
n hiver.     Du 12 au 15 août, les marchands  abondaient  à Soulanges et dressaient, sur deu  Pay-9:p.282(19)
 cancans diplomatiques ou parlementaires qui  abondaient  alors.  On sait que les détails de  Bal-I:p.113(21)
ateur public réunis.  D'ailleurs les preuves  abondaient  contre elle.  Sur l'indication du   Ten-8:p.666(33)
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 ressemblaient à des serres, tant les fleurs  abondaient  dans les jardinières était éclairé  Béa-2:p.868(38)
mille, du pays, du monde.  Ces raisonnements  abondaient  dans les vices secrets de Lucien e  I.P-5:p.175(.9)
gue de Wilfrid, aussi vivement que les idées  abondaient  dans sa tête, il vit Séraphîta sor  Ser-Y:p.833(39)
sait-elle ?  Les interrogations sans réponse  abondaient  dans son esprit.  Qu'arriverait-il  Ser-Y:p.797(28)
s par la complaisance à ceux qui, distraits,  abondaient  dans son sens.  Ses manières, son   Béa-2:p.761(16)
encontré dans le désert de Paris un coeur où  abondaient  des sentiments généreux en harmoni  I.P-5:p.314(34)
e recueil, dont les soixante premières pages  abondaient  en faux procès-verbaux.  Sur le pr  Deb-I:p.849(13)
même à la Berthe, ses cheveux fins et blonds  abondaient  en grosses nattes aplaties dont le  U.M-3:p.808(40)
 XII, les sculptures fines, originales qui y  abondaient  et que le temps a dévorées, mais d  Cat-Y:p.236(36)
istribué planté à la mode de ce temps, et où  abondaient  les fleurs rares, occupait derrièr  Cat-Y:p.409(10)
hospitalière, chez laquelle, à cette époque,  abondaient  les poètes, les écrivains, les gen  eba-Z:p.778(34)
 il m'emmena sur la partie de la terrasse où  abondaient  les rayons du soleil.     « Dans v  Phy-Y:p1191(.6)
ait souhaité des émotions dans sa vie; elles  abondaient  terribles, cruelles, mais aimées.   FdÈ-2:p.359(43)
e manteau de la cheminée, autour de laquelle  abondaient , au milieu du foyer, les jeunes et  PCh-X:p.221(33)
ère fois, en un moment où des capitaux niais  abondaient , cette combinaison devait produire  MNu-6:p.371(37)
une époque où les placements à dix pour cent  abondaient .  Un matin la Descoings alla se je  Rab-4:p.283(13)
ix fois déjà, lui était tombé des mains.  Il  abondait  dans cette scène matinale un bonheur  PCh-X:p.235(25)
auraient souri à un enterrement.  La vie qui  abondait  dans ses yeux bleus et enfantins ne   Dep-8:p.729(.3)
stingue les artistes et qui dans sa jeunesse  abondait  en traits fins chez lui, mais que l'  Pon-7:p.516(.1)
rien refléter.  Si du côté du jardin le jour  abondait  et venait papilloter dans les taille  RdA-X:p.667(.4)
r.)  Êtes-vous content de ce savant-là ?  Il  abondait  joliment dans vos recherches.  Vous   eba-Z:p.737(38)
coeur se dilata sous l'affluence du sang qui  abondait  par grosses vagues.     — Disons not  Cab-4:p1030(25)
nullement besoin de poêle en hiver; la foule  abondait  si drûment que l'atmosphère devenait  Int-3:p.436(.6)
it à bord un chargement de rhum, liqueur qui  abondait  sur l'Othello, et trouvèrent plaisan  F30-2:p1197(.3)
on aurait crues peintes en vermillon, tant y  abondait  un sang pur et chaud.  Son menton et  CdV-9:p.652(32)
rouver.  L'écurie était propre, la litière y  abondait , et les deux chevaux de Benassis ava  Med-9:p.398(18)
ux, ou doucement bombés comme si la pensée y  abondait , ou plats comme si la résistance y s  FdÈ-2:p.310(39)
availlait chez le charron tant que l'ouvrage  abondait ; mais il se louait pour les corvées   Pay-9:p.228(.5)
lus désagréable sous l'aisance et le langage  abondant  d'un homme de salon.  Dans l'impuiss  Phy-Y:p1047(28)
 du jeune homme un être à part dont le coeur  abonde  en félicités, en poésies, en espérance  Bou-I:p.418(.5)
 salon et dans ceux dont je viens de parler,  abonde  l'esprit particulier qui donne à toute  AÉF-3:p.675(16)
doute de consommer le bois de chauffage dont  abonde  la Bretagne.  Ce pays n'est beau que p  DBM-X:p1165(31)
rtissement, tant les trésors de science dont  abonde  la capitale émerveillèrent mon imagina  Med-9:p.542(18)
s de ces pierres schisteuses et solides dont  abonde  le sol, offraient de nombreuses lézard  Cho-8:p1026(40)
u telle signature, comme tel ou tel article,  abonde  ou manque sur la place, qu'elle est ch  EuG-3:p1114(28)
nts ans.  Seulement, comme la population n'y  abonde  plus, comme le mouvement social y est   Béa-2:p.639(36)
il se rencontre des originaux où le ridicule  abonde  si bien, qu’en les dédoublant, ils fou  Cab-4:p.962(17)
 de physionomie, où le pittoresque religieux  abonde , et où il est difficile de passer sans  eba-Z:p.796(16)
d la Halle regorge de choux, quelle salade y  abonde , et si la betterave a manqué.  Une vie  I.P-5:p.296(.6)
a corruption est l'arme de la médiocrité qui  abonde , et vous en sentirez partout la pointe  PGo-3:p.140(.9)
ée à ses coins est d'un rouge vif, le sang y  abonde , il y fournit ce minium vivant et pens  Béa-2:p.695(10)
air a tant de puissance; car, là où la foule  abonde , le fluide est si vital, qu'à Rome on   Pon-7:p.566(.7)
dées à finir dans la Seine.  Si la passion y  abonde , le trop grand nombre d'acteurs vous e  PCh-X:p..59(.9)
s, mais de rares calices violâtres, le jaune  abonde , les ombrages sont plus foncés, le sol  Pay-9:p.327(.3)
de forêts, et où le pittoresque du Moyen Âge  abonde , mais en ruines, vous concevez le géni  Aub-Y:p..94(.9)
Ce n'était ni la beauté normande où la chair  abonde , ni la beauté méridionale où la passio  EnM-X:p.933(29)
ui, dans les prairies de plaines, où l'herbe  abonde , paissent serrés les uns contre les au  FdÈ-2:p.269(.7)
qui, dans les prairies de plaines où l'herbe  abonde , paissent serrés les uns contre les au  SMC-6:p.465(19)
le vert et le brun se croisent, quand tout y  abonde , que l'air s'y joue, que les fleurs se  EnM-X:p.934(23)
chaque individu.  Chez vous, le phlogistique  abonde ; vous êtes, s'il m'est permis de m'exp  PCh-X:p.268(21)
s autour de nous, les preuves de cette règle  abondent  : dans le système végétal, les plant  Phy-Y:p.981(11)
écrire à ce café.  Naturellement les espions  abondent  à Florian, mais leur présence aiguis  Mas-X:p.579(29)
ns connaissent, car ces situations horribles  abondent  à Paris, à une espèce de frénésie et  P.B-8:p.150(11)
 d'atelier et l'examen des oeuvres d'art qui  abondent  à Rome.  Il avait déjà passé quinze   Sar-6:p1059(38)
 de plaisir comme Paris, où les distractions  abondent  à tous les étages, l'étourderie polo  FMa-2:p.198(28)
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t Nemours, l'un des merveilleux paysages qui  abondent  dans la forêt de Fontainebleau.  Mai  eba-Z:p.416(.9)
ituent l'une des plus brillantes figures qui  abondent  dans le christianisme.  En revenant   EuG-3:p1147(.8)
approchaient des séductions dont les preuves  abondent  dans les procès criminels jugés deva  Env-8:p.309(42)
rêtant un intérêt de plus que celui dont ils  abondent  déjà.  Alors, ne faut-il pas avoir u  Fer-5:p.813(20)
-elle seulement des romanesques attraits qui  abondent  en ces poèmes orientaux; ou, dans sa  L.L-Y:p.589(17)
trer le sens des événements et des faits qui  abondent  en cette vie inconnue, comme en cell  L.L-Y:p.607(.2)
alons, et tint une de ces grandes maisons où  abondent  et les artistes, peu jugeurs de leur  Mar-X:p1071(28)
ifique, et n'accusent qu'un de ces faits qui  abondent  par milliers dans cet art : « Il y a  Pat-Z:p.263(23)
s d'oubli qui, dans une ville comme Besançon  abondent  pour un étranger.  Néanmoins, il pla  A.S-I:p.936(19)
s s'enchaînent, toutes sont agaçantes, elles  abondent , elles sont folles.  Tantôt elles se  L.L-Y:p.632(26)
Dans la vallée supérieure de l'Isère, où ils  abondent , les crétins vivent en plein air ave  Med-9:p.403(.1)
ir à monsieur, répondit Modinier.  Mais pour  abonder  dans ce sens, je lui proposais de ven  A.S-I:p.988(32)
les endroits où les renseignements pouvaient  abonder .  D'ailleurs, les vices de Contenson,  SMC-6:p.534(35)
  Mais les naïfs témoignages de sa tendresse  abondèrent  : le septième jour après mon arriv  Lys-9:p1100(38)
a Baisse contre lui.  Ces deux fins compères  abondèrent  dans le sens du colonel comte de B  Rab-4:p.539(35)
eur rang, ou considérables par leur fortune,  abondèrent  de tous les points de l'Europe dan  Lys-9:p1140(.9)
s'appuya sur le sein tumultueux, ses cheveux  abondèrent  sur le dos blanc et caressèrent le  EnM-X:p.951(25)

abonnement
 ne suis pas du journal.     — Ah !     — Un  abonnement  à dater d'octobre ? demanda l'inva  I.P-5:p.332(30)
aient se faire un sort.  Donc, en prenant un  abonnement  au Globe, et en m'appuyant de votr  I.G-4:p.592(.9)
 — Et...     — Et je...  Mais vous prenez un  abonnement  au Globe.     — Le Globe, bon jour  I.G-4:p.592(21)
 M. Margaritis lui donna sept francs pour un  abonnement  au Journal des enfants.     « À de  I.G-4:p.593(40)
aissait pas cirer ses souliers, nettoyés par  abonnement  avec un décrotteur.  Son costume é  CéB-6:p.120(30)
at et Rogron avaient un léger lien dans leur  abonnement  commun au Constitutionnel, il ne d  Pie-4:p..69(28)
ez mes deux pièces de vin, je vous prends un  abonnement  d' Enfants, ça me va, belle idée.    I.G-4:p.592(41)
e, M. de Watteville alla prendre lui-même un  abonnement  d'un an à la Revue de l'Est, et pr  A.S-I:p.938(.9)
rginie, et je viens vous demander d'abord un  abonnement  d'un an; mais dites-moi ses condit  I.P-5:p.332(26)
 ne coûte que six francs, il y a économie, l' abonnement  déboule.  Excellente chose, c'est   I.G-4:p.574(24)
ecture de La Ruche et du Constitutionnel.  L' abonnement  du journal parisien était supporté  Pie-4:p..63(40)
ouvraient les deux tiers des frais, et que l' abonnement  faiblissait.  Le grand homme devin  FdÈ-2:p.352(18)
sommes à la fin de l'année, la question de l' abonnement  sera bientôt discutée, et nous nou  Emp-7:p1043(.9)
ait au même restaurant, à la même place, par  abonnement , au Veau-qui-tette, place du Châte  Emp-7:p.983(33)
de corporistique, qui vous fait vos cors par  abonnement , et qui, si les Républicains triom  CSS-7:p1196(30)
repart pour Londres m'a cédé le reste de son  abonnement , et vous avez une belle loge.  Oh   PCh-X:p.221(.5)
tait relevé par ces mots magiques : Bureau d' abonnement , imprimés sur la porte en lettres   Rab-4:p.312(.3)
 prenez-en note, mère Chollet.  — Toujours l' abonnement , je ne connais que l'abonnement, r  I.P-5:p.334(15)
é bien, c'est... enfin, c'est dix francs par  abonnement , madame Gaudissart.     — Ma parol  I.G-4:p.572(19)
me, revenait à Rigou le septième jour, car l' abonnement , pris au nom du père Socquard le l  Pay-9:p.165(39)
— Toujours l'abonnement, je ne connais que l' abonnement , reprit-il en se tournant vers Luc  I.P-5:p.334(16)
r de l'Empire.     — Je ne viens pas pour un  abonnement  », répondit Lucien.  Le poète rega  I.P-5:p.329(25)
 De quel jour monsieur veut-il que parte son  abonnement  ? lui demanda l'officier de l'Empi  I.P-5:p.329(23)
uprès d'un bon feu.     — J'ai cinq sous par  abonnement .     — Joli !  Et c'est avec cinq   I.G-4:p.570(20)
e maison où l'on dîne et où l'on déjeune par  abonnement .     — Vous avez raison, s'écria C  SMC-6:p.756(41)
n père confondu !  La querelle a fini par un  abonnement .  " Il n'y a que Gaudissart pour f  I.G-4:p.575(16)
ant et prophétise à raison de dix francs par  abonnement .  Il y a un fermier qui a cru que   I.G-4:p.574(12)
t lire et écrire.  Enfin nous avons dix-sept  abonnements  à différents journaux.  Vous renc  Med-9:p.427(10)
817, il retrancha deux journaux et cessa ses  abonnements  à ses recueils périodiques.  Sa d  U.M-3:p.799(37)
ille ?  Un drôle qui vient nous proposer des  abonnements  au Globe, journal qui prêche une   I.G-4:p.595(36)
nt fait dans une ville, une supposition, dix  abonnements  au Journal des enfants, disent :   I.G-4:p.569(38)
neur.     — Monsieur, nous vous ferons vingt  abonnements  au Journal des enfants, répliqua   I.G-4:p.597(36)
J'ai fait dix Enfants; comme si j'y fais dix  abonnements  au journal Le Mouvement, je dirai  I.G-4:p.569(39)
t en loges données à Finot, sans compter les  abonnements  des acteurs et des auteurs.  Le d  I.P-5:p.466(37)
ltimatum à l'Opéra : je veux maintenant cent  abonnements  et quatre loges par mois.  S'ils   I.P-5:p.381(.1)
commerce et de confraternité, cent cinquante  abonnements  furent pris, eu égard au bon marc  A.S-I:p.937(12)
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n journal estimé cent mille francs, avec les  abonnements  payés et non servis, avec les abo  I.P-5:p.384(26)
es abonnements payés et non servis, avec les  abonnements  réels et les contributions indire  I.P-5:p.384(27)
ant des affaires.  L'Ambigu nous prend vingt  abonnements , dont neuf seulement sont servis   I.P-5:p.466(32)
ant, dit-elle à Finot, on t'accorde tes cent  abonnements , ils ne coûteront rien à la Direc  I.P-5:p.394(40)
ixièmes de leurs actions.  Encore deux cents  abonnements , la Revue allait donner cinq pour  A.S-I:p.937(33)
on cigare chez le portier.  « S'il vient des  abonnements , recevez-les et prenez-en note, m  I.P-5:p.334(14)
a Grande-Aumônerie lui prenne notre nombre d' abonnements , si elle veut s'en servir exclusi  Emp-7:p1043(.7)
 les moyens d'avoir encore deux cents autres  abonnements  : nous serons à douze cents en ja  I.P-5:p.381(.4)
ges, celui-là refuse de me prendre cinquante  abonnements .  J'ai donné mon ultimatum à l'Op  I.P-5:p.380(43)
 — Vous êtes bien malade, vous, avec vos dix  abonnements .  Je vous ai fait deux bons artic  I.P-5:p.381(.7)
eurent l'idée de l'employer à la récolte des  abonnements .  Le Globe, organe de la doctrine  I.G-4:p.568(16)

abonner
Généralement les pensionnaires externes ne s' abonnaient  qu'au dîner, qui coûtait trente fr  PGo-3:p..55(28)
es de ce bureau.  Ce garçon, nommé Fleury, s' abonnait  hardiment à une feuille de l'opposit  Emp-7:p.986(15)
é de faire la collection du journal auquel s' abonnait  le bureau et celle du Moniteur, il a  Emp-7:p.982(36)
 ?...  Si M. le comte s'y prend bien, s'il s' abonne  avec un fermier général pour l'exploit  Pay-9:p.310(12)
ille.  Ces farceurs de républicains, ça ne s' abonne  pas du tout : vous causez avec eux, il  I.G-4:p.573(19)
 tout ce qui existe.  Tu crois que l'homme s' abonne  ? ah ! bien, oui, je t'en fiche !  Pou  I.G-4:p.573(22)
-Jacques lisait les journaux, car on s'était  abonné  au Constitutionnel et à La Pandore, Ma  Rab-4:p.418(14)
s soyez nommé.  M. Rabourdin est un libéral,  abonné  au Journal des Débats, journal funeste  Emp-7:p1034(22)
ille : « J'ai raison, il n'y a pas encore un  abonné  dans les pays étrangers.  L'on espère   A.S-I:p.971(11)
à tous les étages toutes les raisons de tout  abonné  récalcitrant, et il arrivait à l’Obser  Lys-9:p.955(25)
st profond, mystérieux, incompréhensible.  L' abonné  rit, il est servi.  Quant aux romans,   I.P-5:p.355(.9)
lui proposèrent chacun dix francs par tête d' abonné  s'il en rapportait un millier; mais ci  I.G-4:p.568(20)
parut.  La Revue, assez sotte vis-à-vis de l’ abonné , auquel on avait solennellement promis  Lys-9:p.939(15)
re et à m'entendre dire que j'effarouchais l' abonné , quand au contraire je l'apprivoisais.  I.P-5:p.343(28)
nt cinquante francs les dernières, lorsque l’ abonné , ramené par ses efforts, revint au ber  Lys-9:p.956(.9)
nité, peut-être...     — Vous n'aurez pas un  abonné , répliqua machiavéliquement Lucien en   I.P-5:p.421(.1)
t départemental vulgairement appelé tantôt l' abonné , tantôt l'actionnaire, tantôt membre c  I.G-4:p.566(43)
ophes.  Chaque actionnaire fut naturellement  abonné .  Puis les annonces judiciaires et aut  Pie-4:p..90(.9)
s importations étrangères.  Là, tu flattes l' abonné .  Selon toi, la France est une fine co  I.P-5:p.444(24)
femme du capitaine pauvre, quelque puritaine  abonnée  au Courrier français, ardente de vert  Deb-I:p.756(17)
ité des vieux auteurs, avertir les personnes  abonnées  aux cabinets de lecture que tel ou t  PGo-3:p..37(30)
acteurs, ce qui est bien plus utile que de s’ abonner  à des journaux.     Beaucoup de femme  Pie-4:p..23(.4)
it une Revue à Besançon, tu devrais bien t'y  abonner  et la garder chez toi, car maman ne m  A.S-I:p.938(.4)
urs, il pourra payer quelques flatteurs et s’ abonnera  sans doute à quelques rédacteurs, ce  Pie-4:p..23(.3)
.     — Va le savoir, et prends les noms des  abonnés  à l'étranger. »     Deux heures après  A.S-I:p.971(.8)
vages qu'il faisait, les Athéniens s'étaient  abonnés  à lui livrer, bon an, mal an, cinquan  Phy-Y:p.986(13)
faisait partie de ce grand troupeau de niais  abonnés  au Constitutionnel, et se préoccupait  Deb-I:p.836(24)
l'escompteur.     Le lendemain, les nombreux  abonnés  d'un journal libéral lurent dans les   Emp-7:p1040(43)
36, par exemple, était supérieur à celui des  abonnés  de 1833, et que les souscripteurs de   Lys-9:p.931(15)
 compléter des colledions : si le nombre des  abonnés  de 1836, par exemple, était supérieur  Lys-9:p.931(14)
rnalisme qui tous les matins en taille à ses  abonnés  de fort peu digérables, et que néanmo  I.P-5:p.157(26)
t ou non un aliment sain ou malsain pour les  abonnés  du Journal des Débats.     Quand Char  I.P-5:p.121(.4)
es droits publics, adopté pour le profit des  abonnés  et passé en force de chose jugée par   I.P-5:p.514(10)
e, courait dans tout Paris, pour ramener les  abonnés  fugitifs : il allait de l’Arc de l’Ét  Lys-9:p.955(23)
t irait à merveille ! »     « On a fait deux  abonnés  hier, disait Blondet d'un air grave,   FdÈ-2:p.353(11)
et, dit Finot, tu vas trop loin : il y a des  abonnés  ici.     — Tu es propriétaire d'un de  I.P-5:p.404(25)
après tout, ce n'est pas un mal.  Ah çà, les  abonnés  ne m'ont pas l'air d'arriver en colon  I.P-5:p.333(31)
erts y sont préparés avec les serviettes des  abonnés  passées dans des coulants de moiré mé  I.P-5:p.295(18)
 Enfin, il y a de quoi désopiler la rate des  abonnés  pendant quinze jours dans cette corre  I.P-5:p.504(.2)
chent des consciences, ceux-là vendent leurs  abonnés  pieds et poings liés. Celui qui revie  PGo-3:p.143(21)
 — Les journaux libéraux ont beaucoup plus d' abonnés  que les journaux royalistes et minist  I.P-5:p.337(38)
à un résultat.  Essayez de vous rappeler les  abonnés  qui se trouvaient dans la pension lor  SMC-6:p.757(.3)
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it à l'appeler Le Constitutionnel.  Tous les  abonnés  saisirent le calembour plein d'opposi  Rab-4:p.372(27)
S'ils acceptent, mon journal aura huit cents  abonnés  servis et mille payants.  Je sais les  I.P-5:p.381(.3)
fondu mille ou douze cents francs.     « Les  abonnés  sont des niais qui ne veulent pas com  I.G-4:p.567(.7)
ue croyez-vous qu'il arrivera, Lucien ?  Les  abonnés  sont en majorité du Côté gauche.  Dan  I.P-5:p.513(43)
s habitués qui demeuraient dans le quartier,  abonnés  tous pour le dîner seulement.  La sal  PGo-3:p..56(36)
de l'arrondissement payaient les frais.  Les  abonnés , au nombre de deux cents, étaient le   Pie-4:p..54(17)
leur n'était pas tranchée y perdraient leurs  abonnés , car le journalisme allait se simplif  FdÈ-2:p.350(15)
idional.     — Sa feuille a vingt-deux mille  abonnés , dit Léon de Lora.  C'est une des cin  CSS-7:p1165(.9)
ture à un journal qui devait avoir dix mille  abonnés , et où ses prétentions chorégraphique  Rab-4:p.314(15)
vi les passions populaires.  Pour gagner des  abonnés , il inventera les fables les plus émo  I.P-5:p.405(40)
taurant de la rue de la Harpe où nous étions  abonnés , nous demandâmes le nom du numéro 37,  ZMa-8:p.835(39)
urs, en offrant des avantages illusoires aux  abonnés , on en avait racolé deux mille.  Ce d  FdÈ-2:p.345(43)
e nombre des journaux qui se disputaient les  abonnés , tant la presse lui semblait usée.  R  FdÈ-2:p.323(.9)
ieté.  Aussi ai-je dit : Ça nous amènera des  abonnés  !  Et il en est venu.  Nous avons ven  I.P-5:p.432(25)
nait le feuilleton d'un journal à huit mille  abonnés ; et Bianchon, déjà premier médecin d'  Mus-4:p.632(.8)
e de mes articles que pour le service de ses  abonnés .     Je rentrais dans tous mes droits  Lys-9:p.958(12)
un grand journal qui aura dix ou douze mille  abonnés .     — Ainsi vous croyez que Florine   I.P-5:p.385(.9)
aire qui pût être acheté et qui a deux mille  abonnés .     — Farceur ! le Timbre en accuse   I.P-5:p.366(10)
 Deux Mondes était tombée, et n’avait plus d’ abonnés .  À cette époque, en 1831, je crois,   Lys-9:p.955(21)
’en avait l’usage que pour le service de ses  abonnés .  Il est faux que j'aie alors couru a  Lys-9:p.957(26)
s-toi, nous marchons au milieu d'une masse d' abonnés .  Le journalisme, vois-tu, c'est la r  PCh-X:p..93(28)
s, il ne verse de larmes que sur ses défunts  abonnés .  Répétons-le ! le sujet a l’étendue   I.P-5:p.116(.4)

abord ->

abords
rune des chaînes de pierre, tout indique les  abords  d'un château quasi royal.     « Avant   Pay-9:p..51(17)
mmanderie.  Nous pourrions alors dégager les  abords  de Clochegourde, achever notre avenue   Lys-9:p1103(37)
ernes de cinq cents voitures éclairaient les  abords  de l'hôtel de Beauséant.  De chaque cô  PGo-3:p.263(33)
 l'enfant, cette mémoire qui se retrouve aux  abords  de la tombe.  Ainsi, vous le voyez, il  Hon-2:p.583(.9)
ni méchante auberge, comme vous en voyez aux  abords  de presque toutes les petites villes.   AÉF-3:p.710(26)
escendus aujourd'hui dans la ville jusqu'aux  abords  des mairies.  Enfin, les courtiers pén  Pon-7:p.726(19)
découpés en blanc sur ce fond bleuâtre.  Les  abords  désobstrués et sablés étaient soignés   Pay-9:p.191(.6)
   De noirs et sales palis déshonoraient les  abords  du pavillon en enfermant des cochons s  Pay-9:p.163(.3)
un vieux château nommé Saint-Lange, dont les  abords  ne manquent ni de grandeur ni de majes  F30-2:p1102(34)
ur éviter les difficultés que présentent ses  abords .  Naturellement les tanneries, les bla  I.P-5:p.151(.5)

abordable
gis, lui semblait le moins imposant, le plus  abordable , dans l'intention d'obtenir du bonh  Env-8:p.321(27)

abordage
cifs qui, de ce côté, défendaient sûrement l' abordage  de l'île.  Si des barques ou des hab  DdL-5:p1031(27)
en connaître son échiquier avant de tenter l' abordage  de la maison de Nucingen, Rastignac   PGo-3:p.123(.4)
nait à deux pas de lui.     « Les grappins d' abordage  ! » cria le lieutenant.     Et le Sa  F30-2:p1185(36)

aborder
     Grindot sortit; Molineux le suivit et l' aborda  d'un air mystérieux.     « Monsieur, l  CéB-6:p.184(41)
deux idées dans la tête.  Enfin, un soir, il  aborda  dans la Grand-Rue le juge de paix, qui  U.M-3:p.966(.8)
rouva nez à nez avec le comte Popinot, qu'il  aborda  de la façon la plus respectueuse, l'an  Pon-7:p.566(17)
allée du jardin du Luxembourg que M. Bernard  aborda  Godefroid.     « Pardon, monsieur, dit  Env-8:p.334(24)
elques marches humides, le poète de province  aborda  la coulisse, où l'attendait le spectac  I.P-5:p.373(.6)
ssa nager en silence jusqu'au moment où elle  aborda  la première chaussée.  En y montant po  CdV-9:p.838(.6)
e vert, accompagnée d'un homme.  Leur barque  aborda  la première.  Calyste de tressaillir;   Béa-2:p.737(.7)
 plus ample.  Une autre fois, M. de Latouche  aborda  la question des moeurs littéraires, ma  I.P-5:p.113(.7)
phine Schiltz, la filleule de l'impératrice,  aborda  la vie aventureuse des courtisanes, co  Béa-2:p.897(38)
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tis ne revinssent pour fermer les volets, il  aborda  le jeune homme.     « Je suis Chaudieu  Cat-Y:p.213(35)
dimanche, une femme d'environ trente-six ans  aborda  le maître de poste.     « Eh bien, mon  U.M-3:p.775(12)
a physionomie, alors dans toute sa jeunesse,  aborda  les journalistes chapeau bas, et se ti  I.P-5:p.364(.4)
 à la mort de l'abbé de Sponde, Mlle Armande  aborda  Mme du Bousquier au sortir de Saint-Lé  V.F-4:p.930(37)
e banque, César arriva rue du Houssaye, et n' aborda  pas sans d'horribles palpitations l'hô  CéB-6:p.207(14)
-vivre par la façon mesurée avec laquelle il  aborda  Paul.  Sans compromettre ses cheveux b  CdM-3:p.561(39)
e Bargeton et Stanislas, que le mari offensé  aborda  poliment.     Du Châtelet comprit le s  I.P-5:p.244(30)
s aurez droit à... »     En ce moment Lucien  aborda  sa soeur et interrompit la généreuse p  I.P-5:p.222(40)
rie le désastre de ses châteaux en Anjou, et  aborda  sa tante fort gaiement.     « Avez-vou  EuG-3:p1087(14)
 en aumônes, ce prêtre qu'aucune infortune n' aborda  vainement et qui servait de canal aux   eba-Z:p.342(.5)
re... en temps de peste.     Quand Jacquet l' aborda , ce monarque absolu rentrait assez en   Fer-5:p.896(.7)
glais, devint folle de lord Byron; puis elle  aborda , dans sa fureur de lecture, toute la l  eba-Z:p.402(43)
re dans son nouveau plumage; mais quand il l' aborda , elle lui sourit et lui dit : « Cela s  I.P-5:p.273(.5)
 chanté.  Quand le chant eut cessé, Rodolphe  aborda , renvoya la barque et les deux batelie  A.S-I:p.944(28)
la rue Saint-Honoré, Dutocq les salua et les  aborda .     « Monsieur, dit-il à Baudoyer, si  Emp-7:p1030(19)
 d'une femme posée en curieuse.  La Gobain m' aborda .  Je regardai brusquement le pavillon   Hon-2:p.562(24)
t autour de Clochegourde.     Au moment où j' abordai  la comtesse, que je vis pâle, abattue  Lys-9:p1180(16)
ariniers et les bruissements d'un bateau qui  abordait  au port.  L'aubergiste, familiarisé   Aub-Y:p..97(27)
 par ses connaissances en littérature.  Elle  abordait  avec une excessive hardiesse les que  SdC-6:p.984(21)
 toute la ville, deux heures après, chacun s' abordait  en se disant : « Mme du Guénic est s  Béa-2:p.790(27)
nfants.  Durant ces heures d'attente, elle n' abordait  jamais l'abbé de Sponde sans lui fai  V.F-4:p.870(.7)
se passionnait pour les chefs-d'oeuvre, elle  abordait  les ouvrages les plus difficiles, le  Hon-2:p.568(11)
e nul homme de l'armée, fût-il général, ne l' abordait  sans éprouver un sentiment de respec  Med-9:p.387(38)
ait autant vers la poésie qu'au moment où il  abordait , dans une conversation du soir, l'ex  L.L-Y:p.640(10)
sé, quoique ce fût sans amour.     La barque  abordait , Rodolphe sauta sur le sable, tendit  A.S-I:p.955(18)
ulin ici, nous n'avons rien pris. »     Nous  abordâmes  afin d'assister aux derniers coups   Lys-9:p1125(.3)
artant pour Londres, où deux mois après nous  abordâmes .  Ma mère était tombée malade en An  FMa-2:p.208(12)
l'épiderme !  Et quand je le surprenais en l' abordant  au détour d'une allée, je voyais sa   Hon-2:p.544(42)
it du Tillet en serrant la main à Raoul et l' abordant  avec tous les symptômes de l'amitié.  FdÈ-2:p.362(20)
inspection à laquelle se livrait Sabine.  En  abordant  Calyste et même parfois dans la jour  Béa-2:p.866(18)
son piédestal.  Conti put alors voir Calyste  abordant  Camille.     « J'ai pensé, dit le je  Béa-2:p.758(36)
cher Benjamin, dit la revendeuse de marée en  abordant  Cérizet d'un visage enflammé par la   P.B-8:p.176(11)
ait mise; j'ai trouvé le papier sur l'eau en  abordant  ici; tu viens de donner ce soir cett  DBM-X:p1175(.5)
xprès, revenait avec sa barque chez lui.  En  abordant  il voit flotter un bout de papier, l  DBM-X:p1174(.9)
 et Olympe se tenaient, elles virent Michaud  abordant  l'abbé Brossette et Blondet qui se p  Pay-9:p.201(11)
    « Monseigneur, dit l'abbé de Grancour en  abordant  l'évêque, tout est inutile, et nous   CdV-9:p.700(43)
s ont éternellement ennuyé leurs lecteurs en  abordant  la peinture du Paradis.  L'écueil de  FdÈ-2:p.294(23)
 la mer est d'une fameuse garde, allez !  En  abordant  là pour faire taire sa femme qui gém  DBM-X:p1176(12)
main et rentra.  Je partis quand je l'eus vu  abordant  le vaisseau anglais.  Il était perdu  Med-9:p.592(35)
.     Nous arrivons à ce premier principe en  abordant  les hautes questions renfermées dans  Phy-Y:p.976(24)
 mot sacramentel : ADULTÈRE !  Plus tard, en  abordant  les plages les mieux cultivées de la  Phy-Y:p.904(12)
an.     « Eh bien ? dit-il avec tristesse en  abordant  Marguerite.     — J'ai cédé, répondi  RdA-X:p.794(.1)
vers quatre heures.  Quoiqu'il s'efforçât en  abordant  sa belle-mère de donner un air graci  CdM-3:p.613(24)
 fend le coeur. »     Deux jours après, en s' abordant  sur le seuil de la maison du Jockey-  Béa-2:p.933(27)
t le talent se perd en quittant son cadre et  abordant  un théâtre supérieur.     On mit ens  M.M-I:p.650(.2)
se.  Lucien frémit de la tête aux pieds en l' abordant , car le digne négociant lui jeta le   I.P-5:p.527(42)
 de langue.     — Comment donc était-il en t' abordant  ?     — Est-ce qu'il m'a vue ?  Oh !  Cho-8:p1147(.4)
aire ? fut la première parole de chacun en s' abordant .     — Je crois, dit François, que l  Rab-4:p.431(38)
et lui dit insolemment : « Mon cher ! » en l' abordant .  Là où les généraux déguisèrent leu  Mar-X:p1075(20)
s'empêcher de rougir, Virginie posait.     «  Aborde  donc la Nature comme elle est ! dit le  PGr-6:p1107(31)
 en sûreté, vous comprenez que si mon maître  aborde  en Bretagne par ce chemin-ci, dit Cabo  eba-Z:p.645(31)
e dois m'habituer à minuter des dépêches.  J' aborde  la politique.  Je veux avoir dans cinq  CdM-3:p.646(37)
 couvent.  Mais, qu'allez-vous faire ?  On n' aborde  pas la solitude sans provisions morale  Env-8:p.243(26)
a parole, où la pensée revêtue de ses fleurs  aborde  tout et peut tout dire, avait fait arr  FdÈ-2:p.348(29)
 comme dans un livre.     La manière dont on  aborde  votre femme, dont on lui parle, dont o  Phy-Y:p1047(20)
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re.  Quand un jeune homme vous parle et vous  aborde , vous devenez si sérieuse, qu'un plais  DFa-2:p..62(42)
ions.     Une heure après que le général eut  abordé  cet îlot, l'autorité royale y fut réta  DdL-5:p.908(40)
 Borelli lui-même, le grand Borelli, n'a pas  abordé  cette immense question.  N'est-il pas   Pat-Z:p.285(15)
au plus haut degré de l'amour, avant d'avoir  abordé  l'objet de tant d'efforts.  Calyste ap  Béa-2:p.738(36)
our que le représentant de cette branche eût  abordé  la carrière du Ministère public, dans   Mus-4:p.636(22)
 donné son dernier mot.  Il avait d'ailleurs  abordé  la haute littérature et publié trois r  FdÈ-2:p.302(35)
 Dufaure, notre camarade, n'avait pas encore  abordé  la vie publique du parlement.  Le réce  L.L-Y:p.602(37)
vaient que la science de Gall n'a pas encore  abordé  le chapitre des exceptions.  Les cheve  U.M-3:p.770(38)
oir.     Jusqu'à présent peu de peintres ont  abordé  le tableau de l'amour comme il est dan  FdÈ-2:p.326(43)
uiner que l'enrichir.     Quand Claparon fut  abordé  par Castanier, le marchand d'argent ve  Mel-X:p.383(27)
eunesse et de leur amour pour l'art, ils ont  abordé  un homme de génie ou quelque chef-d'oe  ChI-X:p.414(.5)
 quelque pays sauvage où les voyageurs aient  abordé , ils ont trouvé des boissons spiritueu  Phy-Y:p.941(17)
mes écrits sur la matière que je crois avoir  abordée  en philosophe, mais comme chapelier s  CSS-7:p1167(37)
 père, qu'elle n'est pas contente de se voir  abordée  par nous en public, dit Clément à voi  Int-3:p.489(.6)
ie dans toute son étendue, il l’a, du moins,  abordée  sans terreur.  Il a usé des bénéfices  I.P-5:p.114(36)
 extraordinaire qu'à l'instant où il l'avait  abordée .  Attribuant le charme de cette heure  Aba-2:p.485(11)
me deux statues, se dit-elle.  Ah ! ah ! ils  abordent  devant la rue du Fouarre.  Est-il le  Pro-Y:p.536(23)
llemandes, les gens de la première société s' abordent  en se disant : « Comment va votre da  Pay-9:p.272(.7)
 moins.  Plus d'une fois, le soir, je me fis  aborder  à la haie devenue sauvage qui protége  AÉF-3:p.712(.8)
ille des Nègrepelisse, qui lui permettrait d' aborder  à Paris la marquise d'Espard, dont le  I.P-5:p.162(37)
c, ses soldats, novateurs ou ambitieux, vont  aborder  à tous les rivages, et, tout en y rép  FYO-5:p1052(21)
rs, j'ai vu la plus charmante rade où puisse  aborder  dans l'autre monde un homme dégoûté d  I.P-5:p.691(32)
ons naturelles aux personnes qui n'osent pas  aborder  de front les difficultés.     « Madam  CdM-3:p.553(14)
 les premiers moments, Agathe ne pouvait pas  aborder  de questions sérieuses, Max avait jug  Rab-4:p.444(.4)
luie déformait mon chapeau.  Comment pouvoir  aborder  désormais une femme élégante et me pr  PCh-X:p.159(42)
savait la fortune de Claparon, n'osa point l' aborder  en recevant du riche commis voyageur   CéB-6:p.178(28)
heval, il accompagne sa fille, vous pouvez l' aborder  franchement, parlez-lui dot, il vous   M.M-I:p.672(27)
ala.  La jeune comtesse se sentait capable d' aborder  l'emploi de prima donna, elle s'y has  FdÈ-2:p.295(36)
, la manière de vous présenter au monde ou d' aborder  la fortune.  Faillir à ces lois secrè  Lys-9:p1085(30)
que les fibres les plus déliées du coeur, et  aborder  la grande question du paysage en litt  Lys-9:p.922(38)
ais reconnu de facultés assez complètes pour  aborder  la haute peinture, il s'en tenait enc  PGr-6:p1093(27)
Il adopta donc le plan d'Antonia qui voulait  aborder  la haute sphère de sa profession, avo  HdA-7:p.792(17)
    Les deux amis se séparèrent; et, avant d' aborder  la mère d'Achille Malvault, Gaudissar  eba-Z:p.616(28)
 dit des Lupeaulx à lui-même en la regardant  aborder  le ministre, des Lupeaulx n'a plus de  Emp-7:p1069(20)
mes incapable.  D’ailleurs, personne n a osé  aborder  le profond comique de ces exisiences,  SMC-6:p.426(.1)
 renoncer à l'établissement de son père pour  aborder  les bureaux, où il était parvenu à un  Emp-7:p.940(13)
r le monde, sur les hommes, sur la manière d' aborder  les difficultés dans ce grand remueme  Lys-9:p1079(39)
e (entrer comme des bombes dans les maisons,  aborder  les gens comme si on les connaissait,  CSS-7:p1164(25)
e, et sortit par la porte Saint-Sulpice pour  aborder  les montagnes à leur sommet, où, suiv  Cho-8:p1159(.4)
l'intention de s'en faire un marchepied pour  aborder  les sphères élevées de la Cour.  Là é  V.F-4:p.820(.2)
et la tête pesante.     Il ne savait comment  aborder  Mlle Armande ni en quels termes lui a  Cab-4:p1029(.8)
é, Vandenesse chercha la meilleure manière d' aborder  Mme d'Aiglemont, et, par une ruse de   F30-2:p1127(.9)
dre à la cave par l'escarpement, au lieu d'y  aborder  par la mare.  Au moment où les deux f  Ten-8:p.565(43)
u.     — Trompe-la-Mort ne se laisserait pas  aborder  par une femme, dit l'agent.  Apprenez  PGo-3:p.192(17)
te espèce de bocage, où parfois se faisaient  aborder  quelques couples amoureux pour se con  Pro-Y:p.527(14)
 de l'attention générale.  Montauran n'osait  aborder  sa maîtresse, car le sentiment de ses  Cho-8:p1138(10)
n instrument de la colère de Dieu, je vais l' aborder  sans haine, je lui sourirai; sous pei  Lys-9:p1170(25)
en retenant sa gondole à la première marche,  aborder  son jeune maître sans qu'il fût vu pa  Mas-X:p.553(17)
uver. »     Au moment où Mme d'Espard allait  aborder  son parent, le masque mystérieux se p  SMC-6:p.433(36)
épite.  Il n'y a pas de meilleur moment pour  aborder  une femme, surtout une femme de banqu  PGo-3:p.154(.2)
ne une violence facile à concevoir.  Comment  aborder  une jeune fille assise dans un compto  MCh-I:p..58(15)
olles et diffuses.  D'ailleurs, qui pourrait  aborder , sans porter un autre coeur en son co  Mar-X:p1070(.1)
ui tant de mauvais ton, qu'il tremblait de l' aborder .     « Il est plus près du peuple, il  CéB-6:p.237(37)
te de l'hiver, ni parler à la comtesse, ni l' aborder .     Cependant il s'ouvrit à Blondet   FdÈ-2:p.381(23)
c elle depuis quelque temps, il résolut de l' aborder .  En voyant le sémillant baron rôdant  Pax-2:p.115(27)
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naufrage, j'apercevais une île où je pouvais  aborder .  Vivre à Clochegourde auprès de Made  Lys-9:p1221(.3)
avait à parler d'affaires avec nous, il nous  aborderait  franchement au lieu de tourner com  Cat-Y:p.213(26)
d'eux.  — C'est vrai, dit l'autre. »  Et ils  abordèrent  auprès de la morte.  « C'est une b  Fer-5:p.898(40)
ise et le jeune homme, qui, suivant l'usage,  abordèrent  en un moment une multitude de suje  F30-2:p1127(24)
aire; mais la manière dont ces deux femmes s' abordèrent  et se traitèrent fut pour Godefroi  Env-8:p.254(38)
d'autres conspirateurs, non moins courageux,  abordèrent  la France par les falaises de la N  Ten-8:p.540(.8)
ette heure, dans les cours, quelques chefs s' abordèrent  pour se communiquer leurs idées su  Emp-7:p1029(34)
eux ou trois tours, deux femmes masquées les  abordèrent .     « Pauvre sot ! tu te perds, M  FdÈ-2:p.378(.3)
ateau peint en vert et bordé de blanc.  Vous  aborderez  sans doute à Beaugency demain matin  Cat-Y:p.222(.7)
pavillon blanc avec des hommes dévoués, nous  aborderons  l'anglais, nous y mettrons le feu,  Med-9:p.592(29)
vanille, de l'esprit de menthe.  Enfin, nous  aborderons  la droguerie en la révolutionnant,  CéB-6:p..95(28)
t, le Barreau, la Littérature successivement  abordés  sans succès, il voulut être magistrat  Env-8:p.220(28)
si aimable, tu lui parles : improper !  Vous  abordez  au bal une jolie femme afin de la fai  MNu-6:p.343(28)
s en médecine.  Ainsi vous voyez que si vous  abordez  jamais l'emploi de ces moyens, vous d  Phy-Y:p1037(22)
le caractère jeté dans le moule du cynisme.   Abordons  cette question, non pas en travers,   Emp-7:p.888(.4)
parfaitement écrit.  Saquerlotte, comme nous  abordons  la haute science ! nous ne tortillon  CéB-6:p.157(28)
cours, des rues et des basses oeuvres.  Mais  abordons  les grands salons aérés et dorés, le  FYO-5:p1050(25)

abortif
de force.  Le Lutrin est le Saturne de cette  abortive  génération de poèmes badins, tous en  Pay-9:p.266(32)

Aboubecker
raison le prophète changea le nom en celui d' ABOUBECKER  (père de la pucelle), s'avance ave  Gam-X:p.490(.8)
primo soprano, Hafsa fait le second soprano,  Aboubecker  est une basse-taille, Omar est un   Gam-X:p.490(16)
que doit posséder Mahomet, imite l'exemple d' Aboubecker , et vient avec sa fille former un   Gam-X:p.490(13)
a, soutenus par Ali et sa femme, par Omar et  Aboubecker  !  Pleurez, réjouissez-vous !  Tri  Gam-X:p.492(.6)

aboucher
ont si difficiles, si vétilleuses, il faut s' aboucher  avec des gens placés si bas, avec de  Pon-7:p.664(40)
ant assez bien entendues.  Ces deux drôles s' abouchèrent  avec les Barbet, les Chaboisseau,  HdA-7:p.782(23)

Aboukir
nglais lui brûlent sa flotte à la bataille d' Aboukir , car ils ne savaient quoi s'inventer   Med-9:p.524(35)
stoire de France après sa fameuse bataille d' Aboukir , où, sans perdre plus de trois cents   Med-9:p.525(33)
dition de M. de Suffren, ou de la bataille d' Aboukir .  Quoique le vieux marin eût souvent   Bal-I:p.163(25)

Aboul-Casem
ment le pouvoir de puiser dans les trésors d' Aboul-Casem .  Nous aperçûmes un superbe homar  DBM-X:p1161(19)

abouler
 Biffon d'un air menaçant.     — Tu vas nous  abouler  du carle (tu vas nous donner de l'arg  SMC-6:p.840(40)
s ont de la barbe.  Mais quant aux biscuits,  aboulez . »     En un moment le vin de Bordeau  PGo-3:p.202(.2)

abouter
es en barre et de gueules à cinq macles d'or  aboutées  en croix.  L'écu entier sommé d'un c  V.F-4:p.819(24)

aboutir
inels, que cette infâme vie eût certainement  abouti  à l'échafaud sans l'art avec lequel il  Env-8:p.308(14)
rd remplies par de douces causeries, avaient  abouti  à quelques silences méditatifs.  Ils c  EnM-X:p.950(34)
 bien, tous les sentiments de Paris viennent  aboutir  à cette loge, et s'y administrational  Fer-5:p.895(19)
ué d'excellent papier...  Vous êtes ici pour  aboutir  à l'acquisition.  Voulez-vous acquéri  I.P-5:p.722(.8)
ise.  Cette situation ne pouvait durer, sans  aboutir  à un éclat affreux.  Marneffe craigna  Bet-7:p.214(.5)
 chemins de ses quatre fermes pouvaient tous  aboutir  à une grande avenue qui de Clochegour  Lys-9:p1064(38)
 un large terrain planté d'arbres, qui vient  aboutir  aux fortifications de la ville.  Puis  Cho-8:p1070(10)
 jardins de la Préfecture de Paris et venait  aboutir  dans la rue du Martroi, précisément à  DFa-2:p..17(10)
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sé de matière et d'esprit; l'animalité vient  aboutir  en lui, et l'ange commence à lui.  De  Lys-9:p1146(.3)
 n'y aurait plus eu de terre, qui semblait n' aboutir  et ne tenir à rien; ses habitants par  Med-9:p.396(25)
modes, la Matière et l'Esprit.  En lui vient  aboutir  un visible univers fini; en lui comme  Ser-Y:p.808(12)
a Cromwell qui, sans un Cromwell, ne pouvait  aboutir , sous un prince ennemi de la fraude,   Dep-8:p.721(37)
candélabre et les deux divans qui venaient y  aboutir .  Le colonel profita du moment où la   Pax-2:p.107(38)
 de trente-six lieues de parcours, le chemin  aboutira  près de votre domaine d'Ablon.     «  eba-Z:p.785(40)
e ne voulait-il l'avouer qu'au moment où ils  aboutiraient  à des résultats utiles, car beau  RdA-X:p.685(34)
e; et vous pensez que l'intelligence humaine  aboutirait  aux ténèbres, au doute, au néant ?  Ser-Y:p.816(28)
 ni curieuse de savoir à quoi cette entrevue  aboutirait .  La princesse resta pendant une h  SdC-6:p.975(36)
Il essaya de parvenir, mais tous ses efforts  aboutirent  à la constatation de son impuissan  Env-8:p.220(21)
ussions admirables où tu seras grand, et qui  aboutiront  à des faits blâmables...  Tu ne se  I.P-5:p.325(10)
 Ces vives interlocutions quoique murmurées,  aboutissaient  à l'oreille de Saillard par des  Emp-7:p.932(28)
, il s'arrêta devant quelques chaumières qui  aboutissaient  à un espace commun, en décrivan  Med-9:p.391(.8)
t plusieurs étaient effacés, il vit que tous  aboutissaient  au monticule et à la mare, où j  Ten-8:p.564(41)
ts de Blois, et où, comme il a été déjà dit,  aboutissaient  le château de François 1er et c  Cat-Y:p.264(24)
de à la vérité, mais flanquée de bois, et où  aboutissaient  plusieurs sentiers, il fronça f  Cho-8:p.921(28)
e personnes; là était Ferragus et à Ferragus  aboutissaient  tous les fils de cette intrigue  Fer-5:p.866(.7)
es barres en fer; les pièces de cette armure  aboutissaient  toutes à une serrure à secret d  M.C-Y:p..64(.9)
u milieu de Paris, je remarquai que la rue n' aboutissait  à rien, et ne devait pas être trè  PCh-X:p.136(27)
it de jalon.  Le sentier qu'elle avait suivi  aboutissait  à une espèce de hangar dont le to  Cho-8:p1096(19)
eusement le long d'une allée de tilleuls qui  aboutissait  à une petite porte donnant sur un  FYO-5:p1105(.3)
fs, à cause de ses ornements.  Cette galerie  aboutissait  au magnifique escalier qui sans d  Cat-Y:p.236(26)
assa sur les cheveux, sortit par l'allée qui  aboutissait  au pignon, et se sauva chez Camil  Béa-2:p.831(33)
s salles d'étude avaient leur sortie, et qui  aboutissait  au réfectoire.  Ce réfectoire, di  L.L-Y:p.598(11)
de ce village à la ferme de Bellache, et qui  aboutissait  au rond-point où les espions avai  Ten-8:p.591(14)
entra par la porte Saint-Léonard, à laquelle  aboutissait  ce petit sentier.  Les habitants,  Cho-8:p1101(39)
 fermer la porte de communication à laquelle  aboutissait  l'escalier qui menait au bureau d  Mel-X:p.349(39)
ta pendant un moment dans le grand palier où  aboutissait  le couloir qui menait à la salle   RdA-X:p.670(10)
n siège plus au coeur que dans la tête, elle  aboutissait  plus au fait qu'à l'idée.  Mais,   Béa-2:p.653(.3)
et qui communiquait à l'escalier de la Reine  aboutissait  précisément à ce point d'intersec  Cho-8:p1197(42)
apitaines aux Valois, des preux à Louis XIV,  aboutissait -elle à un être frêle, et plus pet  M.M-I:p.616(10)
vé rue Notre-Dame-des-Champs, dans la partie  aboutissant  à la rue de l'Ouest, qui, ni l'un  Env-8:p.329(32)
aris dans les infiniment petits des tenants,  aboutissants , servitudes, impôts, charges, ba  CéB-6:p.106(31)
ntellectuels que nous avons saccagés à table  aboutissent  à ces deux femmes, images vives e  PCh-X:p.118(16)
nt les pentes ne sont pas surveillées et qui  aboutissent  à ces excès mûrissants, à des fau  PrB-7:p.813(.1)
ature organisée sont toutes décomposables et  aboutissent  à deux principes purs; que l'eau,  Ser-Y:p.767(.3)
 et l'autre procèdent par des vibrations qui  aboutissent  à l'homme et qu'il transforme en   Gam-X:p.478(27)
nt du quatorzième au dix-septième siècle, et  aboutissent  à Louis XIV.  De ces trois reines  Cat-Y:p.176(23)
étudier chez les Didot; et toutes ces frimes  aboutissent  à me donner pour bru une fille de  I.P-5:p.228(13)
riers correspondent à des facteurs, lesquels  aboutissent  à un spéculateur appelé fabricant  Dep-8:p.749(20)
i les préjugés et les routines d'une contrée  aboutissent  à une mauvaise voie, les habitant  Med-9:p.431(33)
 les illusions de la vie en nous montrant où  aboutissent  nos fêtes, si ces deux cloaques d  CoC-3:p.314(41)
arion.     Cette place est un terrain auquel  aboutissent  plusieurs routes et plusieurs rue  Dep-8:p.741(33)
ans aucun sentiment; mais d'où partent et où  aboutissent  tous les sentiments, toutes les c  FYO-5:p1040(39)
 la parole, change à jamais votre âme.  Tout  aboutit  à Dieu, il est donc bien des chances   Ser-Y:p.845(25)
située à l'endroit où la rue Saint-Dominique  aboutit  à l'Esplanade des Invalides.  Cet app  Bet-7:p.239(21)
 se trouve en vous-même.  En vous la matière  aboutit  à l'intelligence; et vous pensez que   Ser-Y:p.816(26)
 Le long de cette terrasse est une allée qui  aboutit  à la porte-fenêtre du cabinet de M. A  Pie-4:p.154(24)
 à la vie politique actuelle.  Sa sécheresse  aboutit  à la rectitude, à la loyauté.  Son os  M.M-I:p.519(25)
er une échelle dans la maison dont le jardin  aboutit  à six pieds au-dessous du fumier, le   Cho-8:p1198(29)
 rue qui se trouve derrière la cathédrale et  aboutit  à un endroit solitaire du Mail.  Le j  eba-Z:p.801(29)
?  L'action du monde n'est pas absurde, elle  aboutit  à une fin, et cette fin ne doit pas ê  L.L-Y:p.653(.2)
hées en pisé pour éviter l'impôt.  Cette rue  aboutit  à une poterne condamnée par un mur en  Béa-2:p.639(41)
blancs, se montra dans le bout de la rue qui  aboutit  au carrefour de la rue de l'Ouest.     Env-8:p.333(15)
t vraisemblable si l'on vient à songer qu'il  aboutit  au délicieux pavillon bâti par Louis   F30-2:p1155(17)
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s laissons là cette éternelle discussion qui  aboutit  aujourd'hui à oui et non.  Quelle exp  PCh-X:p.119(15)
 Pré-Valaye.     À l'endroit où la Promenade  aboutit  aux fortifications s'élève une tour n  Cho-8:p1070(43)
er, sur le chaperon d'une haute muraille qui  aboutit  aux toits de la maison de René.  Les   Cat-Y:p.418(42)
ec se trouve un escalier en colimaçon auquel  aboutit  ce sombre corridor, et par où les dét  SMC-6:p.823(10)
, l'antichambre de l'échafaud ou du bagne, y  aboutit  d'un bout, et de l'autre il tient à l  SMC-6:p.823(19)
 bientôt dans le petit corps de garde auquel  aboutit  l'escalier de la Souricière, local bi  SMC-6:p.737(37)
erme.  La grande grille d'honneur à laquelle  aboutit  la route qui venait d'être achevée, e  CdV-9:p.750(20)
 air étrange, l'air d'un homme qui ignore où  aboutit  le chemin qu'il suit, qui ne sait où   I.P-5:p.270(39)
 tarets, et la science ignore à quel insecte  aboutit  le taret, comme elle ignore les métam  Pay-9:p.320(26)
nt du cerveau, toute atrophie de mouvement y  aboutit  peut-être.  Les grands rois ont tous   Pat-Z:p.300(.2)
ieux dans un sac de farine, si la république  aboutit  toujours à quelque Napoléon, si la ro  PCh-X:p.105(.3)
la gendarmerie départementale et Pescalier y  aboutit .  Quand l'heure du jugement sonne, le  SMC-6:p.711(10)

aboyer
e on jette une soupe à un dogue de boucher.   Aboie  après les voleurs, plaide pour le riche  PGo-3:p.138(15)
mentir un journal, c’est imiter le chien qui  aboie  après une chaise de poste.  Le numéro q  Lys-9:p.926(41)
e repos...  En ce moment, monsieur, ma fille  aboie  comme un chien, jour et nuit...     — E  Env-8:p.337(32)
rmée de canines suffisantes, et dont la voix  aboie  en mesure !  L’auteur a dû négliger bie  I.P-5:p.116(18)
ette communication de notre gouvernement.  N' aboie  pas, ne dis pas un mot, va changer de c  SMC-6:p.661(16)
ui sifflent à ses oreilles ni des chiens qui  aboient  après lui.  Quoiqu'au premier abord l  SMC-6:p.431(11)
ntre secret de ses affections : les chiens n' aboient  plus après vous, les domestiques reco  Lys-9:p1050(.3)
nt ! je vous obéirai, je vous garderai, je n' aboierai  jamais, et je ne vous jugerai point.  M.M-I:p.573(15)
de Mademoiselle et les écuries; les chiens n' aboieront  pas après toi.  Passe dans le jardi  Ten-8:p.533(41)
omme en danger de mourir.  Le chien de garde  aboya  d'un ton de fureur.  Hélène, Gustave, l  F30-2:p1162(21)
'il l'eût entièrement perdu de vue.  Couraut  aboya  du côté de la ferme de Grouage. « Oh !   Ten-8:p.516(40)
i dit-il.     Le chien bondit comme un lion,  aboya  furieusement et s'élança dans le jardin  F30-2:p1178(42)
 Max !... au secours ! »  Mais aucun chien n' aboya , et personne, au fait des ruses des cou  Rab-4:p.455(32)
vaux retentit au milieu du silence, le chien  aboya , la voix grondeuse du sergent lui répon  Pro-Y:p.554(23)
s'envolèrent en criant, et le chien de garde  aboya .     « L'homme qui a décidé le gain de   CoC-3:p.338(.9)
nsée était-elle achevée, que le vieux barbet  aboya .  Cette voix intelligent fit frémir don  Elx-Y:p.479(33)
telligence.  Partout brillaient des yeux qui  aboyaient  après lui.     « Il aurait bien rev  Elx-Y:p.484(17)
son avait un avantage immense.  Les chiens n' aboyaient  jamais, le génie de Magus les avait  Pon-7:p.596(19)
voir toisé Michu, le pavillon et Couraut qui  aboyait  après lui.  Il donna quelques ordres   Ten-8:p.595(18)
»     Couraut, dressé sur ses quatre pattes,  aboyait  avec fureur.     « Belle et intellige  Ten-8:p.512(35)
t ses millions; mais la meute plus nombreuse  aboyait  mieux, et cernait sa proie avec ensem  EuG-3:p1180(.7)
Il frappait doucement aux volets, le chien n' aboyait  pas, le vieillard descendait, ouvrait  CdV-9:p.662(23)
ants au logis, mais peu gênant en ce qu'il n' aboyait  plus et laissait la parole à sa maîtr  CdT-4:p.204(28)
ne petite cabane d'où il ne sortait pas et n' aboyait  point; mais l'heure où ces deux chien  M.M-I:p.493(35)
ur aller à la noce.  Milord de courir sus en  aboyant .  Le pacifique négociant de faire ret  eba-Z:p.677(25)
Le gros chien s'élança encore contre elle en  aboyant ; mais, sur un seul mot prononcé par G  Cho-8:p1164(.2)
vait accompagné à l'église sans avoir jamais  aboyé , écoutant les orgues sans ouvrir la gue  MdA-3:p.399(11)
ins, et cherchait une place sûre d'où il pût  aboyer  à l'abri des coups et se rendre redout  FdÈ-2:p.303(32)
ard vingt ou trente francs.  Je suis forcé d' aboyer  après le libraire qui donne peu d'exem  I.P-5:p.343(42)
force, il attendait le combat chez lui, sans  aboyer  inutilement.  Vers la fin de la soirée  PCh-X:p.272(11)
er, grincer, se gargariser, rugir, détonner,  aboyer , crier, figurer même des sons qui se t  Mas-X:p.616(.4)
le fît son ménage.  En ce moment il entendit  aboyer , et s'il n'avait pas été prévenu par M  Env-8:p.345(.4)
ranché le cou à Prince, et pour l'empêcher d' aboyer , on l'avait amorcé avec un peu de peti  Pay-9:p.332(27)
t le chou républicain, sortit, et les chiens  aboyèrent  alors avec violence.     « Vous n'a  Ten-8:p.558(36)
ns être aperçue, deux beaux chiens de chasse  aboyèrent  aussitôt que le bruit de son amazon  CdV-9:p.772(31)
t j'eus aussitôt à mes côtés deux chiens qui  aboyèrent  en vrais chiens de campagne.  À ce   Mes-2:p.399(29)
revint au Chalet, où les chiens des Pyrénées  aboyèrent  tellement après lui qu'il ne put s'  M.M-I:p.631(21)
 reconnurent alors la voix de leur maître et  aboyèrent , les chevaux hennirent et piaffèren  F30-2:p1178(32)
  Quand elle eut quitté le salon, les chiens  aboyèrent , on entendit sonner à la petite gri  Ten-8:p.551(10)

aboyeur
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nt à mort !...  Isidore Baudoyer donne Ris d' aboyeur  d'oie !     COLLEVILLE, frappé d'éton  Emp-7:p.997(22)
xemple, fait en dindon.     BIXIOU     Ris d' aboyeur  d'oie !  (Il a regardé pendant longte  Emp-7:p1001(34)
line.     (Tous pouffent de rire.)     Ris d' aboyeur  d'oie !  Colleville a raison avec ses  Emp-7:p1074(.5)
 M. Godard.)     BIXIOU, à voix basse.     L' aboyeur  est bien doux ce matin, nous aurons u  Emp-7:p.998(.4)
 Dieu ne saurait voir.  Prix : deux sous.  L' aboyeur  ne vous admettait jamais seul, ni jam  I.P-5:p.359(14)
e, il remplissait à merveille les fondions d' aboyeur , de portier.  Il savait arracher les   eba-Z:p.817(.4)

Abraham
le président Camusot, le tableau de fleurs d' Abraham  Mignon, composé de tulipes, à M. Trog  Pon-7:p.708(.6)
x Teniers et deux Metzu, un Van Huysum et un  Abraham  Mignon, enfin deux cent mille francs   Bet-7:p.121(29)
Van Huysum, de David de Heim, les insectes d' Abraham  Mignon, les Van Eyck, les Albert Düre  Pon-7:p.552(43)
nêtes drapiers.  Sous le règne de Louis XVI,  Abraham  Piédefer fit de si mauvaises affaires  Mus-4:p.634(35)
us comprendre.     — Mais vous faites de moi  Abraham  tenant son couteau !  Ne dirait-on pa  Pet-Z:p..50(.3)
 fois, comme l'ange qui disparaît aux yeux d' Abraham , dans le tableau de Rembrandt, les ra  Phy-Y:p.993(42)
s punit d'avoir abandonné vos enfants, comme  Abraham  !... »  Le malade abattu trouva la fo  Pon-7:p.580(42)
and vous voudrez, monsieur.  Agar attend son  Abraham . "     « Héloïse me dira des nouvelle  Bet-7:p.160(18)

Abramko
 avait, à diverses reprises, fait prêter par  Abramko  de l'argent à cet ancien commissionna  Pon-7:p.598(39)
 la dent aucune nourriture, mais, à la nuit,  Abramko  les lâchait, et ils étaient condamnés  Pon-7:p.596(.5)
 dressait à faire l'usure dans le quartier.   Abramko  n'ouvrait jamais à personne sans avoi  Pon-7:p.595(42)
trésor, ni sur ses tableaux, ni sur son or.   Abramko  recevait chaque année deux cents fran  Pon-7:p.595(39)
vait pour avant-garde un Juif polonais nommé  Abramko , compromis, par un hasard fabuleux, d  Pon-7:p.595(28)
 qu'Élie Magus avait sauvé par spéculation.   Abramko , concierge de cet hôtel muet, morne e  Pon-7:p.595(30)
eur était descendue que le matin au réveil d' Abramko .  Cette infernale combinaison avait u  Pon-7:p.596(18)

Abrantès (d')
-> Mémoires de la duchesse d’Albrantès

 FEMME ABANDONNÉE     À MADAME LA DUCHESSE D' ABRANTÈS      Son affectionné serviteur,     H  Aba-2:p.463(.2)
, à Versailles, l’auteur, causant avec Mme d’ Abrantès  du fait de l’enlèvement de Clément d  Ten-8:p.491(31)
la grande animadversion de Mme la duchesse d’ Abrantès  envers le prince de Talleyrand lui a  Ten-8:p.492(.4)
ûlés.     Plus tard, quand Mme la duchesse d’ Abrantès  mit dans ses Mémoires le passage cit  Ten-8:p.491(37)
En 1823, dix ans avant que Mme la duchesse d’ Abrantès  n’eût la pensée d’écrire ses Mémoire  Ten-8:p.491(29)
 numéro quatre. »     Ou comme la duchesse d' Abrantès  qui, priée la veille par Napoléon de  Pat-Z:p.241(.1)
ous le rapport dramatique, ne vaut pas Mme d’ Abrantès  sous le rapport historique.  Sans ce  Ten-8:p.491(25)
 l'Empire, avec Bourrienne, Mme Murat, Mme d' Abrantès , è tutti quanti...  Tout ce qu'on s'  A.S-I:p.955(41)
le général Bertrand, le duc et la duchesse d' Abrantès , M. Decazes et le roi d'Espagne.  Il  AÉF-3:p.720(41)

abréger
ure, employée à de petits soins domestiques,  abrège  d'autant la séance.  En ce moment, les  Emp-7:p1029(26)
ai plus qu'à vous le dire en peu de mots.  J' abrège  donc.  La chambre que Mme de Merret oc  AÉF-3:p.724(16)
os de vignes.  En prenant le Casse-cou, l'on  abrège  la route de Sancerre à La Baudraye. Le  Mus-4:p.648(19)
    Tout excès qui atteint les muqueuses      abrège  la vie.     7e axiome.     § I     LA   Pat-Z:p.306(17)
VII     Tout excès qui atteint les muqueuses  abrège  la vie.     L'homme n'a qu'une somme d  Pat-Z:p.327(34)
u bat le fer sur une enclume.  Voici donc en  abrégé  ces raisonnements qui furent pour moi   RdA-X:p.715(.9)
les loisirs de sa vieillesse en composant un  abrégé  de l'histoire de France, car Phellion   P.B-8:p..90(11)
, à deux heures du matin : le jour, c'est un  abrégé  de Paris; pendant la nuit, c'est comme  Fer-5:p.793(30)
 livre inconnu.  Le livre, le voici dans son  abrégé  terrible qui peut expliquer le serment  M.M-I:p.491(32)
mme en voyage, et où se trouve son ménage en  abrégé , depuis le portrait du mari jusqu'à de  Fer-5:p.869(13)
edenborg a établie pour son Église; mais cet  abrégé , fait de mémoire, serait nécessairemen  Ser-Y:p.776(32)
andville prononçant un discours dont voici l' abrégé  :     « Messieurs, dit le célèbre magi  CéB-6:p.306(15)
mme, le marquis d'Aiglemont.     La comtesse  abrégea  sa visite, croyez-le.  Puis, Mme de L  DdL-5:p1005(28)
assions, celle dont la durée est chaque jour  abrégée  par l'âge, par le temps, par une mala  EuG-3:p1140(35)
ntenant la question nous semble suffisamment  abrégée , et aussi subtilement posée que si S.  Pat-Z:p.219(43)
s confidences qui naturellement ont été fort  abrégées  ici, elles auraient voulu tout un li  SdC-6:p.997(29)
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eau de Frapesle, les gens à pied ou à cheval  abrègent  la route en passant par les landes d  Lys-9:p.986(41)
ivés à ce déclin où les hommes et les femmes  abrègent  les préliminaires, tous deux allèren  FdÈ-2:p.327(11)
er que cahin-caha.  Définir, c'est abréger.   Abrégeons  donc.     DÉFINITIONS     La vie él  Pat-Z:p.216(21)
e m'accordez qu'une soirée, daignez ne pas l' abréger  encore. »     Elle sourit du complime  Aba-2:p.482(21)
osition.     « Eh bien ! je serai brève pour  abréger  notre mutuel supplice », dit la baron  Bet-7:p..59(30)
ria Raphaël en l'interrompant.  Continue à t' abréger  toi-même ainsi, tu feras des volumes   PCh-X:p.118(41)
lpitant, et que je prends la liberté de vous  abréger .  " Ma chère Sabine, je vous veux heu  Béa-2:p.846(41)
 guère aller que cahin-caha.  Définir, c'est  abréger .  Abrégeons donc.     DÉFINITIONS      Pat-Z:p.216(21)
 dit Lucien à Rastignac et à de Marsay, nous  abrégerions  le roman...     — Vous savez l'un  I.P-5:p.488(17)
que le tien...     — Silence, Armand !  Vous  abrégez  le seul instant pendant lequel il nou  DdL-5:p.923(.4)
 Christophe dit au cardinal : « Monseigneur,  abrégez  mon supplice, il est inutile ! »       Cat-Y:p.294(.7)

abreuver
 moi-même la complaisance avec laquelle je m' abreuvais  à cette belle coupe.  Souvent, lors  Lys-9:p1148(30)
revivre, il lui parlait, il l'écoutait; il s' abreuvait  à cette source qui ne tarit jamais,  EnM-X:p.937(17)
, par lesquels la soif du bien à tout prix s' abreuvait  de concupiscence, mais sans chaleur  Pay-9:p.227(20)
 blessé des deux soutenait son camarade, qui  abreuvait  le terrain de son sang.  Les deux p  Cho-8:p.931(41)
on pinceau de l'autre, sans que le pinceau s' abreuvât  des couleurs de la palette : les yeu  Ven-I:p1059(41)
ar ses ennemis.  Néanmoins, quand je me suis  abreuvé  à ce torrent de lueurs célestes, Dieu  Ser-Y:p.775(29)
 bêtes, des gens et du maître.  Libéralement  abreuvé  à l'office de l'illustre autocrate du  SMC-6:p.492(28)
ât jusqu'au suicide, après l'avoir largement  abreuvé  d'amour pendant neuf années.  Peut-êt  Aba-2:p.503(20)
voir mis au donjon, fut nourri de pain noir,  abreuvé  d'eau claire, et enchaîné suivant le   Mus-4:p.684(27)
« Voilà mon homme. »  En effet, Petit-Claud,  abreuvé  de dédains, dévoré par une corrosive   I.P-5:p.586(26)
s Troisville à Montcornet qui fut d'ailleurs  abreuvé  de politesses dans le faubourg Saint-  Pay-9:p.152(37)
ris comme les vingt-deux cantons, on l'avait  abreuvé  de vin de Champagne à l'office de Gon  Dep-8:p.789(24)
emain, il partit pour Paris, après avoir été  abreuvé  des souhaits mélancoliques et cordial  PCh-X:p.286(.9)
egarder en pensant aux humiliations dont fut  abreuvé  le Sauveur des hommes, combien sa pas  CéB-6:p.260(.9)
il semblait sortir de la tombe.  " Vous avez  abreuvé  ma vie de chagrins, et vous voulez tr  Gob-2:p1005(40)
verser la rage et la douleur dont on l'avait  abreuvé .  En regardant Lousteau, il se disait  I.P-5:p.402(23)
s vrais, la constante amertume dont il était  abreuvé ; mais Troubert mit la main au-dessus   CdT-4:p.212(37)
pouse une Adeline ! et il l'a trahie, il l'a  abreuvée  de chagrins, il l'a quittée pour des  Bet-7:p.350(23)
rolles, des déboires dont eût été sans doute  abreuvée  toute autre femme qu'elle.  Elle ava  SMC-6:p.743(29)
que je me repens d'avoir lue : Les racines s' abreuvent  dans une eau fétide !  Depuis que j  Mem-I:p.312(43)
eut-être un jour les savants viendront-ils s' abreuver  à ces sources lumineuses.  Voici, di  Ser-Y:p.769(36)
tendre la Voix, afin qu'ils puissent aller s' abreuver  aux sources que vous avez cachées.    Ser-Y:p.859(28)
 sang sont-elles accourues assez vite pour s' abreuver  dans les piqûres qu'elles ont faites  I.P-5:p.230(.3)
amment nos désirs, qui seul peut constamment  abreuver  sa créature d'une joie infinie et sa  Ser-Y:p.842(28)
s confidences se fissent à demi entre frères  abreuvés  aux mêmes sources.  Après le soupir   Lys-9:p1029(35)
d fus pufez eine poudeille te bon fin ?  Vus  appreufez  ein goquin.     — Oh ! mon père, di  I.P-5:p.628(43)

abreuvoir
tout temps deux seaux pleins d'eau, espèce d' abreuvoir  où nous allions chaque matin nous d  L.L-Y:p.607(33)
r des fils d'or, mais où sa mangeoire et son  abreuvoir , où ses bâtons et sa pâture sont de  Lys-9:p1142(12)
s le nombre des gens pour qui la mort est un  abreuvoir .  Le bas clergé de l'Église, les pa  Pon-7:p.736(27)

abréviation
 une fougère desséchée, qu'on appelait Lili,  abréviation  d'Élisa.  Ce nom, qui supposait d  I.P-5:p.193(27)
 nom de la ville : Is-sous-Dun ! Is serait l' abréviation  d'Isis.  Richard Coeur de Lion a   Rab-4:p.358(42)
utant plus complet que le chef de la Sûreté ( abréviation  de ces mots : chef de la brigade   SMC-6:p.704(23)
ence a, la plupart du temps, pour résultat l' abréviation  de la vie.  Ainsi, l'homme de gén  CdV-9:p.796(.3)
ands.  De là les maladies, et en définitif l' abréviation  de la vie.  Cette théorie est eff  Pat-Z:p.308(11)
 des sacs provenant des procureurs au Chlet,  abréviation  du mot CHÂTELET, juridiction qui   CoC-3:p.314(32)
i, dit la présidente en employant toujours l' abréviation  enfantine donnée jadis au nom de   Pon-7:p.515(15)
 un nom de chat ?     COLLEVILLE piqué     L' abréviation  lapidaire d'un nom de ville, mon   Emp-7:p.995(21)
pour une première, dit-il en se servant de l' abréviation  par laquelle on désigne en argot   Mus-4:p.779(32)
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aint-Laurent-du-Pont, se nommait le Fosseur,  abréviation  sans doute de fossoyeur, car depu  Med-9:p.486(10)
 tu me le rendras ! »  Gritte est en Berry l' abréviation  usitée de Marguerite.  Vous compr  Rab-4:p.420(.4)
 Le maître de Nemours, pour nous servir de l' abréviation  usitée en beaucoup de pays, porta  U.M-3:p.771(34)
ons frères.     La cousine, nommée Bette par  abréviation , devenue ouvrière en passementeri  Bet-7:p..81(17)
ducation de sa fille, Anaïs, nommée Naïs par  abréviation , et qui sans cette aventure eût é  I.P-5:p.153(41)
ore, et pour rester fidèle à notre système d' abréviation , nous allons essayer de les dével  Pat-Z:p.217(27)
er l'improvisation du maître à l'aide de ces  abréviations  qui font le désespoir des déchif  Pro-Y:p.537(.8)

abri
 est une maison où les voyageurs trouvent un  abri  contre les orages, les vents de mer, la   Béa-2:p.736(35)
ucune place la cour ne saurait être plus à l' abri  d'un coup de main qu'elle ne l'est ici.   Cat-Y:p.252(.2)
le puisse être, au moins l'aurai-je mise à l' abri  d'un effroyable orage, en évitant de la   PCh-X:p.144(20)
ler, il sentit la nécessité de se mettre à l' abri  d'une ombrelle, d'avoir à se plaindre d'  MNu-6:p.349(.1)
on, elle conduirait à son gré sa fortune à l' abri  d'une raison sociale, et à l'aide des li  I.P-5:p.156(14)
tivement aucune femme, et pour se mettre à l' abri  d'une tentation, il portait un lorgnon d  PCh-X:p.225(42)
s ", chacun doubla le pas pour se mettre à l' abri  dans l'enceinte de la villa du cardinal.  Sar-6:p1071(.5)
 prodigieusement la personne favorisée.  À l' abri  de ces occupations, elle put tromper l'u  SdC-6:p.955(.5)
 les conscrits avaient su se mettre tous à l' abri  de cette fusillade en s'adossant à des a  Cho-8:p.931(24)
e suis là, j'aime toujours; mais je suis à l' abri  de l'amour.  Tu m'entendras, mon âme t'e  DdL-5:p.915(27)
ant Mme Michu pour qu'elle eût les pieds à l' abri  de l'humidité, sur un des bâtons.     «   Ten-8:p.506(12)
aisseur des arbres, mirent les voyageurs à l' abri  de l'inclémence du ciel, et les difficul  Cho-8:p1116(10)
me si c'eût été le corps d'un ami; puis, à l' abri  de l'ombre grêle et droite que l'arbre d  PaD-8:p1222(.7)
 qui veut se crotter pour que vous soyez à l' abri  de la boue pour le reste de vos jours.    PGo-3:p.185(42)
mais je ne mourrai pas sans l'avoir mise à l' abri  de la froideur, de l'indifférence ou de   U.M-3:p.888(29)
ui en vouloir, car c'est ce qui l'a mise à l' abri  de la misère pour le reste de ses jours;  Bet-7:p.301(.4)
uelques marches du perron pour se mettre à l' abri  de la pluie.     — Parler à M. le marqui  PCh-X:p.213(.3)
ur du roi pour la mettre dans un couvent à l' abri  de quelque nouvelle infamie.  Le substit  U.M-3:p.948(29)
comme le seul moyen de mettre sa fortune à l' abri  de sa déplorable administration, et ses   Int-3:p.449(22)
ct de l'huître, qui défie ses agresseurs à l' abri  de sa rude écaille.  Des douceurs, le pr  eba-Z:p.484(43)
aire lisant la cote de ses contributions à l' abri  de ses espaliers; mais bien la ligne app  M.M-I:p.537(16)
se faire », répondit Cointet qui toisait à l' abri  de ses lunettes le petit avoué.     Fils  I.P-5:p.586(.3)
nce, Valentin, seul dans le monde, était à l' abri  de ses séductions.  Un pouvoir impunémen  PCh-X:p.224(34)
ait orgueilleusement au-dessus du monde, à l' abri  de son nom.  Il y avait du moi de Médée   DdL-5:p.935(37)
quin ! pensait-elle; mais nous voilà mis à l' abri  de tes calomnies.  Quant à toi, si tu pr  CdT-4:p.237(39)
ous serez, par la nature de mon rapport, à l' abri  de tous soupçons ultérieurs.  Je parlera  Req-X:p1118(.3)
s ont faites par d’affreuses railleries, à l’ abri  de toute attaque derrière leurs remparts  I.P-5:p.116(15)
sort de la Cour royale de Paris.     Mis à l' abri  de toute destitution par l'inamovibilité  Cab-4:p1061(.3)
 lettre ministérielle; elle se vit alors à l' abri  de toute entreprise hostile en entrant d  Cho-8:p1062(23)
cachez-les dans cette cave, ils y seront à l' abri  de toute recherche !  Je ne puis vous êt  Ten-8:p.568(22)
angers de cette substitution.  Pour être à l' abri  de toute recherche, ne faut-il pas d'ail  SMC-6:p.503(10)
blablement le baron se croyait tellement à l' abri  de toute rivalité, qu'il l'invitait cons  Bet-7:p.195(.3)
nds déploiements de force, et se sachant à l' abri  de toute violence, déplia ses doigts.  L  Pie-4:p.140(22)
 toit protecteur de l'ambassade, et suis à l' abri  de toutes recherches, rue des Enfants-Ro  Fer-5:p.865(.3)
ole pour traverser les dangers de la vie à l' abri  de votre nom.  Nous aurons l'un pour l'a  EuG-3:p1194(.2)
lité.  Sa mauvaise foi de bonne mère est à l' abri  derrière son enfant, l'enfant est son co  Pet-Z:p..47(38)
 terrain, et au fond duquel il avait mis à l' abri  des boulets une jeune femme, sa compagne  Adi-X:p.990(.2)
nt sur la table, au feu des candélabres, à l' abri  des bouquets de fleurs naturelles qui sé  SdC-6:p.974(24)
enir de ma fille et celui de ses enfants à l' abri  des chances de la Banque. »     Berthier  Pon-7:p.551(34)
ter de cette circonstance pour se mettre à l' abri  des chances de son commerce.  Il est aus  PGo-3:p.241(29)
s.  Là, le siège du gouvernement eût été à l' abri  des coups de main d'une invasion.  Les p  Cat-Y:p.233(38)
rchait une place sûre d'où il pût aboyer à l' abri  des coups et se rendre redoutable; mais   FdÈ-2:p.303(32)
ité cruelle, mettront peut-être ce récit à l' abri  des critiques.  Mme la marquise de Beaus  Aba-2:p.500(11)
 et d'obtenir un jugement qui vous mette à l' abri  des entreprises de ce Chantonnit.  Pourq  A.S-I:p.989(.9)
a place jusqu'à la fontaine, pour gagner à l' abri  des fiacres l'entrée de la rue Froidmant  Gam-X:p.460(27)
au mariage qui vous mettra pour toujours à l' abri  des mauvaises chances, en vous donnant u  Cab-4:p1071(34)
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s peintres; le timide arbrisseau s'y met à l' abri  des orages.  L'un était un Dieu, l'autre  Pro-Y:p.534(24)
nt mendier sous les arcades de l'église, à l' abri  des persécutions des agents de police et  P.B-8:p.174(28)
enant trois ans de mariage, et vous êtes à l' abri  des premières folies que fait faire la l  FMa-2:p.234(38)
 au parfumeur.     — Un commerçant n'est à l' abri  des revers que quand il est retiré », di  CéB-6:p.182(21)
, heureux d'une obscurité qui le mettait à l' abri  des revers, satisfait de payer en oboles  Fer-5:p.863(27)
raux du pays, qu'elle essayait de mettre à l' abri  des révolutions.  Mais, prise dans son e  Cab-4:p1060(26)
 de la Ville de Paris, où il se trouvait à l' abri  des tempêtes législatives.  Ces grâces s  Bal-I:p.113(39)
aquelle les habitants auraient pu passer à l' abri  des tourbillons si quelques-uns d'entre   Ser-Y:p.734(20)
et ses paisibles habitants se trouvèrent à l' abri  des troubles et des spoliations générale  DdL-5:p.905(14)
ville de Menda, qui semblait s'être mise à l' abri  des vents du nord, au pied du rocher sur  ElV-X:p1133(16)
sa voiture dans une petite cour.  On est à l' abri  des vents, des tempêtes, le canon d'une   eba-Z:p.641(29)
     Il n'y a plus de parapluies rouges, à l' abri  desquels fleurissaient les fruitières, q  eba-Z:p.578(38)
 que formaient les arêtes de ces rochers à l' abri  desquels ils pouvaient tirer sans danger  Cho-8:p1169(32)
rée.  Il n'y a plus de parapluies rouges à l' abri  desquels vivaient les fruitières que dan  eba-Z:p.570(38)
inés, comme deux enfants se tiennent sous un  abri  devant un incendie, cette vie n'offrait   Ser-Y:p.851(34)
, du basalte, du porphyre qui marchait.  À l' abri  du besoin pour le reste de ses jours, la  Bet-7:p.196(20)
ouchés, dit le peintre.     — Vous serez à l' abri  du besoin pour le reste de vos jours »,   PGr-6:p1104(21)
, notaire, tout sera prêt, et vous serez à l' abri  du besoin pour le reste de vos jours...   Pon-7:p.757(10)
ait causés, mais il s'était toujours mis à l' abri  du blâme en obéissant aux lois du Code-H  Dep-8:p.804(26)
de même qu'ils mettent leurs consciences à l' abri  du code, ou du tribunal de commerce.  Pa  FYO-5:p1048(17)
omptait en un seul moment mettre sa mère à l' abri  du malheur, et délicatement envoyer au p  V.F-4:p.912(32)
 fit asseoir de manière à ce qu'elle fût à l' abri  du vent.  Puis bientôt Mlle de Fontaine,  Bal-I:p.136(41)
is que le soigneux lieutenant aurait mis à l' abri  les sept cent cinquante mille francs vol  SMC-6:p.704(42)
s petits balustres peints en vert.  Sous cet  abri  protecteur, se trouvaient deux banquette  eba-Z:p.458(38)
e, et le réquisitionnaire se vit bientôt à l' abri  sous le porche de la maison du maire, et  Req-X:p1116(13)
llait trois pièces de vin environ.  Mais à l' abri  sous les usages, elle mettait peu de con  Pay-9:p..89(21)
 venir une averse, se met tranquillement à l' abri  sous une porte cochère : il écoutait sil  EuG-3:p1161(38)
en moins que la perte de sa tête; il mit à l’ abri  une grande portion des papiers qui deven  Ten-8:p.486(30)
ongeaient rarement à leur nourriture, à leur  abri , au fond des thébaïdes où ils se livraie  CdT-4:p.213(17)
 lui prendre s'il est forcé de se mettre à l' abri , combien de préoccupations !  Les trotto  Emp-7:p.947(37)
 Pourvu que tous les indifférents soient à l' abri , ses amis seront récompensés plus tard,   MNu-6:p.387(32)
re.  Le vêtement, le lit, le coupé, sont des  abris  de la personne, comme la maison est le   Pat-Z:p.245(16)
a cour du Palais-Royal, et refluait sous ces  abris  par les temps de pluie.  La nature de c  I.P-5:p.357(42)
eins de soleil, et qui veulent peut-être des  abris  puissants, les paupières étaient armées  Pay-9:p.211(.5)
se trouva plus ni bois, ni feu, ni toile, ni  abris , d'horribles luttes s'établirent entre   Adi-X:p.987(.8)
espèce de physionomie patriarcale.  Sous ces  abris , il était facile d'apercevoir les sauva  Ser-Y:p.733(39)
r épié qui veut se cacher et qui cherche des  abris .  Je ne m'expliquais pas de fréquentes   Hon-2:p.540(34)
rbres suffisamment touffus offraient de sûrs  abris .  Là, sans doute, ils devaient ultérieu  DdL-5:p1034(.8)

abricot
e et grasse, sa figure, qui ressemblait à un  abricot  crotté, ne manquait ni de physionomie  V.F-4:p.865(30)
douteuse.  La culotte en drap côtelé couleur  abricot  et à boutons de métal, était un peu t  Ten-8:p.513(16)
 digne vieillard ne quitta jamais la culotte  abricot , le tricorne et le vaste habit verdât  eba-Z:p.594(.9)
 la Police, à la Peur, le fond de sa culotte  abricot , ouvrit les deux côtés de la boîte co  Ten-8:p.581(43)
t en soie.  Sa culotte en casimir de couleur  abricot , sans aucune fraîcheur, annonçait un   Env-8:p.260(13)
sseur vit apporter une jatte de fraises, des  abricots , des pêches, des cerises, des amande  Pay-9:p.249(25)

abricotier
s cercles en racines de rosier, de pêcher, d' abricotier .  Mme Hochon risqua ces précieuses  Rab-4:p.421(26)
s arbres, des amandiers, des pruniers et des  abricotiers  montraient leurs têtes grêles, çà  Pay-9:p..80(41)

abriter
 mère, lui parla tout bas par maintien, et s' abrita  pour ainsi dire sous l'aile maternelle  RdA-X:p.741(.3)
déserté le faubourg Saint-Antoine, où elle s' abrita  sous la Bastille pendant deux siècles,  Cat-Y:p.395(.3)
tectorat à bon marché, des coeurs jaloux qui  abritaient  leurs vengeances sous le manteau d  Emp-7:p.889(.1)
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s.  La nature était le manteau sous lequel s' abritaient  ses pensées.  Elle savait maintena  Lys-9:p1105(16)
lle monta lestement l'escalier du rocher qui  abritait  la hutte de Galope-chopine, et y adm  Cho-8:p1112(36)
ique.  Le front haut et d'un aspect menaçant  abritait  sous sa coupole deux yeux d'un bleu   Env-8:p.335(35)
nemie braquait sur le mystérieux dessin en s' abritant  derrière un grand portefeuille.  Mll  Ven-I:p1053(.6)
 de leur amour, venimeux en paroles, rangés,  abritant  leurs intérêts derrière Dieu, froids  eba-Z:p.731(27)
is et les deux acheteurs avec hypocrisie, en  abritant  sa prunelle par la monture de son lo  Ga2-7:p.854(24)
e laquelle le rédacteur des actes de décès s' abrite  contre les douleurs publiques.  Rémone  Pon-7:p.726(31)
ont les chevaux de frise derrière lesquels s' abrite  la faiblesse.  La mère traitait alors   A.S-I:p.925(.7)
 Si, par un jour de pluie, quelque passant s' abrite  sous la longue voûte à solives saillan  Int-3:p.428(30)
âteau s'étendait dans un pli de terrain bien  abrité  des coups de vent de mer un jardin de   eba-Z:p.632(35)
tutions ecclésiastiques, cette demeure avait  abrité  des industries et des habitants auxque  Int-3:p.471(.9)
sante m'a guidée sur le Falberg, à ce soeler  abrité  par le Bonnet de Glace; là, dit-elle e  Ser-Y:p.833(26)
ons sont belles, sont sublimes, mon bonheur,  abrité  sous le poêle blanc et or de l'église   Mem-I:p.308(38)
ées, qu'elle fut assise devant un grand feu,  abritée  des bises fenestrales par un paravent  F30-2:p1059(35)
e confier qu'à vous le secret de sa nullité,  abritée  par le renom de l'École polytechnique  CdV-9:p.799(12)
 silencieuse, située en haut de la ville, et  abritée  par les ruines des remparts.  Les deu  EuG-3:p1039(.5)
 arrosée par une rivière et une petite ville  abritée  sous le rocher comme une ruche dans l  U.M-3:p.785(33)
d'une cour immense.  Les fenêtres en étaient  abritées  par ces auvents d'une saillie prodig  Ser-Y:p.733(35)
us allez admirant de petites anses fraîches,  abritées  par des portiques grossièrement tail  Béa-2:p.806(14)
es placées de chaque côté de la porte et mal  abritées  par les pauvres arbustes que Mademoi  Pay-9:p.290(35)
 et par lequel les marches du perron étaient  abritées .  Il va sortir, je l'attendrai.       PCh-X:p.212(11)
 cet air affectueux sous lequel les femmes s' abritent  contre les interprétations de la van  F30-2:p1130(34)
it une force absente.  Beaucoup de gens faux  abritent  leur platitude sous la brusquerie; b  Pay-9:p.145(.7)
vée, il fut un de ces profonds scélérats qui  abritent  leurs entreprises et leurs mauvaises  Rab-4:p.320(23)
 à de mauvais penchants que beaucoup de gens  abritent  sous ce terrible axiome : Un homme d  Rab-4:p.272(32)
aux pluviales le seuil de la porte, que pour  abriter  le mur d'un grenier et sa lucarne san  MCh-I:p..39(18)
'air bête sous lequel les domestiques savent  abriter  leurs refus à des supérieurs et qui d  Pay-9:p..78(17)
 entre ces deux termes sans un prétexte pour  abriter  mon irrésolution.  Toute discussion e  Mem-I:p.266(.7)
u.  L'hypocrisie de cette femme, qui tâche d' abriter  sa prétendue innocence sous les prati  Env-8:p.304(34)
sur un chemin sans buissons où la ruse pût s' abriter , des Lupeaulx hésita pendant un momen  Emp-7:p1097(20)
sur quoi s'appuierait, de quoi vivrait, où s' abriterait  et qui payerait le poète ?     — O  M.M-I:p.643(.4)
 les passants marcheraient sur des trottoirs  abrités  de la pluie, et les nombreux inconvén  eba-Z:p.576(23)
des fleurs champêtres, ou quelques fraisiers  abrités  par des pierres.     En aucun lieu du  Gre-2:p.423(40)
ache, c'est un paravent derrière lequel vous  abritez  un secret. »  Là-dessus, ma chère, je  Mem-I:p.390(29)

abroger
ion, les ordonnances prohibitoires aient été  abrogées , le libéralisme et l'aristocratie, c  eba-Z:p.389(29)
 obligations qu'aucune loi divine ne saurait  abroger .  N'êtes-vous pas la gloire de votre   DFa-2:p..62(36)

abrupt
 en laissant à ces choses leur verdeur, leur  abrupt  naturel, leurs fallacieuses sinuosités  AÉF-3:p.675(43)
, dans leurs idées et leurs costumes.  L'un,  abrupt , énergique, à manières larges et sacca  V.F-4:p.830(38)
La poésie religieuse et profane, l'éloquence  abrupte  du temps avaient une large carrière d  Pro-Y:p.541(20)
 blessé qu'elle avait pris au bas de la côte  abrupte  par où s'échappèrent les Chouans, et   Cho-8:p.939(.3)
 elle-même avait aidé, la brèche était assez  abrupte  pour qu'il fût difficile d'y faire de  Ten-8:p.561(.3)
a cime en est grise, fendue de toutes parts,  abrupte , inabordable; le fertile terroir, con  Med-9:p.448(28)
 cour presque carrée et fermée par les rives  abruptes  des étangs.  Ces berges sauvages, ba  Cho-8:p1026(25)
du détachement, du détachement sur les talus  abrupts  de la route, dont les crêtes étaient   Cho-8:p.916(15)
ontre ses fureurs par une cascade de rochers  abrupts , nous éprouvâmes un frémissement élec  DBM-X:p1169(.1)

abrutir
sa figure autrefois rieuse, un air sombre et  abruti  qui le faisait ressembler à un malade   Pay-9:p.225(25)
'idiots qu'un peuple de savants.  Une nation  abrutie  est heureuse : si elle n'a pas le sen  Phy-Y:p1017(35)
e trahissait aucune émotion; puis sa figure,  abrutie  par l'ignorance, arriva jusqu'à expri  Cho-8:p1178(31)
ers de richesses inespérées, ces malheureux,  abrutis  par le froid, se logeaient dans les b  Adi-X:p.986(.2)
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ent mis en oeuvre dans l'Asie par des hommes  abrutis , était décuplé par l'intelligence eur  FYO-5:p1085(.2)
el on est tombé comme sous un tyran qui vous  abrutit  sous les flagellations de son despoti  FYO-5:p1081(11)

abrutissement
st sublime, mais ne vous mène-t-elle pas à l' abrutissement  ?  Ainsi pour vous, pour vos en  Lys-9:p1122(20)
, ce système d'existence nous eût menés à un  abrutissement  complet.  Le défaut d'exercice   L.L-Y:p.608(22)
, il faut doubler les doses, et la mort ou l' abrutissement  est contenu dans la dernière.    FYO-5:p1050(35)
it à cette nature d'employés qui résiste à l' abrutissement  par l'espèce de puissance que d  Bet-7:p.103(.8)

Abruzzes
tait aux orgies des Borgia, courait dans les  Abruzzes , aspirait aux amours italiennes, se   PCh-X:p..71(14)

absence
 qui paraissaient m'être si dévoués !  Votre  absence  a eu pour effet de me faire voir le f  FMa-2:p.228(22)
esprits, ou dans les coeurs vulgaires, que l' absence  amoindrit les sentiments, efface les   Lys-9:p1100(43)
ie du docteur avaient expliqué le but de son  absence  aux politiques de la ville et aux hér  U.M-3:p.880(12)
t oubli ses amis d'autrefois qui pendant son  absence  avaient oublié sa femme et ses enfant  M.M-I:p.666(20)
norant tout ce qui s'était passé pendant son  absence  chez Esther, il se savait le compagno  SMC-6:p.715(.5)
sprit à ces hommes, elle trouva chez eux une  absence  complète de cette simplicité, de ce g  Cho-8:p1033(.8)
 de nos deux natures, et les symptômes d'une  absence  complète de l'être intérieur usant de  L.L-Y:p.677(42)
ment brutal, mais aussi la foi du serment; l' absence  complète de nos lois, de nos moeurs,   Cho-8:p.918(17)
asienne qu'au genre des herbivores.  Enfin l' absence  complète des autres caractères de l'h  Cho-8:p.914(38)
le président est-il parti ?  Je gage que son  absence  concerne M. Camusot.     — Précisémen  Cab-4:p1083(39)
s religion, ses occupations justifiaient son  absence  constante de l'église, et d'ailleurs   CdV-9:p.811(14)
Caroline reçoit par un commissionnaire, en l' absence  d'Adolphe, une lettre écrite sur du p  Pet-Z:p.157(17)
instruits, étonnants pour la plupart; mais l' absence  d'unité dans les travaux scientifique  L.L-Y:p.648(36)
'Angleterre est maîtresse de la mer.     — L' absence  de Bonaparte ne m'inquiète pas, comma  Cho-8:p.929(24)
ène, qui fut très vive, ne s'apercevait de l' absence  de Calyste et de Conti.  L'artiste ét  Béa-2:p.824(16)
onsommés, personne ne fit plus attention à l' absence  de Caroline ni au retour de la femme   M.M-I:p.492(21)
    Les deux princes lorrains attribuèrent l' absence  de Catherine à quelque ruse de leur n  Cat-Y:p.281(20)
u grand-maréchal Bertrand, et qui, pendant l' absence  de ce fidèle compagnon de l'Empereur,  Rab-4:p.448(12)
y avait bien chez eux trace de douleur, mais  absence  de chagrins.     « Eh bien, mon brave  Med-9:p.461(33)
 a sa cause dans la catastrophe à laquelle l' absence  de Charles était due.  Le chagrin ava  M.M-I:p.488(.5)
nds.  Vers cette époque, la servante fit une  absence  de cinq jours, sous prétexte d'aller   EuG-3:p1142(28)
 tranquille pendant tout le temps que dura l' absence  de Clémentine, ses souffrances recomm  FMa-2:p.214(42)
trés, et ses amis l'informèrent qu'après une  absence  de deux ans au plus, il pourrait sans  Gam-X:p.461(26)
qu'il invente un prétexte pour justifier une  absence  de deux jours. »     Une heure après,  M.M-I:p.664(16)
 la veille du départ arriva.  Le matin, en l' absence  de Grandet et de Nanon, le précieux c  EuG-3:p1140(42)
 mère le beau nécessaire.  Toutes deux, en l' absence  de Grandet, se donnaient le plaisir d  EuG-3:p1167(28)
qui trahissait chez la comtesse une complète  absence  de l'âme.     « Philippe ! Philippe s  Adi-X:p1003(.4)
ul, à qui elle écrivit tous les jours.     L' absence  de la comtesse aurait pu sauver Raoul  FdÈ-2:p.343(34)
enceslas Steinbock à qui la cuisinière, en l' absence  de la femme de chambre, avait ouvert   Bet-7:p.170(21)
s.  L'atmosphère leur semblait brumeuse en l' absence  de la fille aînée, devenue l'âme, l'e  RdA-X:p.799(30)
çais.  Il lui fut facile alors d'expliquer l' absence  de la panthère, et le respect qu'elle  PaD-8:p1227(32)
i la jeune reine ravie de faire décider en l' absence  de la reine mère la question si grave  Cat-Y:p.280(10)
?  Nous avons récemment justifié Dieu.  En l' absence  de la religion, le gouvernement fut f  Med-9:p.433(40)
ille qui en revinrent.  Pendant cette courte  absence  de la royauté, M. de Fontaine eut le   Bal-I:p.112(16)
coliers qui ont comploté quelque malice en l' absence  de leur maître, ils s'empressèrent d'  Cho-8:p1033(24)
x, sans chercher à s'expliquer la singulière  absence  de leur maîtresse.  Elle examina la m  CdV-9:p.775(27)
euf après la défense d'un castel faite, en l' absence  de leur père, par cinq filles de cett  Ten-8:p.534(.8)
 la marquise, elle devait être ruinée.  En l' absence  de M. le marquis, que les journaux dé  F30-2:p1103(42)
ur que le tribunal soit au complet pendant l' absence  de M. le président.  Il lui fait ses   Cab-4:p1082(31)
s, c'est que d'abord j'étais de service en l' absence  de M. le procureur du roi, puis je sa  U.M-3:p.972(36)
le mort, son premier commis répondit qu'en l' absence  de M. Métivier il ne pouvait pas pren  I.P-5:p.605(25)
 dit-il en regardant Mlle de Verneuil.  En l' absence  de ma mère, j'accepte », ajouta-t-il   Cho-8:p.975(.2)
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e pour s'asseoir.     « Délibérera-t-on en l' absence  de madame la reine mère ? » dit alors  Cat-Y:p.281(17)
esse de Maufrigneuse est venue ici pendant l' absence  de madame, et prie madame, de la part  SMC-6:p.721(30)
 quatre personnes se trouvèrent réunies en l' absence  de Marguerite furent donc une vie et   RdA-X:p.799(25)
compagnie à Balthazar et à Félicie pendant l' absence  de Marguerite, mais il reconnut tardi  RdA-X:p.797(13)
e bonheur allait recevoir sa sanction.  En l' absence  de Marguerite, qui souvent avait expr  RdA-X:p.813(34)
ent de secouer le joug de sa mère.  Depuis l' absence  de Marie Touchet, Charles IX inoccupé  Cat-Y:p.387(12)
aut, fermée en signe de deuil, car pendant l' absence  de Mlle Cormon l'assemblée n'avait pa  V.F-4:p.892(17)
 la saigner.  Le salon fut bientôt plein.  L' absence  de Mlle Cormon permit aux dames de s'  V.F-4:p.905(.1)
  Le fils du président qui pendant la longue  absence  de Mme de La Baudraye, était allé pre  Mus-4:p.790(40)
e de mettre le portrait en place pendant une  absence  de Mme de Rouville.  Un jour donc, du  Bou-I:p.434(20)
 pas que Mlle Clotilde reçoive monsieur en l' absence  de Mme la duchesse...  Mais il y a du  SMC-6:p.648(24)
e ne serait pas représentée à ce bal ?  En l' absence  de mon père et de mon frère, n'était-  Lys-9:p.982(27)
e comestibles, un restaurateur, envoie, en l' absence  de Monsieur, des notes accusatrices q  Pet-Z:p.164(17)
rtisans, et n'influa pas autrement que par l' absence  de Napoléon sur la gaieté de la fête   Pax-2:p..97(22)
d'une jeune fille de dix-huit ans, après une  absence  de neuf années, dans une des plus ill  Mem-I:p.205(40)
 mais le frère et la soeur répondirent que l' absence  de Pierrette leur ferait un trop gran  Pie-4:p..93(.4)
isée, Catherine, revenue au Louvre après une  absence  de plus d'une année, y tint conseil a  Cat-Y:p.354(11)
 dans la mémoire comme un éclair.  Pendant l' absence  de Rabourdin, son bureau avait été né  Emp-7:p1019(33)
 Rémonencq venait de lui donner à boire en l' absence  de sa femme.     « Ma chère enfant, d  Pon-7:p.700(20)
 humiliations d'un subit abandon.  Pendant l' absence  de sa maîtresse, le Roi s'était rappr  Cat-Y:p.378(.9)
uèrent leurs atroces projets, inspirés par l' absence  de Sa Majesté impériale et royale qui  Env-8:p.294(.6)
vait, et ne rechercha même pas la cause de l' absence  de ses compagnes.  Dès qu'elle eût in  Ven-I:p1061(16)
nevra que le monde lui demandait compte de l' absence  de ses parents : la malédiction pater  Ven-I:p1088(21)
uillet dernier, de retour à Paris, après une  absence  de six semaines, j’ai trouvé mes amis  Lys-9:p.920(11)
vilisme ministériel, régnait au Parquet en l' absence  de son chef.  Il dépendait de lui de   Cab-4:p1071(17)
Luigi, et Luigi pour Ginevra.  Parfois, en l' absence  de son mari, la jeune femme songeait   Ven-I:p1093(29)
 avait longtemps espéré pouvoir, pendant une  absence  de son mari, lier les deux frères par  EnM-X:p.907(.3)
u'il ne voulût pas voir Mme de Mortsauf en l' absence  de son mari, mais il dit au domestiqu  Lys-9:p.992(25)
perception à la fois physique et morale de l' absence  de son mari.  Elle ne sentait plus le  Fer-5:p.841(24)
rès heureusement secondée par la continuelle  absence  de son mari.  S'il était resté au log  Mar-X:p1083(12)
, l'objet de l'admiration de sa ville.  En l' absence  de son père, Eugénie eut le bonheur d  EuG-3:p1105(39)
jeuner avec Canalis.  Le poète avait caché l' absence  de son secrétaire en le disant occupé  M.M-I:p.664(36)
assassinats, à la fois graves et légères.  L' absence  de Tascheron pendant la nuit du crime  CdV-9:p.687(26)
e, les profondes méditations de tendresse, l' absence  de tout calcul, attraits particuliers  Béa-2:p.744(.6)
 désir de bien faire, de l'intelligence et l' absence  de tout calcul; elle essaya son dévou  Ten-8:p.539(20)
sclave, le détachement de toute passion et l' absence  de tout intérêt permettent au vieilla  U.M-3:p.815(.2)
a mère.  Elle était de ces filles qui, par l' absence  de tout lien physique avec leurs pare  MCh-I:p..48(43)
é de cette physionomie cadavéreuse.  Enfin l' absence  de tout mouvement dans le corps, de t  CoC-3:p.321(39)
ndifférence qui est moins un sentiment que l' absence  de tout sentiment.     Vous qui avez   Phy-Y:p.999(.6)
 lui avait donné un avocat qui s'appuya de l' absence  de tout témoin autre que les intéress  Pay-9:p.338(.9)
 énerve, à une nourriture plantureuse, à une  absence  de toute ambition qui vous émonde le   eba-Z:p.671(13)
s cette impassibilité n'annonce pas en eux l' absence  de toute émotion et la mort des senti  Pax-2:p.103(26)
iments trop forts étaient des malheurs, où l' absence  de toute émotion était une félicité.   CdT-4:p.212(.8)
 de rencontrer le cousin Pons; car, malgré l' absence  de toute parenté avec la famille de l  Pon-7:p.568(34)
 cette fraîcheur dont le principe est dans l' absence  de toute passion ou dans l'ivresse de  Cho-8:p1147(16)
ce que l'impuissance, que la froideur, que l' absence  de toute passion, que la niaiserie ?   Phy-Y:p.946(35)
on.  L'interdiction d'un homme se base sur l' absence  de toute raison dans ses actes; mais   Int-3:p.490(22)
Elle devina que ni le souvenir paternel ni l' absence  de Victor n'étaient la cause de la mé  F30-2:p1061(.9)
 comte m'invita à venir chez lui, quand en l' absence  des Chessel j'aurais l'envie de voir   Lys-9:p1081(42)
du cerveau, sont détournés de leur route.  L' absence  des désirs, le goût du repos, le choi  Phy-Y:p1028(20)
ille réunie au salon ne s'inquiétait ni de l' absence  des domestiques, ni des gens sans foy  F30-2:p1156(11)
ils occupés à tourner leur cage, il sentit l' absence  des oppositions dans une vie arrêtée   Aba-2:p.467(33)
 sujet, il glissa un reproche indirect sur l' absence  des parents de Ginevra; puis, après l  Ven-I:p1090(11)
 traits mâles et bouleversés péchaient par l' absence  du calme intérieur que communique une  Ser-Y:p.793(.3)
ndeur royale.  Elle ne fit pas attention à l' absence  du capitaine, sur qui roulaient les d  FMa-2:p.216(42)
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e assit la Défiance à ce berceau.  Pendant l' absence  du comte, elle osa faire venir le chi  EnM-X:p.893(21)
bouteur, et s'applaudissait d'avoir pu, en l' absence  du comte, entourer son fils des préca  EnM-X:p.897(17)
veillant à la porte et ne s'expliquant pas l' absence  du directeur, je ne regarderais pas à  SMC-6:p.816(15)
de l'année et ses fêtes justifiaient assez l' absence  du financier.  La dernière fois, le p  CéB-6:p.230(24)
le fut la lune de miel de Petit-Claud.  En l' absence  du grand Cointet, David fit d'abord u  I.P-5:p.726(27)
e délicieuse innocence.     Ce fut pendant l' absence  du jeune vicomte que le vieux négocia  eba-Z:p.676(27)
 moutons de la fable, pleine de courage en l' absence  du loup, elle se haranguait elle-même  MCh-I:p..91(27)
de l'historien, ce drame commence.      En l' absence  du maire, Rigou, nécessairement membr  Pay-9:p.169(30)
la salle à manger une autre scène qui, par l' absence  du marquis, prit un caractère telleme  Cho-8:p1050(14)
aux hommes bien cravatés pourquoi, pendant l' absence  du portier, qu'il avait envoyé cherch  Bou-I:p.418(21)
btenir d'eux.  Ce du Croisier a profité de l' absence  du procureur du Roi qui nous est dévo  Cab-4:p1059(12)
nt sur sa naissance que sur sa beauté.  En l' absence  du sentiment violent qui ravage tôt o  Bal-I:p.116(27)
ndue par lui.  Si elle servait à table, en l' absence  du valet de chambre, elle versait peu  Pon-7:p.507(.8)
ù nous sommes, et dans une petite ville, une  absence  est toujours nécessaire pour laisser   I.P-5:p.249(18)
torts, je serais bien cruellement punie; ton  absence  est une bien dure expiation de notre   CdM-3:p.635(20)
 lit sa Pauline, mais Pauline embellie par l' absence  et par la douleur.  Raphaël resta stu  PCh-X:p.290(39)
udrais te laisser endormie ainsi pendant mon  absence  et te réveiller à mon retour par un b  CdM-3:p.631(13)
de change, à une époque où il se rappela une  absence  faite par du Croisier qui était allé   Cab-4:p1058(15)
t du proscrit, elle avait écouté pendant son  absence  les pompeuses réclames des journaux c  Rab-4:p.304(36)
sa mère lui témoigna les inquiétudes que son  absence  lui avait causées, il se mit en colèr  Rab-4:p.314(21)
 qui s'aiment et qui se sont revus après une  absence  mille fois maudite veuillent bien se   Pet-Z:p.145(18)
e la chanteuse et sa brutalité, cette double  absence  mit également à l'aise le prince et l  Mas-X:p.570(42)
 passion prend les formes de la constance, l' absence  n'a-t-elle pas l'effet des supplices   Lys-9:p1101(.6)
r sur la rive.  Les chagrins d'une prochaine  absence  n'attristaient-ils pas déjà les heure  EuG-3:p1136(29)
eviendrai pour trouver une femme nouvelle, l' absence  ne te donnera-t-elle pas des charmes   CdM-3:p.630(15)
nt !...     — Nous avons la certitude de son  absence  pendant l'empoisonnement de cette Est  SMC-6:p.729(20)
p.  Mais Paccard avait déjà profité de cette  absence  pour distribuer les glaces aux conviv  SMC-6:p.675(34)
jours absent, et l'on avait profité de cette  absence  pour tendre ce piège; mais il revint   SMC-6:p.687(43)
renez garde, la haine qui dure pendant votre  absence  pourrait empiéter sur les moments où   Pet-Z:p.163(34)
 joie d'un père revenant après une si longue  absence  pouvait seule avoir de tels éclats; a  M.M-I:p.601(.2)
e de Verneuil qui ne reparut plus.     Cette  absence  pouvait trouver sa justification dans  Cho-8:p1206(32)
soeur qui, tout à coup, devina que pendant l' absence  qu'elle avait faite, la pauvre fille   RdA-X:p.807(.2)
 au milieu de ses larmes et de son délire, l' absence  qu'il avait faite la veille, son frèr  Fer-5:p.882(40)
nt le bonheur à venir payé trop cher par une  absence  qui allait briser leur vie, et les je  I.P-5:p.254(35)
de la jeunesse, il eut souvent des moments d' absence  qui prouvaient au curé que ce pauvre   Ten-8:p.672(13)
différence stupide.  Il faisait croire à une  absence  si complète de toute intelligence, qu  Cho-8:p.916(42)
ute, cette réponse à la critique, tirée de l’ absence  totale d’un budget affecté aux livres  Emp-7:p.884(.7)
tudiant, ayant observé dans ce mouvement une  absence  totale de ce que l'on pourrait nommer  PGo-3:p.254(18)
t le dimanche et le lundi, en profitant de l' absence  totale de pratiques pendant ces deux   P.B-8:p.120(.1)
let, une nourriture douce, un air froid et l' absence  totale de sensations extrêmes.  Les g  Aba-2:p.463(11)
sme.  En toutes ses actions, on remarquera l' absence  totale du calcul ou de l'intérêt.  Se  Mem-I:p.248(18)
     « Oui, ma chère amie, je sais qu'en mon  absence  vous aviez tout pouvoir de mal faire   Phy-Y:p1108(14)
tré, je me disais à moi-même ce nom.     — L' absence  vous tue ? »     Pour toute réponse,   SMC-6:p.471(26)
 faire une course assez longue.  Pendant mon  absence  vous vous entendrez avec Jacquotte.    Med-9:p.593(22)
is en revenant à Issoudun après trente ans d' absence , Agathe allait y trouver de tels chan  Rab-4:p.358(.2)
nri II déclara Catherine régente pendant son  absence , aussi bien qu'en cas de mort, le 25   Cat-Y:p.197(15)
cesse à Paris, inviolable par le fait de son  absence , car les dettes, à l'acquittement des  SdC-6:p.949(10)
ntre nous, restera sur mon coeur pendant ton  absence , car toute ton âme gît là, cette lett  CdM-3:p.632(37)
c la marque d'un autre pied ? à cause de son  absence , comme si tous les jeunes gens n'aime  CdV-9:p.695(.5)
souciance, et sûre que rien ne trahirait mon  absence , dans le secret de laquelle je n'avai  Mem-I:p.390(21)
 les amants qui se revoient après une longue  absence , de mille choses à la fois.  En dix m  Bet-7:p.447(14)
 condiments de la toilette, des pensées de l' absence , des irritations d'une rivalité suppo  Pet-Z:p..58(.1)
ifice sauverait Ginevra, et que, pendant son  absence , elle pourrait rentrer en grâce de Ba  Ven-I:p1098(31)
 de loin en loin.  Après cinq ou six jours d' absence , en retrouvant une fois son poète, Lu  I.P-5:p.297(36)
romis de la célérité, voici une demi-heure d' absence , et c'est trop !  Reste chez la Rouss  SMC-6:p.911(37)
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ne lettre gardée par votre portière en votre  absence , et qu'elle vient d'apporter.  Dans l  SMC-6:p.768(42)
e quinze mille francs ameutés là pendant son  absence , et ses amis en voyage.  Certes, le d  Lys-9:p.921(.1)
où il me plairait d'habiter Anzy pendant son  absence , il a donné ses ordres, et il espère   Mus-4:p.770(10)
 Prévoyant ce qui devait arriver pendant son  absence , il avait tendu un piège à sa femme;   AÉF-3:p.728(41)
de, il a donné des motifs plausibles à votre  absence , il espère ostensiblement ne pas vous  Hon-2:p.576(.5)
sait mieux; moi, j'y suis allé.  Pendant mon  absence , il est mort sans que j'aie reçu ses   Med-9:p.452(30)
 âme.  Pierquin est venu souvent pendant mon  absence , il est venu tous les soirs, il vous   RdA-X:p.810(20)
e moi s'avisait de dire du mal de toi en ton  absence , il faudrait se mesurer avec un rude   FYO-5:p1094(35)
rs ce qu'il ferait si, après une très longue  absence , il trouvait sa femme grosse ?  « Je   Phy-Y:p1178(36)
rianna ! lui dit-il avec bonté.  Pendant ton  absence , ils m'ont vendu mon instrument et me  Gam-X:p.514(38)
  Rien de plus naturel.  Après une si longue  absence , ils sentaient la nécessité d'étudier  Ten-8:p.605(.9)
  Cette feuille d'ivoire me consolait de ton  absence , je la regarde avec ivresse en t'écri  SMC-6:p.759(22)
res à sa maison.  Tout alla bien pendant son  absence , je m'arrangeai pour que M. de Mortsa  Lys-9:p1024(24)
s sans doute venus voir mon père pendant mon  absence , je vous remercie de ces preuves d'am  RdA-X:p.807(31)
 politique, imposait au président.  Sans son  absence , l'affaire de Victurnien n'eût pas eu  Cab-4:p1070(36)
uis trouvé victime de faillites, car, en mon  absence , la pauvre Charlotte n'avait pas su s  Env-8:p.275(13)
heures à vivre, répondit M. Roubaud.  En mon  absence , le mal est arrivé à tout son dévelop  CdV-9:p.856(12)
eillée tous les jours.  Eh bien, pendant mon  absence , le pouvoir de Dieu a éclaté dans mon  RdA-X:p.823(13)
écuteur le duc de Bourgogne; or, pendant son  absence , le Roi faisait garder le logis du ba  M.C-Y:p..32(14)
motif que celui d'une affaire grave.  En mon  absence , les parents s'alarmèrent.  Craignant  Med-9:p.564(31)
é des talents que Fouché déploya pendant son  absence , lors de l'affaire de Walcheren, l'Em  Ten-8:p.552(25)
s pensées ou des pleurs.  Ce n'était pas une  absence , mais un exil.  Puis, tous sentaient   RdA-X:p.804(19)
omplir une mission politique.  Pendant cette  absence , Moïna, qui à toutes les vanités de l  F30-2:p1208(17)
es.  Mademoiselle sait bien que, pendant son  absence , monsieur l'abbé dîne toujours en vil  V.F-4:p.893(11)
ongtemps à la campagne.  Le cas d'une longue  absence , n'ayant pas été prévu dans vos conve  CdT-4:p.214(37)
lègues pour se consolider.  Après six mois d' absence , Nathan retrouva Florine avec plaisir  FdÈ-2:p.347(.8)
e loin, quand je suis dans les ténèbres de l' absence , ne suis-je pas forcé d'employer des   L.L-Y:p.671(20)
sa fille aînée, et ne s'inquiétait ni de son  absence , ni du silence qu'elle gardait en n'é  RdA-X:p.799(.7)
, et si mes supérieurs s'apercevaient de mon  absence , nous serions tous perdus.  Fiez-vous  Ten-8:p.649(33)
uit à sa chambre par Balthazar.  Pendant son  absence , Pierquin et M. de Solis s'en allèren  RdA-X:p.801(.7)
 revoir la rue de Grenelle !  Quinze jours d' absence , quand ils ne tuent pas l'amour, lui   M.M-I:p.685(10)
hait la plus grande importance.  Pendant son  absence , qui dura peu, Gambara se pencha vers  Gam-X:p.472(10)
-il, arrivez donc.  Je crois avoir, en votre  absence , recruté des convives.     — Des conv  Cho-8:p.977(41)
 que de revenir millionnaire après six ans d' absence , si cela était possible.  J'ai d'horr  CdM-3:p.638(32)
 un mot sur ce que je fais, sur mes heures d' absence , sur ce que tu pourras me voir rappor  I.P-5:p.607(39)
us tirerez vos conclusions.     Si, en votre  absence , votre femme, sortie malgré vous, pré  Phy-Y:p1102(28)
oir l'expression qu'avait le visage en votre  absence , vous devez lire dans son âme comme d  Phy-Y:p1049(.9)
 M. Chesnel me les avait remis.     — En mon  absence  ?     — Vous n'étiez pas là.     — Vo  Cab-4:p1089(33)
 de bonheur, voilà ta manière de prendre une  absence  ?  Eh ! qu'ai-je donc fait à toutes c  SMC-6:p.515(27)
e, le seul qui s'opère sur un patient en son  absence  ?...  Hélas ! mes frères, nous n'avon  Phy-Y:p1184(25)
oid ne fit aucune allusion à la cause de son  absence ; il ne fut pas questionné non plus su  Env-8:p.328(.1)
 ses convives cherchassent les motifs de mon  absence ; mais après le dîner je reviendrai. »  Lys-9:p1074(.1)
mme si elle connaissait les raisons de cette  absence ; mais elle manda son oncle et le pria  CéB-6:p.248(17)
oublié nos enfantillages après sept années d' absence ; mais moi, je n'ai oublié ni votre in  EuG-3:p1187(38)
nt là, ne sachant que penser d'une si longue  absence .     « Eh bien, dit la Sauviat en aid  CdV-9:p.771(24)
 des amants qui se revoient après une longue  absence .     « Tinne izi, dus les churs !...   Pon-7:p.526(35)
ir compagnie à Modeste au chalet pendant son  absence .     « Vous trouverez le colonel à Pa  M.M-I:p.586(25)
re, tandis qu'il ne s'apercevra pas de votre  absence .     — Madame, répondit Hélène, si vo  F30-2:p1168(33)
ouvoir empêcher Le Havre de causer sur cette  absence .  « Comment, une jeune personne si fo  M.M-I:p.492(13)
 fasciner Calyste et d'empêcher une nouvelle  absence .  Après le déjeuner, elle alla se pro  Béa-2:p.817(20)
rçut bien qu'elle savait les motifs de cette  absence .  Ils n'en parlèrent pas.  Ils allère  eba-Z:p.688(.2)
ul amoindrir les douleurs que me causera ton  absence .  J'aurai en lui un autre toi que je   CdM-3:p.634(11)
re ne l'interrogeaient sur les motifs de son  absence .  Laurence, remarquez-le, n'avait rie  Ten-8:p.537(32)
 salon un autel dressé à la hâte pendant son  absence .  Le prêtre était en ce moment revêtu  Cho-8:p1203(38)
eton à l'Escarbas, où il restera pendant mon  absence .  Mme d'Espard, une demoiselle de Bla  I.P-5:p.249(.3)
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 vint.  Par hasard, ma mère s'aperçut de mon  absence .  Pour éviter un reproche, notre gouv  Lys-9:p.972(.8)
tes manquèrent pour justifier sa perpétuelle  absence .  Puis, sans qu'il fût possible de sa  EuG-3:p1160(16)
e rentra rue du Bercail, après trois jours d' absence .  Quoiqu'il fût onze heures avant min  Cab-4:p1047(20)
uit dans l'appartement des deux amis en leur  absence .  Rémonencq, ébloui de tant de riches  Pon-7:p.573(.1)
 deux dames garderont l'appartement en votre  absence . »     On ne se figure pas ce que son  Pon-7:p.723(22)
s paysans les ont mis pendant vos deux ans d' absence ...  Que pouvais-je faire ? je suis ré  Pay-9:p.160(25)
qui pussent l'éclairer sur ses projets.  Les  absences  de Gothard, les courses multipliées   Ten-8:p.549(18)
roline, après une semaine où elle a noté les  absences  de monsieur, s'aperçoit qu'il passe   Pet-Z:p..78(31)
abris.  Je ne m'expliquais pas de fréquentes  absences  faites au moment où il travaillait l  Hon-2:p.540(34)
nt elle put se servir, elle profitait de mes  absences  pour s'exercer.  Quand je rentrais,   PCh-X:p.141(28)
mpte qu'il ne s'aperçut pas de deux ou trois  absences  que fit sa femme.  Vers neuf heures   RdA-X:p.711(24)
un moment où l'on s'observe après de longues  absences , au premier regard qu'Adrien d'Haute  Ten-8:p.602(23)
e vieux tableaux; et il faisait, pendant ses  absences , garder sa boutique par une grosse f  Pon-7:p.575(20)
  Mon gouvernement va m'obliger à de longues  absences , jusqu'à ce que je l'aie échangé con  EnM-X:p.899(11)
nuée entre nous à travers nos voyages et nos  absences , malgré nos travaux et les méchancet  Mem-I:p.195(.7)
alheureuse loin de lui, inquiète pendant ses  absences , ne le voyait jamais assez, ne vivai  Req-X:p1107(18)
t le trouble par ses voyages subits, par ses  absences , par ce que Mme d'Hauteserre nommait  Ten-8:p.548(.9)
t pas, elle savait si bien le gronder de ses  absences , que le peintre dut renoncer à voir   Bou-I:p.433(12)
avait disparu pour un ou deux mois; mais ses  absences , toujours attribuées à ses infirmité  SMC-6:p.528(.1)
, des actrices, des duchesses, rapport à vos  absences  !...  Qu'en vous voyant sortir, je d  Pon-7:p.608(.7)
de ? n'ai-je pas supporté courageusement vos  absences  ?  La vie a des nécessités qu'il fau  Ven-I:p1071(31)
ue les gens de sa société prenaient pour des  absences ; peu causeur, il avait un silence af  V.F-4:p.861(40)
ssive indulgence à cause de ses perpétuelles  absences .  Les répétitions lui prenaient la m  P.B-8:p..42(.3)

absent
jà soldé ses comptes ?  — N'avait-il pas été  absent  à telle époque ? »     Ces questions f  Cab-4:p1088(23)
les sonne.  Le reste du temps, mon frère est  absent  aussi bien que mon père.  Ma mère s'ha  Mem-I:p.209(.8)
tenait elle-même toujours prête à recevoir l' absent  bien-aimé.     Toutes ces petites chos  Pet-Z:p.144(18)
le.     Pendant plus d'une semaine Henri fut  absent  de chez lui, sans que personne pût sav  FYO-5:p1105(20)
rant les délices du premier regard d'un mari  absent  depuis trois mois.  Que tous ceux qui   Pet-Z:p.145(17)
 mère que pendant le temps où son père était  absent  du logis.  La conduite de Grandet fut   EuG-3:p1160(24)
er les tressaillements que vous me causiez.   Absent  ou présent, vous aviez la même force.   Lys-9:p1217(36)
enfaiteur.  Que vous faut-il ? de l'argent ?  absent  par congé, mais on en trouvera.  Mon b  CéB-6:p.137(36)
e lendemain Sauviat partit pour Paris et fut  absent  pendant une semaine environ.     Pierr  CdV-9:p.659(27)
ù les yeux de son âme voient tout ce qui est  absent  pour l'oeil du public.  Fantasque au s  I.P-5:p.316(22)
e La Chanterie, et lui dit qu'il allait être  absent  pour quelques jours.     « Bien, mon e  Env-8:p.328(.5)
i dit à mon concierge que je serais toujours  absent  quand il viendrait...     — Vous êtes   Pon-7:p.657(40)
le les a gardés pour les remettre à son mari  absent  qui ne les lui réclame pas.  Interroge  Cab-4:p1081(18)
nt six pouces d'épaisseur !  Et monsieur est  absent  sept heures sur les douze de la journé  Pet-Z:p..82(11)
 la preuve, môsieur.  Pendant que vous étiez  absent , ce jeune homme, môsieur Delaroche, a   Emp-7:p1088(25)
ise, mélancolique et rêveuse, attend l'époux  absent , elle entend le pas d'un cheval, le br  Pet-Z:p..94(29)
.     Lucien était en effet resté deux jours  absent , et l'on avait profité de cette absenc  SMC-6:p.687(42)
disait en face mille épigrammes à un ami, qu' absent , il défendait avec courage et loyauté.  PCh-X:p..93(42)
t-il jamais froid ou nuit ?  Il n'est jamais  absent , il est toujours en nous, nous pensons  Ser-Y:p.842(19)
aston, lui ai-je dit, si j'avais pu aimer un  absent , je serais restée au couvent pour le r  Mem-I:p.395(21)
x être la dupe de rien, que je serai six ans  absent , je te confie ma femme.  Tu as assez d  CdM-3:p.638(.6)
ret ignoré de tout le monde; car M. Marneffe  absent , la cousine Bette, le baron et Valérie  Bet-7:p.184(11)
quartier général.  Autre histoire.  Napoléon  absent , la France s'était laissé détruire le   Med-9:p.525(21)
iscours, s'indigne, apostrophe un adversaire  absent , lui pousse des arguments sans répliqu  Pat-Z:p.290(35)
    « Adieu, mon enfant; je serai deux jours  absent , mais j'arriverai le troisième pour mo  U.M-3:p.969(42)
orps saint par sa femme, qu'il soit deux ans  absent , qu'elle lui fasse voir la Suisse, l'I  Béa-2:p.911(32)
r, suivant son habitude quand le baron était  absent , remettre une des deux clefs de la cai  Mel-X:p.352(.3)
pâles après l’avocat.  Si je n’avais pas été  absent , si j'avais été au Palais, j'aurais ri  Lys-9:p.942(12)
Presles.  Adieu, mon cher Joseph; si je suis  absent , si je ne mets rien à l'Exposition pro  Rab-4:p.451(23)
 peuvent venir que de ce demi-dieu, toujours  absent , toujours présent chez une femme marié  Bet-7:p.104(24)
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usté sans témoins, est comme un duel avec un  absent , tué à distance avec le tuyau d'une pl  I.P-5:p.462(17)
aire une idée à Paris.  Serez-vous longtemps  absent  ?     — Mais je le crains ...     — Mo  eba-Z:p.688(.9)
'y recourir, d'autant plus qu'alors il était  absent ; cependant, à leur place, il aurait at  Emp-7:p.971(.6)
ecin juif, et malheureusement Halpersohn est  absent ; il ne revient que dans deux jours...   Env-8:p.352(18)
 à Finot, et Rastignac, ma providence, était  absent .  Cette gêne constante maléficiait tou  PCh-X:p.176(.7)
main ! » et en traitant son bonheur comme un  absent .  Elle conçut son dernier enfant au mi  RdA-X:p.686(.6)
si le gladiateur ne paraît pas, il le siffle  absent .  Enfin, j’ai tant rencontré de person  Lys-9:p.921(27)
'acteur principal était vu par tous, quoique  absent .  La jeune fille fut flattée de la ter  Cho-8:p.974(23)
accepter.  Le mari de cette dame était alors  absent .  Le philosophe se fut à peine posé su  Phy-Y:p1202(40)
débutant.  Le journaliste resta quinze jours  absent .  Lucien ne savait pas encore qu'Étien  I.P-5:p.298(10)
     — J'en suis désespérée, M. le comte est  absent ...     — J'en suis enchanté, moi, mada  CoC-3:p.351(25)
t venue, s'est demandé pourquoi la vie était  absente  de ce corps.  La cruche s'était vidée  Pat-Z:p.272(.1)
rit, d'à-propos.  Ce retour de la paternité,  absente  depuis si longtemps, était certes la   RdA-X:p.708(20)
où sans doute venait travailler une personne  absente  en ce moment.     « Monsieur est M. l  Int-3:p.479(21)
a pensée d'une réparation envers une famille  absente  que Dieu semble avoir représentée ici  CdV-9:p.861(10)
ns vieillards.  Aujourd'hui, j'aime Honorine  absente , comme on aime, à soixante ans, une f  Hon-2:p.553(20)
e nous ne pouvait dire pourquoi la vie était  absente , et d'où venait la mort.  La peur pro  eba-Z:p.728(23)
iritualité divine, d'où l'âme catholique est  absente , et dont la grâce fécondante ne sera   Lys-9:p1145(16)
uit mesuré de ces pieds d'où la vie semblait  absente , et qui faisaient craquer les planche  RdA-X:p.670(.2)
ouski de n'ouvrir la porte à personne. Flore  absente , le vieillard était sans frein ni mor  Rab-4:p.490(19)
dit-il, est pour la marquise.     — Elle est  absente , répondit le facteur.  Ses lettres so  FYO-5:p1067(14)
verbal de ce pauvre voyageur.  Sa mère était  absente ; ce fut une sorte de bonheur pour moi  Mes-2:p.398(20)
ia ce corps d'où elle avait été si longtemps  absente .     « Stéphanie, cria le colonel.     Adi-X:p1013(.6)
n tableau de Prudhon que copiait sa compagne  absente .  Après ce coup d'état, si le côté dr  Ven-I:p1044(15)
ut sous un air bourru qui simulait une force  absente .  Beaucoup de gens faux abritent leur  Pay-9:p.145(.6)
 pose rappelle et rétablit presque la figure  absente .  C'est le hideux dans le joli !  Le   SMC-6:p.571(21)
me de Restaud, vingt fois vous la trouveriez  absente .  Vous avez été consigné.  Eh bien, q  PGo-3:p.116(41)
Michaud, il y a plus d'une heure qu'elle est  absente . »     Une même terreur se peignit su  Pay-9:p.202(38)
es demandes de santé relatives aux personnes  absentes  les épithètes de cher, de bon, d'exc  Dep-8:p.729(10)
reux forçat.  Le propos parvint aux oreilles  absentes  pour lesquelles il fut tenu.     La   Béa-2:p.903(17)
ère et le fils au salon.     « Dix-huit mois  absents  ! mes enfants ! dit le vieillard; vou  eba-Z:p.419(27)
ouvent avec nous-mêmes.  Comme on oublie les  absents  dans cette ville !  Et cependant je n  Mem-I:p.209(33)
det, Chargegrain, fille Godard, ces derniers  absents  et fugitifs, sont ou ne sont pas coup  Env-8:p.306(.3)
ux que je vois; car il est des coeurs où les  absents  ont raison, et il en est ainsi dans l  I.P-5:p.324(23)
ment.  Les trois hommes de la famille furent  absents  pendant six mois, sans donner de leur  Béa-2:p.655(11)
fant.  Mais les hussards de la Garde étaient  absents  pour longtemps, car alors la campagne  eba-Z:p.542(17)
de condoléance sur tous ses charmes qui sont  absents , elle les a sans doute mis au Mont-de  Pet-Z:p.164(.2)
s.  Est-ce nous qui avons mangé les millions  absents , nous qui ne demandons qu'à résoudre   CdM-3:p.571(20)
'agréables sourires adressés à de beaux yeux  absents .     Le milord arrêta dans la partie   Bet-7:p..55(27)
s deux auteurs qui depuis deux jours étaient  absents .     Le procès-verbal de saisie prit   Env-8:p.393(24)
e, et ne songez à moi que comme on songe aux  absents . »     Après avoir lu cette lettre, G  Aba-2:p.490(25)

absenter
ravers les allées du parc.  Le jeune homme s' absenta  pendant quelques instants pour aller   DFa-2:p..33(30)
Latournelle.  Pendant le moment où Modeste s' absenta , vers neuf heures, afin d'aller prépa  M.M-I:p.568(42)
me, dit-il en prenant un moment où Natalie s' absenta , vous savez ce qu'est un notaire de f  CdM-3:p.553(17)
 des verres d'orgeat, des verres de sirop, s' absentaient  fréquemment.  Il y eut cinq table  P.B-8:p.118(26)
ossibilité de le déposer un moment.  Si je m' absentais , nous serions ruinés.  Personne ne   Lys-9:p1032(37)
à qui le greffier fit observer que Cérizet s' absentait  le dimanche et le lundi, en profita  P.B-8:p.119(43)
 repas et ceux où chargée d'un panier elle s' absentait  pour aller chercher les provisions,  DFa-2:p..19(30)
 était bien notre amour à tous !  Quand il s' absentait , le foyer devenait triste, nous ne   Med-9:p.451(.7)
 Gamard d'après lui.  Le bonhomme crut, en s' absentant  pendant quelques jours, éteindre, f  CdT-4:p.213(43)
 sais quel bon office de sa femme.  Madame s' absente  deux minutes, pendant lesquelles l'av  Phy-Y:p1097(29)
s et des auteurs.     Dès qu'un homme aimé s' absente , l'eût-elle rendu trop heureux, toute  Pet-Z:p.150(15)
à la portière de la veiller pendant que je m' absente , parce qu'elle est capable de se jete  Rab-4:p.534(39)
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 à me dire adieu, il sait que mon mari s'est  absenté  ce soir pour plusieurs jours, et va v  F30-2:p1097(24)
e ces sublimes délicatesses de femme s'était  absentée  pendant cette lecture, afin de voir   RdA-X:p.820(26)
rière tricotait.  Elle s'était, à la vérité,  absentée  plusieurs fois pour s'occuper d'une   F30-2:p1060(.7)
n ce moment Mme de La Chanterie, qui s'était  absentée  pour quelques instants, revint au sa  Env-8:p.281(25)
u nous faisait la mauvaise plaisanterie de s' absenter  au jugement dernier.  Si donc vous v  PGo-3:p.140(38)
 sentimental.     Après les gens forcés de s' absenter  du logis à des heures fixes, viennen  Phy-Y:p.950(15)
rancs à papa ?  Mon père n'est pas homme à s' absenter  pendant quatre ans pour seulement do  M.M-I:p.579(21)
z un homme assez fort, assez instruit pour s' absenter  pendant sa digestion de chez...  — M  HdA-7:p.792(43)
  Une affaire urgente l'avait contraint de s' absenter  quand arriva son hôte; mais sa vieil  CdM-3:p.619(.8)
e souscrites à Vauvinet...  Ainsi, je dois m' absenter , jusqu'à ce que mon fils, à qui je v  Bet-7:p.356(22)
 vieil ami Peyrade, qui, lorsqu'il avait à s' absenter , se faisait remplacer au Mont-de-Pié  eba-Z:p.361(.2)
dait.  Pendant que Sylvie et le domestique s' absentèrent , Mlle Michonneau, descendant la p  PGo-3:p.210(25)

absinthe
 aux poignées de main et aux petits verres d' absinthe  avec les astres des petits journaux.  Pet-Z:p.109(22)
ienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l' absinthe  des reproches, lorsqu'elle crut ses   Bet-7:p.116(22)
i répandit tout doucettement mille gouttes d' absinthe  sur le miel de son premier mois de m  V.F-4:p.919(.5)
  Quoique chaque heure apportât une goutte d' absinthe , la journée passa avec une effrayant  CéB-6:p.230(34)
nger du pain saupoudré de cendre, boire de l' absinthe , tout sera doux, facile ! »     Elle  SMC-6:p.461(15)
iquier où il amena le valet.  « Garçon, deux  absinthes  ! cria-t-il en entrant...  Qui donc  Deb-I:p.744(12)

absolu
onque sur les choses humaines, un dévouement  absolu  à des principes. Machiavel, Hobbes, Bo  AvP-I:p..12(.9)
 et horrible de tant de côtés, ce dévouement  absolu  à son idole le rend si véritablement i  SMC-6:p.813(.2)
arloir et de la salle à manger.  L'idée de l' Absolu  avait passé partout comme un incendie.  RdA-X:p.829(.8)
ue distillait le regard de cet homme.  L'air  absolu  avec lequel l'espion pénétra dans la c  Cho-8:p1152(25)
e la virent point.  Elle exigeait un silence  absolu  chez elle, et ne sortait de son appart  Aba-2:p.500(20)
autaine qui dénotait combien il voulait être  absolu  chez lui, mais combien alors il l'étai  Lys-9:p1004(27)
utant il devenait despote au logis; il était  absolu  chez lui.  Très honoré par ses confrèr  Cat-Y:p.224(16)
 découvertes qui menaient à la solution de l' Absolu  chimique, augmenta ce que les habitant  RdA-X:p.770(29)
il comptait sur le dévouement intelligent et  absolu  d'Asie son bras droit, et peut-être su  SMC-6:p.704(39)
e l'étroitesse du crâne trahissait un défaut  absolu  d'esprit et du courage sans générosité  EnM-X:p.869(32)
 de lieux communs son incapacité, son défaut  absolu  d'instruction, et une faiblesse de car  Dep-8:p.729(15)
t fini par prendre sur le patricien l'empire  absolu  d'une mère sur son enfant : elle l'ave  Mas-X:p.581(10)
Ceci n'est cependant pas absolu.  Rien n'est  absolu  dans l'homme.  Il est certain que le d  M.M-I:p.518(41)
s et à cheveux blancs, avait quelque chose d' absolu  dans le caractère, comme chez tous ceu  Dep-8:p.769(34)
ices lui plaisaient.  Elle exigea un silence  absolu  dans le château, sa fille dut aller jo  F30-2:p1104(34)
nt.  La passion est ce qu'il y a de vraiment  absolu  dans les choses humaines, elle ne veut  M.M-I:p.503(12)
Rigou, Couches par le maître de poste, maire  absolu  dans sa commune.  À la manière dont l'  Pay-9:p.185(12)
rique ne peut peindre le débit saccadé, net,  absolu  de Corentin; aussi le baron le remarqu  SMC-6:p.549(23)
que Charles était venu confier au dévouement  absolu  de Dumay des fonds pour lesquels il pr  M.M-I:p.666(34)
ens ces gens-là.  Seulement pour être maître  absolu  de l'affaire, il faudrait que je fusse  Pon-7:p.694(13)
 les lignes s'épuraient par l'effet du repos  absolu  de la mort.  Il espérait mourir, et to  Pon-7:p.721(37)
a Paris.  Pris depuis six jours par le calme  absolu  de la province, sa pensée se reporta v  I.P-5:p.664(28)
ssez aux jeunes filles bien élevées le choix  absolu  de leurs maris, si elles sont en posit  Bet-7:p.136(36)
n écoutant.  Nous entendîmes dans le silence  absolu  de nos mansardes le bruit égal et doux  ZMa-8:p.836(12)
ire, tout est à vous, et vous êtes le maître  absolu  de nos vies et de nos fortunes; mais j  M.C-Y:p..67(20)
poliser, et il se recommandait par un défaut  absolu  de politesse ou de belles manières.     Pay-9:p.271(24)
 la négation habilement maniée a pour elle l' absolu  de sa forme et suffit à la défense du   SMC-6:p.770(.8)
saisi par le calme profond et par le silence  absolu  de sa nouvelle demeure, absolument com  Env-8:p.238(.1)
toutes les concurrences, qu'il est le maître  absolu  des adjudications, la Couronne et l'Ét  Pay-9:p.156(.6)
l général qui, disons-le, possédait le calme  absolu  des Anglais, des sauvages, des Orienta  Hon-2:p.530(36)
ître les causes du suicide dans le dénuement  absolu  des deux chambres de cette mansarde où  Bet-7:p.110(37)
ilosophe ?     — Peut-être n'y a-t-il rien d' absolu  en morale répondit Benassis; mais cett  Med-9:p.466(13)
vouement assez prouvé par cette histoire fût  absolu  envers cette grande famille alors rédu  Cab-4:p.983(31)
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ion nette et claire du problème offert par l' Absolu  et qui m'a semblé cherchable.  Là vous  RdA-X:p.717(.7)
 de la courtisane irréligieuse.  Ce repentir  absolu  fit sourire le prêtre.  Inhabile à mou  SMC-6:p.449(25)
vie pauvre; mais, vous le devinez, ce secret  absolu  fut une nécessité.  Voilà pourquoi, de  Mem-I:p.368(22)
à qui l'habitude de la guerre communique cet  absolu  glacial, si nécessaire sur les champs   Bet-7:p.347(17)
nq mois à parcourir.  Ignorant combien était  absolu  l'ostracisme prononcé sur les petites   I.P-5:p.176(34)
sultant au génie, seule force que le pouvoir  absolu  ne puisse atteindre.  La promotion du   SMC-6:p.881(17)
out à son mari n'est pas seulement un devoir  absolu  pour des femmes de notre rang, mais en  Mem-I:p.302(28)
ous sommes arrivés par le dévouement le plus  absolu  pour nos maîtres, une belle et noble v  Cat-Y:p.400(.9)
elque chose pouvait accroître mon dévouement  absolu  pour vous et ma croyance inébranlable   Mem-I:p.289(37)
dre.  La tranquillité que procure le pouvoir  absolu  pouvant seule donner la vie à l'argent  CéB-6:p..58(.2)
frir en silence.  Elle avait sur lui le plus  absolu  pouvoir, elle en abusait déjà : n'étai  F30-2:p1085(27)
 en ceci.  Les sentiments nobles poussés à l' absolu  produisent des résultats semblables à   Bet-7:p.124(20)
ou sauvage est le repos.     II     Le repos  absolu  produit le spleen.     III     La vie   Pat-Z:p.215(.5)
es.     « L'influence irrésistible, l'empire  absolu  qu'il obtint sur une jeune femme qui s  Env-8:p.310(.1)
t s'attacher à un sens quelconque.  Le doute  absolu  que demande Descartes ne peut pas plus  Ten-8:p.649(.6)
 sur les mêmes bases, fut aussi cruel, aussi  absolu  que l'avocat d'Arras.  Chose étrange !  Cat-Y:p.339(.8)
ur aussi jeune, aussi naïf, aussi sincère et  absolu  que l'était celui de cet enfant.  Béat  Béa-2:p.798(.5)
Alpes, et devenus [si] limpides par un repos  absolu  que l'on voit le fond, pareil à des mo  eba-Z:p.457(16)
chère Antoinette, je possède un pouvoir plus  absolu  que ne l'est celui de l'autocrate de t  DdL-5:p.963(27)
us leurs moyens, enfin on ne connaît l'amour  absolu  que par elles.  Je ne crois pas qu'on   Béa-2:p.735(.8)
.  Pour elle, M. de Valois était un monarque  absolu  qui faisait tout bien.  Une de ses ouv  V.F-4:p.821(19)
 maison.  C'est une nécessité de l'incognito  absolu  qui nous est nécessaire dans nos entre  Env-8:p.326(34)
 elle et son amant afin d'obtenir ce silence  absolu  qui permet de percevoir le bruit à d'é  DdL-5:p1004(10)
plus avant dans les ressorts du gouvernement  absolu  qui régissait la maison du vieux march  MCh-I:p..48(19)
 sais quoi de stupide, dû peut-être au repos  absolu  qui suit les fatigues excessives et qu  Béa-2:p.652(43)
une homme sut prendre sur lui-même un empire  absolu  qui, chez beaucoup de gens, dégénère e  eba-Z:p.675(18)
ste.     Quand Jacquet l'aborda, ce monarque  absolu  rentrait assez en colère.     « J'avai  Fer-5:p.896(.7)
la conscience de l'immense valeur d'un amour  absolu  se perd bientôt, comme le débiteur se   Bet-7:p.256(36)
t sera fini !  J'aurai trouvé l'Absolu, ou l' Absolu  sera introuvable.  Vous serez tous ric  RdA-X:p.778(17)
yant ce blason.  Oui, le républicain le plus  absolu  serait attendri par la fidélité, par l  Béa-2:p.645(11)
our pur et violent comme il est quand il est  absolu  serait-il donc aussi infécond que l'av  Mem-I:p.357(40)
ensée en me voyant décidé à demeurer dans un  absolu  silence à cet égard.  Si j'avais cédé   A.S-I:p1016(31)
res, si j'ai entendu des bruits dans le plus  absolu  silence, et sans les conditions exigée  L.L-Y:p.622(.8)
e, elle faisait régner autour de moi le plus  absolu  silence; sans être avertis, Jacques et  Lys-9:p1132(17)
urhumain, il doit exercer le pouvoir le plus  absolu  sur l'âne dont parle Sterne.  Cet âne   Phy-Y:p.965(15)
considération.  Quoiqu'elle gardât un secret  absolu  sur le montant de ses économies, placé  Pay-9:p.133(24)
-je demandé à M. Buloz ?  Le silence le plus  absolu  sur moi et mes ouvrages.  Je ne saurai  Lys-9:p.958(31)
insensiblement et sans le vouloir, un empire  absolu  sur son maître.  Elle traita d'abord J  Rab-4:p.402(38)
e Gobain qui elle est, elle garde un silence  absolu  sur son mariage, en sorte que cette br  Hon-2:p.557(30)
i profondes, et résolut d'opposer un silence  absolu  sur un fait où sa conscience ne lui si  Pie-4:p.113(25)
science des manières, est un silence presque  absolu  sur vous-même.  Donnez-vous la comédie  Lys-9:p1090(.2)
 vous est-il nécessaire de joindre un empire  absolu  sur vous-même.  L'imperturbabilité dip  Phy-Y:p1011(.4)
erches passionnées de ces grands hommes !  L' Absolu  trouvé, je me serais alors colleté ave  RdA-X:p.718(15)
au coeur d'un amant quand même !  Tout amour  absolu  veut sa pâture.  Eh ! ne devais-je pas  Hon-2:p.555(22)
  « Je n'osais pas te dire qu'entre moi et l' Absolu , à peine existe-t-il un cheveu de dist  RdA-X:p.733(26)
lies moqueries, le silence des Anglaises est  absolu , agace l'âme et taquine l'esprit.  Ces  Lys-9:p1187(19)
 - - - - - -     Après un an de gouvernement  absolu , Caroline adoucie dit un matin :     «  Pet-Z:p..92(.1)
ipitant, je te faisait trouver ton exécrable  Absolu , Claës, je m'y précipiterais avec bonh  RdA-X:p.721(27)
nfin, fort heureusement ton amour n'est plus  absolu , comme tu le disais.  Je te fais aperc  M.M-I:p.605(23)
ous m'avez trahie après trois ans d'un amour  absolu , continu, pour la maîtresse de votre b  Bet-7:p.278(34)
.  En 1740, Swedenborg tomba dans un silence  absolu , d'où il ne sortit que pour quitter se  Ser-Y:p.767(15)
me foi, la même promesse, celle d'un silence  absolu , d'une solidarité complète au cas où B  Ten-8:p.691(33)
 engourdie par cette idée, la recherche de l' Absolu , de ce principe par lequel des graines  RdA-X:p.717(33)
rnal politique quotidien, d'y être le maître  absolu , de rattacher à ce journal un des peti  FdÈ-2:p.323(.2)
s muette; et puis, après six mois de mutisme  absolu , de surdité complète, tout à coup l'ou  Env-8:p.339(41)
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     « Guéri de mon rhume et de l'amour pur,  absolu , divin, je me laissai aller à une aven  AÉF-3:p.683(25)
ne Hulot, se voyant arrivés à l'âge du repos  absolu , donnèrent au comte et à la comtesse S  Bet-7:p.448(43)
 les mène promener, elle est d'un dévouement  absolu , elle m'idolâtre; veux-tu l'empêcher d  Mus-4:p.772(39)
 haut aux vivants en leur exprimant un calme  absolu , elle ressemblait à ces jeunes filles   I.P-5:p.547(30)
dernier mot de la création, en pressentant l' Absolu , est-ce vivre que d'être entraîné dans  RdA-X:p.717(24)
 a emprunté aux Juifs l'idée du gouvernement  absolu , et aux religions pastorales ou sabéiq  Gam-X:p.486(43)
atholiques qui tenaient pour le gouvernement  absolu , et des protestants qui voulaient étab  I.P-5:p.303(.8)
absorber de plus fortes portions du principe  absolu , et ne se les assimilerait-il pas pour  RdA-X:p.719(42)
nquiétudes.     Sous la promesse d'un secret  absolu , Hortense raconta le résumé de ses con  Bet-7:p.131(26)
peignaient mal mes sentiments, mon amour est  absolu , il comporte une obéissance et un resp  A.S-I:p.952(15)
pas heureux !  Chère Natalie, le bonheur est  absolu , il ne souffre pas de comparaisons.  M  Lys-9:p1185(35)
 son monstrueux corsage qui gardait ce repos  absolu , l'attribut des grandes masses.  Ses d  V.F-4:p.883(35)
us les voir fouler aux pieds.  Un dévouement  absolu , la foi sans bornes, un amour insensé,  Béa-2:p.781(37)
? dit Finot à Blondet.     — Au gouvernement  absolu , le seul où les entreprises de l'Espri  MNu-6:p.392(.1)
ouloir et agir sans cesse; se faire juste et  absolu , maintenir l'ordre en grand, imposer s  Med-9:p.514(27)
ur de verglas n'ont connu ce qu'est un amour  absolu , Molière seul s'en est douté.  L'amour  Béa-2:p.912(32)
eux de ceux qui tiennent pour le pouvoir dit  absolu , n'en était pas moins dictée par les v  Emp-7:p1015(.7)
uoi de plus complet que le silence ?  Il est  absolu , n'est-ce pas une des manières d'être   Pie-4:p.108(39)
és de l'Amitié, de l'Amour poussés jusqu'à l' absolu , ne sont connus que dans les pays baig  Bet-7:p.152(41)
duc n'ose pas contrarier le roi qui est fort  absolu , ni fâcher ma mère; et ce grand politi  Mem-I:p.229(37)
 semaines tout sera fini !  J'aurai trouvé l' Absolu , ou l'Absolu sera introuvable.  Vous s  RdA-X:p.778(17)
 communication ne s'obtient que par le repos  absolu , par l'apaisement de toutes les tempêt  Ser-Y:p.848(.8)
l'aime, il est trop grondeur, il fait trop l' absolu , puis comme tous les gens faibles, il   Lys-9:p1032(40)
ue des figures géométriques; ce qui est trop  absolu , puisque avec le trait et le noir, qui  ChI-X:p.427(16)
ferai juger que le privilège de la femme est  absolu , que, dans l'espèce, il ne couvre aucu  I.P-5:p.660(41)
rime-t-il pas ?  Quelle beauté dans ce repos  absolu , quel despotisme dans cette immobilité  Lys-9:p1211(19)
la feuille, il vit ces mots, découverte de l' absolu , qui le frappèrent vivement, et il lut  RdA-X:p.834(43)
'incrédule, il se jette dans le catholicisme  absolu , qui, vu comme système, est complet.    Béa-2:p.794(30)
gne et des millions, devait être vindicatif,  absolu , rapide dans ses déterminations, mais   CéB-6:p..73(16)
ndonneras !...  — Mon amour est absolu...  —  Absolu , répéta Lousteau.  Voyons ?  Je suis e  Mus-4:p.753(.9)
e, cause avant d'être effet, nous le verrons  absolu , sans figure, susceptible de revêtir t  Cat-Y:p.431(32)
mire.  Les preuves réitérées d'un dévouement  absolu , semblable à celui de Séide pour Mahom  SMC-6:p.505(.5)
 heureux de la faillite, mais l'amour est si  absolu , si égoïste !  Césarine elle-même sent  CéB-6:p.261(41)
au des fidèles, et chez elle le catholicisme  absolu , tempéré par la mysticité qui plaît ta  P.B-8:p.161(39)
omtesse établissait autour de lui un silence  absolu , tout à coup il se plaignait d'être co  Lys-9:p1117(17)
 découvertes sur découvertes, il vole vers l' Absolu  !  Et moi ! je mourrai comme un chien,  RdA-X:p.718(19)
, s'écria-t-il, j'ai déduit l'existence de l' Absolu  !  Une substance commune à toutes les   RdA-X:p.717(.4)
la nature physique en ceci, que rien n'y est  absolu  : l'intensité des effets est en raison  Lys-9:p1018(30)
ans chaque entendement.  Le verbe n'a rien d' absolu  : nous agissons plus sur le mot qu'il   L.L-Y:p.602(22)
ditionnellement la connaissance confuse de l' Absolu  ?  Stahl, Becher, Paracelse, Agrippa,   RdA-X:p.718(.9)
lles ?  Nulle part.  Vous n'avez donc rien d' absolu  ?  Vos thèmes les plus certains repose  Ser-Y:p.824(.7)
 un désastre ? mon maître aurait-il trouvé l' absolu  ? »     « Bonjour, monsieur Pierquin »  RdA-X:p.702(39)
alheur de paraître signifier quelque chose d' absolu ; apparence qui induit tant de niais à   MNu-6:p.341(36)
a première, au lit et au milieu d'un silence  absolu ; je ne sais pas comment on peut lire a  Lys-9:p1083(38)
emmenait.  Ce jeune homme gardait un silence  absolu ; le garçon de café savait ce qu'il fal  eba-Z:p.343(42)
hevaliers; quant à leur dévouement, il était  absolu ; mais peut-être le trouvera-t-on moins  Rab-4:p.378(28)
d fit un mouvement qui promettait un silence  absolu .     « Quand Mongenod s'assied, reprit  Env-8:p.260(.8)
ssant voir alors tout son caractère ferme et  absolu .     « Tu ne seras pas contente que tu  Cat-Y:p.226(34)
iété du journal; mais j'y veux rester maître  absolu .  Adieu. »     « Il ne se nomme pas Fi  I.P-5:p.381(19)
femmes pour exercer sur un ange un empire si  absolu .  Aussi, quand Calyste traversa la Gra  Béa-2:p.687(23)
s et de les arroser des larmes d'un repentir  absolu .  Beaucoup de gens s'étonnent de l'ins  Béa-2:p.936(14)
lus purs, garda sur cet événement un silence  absolu .  Ce défaut de confiance frappa sensib  Env-8:p.287(14)
s à deux conditions : la première, un secret  absolu .  Ce sera M. Schmucke qui vous aura fa  Pon-7:p.658(.2)
ntre, lui étaient survenues relativement à l' Absolu .  Cette lettre plongea Claës dans une   RdA-X:p.726(.1)
re responsable au lieu d'un pouvoir conjugal  absolu .  Cette preuve de constance, objet d'u  Pet-Z:p..83(20)
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tte pensée sous les formules d'un dévouement  absolu .  Comme tous les hommes petits, il sut  ZMa-8:p.843(17)
 trouve pas, il faudra renoncer à chercher l' Absolu .  Donne-moi le bras, viens, mon enfant  RdA-X:p.787(34)
ent donc Claës de songer à la recherche de l' Absolu .  En revenant aux idées domestiques et  RdA-X:p.725(23)
 pas et démarches qui prouvent un dévouement  absolu .  J'aurais voulu que vous souhaitassie  CéB-6:p.129(19)
n qui mêle son égoïsme au dévouement le plus  absolu .  L'amour a son instinct, il sait trou  F30-2:p1135(32)
e Fischer prit ainsi sur cette âme un empire  absolu .  L'amour de la domination, resté dans  Bet-7:p.116(40)
ées à souffrir ensevelissent dans un silence  absolu .  L'influence du colonel, qui déployai  Pie-4:p..85(.8)
ets, chez lesquels le mutisme est naturel et  absolu .  L'on ignore au Palais, depuis l'orig  SMC-6:p.728(.3)
nde, qu'elle semblait condamnée à un mutisme  absolu .  La cousine se surnommait elle-même l  Bet-7:p..84(37)
n appartient au Parquet, il en est le maître  absolu .  La poésie s'est emparée de ce sujet   SMC-6:p.848(43)
dans une mélancolie noire et dans un mutisme  absolu .  Le lendemain, dans la nuit, Lisbeth   Bet-7:p.117(33)
 sentiments domestiques, pensait à trouver l' Absolu .  Le profond silence qui régnait au pa  RdA-X:p.737(35)
 de même que l'éclat des yeux à miroir a son  absolu .  Le regard de l'observateur peut se p  Béa-2:p.694(22)
n fait de civilisation, monsieur, rien n'est  absolu .  Les idées qui conviennent à une cont  Med-9:p.431(15)
eize ans, Balthazar oublia la recherche de l' Absolu .  M. Raparlier, le notaire, alla deman  RdA-X:p.822(12)
profitables que vous devez garder un silence  absolu .  Maintenant que vous m'avez confié le  U.M-3:p.963(24)
'est vrai.  Je croyais que j'aurais trouvé l' Absolu .  Mon Dieu, si j'avais le soleil de ju  RdA-X:p.780(29)
nfant, qui y combattrez.  Soyez-y tranchant,  absolu .  Personne, ni la reine, ni les Guise,  Cat-Y:p.347(10)
sé la Police, et la Police épiait ce silence  absolu .  Quand l'homme commis à la garde mora  CdV-9:p.732(26)
ne pas ce retard à la Conciergerie.  Silence  absolu .  Que l'exécuteur paraisse aller surve  SMC-6:p.893(17)
e mathématiquement polonais avait faite de l' Absolu .  Quoique Emmanuel lût tout bas l'anno  RdA-X:p.835(.3)
 de l'homme privé.  Ceci n'est cependant pas  absolu .  Rien n'est absolu dans l'homme.  Il   M.M-I:p.518(41)
chez nous.  Son pouvoir n'est ni constant ni  absolu .  Rossini a éprouvé sur lui-même les e  Pat-Z:p.315(37)
tième siècle, entre le trop-plein et le vide  absolu .  Si quelques hommes valides usent d'u  FYO-5:p1051(20)
 vous recommander encore une fois un silence  absolu .  Si vous êtes questionné sur quoi que  P.B-8:p.100(13)
dit Claës, et qui sans doute est le mot de l' Absolu .  Songe donc que si moi, moi le premie  RdA-X:p.720(15)
t une des meilleures preuves du système de l' Absolu .  Toute vie implique une combustion.    RdA-X:p.719(16)
populaire qui s'est terminée par un empereur  absolu .  Voilà pour votre histoire nationale.  I.P-5:p.699(34)
 l'atmosphère soit nulle, enfin dans un vide  absolu . »     Mme Claës ne put soutenir l'égo  RdA-X:p.733(31)
e j'ignorais, croyez-moi, est un empêchement  absolu ...     — Comment, monsieur, dit le vie  Pon-7:p.561(.4)
ieil Herrera une mère dont le dévouement est  absolu ...     — Je le sais, mon vieux, dit Lu  SMC-6:p.477(13)
toi qui m'abandonneras !...  — Mon amour est  absolu ...  — Absolu, répéta Lousteau.  Voyons  Mus-4:p.753(.9)
 pendant une journée, équivaut d'une manière  absolue  à cinq cents francs.  Or, il est cert  CdV-9:p.819(30)
r Modeste, de lui recommander une obéissance  absolue  à la famille.  Elle avait supplié sa   M.M-I:p.503(34)
it dont jouissaient ses hôtes, la discrétion  absolue  à laquelle on était tenu sans convent  CdV-9:p.678(30)
 tours de force, il voyait une impossibilité  absolue  à sauter de gauche à droite; il était  FdÈ-2:p.347(18)
ation divine.  D'autres exigent une adhésion  absolue  à Swedenborg, tout en admettant ses o  Ser-Y:p.774(.6)
n air rechigné.  L'habitude d'une domination  absolue  au logis avait rendu sa physionomie d  Pon-7:p.510(.3)
atiquent, et adopté le dogme de l'obéissance  absolue  au pouvoir.  Aussi avait-elle sagemen  Cab-4:p1073(35)
 », répondit naïvement Rogron.     Une fille  absolue  comme l'était Sylvie devait faire des  Pie-4:p..93(18)
e dépense presque rien; nous vivons dans une  absolue  confiance, il n'est pas un coin de so  Mem-I:p.391(31)
ngeais voyant une espérance dans la retraite  absolue  d'Armand, elle lui écrivit aussitôt u  DdL-5:p1005(29)
vec une inexorable misère, une impossibilité  absolue  d'avoir de l'argent.  Le voyage ne s'  Cab-4:p1033(37)
a-t-il à une femme qui veut rester maîtresse  absolue  d'elle-même ?     Ce point si grave d  Mem-I:p.251(26)
e la vie oisive.  La causerie est souveraine  absolue  dans cet espace, qu'un des écrivains   Mas-X:p.569(17)
llumer les bougies du boudoir.  À l'inaction  absolue  dans laquelle elle était restée, succ  DdL-5:p.953(39)
isait Catherine II; enfin la vie d'une reine  absolue  dans ses caprices et obéie souvent pa  Mar-X:p1046(23)
trop collet monté, Mme Foullepointe est trop  absolue  dans son ménage, elle sait cela d'ail  Pet-Z:p.120(11)
site, le plus grand général oublie une règle  absolue  de l'art militaire.  L'homme qui peut  FdÈ-2:p.293(30)
ément médité sur les couleurs, sur la vérité  absolue  de la ligne; mais, à force de recherc  ChI-X:p.427(11)
it maintenus si longtemps dans une adoration  absolue  de leur père ! ils l'avaient déjà jug  Bet-7:p.209(40)
vous ai intronisée : vous êtes la souveraine  absolue  de ma vie, la reine de mes pensées, l  Mem-I:p.265(.1)
le ne peut pas encore s'expliquer la réserve  absolue  de Thad...     — Assez, monsieur », d  FMa-2:p.240(.9)
e ressemblait à de l'ennui, par la cessation  absolue  de toute occupation, par le passage s  U.M-3:p.930(.9)
rs le malade, dont la défiance était devenue  absolue  depuis le matin, eut une idée lumineu  Pon-7:p.694(39)
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nt.  La vicomtesse vivait dans une ignorance  absolue  des circonvallations tracées autour d  Aba-2:p.472(16)
enne et Gabrielle étaient dans une ignorance  absolue  des contentements dont le désir aigui  EnM-X:p.951(12)
 de l'Égypte et de la Chaldée.  La réclusion  absolue  des femmes, commandée par l'action du  Phy-Y:p1000(34)
 Façonnés, dès le jeune âge, à la simplicité  absolue  des théorèmes, les sujets sortis de l  CdV-9:p.800(10)
iteur !     — Oh ! vous pouvez compter sur l' absolue  discrétion d'un ancien sous-chef, j'a  P.B-8:p..84(41)
ait tournée en récompense lui valait la plus  absolue  discrétion de son domestique breton.   V.F-4:p.832(23)
e, il ne fallait rien moins que cette parole  absolue  du docteur Poulain :     « Donnez une  Pon-7:p.669(41)
ns lui défendait d'attenter à l'indépendance  absolue  du magistrat inférieur, et il s'agiss  SMC-6:p.779(.7)
er Calyste et lui recommander une discrétion  absolue  en mettant un doigt sur ses lèvres.    Béa-2:p.823(.1)
tion des peuples pour le roi d'une monarchie  absolue  est peut-être moins contre nature que  Phy-Y:p1018(.9)
 et qui la força de rester dans une retraite  absolue  et au lit, Mme Graslin put se lever,   CdV-9:p.743(21)
ats habitués comme les Russes à l'obéissance  absolue  et passive.  Rien ne l'arrêtait dans   Pay-9:p.170(18)
e dînât avec elle.  Ce caprice de souveraine  absolue  força le capitaine à faire une toilet  FMa-2:p.212(12)
 pas le droit de les gronder.  Sa discrétion  absolue  lui méritait la confiance des gens d'  Bet-7:p..84(27)
tué, s'écria le carliste.  Allez, la liberté  absolue  mène les nations au suicide, elles s'  PCh-X:p.104(.5)
onheur ?...  Il s'explique par une servilité  absolue  par la vassalité du chien de basse-co  PrB-7:p.832(17)
lisme.  Mme de Rochefide avait une puissance  absolue  pour contenir Calyste dans les bornes  Béa-2:p.815(40)
nte, armée, sincère et forte, une admiration  absolue  pour le génie.  Pour Modeste, un livr  M.M-I:p.505(15)
oir les indulgentes manières et la tendresse  absolue  que nous devons à de cruelles tromper  Béa-2:p.788(15)
 principe, le cri d'un enfant est une raison  absolue  qui donne tort à sa mère ou à sa bonn  Mem-I:p.352(24)
rme de la passion, de cette passion lâche et  absolue  qui saisit certains vieillards.  Aujo  Hon-2:p.553(19)
ux d'un homme le pétillement de l'obéissance  absolue  qui y flambe au jeune âge, une femme   I.P-5:p.619(13)
s des choses sociales, ni cette indépendance  absolue  qui, chez l'actrice et chez la cantat  Bet-7:p.143(.3)
e.  Un seul mensonge détruit cette confiance  absolue  qui, pour certaines âmes, est le fond  AÉF-3:p.682(.7)
péter soit à la police, soit au juge.  Cette  absolue  séparation, si simplement obtenue ent  SMC-6:p.703(21)
éanmoins à son vieux camarade une discrétion  absolue  sur la comédie qui devait se jouer au  M.M-I:p.600(31)
udiée par Esther arrivent à une indifférence  absolue  sur les formes extérieures de l'homme  SMC-6:p.456(20)
e; or, ma fille a besoin de silence et d'une  absolue  tranquillité...  Tous ceux qui sont v  Env-8:p.336(32)
cun renonçait à son importance.  Une égalité  absolue  y donnait le ton.  Il n'y avait d'ail  AÉF-3:p.676(12)
ue, à ne posséder que des choses d'une bonté  absolue , à maintenir sur sa table les mets le  RdA-X:p.682(43)
 lequel je penche, n'est pas bon d'une bonté  absolue , car les résultats de la politique dé  Med-9:p.512(30)
 monde moral.  Cette numération devrait être  absolue , comme tout ce qui est vrai en soi; m  Ser-Y:p.820(.2)
exigeait de Paquita une promesse de fidélité  absolue , dans la cathédrale de Rouen, à l'aut  Mus-4:p.660(.7)
 est permanent, il gît dans une tranquillité  absolue , dans la régularité des repas, du dor  Phy-Y:p1188(42)
allait-il pas des personnes d'une discrétion  absolue , de moeurs pures, de science éprouvée  Env-8:p.325(30)
ignes d’une excessive ténuité.  La vertu est  absolue , elle est une et indivisible, comme é  PGo-3:p..45(13)
et Marguerite avaient vécu dans une retraite  absolue , en allant, néanmoins, par économie,   RdA-X:p.769(34)
up à perdre; il fut donc pour une soumission  absolue , en n'y mettant pas d'autres conditio  Rab-4:p.494(39)
riage n'est pas tolérable sans une confiance  absolue , et Adolphe me dit tout. »     Vous ê  Pet-Z:p..55(17)
vée, d'une grande moralité, d'une discrétion  absolue , et c'est un des miracles que la Prov  SMC-6:p.927(.6)
iance des deux casse-noisettes était devenue  absolue , et le refus d'ouvrir la porte à Mlle  Pon-7:p.715(.7)
e, ferme et droite, indiquait une discrétion  absolue , et le sens de l'économie; mais tout   CdV-9:p.809(28)
it un de ces hommes qui aiment d'une manière  absolue , et qui, s'ils choisissent mal, peuve  SdC-6:p.972(16)
ois s'il le faut.  Vous êtes votre maîtresse  absolue , et si vous vous refusez aux sacrific  Mem-I:p.242(12)
e le livrer à une domination qui deviendrait  absolue , il dut hésiter.  N'était-ce pas aban  Rab-4:p.395(39)
 ce pauvre ménage arriva donc à une détresse  absolue , il eut cependant le bonheur de trouv  I.P-5:p.543(15)
ncipe demande chez les électeurs une égalité  absolue , ils doivent être des quantités égale  Med-9:p.505(38)
ant à votre femme, sous couleur de confiance  absolue , les deux tiers de votre fortune, et   Phy-Y:p1104(37)
u de son grand mot : " Il n'y a pas de vertu  absolue , mais des circonstances. "  Ceci tien  MNu-6:p.337(12)
elle-même, la puissance de Dieu, devant être  absolue , périt avec son Libre-Arbitre; il tro  Ser-Y:p.810(24)
he se renferma dans un système de dénégation  absolue , qui prolongea naturellement le procè  Cat-Y:p.312(27)
, enveloppé dans les voiles d'une discrétion  absolue , résistait cependant depuis deux mois  SMC-6:p.851(.3)
à-bas !  Pas un mot !  Enfin, une discrétion  absolue  !  Et dites au baron Bourlac de s'adr  Env-8:p.395(36)
ce au repentir, l'indulgence sera entière et  absolue ; mais il frappera quiconque, après ce  Cho-8:p.958(34)
cette terre où sa mère régnait en souveraine  absolue .     « Maman, dit-il, voici les deux   Deb-I:p.814(18)
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onheur exige que tu sois chez toi souveraine  absolue .     — Pourquoi, ma mère, me disiez-v  CdM-3:p.607(.9)
vous, mon ami, vous venez d'être d'une bonté  absolue .     — Si cela est, lui dis-je, appre  Lys-9:p1165(.2)
especter chez elle, de l'y laisser maîtresse  absolue .  Ah ! bien, il me donnerait de l'amo  PrB-7:p.831(.2)
s pierreries du Moyen Âge et de la monarchie  absolue .  Alors, réduite à la toilette, l'élé  Pat-Z:p.254(21)
lire et écrire, ni compter, à une obéissance  absolue .  Après avoir gouverné le défunt, la   Pay-9:p.240(28)
Elle fut enfin maîtresse en titre, maîtresse  absolue .  Aussi se permit-elle alors de proté  Béa-2:p.901(38)
, malgré les ordres souverains d'une volonté  absolue .  Ce qu'elle haïssait était pour elle  SMC-6:p.468(26)
différences de tempérament, mais d’une façon  absolue .  Certes, pour les grands hommes nés   Emp-7:p.888(.7)
 Corentin était donc tombé dans une inaction  absolue .  Dans cette situation, un vrai chass  SMC-6:p.629(.6)
de fermeté qui la rendit chez elle maîtresse  absolue .  Dès que ce résultat fut obtenu, le   Dep-8:p.755(.5)
 la défiance la plus hébétée à une confiance  absolue .  Elles sont, sous ce rapport, au-des  SMC-6:p.458(38)
pour la douceur, la soumission, la tendresse  absolue .  Il y a des moments où je me fais de  PrB-7:p.819(37)
dont la profession repose sur une discrétion  absolue .  Je n'ai jamais trahi personne, et D  SMC-6:p.741(17)
u'aujourd'hui, la manière de le préparer est  absolue .  Je ne sais pas jusqu'à quel point l  Pat-Z:p.319(41)
ible : Ne mange pas tant !  Il fit une diète  absolue .  La nuit suivante, le même homme vin  Ser-Y:p.767(24)
 froid, des gens qui exercent une domination  absolue .  La pauvre ilote, incessamment punie  Pie-4:p..86(.5)
peu près et se réfugient dans une indulgence  absolue .  On ne les trompe point, car ils ne   FdÈ-2:p.290(41)
 tout roman ou de la vérité, comme une règle  absolue .  Prouvez-moi maintenant que vous ave  M.M-I:p.533(15)
dix-sept, le nombre neuf formait la majorité  absolue . Chacun alla mettre sa boule dans le   Aub-Y:p.120(32)
..  (Ève protesta par un geste de dénégation  absolue .)  — Oui, reprit-il en répondant à ce  I.P-5:p.606(10)
elle pas une de ces affections innocentes et  absolues  comme il y en a, de siècle en siècle  Pie-4:p..34(43)
 vingt ans, elles ont conservé des doctrines  absolues  comme tous ceux qui n'ont pas expéri  Pie-4:p.106(13)
ier relativement à l'humanité, même les lois  absolues  de la nature.  Les objections de Foe  PCh-X:p.150(.5)
hose d'imposant; car le propre des doctrines  absolues  est d'agrandir les plus simples acti  Med-9:p.557(23)
tesse annonçait d'affection.  Les tendresses  absolues  ont horreur de toute espèce de désac  U.M-3:p.820(30)
 monseigneur m'a replacé dans les conditions  absolues  qui donnent aux curés, dans l'étendu  CdV-9:p.738(27)
rapper.  Les souffrances morales ne sont pas  absolues , elles sont en raison de la délicate  Lys-9:p1156(41)
escartes.  Il est le promoteur des divisions  absolues , il est analyste.  En un mot il est   eba-Z:p.525(18)
ait aussitôt.  Ses lois n'étaient donc point  absolues , il existait un problème encore plus  Ser-Y:p.824(29)
s les ont pris.     Entre ces trois passions  absolues , l'une appuyée sur l'insolence de l'  Bet-7:p.213(22)
butte, est de faire croire qu’il a des idées  absolues , une haine constante, indivisible co  Pie-4:p..24(25)
es haines presque éternelles, des répulsions  absolues  ?  Les sens peuvent, pour ainsi dire  U.M-3:p.857(29)
ien la Charité, la Bienfaisance doivent être  absolues .  Elle haïssait ses belles robes et   Pie-4:p..87(28)
r avec ses atroces jalousies et ses volontés  absolues .  Je ne suis pas auteur : il m'est i  Béa-2:p.800(24)
 des ambitions si violentes, si impérieuses,  absolues .  Je suis l'ami du terre à terre, de  CdV-9:p.793(12)
ristesse.  Les républicains sont encore plus  absolus  dans leurs idées que nous autres abso  SdC-6:p.971(20)
e les forces de la nature dont les principes  absolus  échappent à nos calculs.     « " Ains  SMC-6:p.810(41)
ien il est difficile d'établir des principes  absolus  en fait du sentiment.  Il ne manquait  Gre-2:p.430(38)
 ils ont vanté en vous un de ces dévouements  absolus  et entiers qui voulaient une récompen  I.P-5:p.535(20)
us autres jeunes filles, avec vos sentiments  absolus  et votre ignorance de la vie ! un hom  M.M-I:p.607(19)
 manquait-elle de tact.  Mais les sentiments  absolus  ont tant d'égoïsme.     « Georges, ai  Deb-I:p.765(23)
e qu'il faut inventer de plaisirs à ces rois  absolus  pour pouvoir passer de douces éponges  Mem-I:p.351(.3)
ne méditation grave, dans un de ces silences  absolus  que sa vieille belle-soeur observait   Béa-2:p.659(25)
ite les ministres de la Police dans les pays  absolus  qui inventent des conspirations contr  SMC-6:p.807(37)
heur, le bonheur complet, tous les principes  absolus  trônent sur des espaces dénués de pro  FdÈ-2:p.294(.8)
tits esprits.  Les événements ne sont jamais  absolus , leurs résultats dépendent entièremen  CéB-6:p..54(12)
te maîtresse demanderait raison à nos dogmes  absolus , ne peuvent procéder que d'un défaut   Pat-Z:p.243(29)
sée de ces égards par un de ces attachements  absolus , si nécessaires aux Parisiennes.  Oly  Pay-9:p.192(25)
 gémi d'avoir essayé d'établir des préceptes  absolus  !  En comptant ses mondes, comme des   Ser-Y:p.824(19)
phes est contagieuse; leurs dévouements sont  absolus  : elles vous écoutent, elles vous aim  Béa-2:p.735(.2)
t des voyageurs, en leur opposant des ordres  absolus .  En ce moment même, le marquis et La  Ten-8:p.677(.6)
périal était celui de tous les gouvernements  absolus .  La censure ne laissait rien publier  Env-8:p.290(31)
ande ambition sous une sévérité de principes  absolus .  La soeur de ce prêtre, une fille d'  Pie-4:p..92(12)
 silence au sein duquel vivent les monarques  absolus .  Tout principe extrême porte en soi   Ser-Y:p.735(.6)
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absolument
ien avoué de Mantes.  Ce cabinet ressemblait  absolument  à ces petites études d'huissier du  Pon-7:p.634(34)
 contraire, ai-je commis la faute de me fier  absolument  à cette candide nature, et n'ai-je  Hon-2:p.551(28)
é d'un certain génie d'intrigue qui manquait  absolument  à Coralie.  Prévoyant les souffran  I.P-5:p.527(18)
rès facile à contenter et qui s'en remettait  absolument  à la discrétion du meilleur cuisin  SMC-6:p.664(23)
in ce chef des Grands Fanandels.  On se fait  absolument  à lui par nécessité, car la vie de  SMC-6:p.835(.6)
xigeaient des précautions, il fallait savoir  absolument  à quoi s'en tenir.  Ces messieurs   SMC-6:p.495(30)
ait !  Oh ! je me suis dit cela !  S'il faut  absolument  accorder quelque chose à l'utile,   Emp-7:p1068(13)
ochant de son oreille, je suis homme à obéir  absolument  au Roi.     — C'est ce qu'il nous   I.P-5:p.656(28)
réels; et, tout au contraire, elle se refuse  absolument  aux excès que notre imagination so  Phy-Y:p1192(12)
t, elle me plaît.  J'aime Calyste, je l'aime  absolument  avec la folie d'une mère qui trouv  Béa-2:p.849(21)
n avec le Parlement de Paris, si vous voulez  absolument  avoir des nouvelles de votre fils,  Cat-Y:p.302(37)
versation, il lui dit en riant : « S'il faut  absolument  choisir, j'aime mieux croire en Di  Elx-Y:p.487(20)
e sera-t-il pas le successeur de M. Coquet ?  absolument  comme à la Chambre on se demandait  Bet-7:p.295(.1)
 joue avec elle des scènes à mourir de rire,  absolument  comme Arnolphe dans la comédie de   Deb-I:p.803(.8)
it été pris, au dernier moment du troisième,  absolument  comme autrefois la Comédie-Italien  Bet-7:p.302(33)
e génie reparaissent à de grands intervalles  absolument  comme ce qu'on appelle les maladie  A.S-I:p.924(.9)
ont tous égoïstes, calme-toi; ton père était  absolument  comme cela. »     Il est huit heur  Pet-Z:p..41(24)
t au-dedans les tremblements de l'innocence,  absolument  comme certaines mères dans leurs c  Pie-4:p.126(17)
ondait un coeur, Schmucke se laissait rouler  absolument  comme ces malheureux veaux conduit  Pon-7:p.736(43)
olet, on crie, et voilà la victime délivrée,  absolument  comme dans Ma tante Aurore; except  Ten-8:p.488(17)
de marcher, d'éternuer, de dormir, de manger  absolument  comme de simples mortels.     Socq  Pay-9:p.275(24)
ent au bout de la rue entourés de curieux et  absolument  comme des corbeaux qui attendent q  U.M-3:p.915(10)
 doit s'en servir.  Il en est de ces lettres  absolument  comme des espions.  Ferme ta porte  SMC-6:p.650(23)
lard se tirèrent vers les coins de sa bouche  absolument  comme des rideaux, et ce sourire m  Gob-2:p.979(38)
tés, les prisonniers devaient y être secoués  absolument  comme des salades.  Pour plus de s  SMC-6:p.697(32)
 se promenaient dans le sens de la longueur,  absolument  comme deux bêtes en cage, en jouan  P.B-8:p.147(.1)
Mme de Fischtaminel, il faut que je me mette  absolument  comme elle.  J'avais bien remarqué  Pet-Z:p.121(41)
es, se fichent des idées dans leur dure-mère  absolument  comme elles plantent des épingles   Pet-Z:p.167(.3)
 à un spectacle et enthousiaste de l'acteur,  absolument  comme Ernest devant elle; car, si   M.M-I:p.628(32)
ume et écrivit sans rougir son propre éloge,  absolument  comme eussent fait Nathan ou Canal  Emp-7:p1035(40)
 laisser un os à ronger au siècle ? Je pense  absolument  comme eux relativement à la souver  Phy-Y:p1052(43)
revel.  Moi qui tolère un artiste à Héloïse,  absolument  comme Henri IV permettait Bellegar  Bet-7:p.164(18)
cien à l'oreille de sa soeur, je me retrouve  absolument  comme j'étais à l'Houmeau le jour   I.P-5:p.651(21)
e, à Tullia, m'inquiétait de temps en temps,  absolument  comme je ne sais quel enfant s'inq  Pay-9:p..59(22)
Béatrix sur le portrait que je vous en fais,  absolument  comme je ne sais quel prince des M  Béa-2:p.716(.3)
êtent leurs plumes aux croyances populaires,  absolument  comme la plupart des journaux d'au  Cat-Y:p.167(.7)
 Tu veux maintenant que le génie soit utile,  absolument  comme le coton, mais tu trouveras   M.M-I:p.646(.3)
elle.  Nous avons notre petite ferme-modèle,  absolument  comme le gouvernement, c'est notre  Env-8:p.239(43)
eprenait en sortant sa peau de loup-cervier,  absolument  comme le Joueur redevient amoureux  SMC-6:p.599(25)
 fait, pourquoi qu'il arrive sans dire gare,  absolument  comme le Premier consul ? saviez-v  Ten-8:p.518(41)
rt ordinaire.  Je vais aux soirées de Paris,  absolument  comme le premier sot venu; mais da  M.M-I:p.542(19)
  J'ai eu ma première aventure à treize ans,  absolument  comme le Régent, le trisaïeul de n  Dep-8:p.799(21)
s levez-vous ?     — Nous ne nous levons pas  absolument  comme les anciens moines, répondit  Env-8:p.238(34)
lant de pièce en pièce, de meuble en meuble,  absolument  comme les enfants qui cherchent un  Béa-2:p.857(14)
se mettent à dissimuler, ils sont terribles,  absolument  comme les enfants, dont les pièges  Pon-7:p.706(15)
brun, de noir, ayant chacun leur physionomie  absolument  comme les soldats de Napoléon, all  M.M-I:p.710(42)
 on mettait ces pauvres enfants en uniforme,  absolument  comme les troupes.  Quelles idées   V.F-4:p.878(13)
etteries et tes observations, tu te marieras  absolument  comme moi.  En étendant le désir,   Mem-I:p.300(.2)
nationale, chevalier de la Légion d'honneur,  absolument  comme mon prédécesseur...     — Mo  Bet-7:p..69(15)
obligés d'y revenir », lui dit l'ex-ministre  absolument  comme Napoléon dit à ses lieutenan  Ten-8:p.554(40)
s, la duchesse s'était ordonnée à elle-même,  absolument  comme Napoléon oubliait et reprena  Cab-4:p1036(25)
 a-t-il longtemps qu'ils sont mariés ?     —  Absolument  comme nous, depuis cinq ans...      Pet-Z:p..95(14)
re à une table et avoir de l'esprit...     —  Absolument  comme on allume un quinquet... jus  I.P-5:p.390(18)
de mon père est-elle de m'y marier sans dot,  absolument  comme on te marie à ce reste de vi  Mem-I:p.230(14)
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 gens se prennent sur la place pour l'année,  absolument  comme on y achète des chevaux.      Pay-9:p.297(.6)
 compagnie de Jacques Brigaut, son camarade,  absolument  comme Paul et Virginie. Fêtés, car  Pie-4:p..77(21)
ervation de la race étaient tout pour elles,  absolument  comme pour un antiquaire le poids   Cab-4:p.974(.3)
s sa famille et d'y suivre le remboursement,  absolument  comme pour une caisse de roulage.   Pie-4:p..73(21)
également nettoyée avec un soin particulier,  absolument  comme pour une noce, ou pour des é  eba-Z:p.415(13)
e lenteur et par des agrégations inaperçues,  absolument  comme procède la Nature.  Pour arr  I.P-5:p.219(42)
 ? dit la marraine à sa filleule.     — Mais  absolument  comme quand je l'ai quitté, dit la  Rab-4:p.424(.5)
sser l'aveu d'un déficit assez considérable,  absolument  comme quand le Ministère se livre   Pet-Z:p..86(20)
 montrer d'une pâleur de morte, en machines,  absolument  comme quand une administration thé  Pet-Z:p.172(22)
ue, un rabat, et qui ne dit pas grand-chose,  absolument  comme quelques notaires : il y a d  Emp-7:p.895(.7)
s pendant, le visage pâle, les yeux hébétés,  absolument  comme s'il allait tomber en défail  SMC-6:p.799(21)
oi de profond qui glace à la longue le corps  absolument  comme s'il avait séjourné dans le   eba-Z:p.630(20)
nstructions précises, et monsieur put entrer  absolument  comme s'il était en bonne intellig  Béa-2:p.926(31)
allait au bal, dans son monde, tout seul, et  absolument  comme s'il était toujours garçon.   P.B-8:p..38(40)
, mis dans deux vieux poinçons, en morceaux,  absolument  comme s'il se fût agi d'un porc.    Mus-4:p.697(38)
: du Châtelet souriait, M. de Bargeton était  absolument  comme s'il se trouvait chez lui; m  I.P-5:p.245(35)
 La plupart des hommes ne se marient-ils pas  absolument  comme s'ils achetaient une partie   Phy-Y:p.970(.9)
s.     Enfin l'aria della calumnia s'exécute  absolument  comme si Bartholo le chantait.      Pet-Z:p.155(.7)
têtes, enfin de continuer votre genre de vie  absolument  comme si de rien n'était.     — Vo  U.M-3:p.803(16)
nt de s'habiller sans regarder le Brésilien,  absolument  comme si elle était seule.     « W  Bet-7:p.422(11)
elle allait à la campagne, elle en revenait,  absolument  comme si elle eût été veuve; il ve  Deb-I:p.749(18)
 la pauvre petite serra le bras de son oncle  absolument  comme si elle se retenait pour ne   U.M-3:p.897(32)
nde de me laisser regarder, et il me regarde  absolument  comme si j'étais un tableau; il s'  Mem-I:p.377(34)
ndre agitation de mon âme : je suis demeurée  absolument  comme si je n'avais rien vu ni reç  Mem-I:p.262(31)
— Il joue serré, dit Nathan à Blondet.     —  Absolument  comme si la princesse en valait la  SdC-6:p1004(.2)
ura couchée sur son divan, muette, immobile,  absolument  comme si Montriveau n'eût pas été   DdL-5:p.970(.9)
pondit par un regard non moins fixe.  Ce fut  absolument  comme si un boa flasque et froid e  Ten-8:p.595(.2)
..  Allez, confessez-vous hardiment, ce sera  absolument  comme si vous vous parliez à vous-  I.P-5:p.694(30)
Guénic, et j'ai voulu te faire une surprise,  absolument  comme un bourgeois de la rue Saint  Béa-2:p.874(27)
ui tendit la main pour l'aider à se relever,  absolument  comme un boxeur anglais qui, sûr d  SMC-6:p.915(.1)
! »     Brigitte était inquiète en écoutant,  absolument  comme un chat qui sent des souris   P.B-8:p.153(11)
rps, et lui ramena la couverture sur le nez,  absolument  comme un commis fait un paquet dan  Pon-7:p.720(.2)
passe sa vie à tenir une grosse boule noire,  absolument  comme un député de la Gauche.  Peu  Pie-4:p..60(43)
s sournoises se renvoient les portefeuilles,  absolument  comme un directeur de marionnettes  ZMa-8:p.843(.7)
tre duquel se dresse un obélisque en pierre,  absolument  comme un éternel point d'admiratio  Pay-9:p..52(.9)
it les deux femmes et ce qu'elles faisaient,  absolument  comme un fou les aurait regardées.  Pon-7:p.721(33)
s le même : il est venu vêtu simplement mais  absolument  comme un grand seigneur sorti le m  Mem-I:p.246(12)
t les éclats d'une mauvaise humeur calculée,  absolument  comme un homme marié dont l'épouse  Rab-4:p.404(22)
n, s'échauffait à la vue d'un chef-d'oeuvre,  absolument  comme un libertin, lassé de femmes  Pon-7:p.594(36)
ntiments sauvages dans le coeur de sa fille,  absolument  comme un lion apprend à ses lionce  Ven-I:p1068(29)
 un pantalon à pied et des pantoufles rouges  absolument  comme un médecin ou comme un avoué  I.P-5:p.469(.1)
promener dans la grande allée des Tuileries,  absolument  comme un millionnaire sortant de t  Emp-7:p.972(16)
quement à l'Institut, il reçoit à ses jours,  absolument  comme un ministre, il ne fait plus  eba-Z:p.524(14)
aurent, je me nomme Moinot.  Mon nom s'écrit  absolument  comme un moineau : M-o-i-n-o-t, no  FYO-5:p1069(17)
elle, et il sembla qu'il venait de s'y poser  absolument  comme un oiseau.  Le chevalier se   eba-Z:p.637(33)
un monstre ailé, qui court à tout brésiller,  absolument  comme un postillon qui aurait perd  Dep-8:p.786(37)
ête, elle a péri par où elle péchait !     —  Absolument  comme un prince, répliqua Blondet.  Pay-9:p.332(30)
ar le silence absolu de sa nouvelle demeure,  absolument  comme un voyageur fatigué se délas  Env-8:p.238(.2)
e, son écharpe, toute sa toilette aux pieds,  absolument  comme une chèvre prise dans le lac  Béa-2:p.886(30)
 réduit en une bouillie claire qui se passe,  absolument  comme une cuisinière passe une sau  I.P-5:p.220(17)
 tête d'une admirable perruque blonde.  Mise  absolument  comme une dame du faubourg Saint-G  SMC-6:p.735(14)
le en repassant ses attitudes dans la glace,  absolument  comme une danseuse fait ses pliés.  Bet-7:p.252(35)
ce sacrifice qui coûte tant à une maîtresse;  absolument  comme une femme qui, après vous av  Mus-4:p.767(14)
souviens plus de m'avoir pris par la taille,  absolument  comme une jolie femme, en me cares  CSS-7:p1180(22)
son amoureux, et elle venait les lui donner,  absolument  comme une vieille fille rapporte u  Bet-7:p.107(.5)
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ement expliqué le cas et démontré qu'il faut  absolument  couper les cheveux pour faire sûre  PrB-7:p.823(42)
on se fera.  Quand tu seras obligé de parler  absolument  d'un homme que tu n'aimeras pas, q  I.P-5:p.445(.8)
irent l'ex-dandy.  Mme de La Chanterie était  absolument  dans l'attitude et le ravissement   Env-8:p.245(41)
s et dans la cour du Bailliage, que les gens  absolument  de service.  La foule des courtisa  Cat-Y:p.322(28)
le à l'ancien quincaillier.     César voulut  absolument  demeurer au milieu de ses ruines,   CéB-6:p.267(18)
s inventeurs, et qui consiste à systématiser  absolument  des faits isolés, dont la cause gé  Pon-7:p.588(.5)
e en faisant un dernier effort, s'il te faut  absolument  des maîtresses, pourquoi ne prends  Bet-7:p.123(40)
« Voici dix heures trois quarts !... il faut  absolument  descendre... l'église attend », di  Pon-7:p.734(37)
e par trois ordres religieux qui lui étaient  absolument  dévoués, qui marchaient pour lui j  Cat-Y:p.244(31)
une frugalité remarquable.  Quand il fallait  absolument  dîner à ses frais, il envoyait che  A.S-I:p.918(17)
En prose, il n'y a pas de chevilles, il faut  absolument  dire quelque chose.     — Mais, mo  I.P-5:p.305(.5)
du sentier, elle lui dit : « Monsieur, soyez  absolument  discret, même avec le marquis. »    Cho-8:p1109(23)
a tête cette poésie que les peintres veulent  absolument  donner à leurs compositions en les  CéB-6:p.103(25)
lle viendra peut-être, dit César qui voulait  absolument  du monde.  Continue, Césarine.  M.  CéB-6:p.163(22)
a tête à plusieurs reprises.  « Faut-il donc  absolument  du plomb pour la rendre sage ? dit  Fer-5:p.833(18)
r les émotions ou par la pensée, et qui veut  absolument  du sommeil pour réparer ses pertes  CéB-6:p.236(34)
 oppressés par la crainte, qu'ils deviennent  absolument  enfants.  Crédules au dernier poin  SMC-6:p.846(14)
deur à l'homme et de retour au bien, régnait  absolument  entre Cérizet et ses pratiques.  J  P.B-8:p.125(.4)
 à voix basse le vieux notaire.  Vous voulez  absolument  épouser une fille et une mère qui   CdM-3:p.579(25)
ion assez difficile : sa femme lui défendait  absolument  et de recevoir Lucien et de lui fa  I.P-5:p.669(14)
ment que qui que ce soit, car je me condamne  absolument  et sans pitié pour moi-même.  La l  I.P-5:p.686(15)
rler des intérêts auxquels ils se prétendent  absolument  étrangers.  Je ne puis trouver auc  CéB-6:p.186(13)
age ainsi pris à un de mes amis, qui voulait  absolument  faire un travail promis pour le le  Pat-Z:p.318(24)
 bal de l'Opéra sans y venir, et les masques  absolument  forcés d'y entrer en sortent aussi  SMC-6:p.430(32)
'il est des sujets de conversation interdits  absolument  ici, même par allusion ? reprit le  Env-8:p.319(13)
mpagné de sa femme, dont le bras droit était  absolument  immobile.  Nous nous séparâmes en   Mus-4:p.696(13)
é.     — Ma chère enfant, ce jeune homme est  absolument  inconnu; mais, à moins que ce ne s  Bal-I:p.154(33)
it.  Roubaud était un de ces jeunes médecins  absolument  instruits, comme il en sort actuel  CdV-9:p.810(31)
a tête était un peu lourde et qui, sans être  absolument  ivre, avait autant de légèreté dan  Pon-7:p.548(28)
usqu'alors fantastique.  Il ne condamna plus  absolument  l'École du Laid en comprenant que,  Pay-9:p..71(23)
onnés de m'entendre vous avouer que j'ignore  absolument  la couleur de l'amour d'une comtes  FdÈ-2:p.308(21)
 de cinquante ans ou de vingt-cinq ans c'est  absolument  la même chose quand il n'est qu'es  Dep-8:p.785(27)
 guides par un mouvement pareil.  Leur mise,  absolument  la même, aidait encore à les prend  Ten-8:p.601(.6)
as.     Il resta stupide en voyant une femme  absolument  le contraire d'Esther : du blond l  SMC-6:p.554(33)
nque, à escompter un effet.  Quoique ce soit  absolument  le contraire, rien de plus semblab  I.P-5:p.594(10)
nstants, la grande salle du Bailliage offrit  absolument  le même aspect que la salle des ga  Cat-Y:p.328(.8)
s à ce mouvement qui, dans les deux cas, est  absolument  le même, quoique si divers en résu  Pat-Z:p.265(26)
yer le fer et le feu, je ne vous promets pas  absolument  le succès.  Je sais des amants qui  Béa-2:p.913(.8)
ire, habitué au genre Empire, devait ignorer  absolument  les façons de l'amour moderne.  Le  Bet-7:p.140(.6)
e et l'entomologie, à moins qu'on ne veuille  absolument  les imiter, et avoir réellement le  Pet-Z:p.148(35)
 ce journal appartient aux Cointet, ils sont  absolument  les maîtres d'y insérer des articl  I.P-5:p.650(15)
 Oui, monsieur Camusot, oui, ces bottes sont  absolument  les mêmes que celles qui se croisa  I.P-5:p.429(12)
 de rares exceptions près, ses héroïnes sont  absolument  les mêmes, il n'a eu pour elles qu  I.P-5:p.313(13)
ésenta un personnage mystérieux, qui voulait  absolument  lui parler à lui-même.  Ce personn  FYO-5:p1075(37)
chambre de Mme la comtesse de Sérizy voulait  absolument  lui parler.  Sur un signe de Camus  SMC-6:p.777(10)
s touchant que cette scène.  Bourgeat voulut  absolument  m'acheter cette trousse garnie en   MdA-3:p.400(.5)
ec franchise le système anglais.  Il voulait  absolument  m'établir un crédit et me faire fa  PCh-X:p.172(10)
oique le bonhomme Vyder ne soit pas un homme  absolument  méchant, je crois qu'il est assez   Bet-7:p.439(17)
résident, on n'en tue pas deux.     — Est-ce  absolument  nécessaire ? dit de Bèze.     — En  Cat-Y:p.349(28)
 cent sous dans sa poche au cas où il serait  absolument  nécessaire de jouer, en lui recomm  Emp-7:p.949(.9)
lement belle, le plus fin croira qu'il était  absolument  nécessaire de rouler, de remonter   AÉF-3:p.695(38)
conviction que le sens de l'ouïe n'était pas  absolument  nécessaire pour entendre, ni le se  MdA-3:p.387(.6)
cessaire pour entendre, ni le sens de la vue  absolument  nécessaire pour voir, et que le pl  MdA-3:p.387(.8)
me.  S'il veut être député, deux choses sont  absolument  nécessaires : payer le cens et fai  P.B-8:p.130(10)
e connaître un jour, cependant je ne dis pas  absolument  non.  Que puis-je ajouter à cette   M.M-I:p.514(20)
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 trop, personne n'y est absolument utile, ni  absolument  nuisible : les sots et les fripons  FYO-5:p1040(33)
sion.     Il n'y a que les femmes qui aiment  absolument  ou les coquettes pour savoir prend  Béa-2:p.810(13)
 occupait dans le bureau Rabourdin une place  absolument  pareille à celle de Colleville, et  Emp-7:p.979(28)
ant elle avait pris la boule que sa couleur,  absolument  pareille à celle de la poussière e  SMC-6:p.739(37)
 que je vis portait une robe de velours noir  absolument  pareille à celle dont est vêtue ce  Cat-Y:p.447(36)
e cette immense salle en face d'une cheminée  absolument  pareille à l'autre bout.  Tout en   Cat-Y:p.259(39)
 robe, je veux que vous me fassiez la mienne  absolument  pareille à la sienne. "  J'avoue q  Pet-Z:p.122(.7)
s et la douleur.  Cette aurore en images est  absolument  pareille à une aurore naturelle.    Mas-X:p.592(24)
posée au levant.  La façade sur les jardins,  absolument  pareille, est à l'exposition du co  CdV-9:p.750(25)
ur un mois, en demandant des parures en faux  absolument  pareilles aux leurs...     — Vous   SMC-6:p.741(19)
x places qui le terminent à chaque bout sont  absolument  pareilles.     « Comprenez-vous ?   CdT-4:p.242(12)
ntilshommes qui, selon l'accusation, étaient  absolument  pareils.  Cette circonstance fut n  Ten-8:p.660(15)
... »     Le clerc revint et dit : « Il veut  absolument  parler à M. Schmucke.     — Son no  Pon-7:p.762(23)
es ministres ?... dit Pillerault qui voulait  absolument  pénétrer ce co-associé.     — Oui,  CéB-6:p.150(19)
ortis de leur boutique; ils ne connaissaient  absolument  personne à Paris, ils avaient soif  Pie-4:p..52(23)
ffet.     — L'estomac, dit le médecin, était  absolument  plein de matières; mais, à moins d  SMC-6:p.681(33)
t une affaire de conscience.  Si vous voulez  absolument  porter la cause devant un tribunal  Aub-Y:p.119(36)
uand la Fortune a doré le mobilier.  L'homme  absolument  probe et moral est, dans la classe  Pay-9:p..91(22)
ous les hommes ont de ces habitudes, il faut  absolument  qu'ils prennent quelque chose.      Pet-Z:p.105(17)
ant.  Comme je vous l'écrivais hier, il faut  absolument  que dans votre tête, si fertile en  Fer-5:p.875(29)
   LA FIN D'UN DANDY     Puisque vous voulez  absolument  que je vous raconte quelque chose,  eba-Z:p.501(.2)
dé par écrit une audience, l'étranger voulut  absolument  que le militaire allât prévenir Bo  Ven-I:p1036(37)
 extraordinaire.  Il ne peut rester, il faut  absolument  que le moribond n'expire pas dans   eba-Z:p.524(21)
 qui ronge leurs fortunes et les régit aussi  absolument  que le principe d'économie régit l  DdL-5:p.929(13)
t à merveille ses anciens clients, et voulut  absolument  que M. et Mme Séchard lui fissent   I.P-5:p.729(40)
 l'enfant et Dieu.  Ce petit être ne connaît  absolument  que notre sein.  Il n'y a pour lui  Mem-I:p.320(10)
us, répondit le chef des Dévorants : il faut  absolument  que quelqu'un de la maison n'ait n  FYO-5:p1105(39)
ler des affaires les plus sérieuses, il faut  absolument  que vous l'écoutiez. »     Quoique  RdA-X:p.820(.5)
la, ne la revoyez jamais.  Et s'il vous faut  absolument  quelqu'un de la famille, j'ai une   Phy-Y:p1098(34)
manie de l'éclectisme; alors, s'il leur faut  absolument  quelque chose qui ait l'air d'une   Phy-Y:p1201(29)
e opération avec ses maîtres.  Michu voulait  absolument  quitter le pays, il se craignait l  Ten-8:p.618(.3)
de demain était la dernière, il fallait donc  absolument  remettre la séance au prochain dim  Rab-4:p.349(10)
it durement le regard; aussi, là, fallait-il  absolument  reporter ses yeux dans l'immensité  CdV-9:p.782(.6)
i prêtre », se dit ce mort-civil qui voulait  absolument  revivre sous une forme sociale et   SMC-6:p.503(19)
era les poursuites.     — Nous ne comprenons  absolument  rien à vos questions, dit le marqu  Ten-8:p.637(39)
que le Polonais, quoique réfugié, ne coûtait  absolument  rien au gouvernement français.  Le  FMa-2:p.196(.9)
pour passer la nuit, et cette dame ne trouve  absolument  rien dans la cuisine.     — Mais,   Pon-7:p.721(.5)
plus ou moins de plaisir, mais il n'en reste  absolument  rien dans la mémoire; cent ans se   Mas-X:p.609(20)
    — Monsieur, répliqua le curé, je ne sais  absolument  rien qui puisse soit démentir soit  CdV-9:p.738(39)
n, il est d'une ignorance crasse, il ne sait  absolument  rien, et il a horreur d'apprendre   Pet-Z:p.131(10)
e de tout sophisme, les titres ne signifient  absolument  rien, et qu'il y ait égalité parfa  SdC-6:p.949(27)
écrue, ni soie filée, ni galons, rien, rien,  absolument  rien, hormis cette espèce de ruban  eba-Z:p.672(22)
.  En dehors de leur partie, ils ne savaient  absolument  rien, ils ignoraient même Paris.    Pie-4:p..43(18)
l pour ce service-là ?     — Mais, ma chère,  absolument  rien.  Cinq cents francs, tout sec  SMC-6:p.655(17)
ant à l'abbé Troubert, la dévote n'en disait  absolument  rien.  Complètement entré dans le   CdT-4:p.194(11)
sévèrement par principes.  Rosalie ne savait  absolument  rien.  Est-ce savoir quelque chose  A.S-I:p.923(.3)
 rue Serpente.  Mon bon Lucien, nous n'avons  absolument  rien.  Ma femme s'est mise à dirig  I.P-5:p.322(16)
oche, le vieil ouvrier délinquant, ne valait  absolument  rien; il n'avait pas, comme Tonsar  Pay-9:p.313(.1)
une naïveté d'égoïsme de laquelle il fallait  absolument  rire.  Les draperies rouges de la   Lys-9:p1190(22)
te.  Mme Grévin, femme assez entêtée, voulut  absolument  savoir la cause du bruit; elle se   Ten-8:p.623(28)
e se dit : « Qui choisirais-je, s'il fallait  absolument  se donner ? » elle se sentit une p  Mus-4:p.653(30)
s pendant ton sommeil une petite toux sèche,  absolument  semblable à celle de mon père qui   PCh-X:p.255(35)
 il en avait besoin pour ajuster une affaire  absolument  semblable à celle de Thuillier, in  P.B-8:p.146(22)
gerie à la place de Grève dans une charrette  absolument  semblable à celle dont se servent   SMC-6:p.698(31)
ence, s'était vêtu d'un costume de carmélite  absolument  semblable à celui du couvent.  L'h  DdL-5:p1036(11)
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s d'août, à obtenir un papier collé en cuve,  absolument  semblable à celui que l'industrie   I.P-5:p.728(.1)
tastiques apparences.     Une seconde maison  absolument  semblable au bâtiment situé sur le  RdA-X:p.665(18)
obe de chambre jaune à mille fleurs brodées,  absolument  semblable au brocart dont est habi  Bet-7:p.378(31)
e un vrai tribunal d'inquisition calviniste,  absolument  semblable au tribunal révolutionna  Cat-Y:p.340(24)
'amidon mis en poudre, donnent une substance  absolument  semblable, et à l'analyse un même   RdA-X:p.714(43)
 à son but, il avait un cachet et de la cire  absolument  semblables au cachet et à la cire   FYO-5:p1074(32)
e bien connaître.  Nos sentiments, sans être  absolument  semblables, doivent avoir la même   Mem-I:p.283(24)
solu, de ce principe par lequel des graines,  absolument  semblables, mises dans un même mil  RdA-X:p.717(34)
 Philippe, à qui le lycée déplaisait, voulut  absolument  servir l'Empereur.  Une revue aux   Rab-4:p.296(12)
ille promise à de meilleures destinées était  absolument  seule dans son ménage avec un enfa  Pie-4:p..71(21)
ien, mon brave père Moreau, vous voulez donc  absolument  toujours travailler ?     — Oui, m  Med-9:p.461(35)
ervice et au convoi de Lucien, qu'il fallait  absolument  transférer à son domicile du quai   SMC-6:p.821(13)
des existences assurées ?  Si la Gauche veut  absolument  tuer les rois, qu'elle nous laisse  Pay-9:p..58(.5)
ans sa poursuite, comme un chasseur qui veut  absolument  tuer une perdrix à sa première fêt  PGo-3:p.182(41)
 avec humeur.     — Eh bien ! s'il vous faut  absolument  un bras, prenez celui de M. de Ras  PGo-3:p.152(27)
ue lui donnait M. de Bargeton.  S'il fallait  absolument  une approbation directe, il renfor  I.P-5:p.187(16)
urgeoise, une femme sans nom, il lui fallait  absolument  une femme titrée, elle avait fait   PrB-7:p.824(23)
cents francs nous le garderions; il lui faut  absolument  une garde, il sort le soir pendant  Rab-4:p.351(24)
iate en le priant d'écrire un mot qui voulût  absolument  une réponse.  La malheureuse femme  I.P-5:p.537(.3)
, personne n'y est de trop, personne n'y est  absolument  utile, ni absolument nuisible : le  FYO-5:p1040(33)
ec un homme de soixante-sept ans, et voulant  absolument  venger les injures faites à Ursule  U.M-3:p.973(13)
 de l'or qui pense, de l'or qui aime et veut  absolument  venir dans votre gousset !     — N  FYO-5:p1064(14)
  « Comment ferons-nous ce soir ?  Léon veut  absolument  venir, disait Mme de La Garde en l  Mel-X:p.361(29)
raient seuls à Clochegourde.  Manette voulut  absolument  venir.     « Pauvre Madame !  Pauv  Lys-9:p1212(21)
eur.  Vous serez au moins pendant huit jours  absolument  veuve, et c'est ce que vous désire  F30-2:p1094(36)
n jour, l'un de nos persécuteurs, qui voulut  absolument  voir nos manuscrits, ameuta quelqu  L.L-Y:p.624(.2)
re natale.  La plupart d'entre eux voulaient  absolument  voir, dans le lointain, les phares  F30-2:p1180(18)
ier de régiment qui revient de l'Algère veut  absolument  vous parler.     — Qu'il attende.   Bet-7:p.293(.8)
ître tous les mystères, et que, s'il fallait  absolument  y recourir, il trouverait en eux d  Fer-5:p.826(.1)
ons afin de ne pas les laisser se développer  absolument , chacun sentira qu'une préface aus  AvP-I:p..13(14)
our elle des idées de médecin.  Elle voulait  absolument , comme tous les gens du peuple, no  Pon-7:p.669(37)
s devez savoir où demeure l'inconnu, je veux  absolument , dût-il m'en coûter toute ma fortu  Fer-5:p.859(34)
t que vous méritez, s'il est capable d'aimer  absolument , en vous préférant à tout, même à   M.M-I:p.580(14)
e venue à l'esprit.  Lucien enfin était aimé  absolument , et comme il est extrêmement rare   SMC-6:p.597(29)
la discrétion de laquelle il pouvait compter  absolument , et il déguisa ses véritables moti  U.M-3:p.799(23)
t à vous votre fille; si vous la voulez voir  absolument , je demanderai une consultation de  Env-8:p.398(25)
 état de troubles et tant, que, s'il le faut  absolument , je sacrifierai ma mère.  J'irai p  Cat-Y:p.402(.9)
! pouvez-vous en douter ?     — M'aimez-vous  absolument , là... même criminel ? »     « A-t  P.B-8:p.150(26)
i se trouvait derrière la voiture, et voulut  absolument , malgré ses refus, qu'il montât pr  Cho-8:p1062(18)
rait haï le consul si elle eût été dédaignée  absolument , n'en aimait pas moins, et peut-êt  Hon-2:p.529(10)
é Godefroid, nous nous sommes interdit, mais  absolument , nous ne forçons point les mots ic  Env-8:p.381(.1)
omme aimé si complètement, involontairement,  absolument , sans compter tous les autres adve  Béa-2:p.846(11)
s vous en donner la preuve.  Si vous y tenez  absolument , si vous voulez demander la place   Bet-7:p.282(21)
x pas épouser M. de Soulas; mais je veux, et  absolument , une certaine chose : ma protectio  A.S-I:p.970(19)
lle est purement relative, elle n'existe pas  absolument , vous ne pouvez donner aucune preu  Ser-Y:p.820(.4)
'écria Schmucke; me barlera-d-il ?     — Pas  absolument  !...  Il ne lui manquera que la pa  Pon-7:p.728(23)
es femmes ont inventées.  — Quoi !... toutes  absolument  ? dit la fille du désert.  — Oui,   Phy-Y:p1203(25)
écrivez pas cela...  — c'est... faut-il donc  absolument  ?...     — Il est dans votre intér  SMC-6:p.748(42)
t le non; il fallait l'adopter ou le rejeter  absolument ; et comme sa conduite était le rés  P.B-8:p.105(.5)
t.     « Moi, lui disait-il, je vous aimerai  absolument ; vous ne trouverez pas chez moi le  Béa-2:p.818(12)
 moi j'avancerai l'argent, si vous le voulez  absolument .     — M. Bernard a touché l'argen  Env-8:p.349(22)
l avait l'humeur égale; sa femme l'aima donc  absolument .  Depuis leur arrivée au pavillon,  Pay-9:p.193(10)
moi, éprouvés, fermes, loyaux, honnêtes gens  absolument .  Je n'ai pas douté de toi, mon vi  M.M-I:p.558(20)
orce de le tuer proprement, quand il le faut  absolument .  Je suis ce que vous appelez un a  PGo-3:p.136(.2)
en France, où le joli, dans ce genre, manque  absolument .  Là, vous retrouvez en effet le j  Pay-9:p.254(27)
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rop désagréable à épouser quand il le faudra  absolument .  Mais, et ceci m'affecte ! elle a  CdM-3:p.648(33)
 commune avec les femmes, celle d'être aimés  absolument .  Or, de toutes les passions flatt  Béa-2:p.908(38)
elle entreprise, et il faut que je lui parle  absolument .  Puis, je dois aller au ministère  Phy-Y:p1127(.9)
aie au monde peut compter sur moi... mais...  absolument . »     Mme Cibot parla pendant une  Pon-7:p.636(10)
je deviendrai l'ami de Rosalie, s'il le faut  absolument . "  " Rosalie ! lui dis-je un soir  AÉF-3:p.723(.7)

absolution
s devoirs ?     — Monseigneur, pour donner l' absolution  à ce pauvre enfant égaré, je n'ai   CdV-9:p.738(14)
agner jusqu'à l'échafaud, venait de donner l' absolution  à cet homme qui se désolait de mou  Ten-8:p.683(.3)
 La dame était à genoux et demandait quelque  absolution  à l'évêque qui ne l'écoutait pas.   JCF-X:p.317(31)
 espérance, et qui semblait chercher quelque  absolution  au bout de la terre.  Minna soupço  Ser-Y:p.794(.7)
rt.  Voilà-t-il pas qu'il n'avait pas reçu l' absolution  avant cette affaire de la Pèlerine  Cho-8:p1081(.7)
l'extrême deviendrait pour sa vie passée une  absolution  confirmée par les gens sensibles,   SdC-6:p.952(42)
vait pu m'aimer.  Si le bonheur est la seule  absolution  d'un vieillard amoureux, demandez-  SMC-6:p.601(18)
?  Heureusement on trouve alors une espèce d' absolution  dans l'infini de la passion, dans   Béa-2:p.771(37)
ublime les porte à trouver je ne sais quelle  absolution  dans la grandeur même des sacrific  F30-2:p1136(10)
reux, c'est qu'il a pour tous ses crimes une  absolution  dans ses poches.     J.-B. DE CLAG  Mus-4:p.674(21)
es personnages éminents.  Là, surtout, est l' absolution  de Catherine.  Cette observation f  Cat-Y:p.180(.4)
   — Eh ! après tout, papa, le bonheur est l' absolution  de cette témérité, dit-elle avec u  M.M-I:p.602(35)
ne s'arment pas.  Aussi, leur refuseras-tu l' absolution  de leurs péchés, à moins qu'ils ne  Cho-8:p1119(21)
nt homme ! reprit la vieille, elles auront l' absolution  de leurs péchés.  Oh ! si je pouva  JCF-X:p.319(12)
 tout le monde, certaines gens se ménagent l' absolution  de leurs traîtrises, de leurs chan  FdÈ-2:p.304(42)
vant le forçat.     — Bien vrai ! j'aurais l' absolution  de mon passé et la promesse de vou  SMC-6:p.920(12)
r à Dinah, qui voyait dans un mutuel amour l' absolution  de sa faute, et qui ne portait pas  Mus-4:p.746(15)
femme qu'elle pût trouver tous les jours une  absolution  de ses fautes sociales dans un con  DdL-5:p.980(11)
nte, et renoncer aux nobles idées qui sont l' absolution  des fautes de la jeunesse.  Cette   PGo-3:p.180(36)
 de malheurs, l'abbé me donnera sans doute l' absolution  des péchés véniels que les ruses d  Béa-2:p.890(30)
tait autant de curiosité que de jalousie.  L' absolution  donnée à Paris par le grand monde,  Béa-2:p.759(30)
 trop fixement le succès et l'argent comme l' absolution  du mécanisme moral pour ne pas réu  CéB-6:p..73(13)
s d'attaques si honteuses ne recevront pas l' absolution  et ne profiteront pas des faveurs   Cho-8:p.943(32)
er ici que, pour les femmes, l'amour est une  absolution  générale : l'homme qui aime bien p  Pet-Z:p.158(13)
   — Excellence, obtenez-moi du pape     une  absolution  in articulo mortis,     cela me va  Mus-4:p.716(13)
s oeuvres.  Honorine, quand vous voudrez une  absolution  inutile, vous la viendrez demander  Hon-2:p.588(30)
 la solitude où elle était venue languir.  L' absolution  mondaine, les touchantes sympathie  Aba-2:p.482(10)
ue d'entre elles exige, même avant tout, une  absolution  pour le passé, en vendant son aven  F30-2:p1130(18)
dit par ordre du prêtre qui ne lui a donné l' absolution  qu'à cette condition-là, à entendr  DBM-X:p1171(21)
bi-Lupin stupéfait.     « C'est l'effet de l' absolution  que je viens de lui promettre à ca  SMC-6:p.862(18)
sse détrousser à Bruxelles, est une espèce d’ absolution  que se donnent les gens habiles en  PLM-Y:p.509(.1)
ule messe.  La danseuse se confessa, reçut l' absolution , communia, mais à la campagne, sou  PrB-7:p.827(27)
ne dévote de Barcelone à laquelle il donna l' absolution , en lui promettant d'opérer la res  SMC-6:p.504(.6)
é les épreuves d’un volume in-8º, intitulé L’ Absolution , et je ne m’étais pas plaint.       Lys-9:p.957(.6)
être de la véritable Église, il me donnera l' absolution ; et s'il y a des pénitences à fair  Cho-8:p1176(20)
uré Bonnet vint auprès du lit et lui donna l' absolution ; l'archevêque lui administra les s  CdV-9:p.870(.2)
demoiselle, dans ce cas, le succès offre une  absolution ; mais le bonheur ?... c'est autre   M.M-I:p.531(25)
es exigences du coeur.  Cette lettre est son  absolution .     LES INDISCRÉTIONS     Les fem  Pet-Z:p.131(41)
, un seul dans le ciel pour aimer, était son  absolution .  À qui d'ailleurs la beauté surhu  I.P-5:p.410(20)
sance, l'amour, il marchanderait au pape une  absolution .  Ainsi, en écoutant parler Loucha  SMC-6:p.521(.4)
vers les sommets.     « Son bonheur sera mon  absolution . »     Cette parole, arrachée par   Mus-4:p.759(.3)
ous obtiendrez facilement une belle et bonne  absolution . "  Enfin, pour étouffer mes scrup  Med-9:p.559(11)
es et leurs frères demander des ruses et des  absolutions  à des vierges de bois vermoulu.    Cho-8:p.920(10)
cophante.  J'ai peur que tu ne voies que des  absolutions  dans tes repentirs ! »     Ces pa  I.P-5:p.531(.4)
e Dame ! avec cette somme on aurait bien des  absolutions  en cour de Rome.  J'aurais pu, Pa  M.C-Y:p..61(12)
vieux juges dont le code ne contient que des  absolutions , des docteurs en toute souffrance  Env-8:p.322(36)

absolutisme
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 ferme ! pour devise; je suis là-dessus d'un  absolutisme  féroce.  Mais, aujourd'hui, grâce  P.B-8:p.165(20)
 lieues de ce boudoir dans les théories de l' absolutisme  qu'elle défendait à merveille.  P  DdL-5:p.967(22)
te du ministère, et qui pousse le Roi vers l' absolutisme , ce qui l'amènerait à une révolut  I.P-5:p.538(.3)
leurs espérances ! car moi, je ne hais pas l' absolutisme , Excellence !  Tout grand talent   Gam-X:p.468(41)
lutisme, Excellence !  Tout grand talent est  absolutisme  !  Hé bien, quoique plein de géni  Gam-X:p.468(42)
r jeunesse, elles ont dans le coeur un peu d' absolutisme ; dans leurs idées, elles ont touj  P.B-8:p.162(.1)

absolutiste
pièces de cent sous en chair humaine, dit un  absolutiste  en interrompant.  Les individuali  PCh-X:p.103(.8)
espérances de la Légitimité.  D'Arthez était  absolutiste , la princesse ne pouvait ignorer   SdC-6:p.980(15)
haut, peut-être !     — Toujours sa médecine  absolutiste , monarchique et religieuse, dit B  PCh-X:p.261(42)
ouvernement, la Cour, les Bourbons, le parti  absolutiste , ou, si vous voulez tout comprend  I.P-5:p.513(25)
lier avec elle.  D'Arthez, dont les opinions  absolutistes  étaient inconnues, enveloppé dan  I.P-5:p.529(.7)
lus absolus dans leurs idées que nous autres  absolutistes , qui péchons par l'indulgence.    SdC-6:p.971(21)
es, ministériels conservateurs, ministériels  absolutistes ; puis la droite à concessions, l  FdÈ-2:p.322(25)

absorbant
 comme si les Allemands avaient la puissance  absorbante  de l'éponge et du sable; mais harm  Pon-7:p.548(.2)
tait bien affaibli; mais, par l'effet de son  absorbante  méditation, il allait d'un pas si   SMC-6:p.839(25)
le était tombée dans une contemplation aussi  absorbante  que l'étaient les méditations de s  RdA-X:p.696(14)
e enveloppe une destination toute défensive,  absorbante , exsudante et tactile, la circulat  L.L-Y:p.627(26)
nstituait pas un système de capillarité soit  absorbante , soit exhalante, tout électrique ?  L.L-Y:p.627(14)
'ingénieur en chef il n'existe pas de classe  absorbante ; il ne faut pas compter comme moye  CdV-9:p.798(18)
oires... a décliné, eu égard à ses fonctions  absorbantes , la responsabilité dont il pouvai  P.B-8:p.106(.4)
z ! »     Jacques Collin, tout à ses pensées  absorbantes , ne prenant aucun intérêt à lui-m  SMC-6:p.822(38)
és, a des richesses spéciales, des grandeurs  absorbantes .  La vie dont les forces sont éco  Bet-7:p.152(17)
e nature de substances que la chimie appelle  absorbantes . Depuis la catastrophe arrivée à   M.M-I:p.478(17)
 mais le maître et le prote, perdus dans les  absorbants  travaux de l'intelligence, se cont  I.P-5:p.143(22)

absorber
e, courbé sous le poids d'un sentiment, et s' absorba  dans une idée d'avenir, comme Melmoth  Mel-X:p.380(34)
sait preuve en ce moment, le feu de ses yeux  absorba  difficilement les larmes qui roulèren  F30-2:p1174(13)
 défendre d'aimer. »     La figure du prêtre  absorba  l'attention du militaire par l'expres  Med-9:p.499(.9)
uvé l'auteur présumé du crime, ce personnage  absorba  l'attention, il devint un héros et le  CdV-9:p.684(29)
s événements antérieurs, l'intérêt politique  absorba  tellement la France pendant les six d  SMC-6:p.699(29)
éducation pour laquelle on ne négligea rien,  absorbaient  entièrement les revenus, malgré l  Cab-4:p.982(15)
 Vendée, les dépenses faites pour leurs fils  absorbaient  la plus grande partie de leur rev  Bal-I:p.118(25)
e moment, Clément des Lupeaulx (les Lupeaulx  absorbaient  le Chardin) atteignait à son apog  Emp-7:p.919(13)
rais de la conversation parisienne et le jeu  absorbaient  le peu d'idées et de forces que l  I.P-5:p.491(33)
res de Napoléon.  Ces étourdissants tableaux  absorbaient  si bien Julie, qu'à son insu elle  F30-2:p1048(30)
e au moment où, mélancolique et pensif, je m' absorbais  dans les voluptés d'une opulence im  Med-9:p.547(38)
t-il, je veux bien, nous causerons.  Si je m' absorbais  dans quelque méditation, rappelle-m  RdA-X:p.700(27)
par un vieil écuyer anglais, et qui par mois  absorbait  de quatre à cinq mille francs.  Sa   Béa-2:p.895(32)
gné sept pour cent de cette somme, et sa vie  absorbait  environ la moitié de ses gains.  Te  CéB-6:p.118(36)
ne buvant que le soir.  En rentrant, Paccard  absorbait  l'or liquide que lui versait à peti  SMC-6:p.547(36)
 tant d'intérêts, inventer tant de ressorts,  absorbait  les dernières forces de son âme dém  A.S-I:p.985(15)
t à la fois brillante et sombre.  Le plafond  absorbait  nécessairement la clarté, sans en r  RdA-X:p.667(.3)
tation trouvait des ressorts neufs, car elle  absorbait  réellement cette jeune âme.     Hér  Mas-X:p.547(10)
trouver un mot de réponse; il était vert; il  absorbait  sa bile !     « Je suis propriétair  P.B-8:p.159(.6)
oi seul je la connais.  Le feu de la douleur  absorbait  si bien mes larmes que cette nuit j  SMC-6:p.898(41)
terrogée, elle ne sonnait pas le creux, elle  absorbait  tout sans rien rendre.  Bixiou (un   Emp-7:p.931(41)
ue d'ailleurs il y tenait peu, parce qu'elle  absorbait  très peu de matière éthérée.  Mais,  eba-Z:p.739(.4)
obstruée de végétations maigres et pâles, en  absorbait  une grande partie; mais ce demi-jou  CSS-7:p1192(33)
isait-elle, entrepris un grand travail qui l' absorbait , mais dont la réussite devait être   RdA-X:p.688(.2)
hés à une rosace du tapis, le foyer du crâne  absorbant  les pleurs.  À quatre heures, Nucin  SMC-6:p.598(15)
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rt, et qui peut trouer le globe si rien ne l' absorbe  au centre.     Voici la romance que s  M.M-I:p.561(.5)
 dans son sans-souci, dont la vie bohémienne  absorbe  ceux qui se laissent prendre dans la   FdÈ-2:p.319(.7)
énéralement il est causeur, il parle haut, s' absorbe  dans ses discours, s'indigne, apostro  Pat-Z:p.290(34)
on pain, le poète dans une exaltation qui en  absorbe  et en demande une énorme quantité, le  Phy-Y:p1027(33)
ante que ne l'est le corps, elle le mange, l' absorbe  et le détruit; la pensée est le plus   eba-Z:p.744(10)
re ou que fournit la terre à l'homme qui les  absorbe  et les prépare pour en tirer une expr  MdA-3:p.386(12)
 autant d'acquisitions diverses dont chacune  absorbe  la somme, que nous n'en avons médité   L.L-Y:p.599(37)
té.  Elle peut tout, renouvelle tout et ne s' absorbe  pas; elle environne l'Ange et lui fai  Ser-Y:p.783(21)
ise n'est plus une puissance politique, et n' absorbe  plus les forces des gens solitaires.   CdT-4:p.244(.2)
euse est plus jalouse qu'une femme, elle les  absorbe , elle les fait vivre et les tue à son  M.M-I:p.551(.1)
n mari, ma chère mère, est un homme qui vous  absorbe , il consomme le fluide vital de son v  Pet-Z:p.130(.7)
it-on pas ? je vous tiens en laisse, je vous  absorbe , je crains les comparaisons, je veux   SdC-6:p.999(39)
! je suis jalouse d'un sentiment caché qui l' absorbe .  Il est entre lui et moi des espaces  Ser-Y:p.833(13)
ravaux manuels, mais dont l'intelligence s'y  absorbe .  Topinard demeurait dans cette cité   Pon-7:p.751(22)
 du collège depuis peu, avait nécessairement  absorbé  bien des économies.  Aussi était-il t  Emp-7:p.949(25)
 Aujourd'hui presque tous les ministères ont  absorbé  ces administrations autrefois séparée  Emp-7:p.955(.4)
tre dans votre première lettre.  Loin d'être  absorbé  comme doit l'être un homme qui aime,   Mem-I:p.286(.1)
petite armée.  Le commandant trouva Corentin  absorbé  dans la contemplation de la fenêtre q  Cho-8:p1199(24)
.  Les deux vieillards trouvèrent Talleyrand  absorbé  dans la contemplation de son feu, les  Ten-8:p.674(19)
i inspirer une fausse sécurité en paraissant  absorbé  dans la contemplation du magnifique s  F30-2:p1043(39)
 déplaire au maître du logis.  Grandet était  absorbé  dans la longue lettre qu'il tenait, e  EuG-3:p1058(26)
raction, et il avait fini par rester muet et  absorbé  dans le fauteuil d'où il venait de se  Dep-8:p.807(.8)
 les envoyer.  Mon coeur est si parfaitement  absorbé  dans le vôtre, que je ne suis pas un   Mem-I:p.291(14)
ble, assis sur une roche de granit, semblait  absorbé  dans les nombreuses pensées excitées   Cho-8:p.942(18)
    Elle n'obtint pas de réponse, le marquis  absorbé  dans sa rêverie croyait entendre quel  Cho-8:p1132(17)
ille écus, répondit machinalement Cornélius,  absorbé  dans ses calculs.  Treize cent dix-se  M.C-Y:p..66(17)
urnant vers moi.  Le comte parut entièrement  absorbé  dans ses pensées, et nous quitta en n  Gob-2:p.994(22)
à la cour d'assises, en sorte que le forçat,  absorbé  dans ses réflexions, resta pendant qu  SMC-6:p.913(40)
les aurait regardées.  Brisé par la douleur,  absorbé  dans un état quasi cataleptique, il n  Pon-7:p.721(34)
de.  Le comte était plongé dans un fauteuil,  absorbé  dans une contemplation respectée par   Lys-9:p1023(39)
serviette roulée sur les genoux d'un convive  absorbé  dans une discussion au dessert.     L  eba-Z:p.550(29)
serviette roulée sur les genoux d'un convive  absorbé  dans une discussion au dessert.  Les   eba-Z:p.533(16)
 entourèrent les deux chimistes.  Balthazar,  absorbé  dans une méditation d'où il fut tiré   RdA-X:p.832(13)
voir rien vu, ni entendu.  Immobile et comme  absorbé  dans une profonde méditation, il avai  EnM-X:p.889(.2)
'aurez pas la foi, tant que vous n'aurez pas  absorbé  dans votre coeur et dans votre intell  Env-8:p.319(39)
lentin, avec la naïveté d'un enfant et l'air  absorbé  des philosophes.  L'empreinte d'un vi  PCh-X:p.211(29)
roter le vin.  Eh bien ?     — Tu l'a dit, l' absorbé  Godefroid fit ample connaissance avec  MNu-6:p.362(22)
, les occupations d'une vie publique avaient  absorbé  l'énergie du baron de Piombo; mais en  Ven-I:p1068(12)
t rempli le coeur du vermicellier en avaient  absorbé  l'humide, comme le commerce des grain  PGo-3:p.124(11)
nerveux.  Le jeu des forces digestives avait  absorbé  l'intelligence.  Enfin, l'amour avait  Mas-X:p.556(.4)
endant son séjour académique à Rome, avaient  absorbé  la plus grande partie de l'héritage p  Pon-7:p.488(23)
enne femme de chambre de Mlle Laguerre avait  absorbé  le chef de la communauté, cette maiso  Pay-9:p.256(29)
ns à la messe; mon frère aîné semblait avoir  absorbé  le peu de maternité qu'elle avait au   Lys-9:p.981(33)
s le monde des abstractions, la religion eût  absorbé  le reste, et vous eussiez vécu dans u  Gam-X:p.484(25)
r déguiser l'opération aux gens du pays, ont  absorbé  le reste.  Nous avons bien, il est vr  SMC-6:p.612(14)
l état je fus en m'en allant.  Mon âme avait  absorbé  mon corps, je ne pesais pas, je ne ma  Lys-9:p1022(28)
lorence, chère amie; mais Venise et Rome ont  absorbé  mon temps, et vous le savez, le bonhe  Béa-2:p.726(.7)
e toile ! » s'écria Porbus.     Le vieillard  absorbé  ne les écoutait pas, et souriait à ce  ChI-X:p.437(25)
rtaient des frais énormes qui eurent bientôt  absorbé  notre épargne.  Ce fut cependant notr  Gam-X:p.481(28)
ercher des anagrammes afin de se poser comme  absorbé  par cette passion.  Les employés de s  P.B-8:p..41(41)
de par Contenson; mais Contenson était alors  absorbé  par Corentin à son profit.  Peyrade f  SMC-6:p.532(.9)
 quel dut être l'étonnement d'un jeune homme  absorbé  par de telles pensées, au moment où C  Mas-X:p.553(11)
eul.  De retour à Paris, je fus heureusement  absorbé  par des travaux pressants qui me donn  Lys-9:p1139(.8)
ans cesse entre les deux oreilles, vous êtes  absorbé  par l'attention avec laquelle vous éc  Pet-Z:p..28(.1)
u frère et de la soeur avait été entièrement  absorbé  par l'entente de leur commerce, par l  Pie-4:p..43(10)
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, regardait le feu de sa cheminée.  Il était  absorbé  par la contemplation de cette misère   Env-8:p.355(.8)
ant déjà plus à son canonicat, tant il était  absorbé  par la désespérante tyrannie de la vi  CdT-4:p.210(27)
îner devint sombre et froid.  Le père Goriot  absorbé  par la profonde douleur que lui avait  PGo-3:p.119(33)
e, comme un bélier ou comme un mathématicien  absorbé  par la solution d'un problème en aura  CéB-6:p.187(18)
as trois jours, en le voyant si profondément  absorbé  par la tasse d'eau de pavot; aussitôt  P.B-8:p.183(17)
ranches minces, jusqu'à ce que le beurre fût  absorbé  par la viande et par les oignons, de   Pon-7:p.524(40)
 la vieille duègne.     « M. Claës est aussi  absorbé  par le chagrin qu'il l'était par ses   RdA-X:p.765(40)
t que tout ce qu'elles possédaient avait été  absorbé  par le linge de table et de maison, p  I.P-5:p.252(17)
ne s'en serait-il pas souvenu, tant il était  absorbé  par le plaisir avec lequel il rabâcha  CdT-4:p.188(34)
e cathédrale, il resta immobile, entièrement  absorbé  par le travail de son imaginative.  T  ÉdF-2:p.176(18)
it-ce que tout entier aux soins domestiques,  absorbé  par les douceurs du pot-au-feu, Paolo  Gam-X:p.471(12)
it-il son paquet dans ses écoutilles ? »      Absorbé  par les pensées tristes qui saisissen  CdM-3:p.627(19)
 le chemin en quelques minutes, tant j'étais  absorbé  par les réflexions amères qui se pres  Lys-9:p1193(.8)
intentions, exécuté mes plans, lorsque, trop  absorbé  par mes travaux, je lui ai remis les   RdA-X:p.821(.9)
nterlocutrice, ne l'écoutait plus.  Il était  absorbé  par mille fantaisies.  Existe-t-il d'  Aba-2:p.469(41)
 premières joies.  Au moment où, tout à fait  absorbé  par sa douce rêverie, Raphaël avait o  PCh-X:p.235(38)
 et Césarine, qui lui dirent que César était  absorbé  par sa grande affaire.     « Ah ! oui  CéB-6:p.204(23)
athilde faisait tressaillir le célibataire.   Absorbé  par ses désirs, Rogron les cachait, i  Pie-4:p.114(38)
mener sous les frais ombrages des Tuileries,  absorbé  par ses idées, oubliant tout dans le   Bou-I:p.438(.1)
 mais il l'examinait machinalement, en homme  absorbé  par ses pensées, lorsqu'en levant les  Fer-5:p.815(32)
 au jeu, de manière qu'il était complètement  absorbé  par ses réflexions.  Il s'agissait de  Phy-Y:p1072(15)
arranger méthodiquement son feu, tant il fut  absorbé  par ses réflexions; puis, curieux de   Emp-7:p.991(28)
moments à la rêverie en homme qui paraissait  absorbé  par son bonheur.  Après le café, Mme   Mus-4:p.729(33)
est préoccupé.  Le jeune dandy était si bien  absorbé  par son inquiète recherche, qu'il ne   SMC-6:p.430(.7)
extase.     Ils étaient arrivés.  Castanier,  absorbé  par tout ce qu'il venait de voir et d  Mel-X:p.369(42)
arc l'enfant du tanneur presque en haillons,  absorbé  par un livre.  Ce livre était une tra  L.L-Y:p.595(.5)
ieurs personnes avaient pu d'abord le croire  absorbé  par une haute et profonde ambition; m  CdT-4:p.201(18)
els; mais Calyste aimait trop, il était trop  absorbé  pour apercevoir le changement de Béat  Béa-2:p.929(.9)
amais il n'avait semblé plus stupide et plus  absorbé  qu'il l'était en ce moment.     « Qui  PGo-3:p..86(29)
arisien.     M. Bernard paraissait tellement  absorbé  qu'il pouvait être pris pour un profe  Env-8:p.336(18)
rnant la rue de Choiseul.     Un homme moins  absorbé  que Pons dans son contentement, un ho  Pon-7:p.549(14)
e eut à partir de ce récit un air penseur et  absorbé  qui fut visible pour tout le monde.    A.S-I:p1007(35)
ices à entendre, son oncle à soigner avaient  absorbé  sa faible intelligence.  Pour elle, l  V.F-4:p.867(19)
n de maison que tu fais tenir à ta mère, ont  absorbé  tellement nos revenus, qu'à peine pou  Bal-I:p.127(25)
eura, pendant le reste de la représentation,  absorbé  tour à tour par le pompeux spectacle   I.P-5:p.284(35)
mal commencer la vie.  Oui, mes dépenses ont  absorbé  tout ce que je possédais.  Il ne me r  I.P-5:p.254(13)
oidement que les frais de la maladie avaient  absorbé  tout l'argent comptant, elle serait d  Rab-4:p.342(40)
onne.  Le commerce des grains semblait avoir  absorbé  toute son intelligence.  S'agissait-i  PGo-3:p.123(30)
mais les payements de ma fin du mois avaient  absorbé  toutes mes ressources.  Je n'aurais p  EuG-3:p1065(14)
uquel je n'ai pas su résister.  Il aura donc  absorbé  votre pain, comme il a dévoré ma vie   RdA-X:p.783(20)
 soirs après boire, Gambara paraissait moins  absorbé , causait davantage et plus posément;   Gam-X:p.498(29)
uitté la diplomatie.     — Hé bien, il a été  absorbé , l'amour est la seule chance qu'aient  MNu-6:p.362(12)
dysme il y a dix ans.  Mais il a été si bien  absorbé , que vous ne le connaissez pas plus q  MNu-6:p.340(34)
-lieutenant amoureux, elle l'écouta d'un air  absorbé , tout attendrie, mais riant en elle-m  SdC-6:p.997(24)
uctions et ses fabriques en avaient beaucoup  absorbé .  Puis sa maison lui coûtait près de   CéB-6:p..68(43)
nches du livre dans lequel son père semblait  absorbé .  Sa figure fraîche à laquelle des co  Ser-Y:p.759(26)
nal dans la lecture duquel on le trouva tout  absorbé .  Valérie brodait, avec une attention  Bet-7:p.398(.3)
 Et après ?     — Après, dit-elle en restant  absorbée  comme une femme faible devant la hac  FYO-5:p1081(39)
Cette vertueuse Caroline fut si complètement  absorbée  dans ces préparatifs entièrement per  Pet-Z:p.142(27)
omesse de constance ou d'amour.  Entièrement  absorbée  dans la contemplation d'un coussin d  F30-2:p1056(11)
mpée sur un échafaudage fait à la hâte et si  absorbée  dans la contemplation du militaire i  Ven-I:p1051(34)
n avait faits dans cette grande intelligence  absorbée  dans la recherche d'un problème peut  RdA-X:p.818(18)
 ? demanda le négociant en voyant l'Anglaise  absorbée  dans une sorte de contemplation infi  Ga2-7:p.855(21)
 RÈGNES.     VIII     Quand la SUBSTANCE est  absorbée  en un Nombre suffisant, elle fait de  L.L-Y:p.686(11)
in se mit à sourire.  En ce moment la potion  absorbée  par l'estomac commençait à opérer.    PGo-3:p.212(38)
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la jeune fille.  Julie fut pendant un moment  absorbée  par la contemplation de cette figure  F30-2:p1047(.3)
 suffisante cette somme, presque entièrement  absorbée  par Lucien.  Mme Chardon et sa fille  I.P-5:p.141(23)
lpée ne remarqua point, tant elle paraissait  absorbée  par sa broderie.  Modeste plaquait c  M.M-I:p.480(.9)
andelier, apprenait combien Esther avait été  absorbée  par ses dernières réflexions.  Un mo  SMC-6:p.449(22)
ntifique entière est, depuis vingt-cinq ans,  absorbée  par son système.  Son système consis  eba-Z:p.523(14)
les, le vin, après la valeur d'une bouteille  absorbée , a obscurci les papilles, les condui  Pat-Z:p.314(32)
on, écoutant avec l'attention d'une personne  absorbée , et regardant Daniel par moments, sa  SdC-6:p.975(40)
la physionomie lui parut plus terrible, plus  absorbée , plus égarée qu'elle ne l'avait jama  RdA-X:p.697(31)
it : une mère ne pense plus à elle, elle est  absorbée .     Le dîner arrive, je n'ai la plu  Mem-I:p.353(33)
uniquent à la tige la fraîcheur qu'elles ont  absorbée .  Donc, pendant chaque soirée de la   CdT-4:p.227(16)
ombreuse, dont les forces étaient d'ailleurs  absorbées  dans les exercices violents d'une g  Phy-Y:p1001(.4)
, depuis sept ans.  Ses puissantes facultés,  absorbées  en Lucien, ne jouaient que pour Luc  SMC-6:p.813(29)
ne clientèle; mais toutes ses forces étaient  absorbées  par cette tâche, tant la douleur l'  Pon-7:p.600(25)
t de la juive étincelait.  Trempés de larmes  absorbées  par le feu de la prière, ses cils r  SMC-6:p.614(.7)
i d'indemnité, les sommes qu'il reçut furent  absorbées  par le luxe qu'il déploya dans son   SdC-6:p.982(38)
 offre de prouver au Tribunal que les sommes  absorbées  par les sieur et dame veuve Jeanren  Int-3:p.449(13)
physique dans la concentration de ses forces  absorbées  par une pensée fixe; elle en suivai  RdA-X:p.667(30)
 passage par des sillons de gouttes aussitôt  absorbées .     « Vous êtes le chevalier du Vi  eba-Z:p.646(38)
re ou un grand comédien attirent les âmes et  absorbent  en quelque sorte les rayons de tous  eba-Z:p.800(.9)
s par une aire; qui, semblables aux plantes,  absorbent  et sont absorbés, qui composent un   Ser-Y:p.825(.5)
s, la lutte consiste en une observation où s' absorbent  les forces de l'âme et du corps, ca  Rab-4:p.509(18)
ganisée à la manière des grands courants qui  absorbent  les petits.  La volition met en oeu  L.L-Y:p.686(15)
nt, suivant la manière dont leurs organes en  absorbent  les substances génératrices dans le  L.L-Y:p.678(33)
e plexus seulement et sur les intestins, qui  absorbent  plus spécialement et plus rapidemen  Pat-Z:p.319(39)
s migraines et les affections céphalalgiques  absorbent , dissipent ou déplacent les fluides  CéB-6:p.127(.8)
orces corporelles (mais les forces morales n' absorbent -elles pas les forces physiques, en   eba-Z:p.747(34)
ous pouvons nous entendre, vous et moi, pour  absorber  ce journal au profit de la Cour.  Je  I.P-5:p.524(27)
ittance, il y a des faits de charge qui vont  absorber  charge et cautionnement, les créanci  CéB-6:p.188(31)
 faire les lois.  Le législateur tend à tout  absorber  dans l'État, comme s'il pouvait agir  SMC-6:p.587(18)
 appareil, chacune de ses organisations peut  absorber  de cette SUBSTANCE, et d'où elle sor  L.L-Y:p.685(.4)
e sait pas tout ce que les Allemands peuvent  absorber  de liquides en restant calmes et tra  Pon-7:p.547(40)
s plus grandes que toute autre créature pour  absorber  de plus fortes portions du principe   RdA-X:p.719(42)
gnant l'action des papilles, ou leur faisant  absorber  des sucs obturateurs.  Aussi, pendan  Pat-Z:p.325(.5)
choses à leur plus simple expression, de les  absorber  en lui-même pour les y étudier dans   L.L-Y:p.643(17)
 circulation sanguine, muqueuse et nerveuse,  absorber  l'une au profit de l'autre, c'est ca  Pat-Z:p.327(37)
ant frapper des oppositions en masse, afin d' absorber  la somme en frais de contribution...  HdA-7:p.791(.8)
ns cesse à qui pratiquait le meilleur mode d' absorber  le tabac.  Un défaut qui leur était   Emp-7:p.981(12)
ue le premier en cartes et le second peuvent  absorber  le talon à eux deux.  La retourne ap  Béa-2:p.669(20)
 promptitude que la maison Cormon n'en mit à  absorber  le vicomte de Troisville.  Mademoise  V.F-4:p.898(.5)
ration et une respiration : l'âme a besoin d' absorber  les sentiments d'une autre âme, de s  EuG-3:p1178(.3)
iste épreuve de la vie élégante qui venait d' absorber  ses capitaux, il se jeta dans le tra  I.P-5:p.296(36)
 pas regarder la succession, car on pourrait  absorber  une succession par de pareils frais.  Pon-7:p.737(32)
on : La guerre est un état naturel.     Pour  absorber , résorber, décomposer, s'assimiler,   Pat-Z:p.307(37)
tité que ma capacité gastrique me permette d' absorber .  Je suis un coûteux convive.  Ce fa  Pat-Z:p.311(40)
 Cet élément insocial créé par la Révolution  absorbera  quelque jour la Bourgeoisie comme l  Pay-9:p..49(28)
ancien aubergiste et par sa femme, qu'ils en  absorbèrent  la plus grande partie, et ne lais  Pie-4:p..36(42)
l introduisit le luxe et le confort anglais,  absorbèrent  les capitaux que depuis six ans l  CdM-3:p.538(.7)
caprices de cette femme, dont les profusions  absorbèrent  sa fortune.     L'air sombre empr  CéB-6:p..86(25)
s, un seul accent de cette Parole les aurait  absorbés  comme un tourbillon de feu s'empare   Ser-Y:p.852(22)
 nature semble muette, et où les bruits sont  absorbés  par l'atmosphère.  Aussi, quoique le  Cho-8:p1164(26)
ur sa crise financière.  Ses immeubles étant  absorbés  par l'hypothèque légale de sa femme,  CéB-6:p..87(12)
 quinze mille francs, dont cinq mille furent  absorbés  par le trousseau d'Hortense.  Qu'éta  Bet-7:p.182(27)
nesse des liquides servis.  Les alcools sont  absorbés , et passent en partie dans le sang.   Pat-Z:p.314(35)
i, semblables aux plantes, absorbent et sont  absorbés , qui composent un ensemble doué de v  Ser-Y:p.825(.6)
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absorption
celui qu'on leur prête.  Enfin, jugez de son  absorption  : Joby, ses chevaux, ses voitures   MNu-6:p.364(35)
vieux manoir.  Une irritabilité fébrile, une  absorption  constante rendaient Calyste hébété  Béa-2:p.776(28)
 axiome.     § I     LA QUESTION POSÉE     L' absorption  de cinq substances, découvertes de  Pat-Z:p.306(21)
 la digestion du déjeuner et par une notable  absorption  de liquides.     — C'est très bien  U.M-3:p.847(24)
une végétation, crayeux, ce qui expliquait l' absorption  des eaux, et parsemé de flaques d'  CdV-9:p.781(15)
èque de son oncle, méritaient d'être lus.  L' absorption  des idées par la lecture était dev  L.L-Y:p.592(42)
rbante; il ne faut pas compter comme moyen d' absorption  douze ou quinze places d'inspecteu  CdV-9:p.798(19)
tion.     À une observation de Modeste sur l' absorption  où elle voyait Canalis, il répondi  M.M-I:p.676(29)
ur d'eux ne les frappe, tant est grande leur  absorption  ou leur extase; leur malheur se co  Phy-Y:p.951(.4)
 toutes les créations suivant leur faculté d' absorption , vous le proclamez savant par exce  Ser-Y:p.823(16)

absoudre
es connaissaient le coeur de cet homme, et l' absolvaient .  Si, pendant la journée, Mme Cla  RdA-X:p.749(.8)
illarde du monde entre nous trois; Dieu m'en  absolve  !  « Je n'aurais jamais cru que mon o  Phy-Y:p1035(18)
s.  Je ne connais pas de confesseur qui nous  absolve  de la misère.  Je me crois le droit d  DdL-5:p1019(24)
cet ange encore assez de temps pour que je m' absolve  moi-même de mes torts par une longue   Fer-5:p.880(22)
s à un homme qui passe, la faim et le besoin  absolvent  ces unions éphémères; tandis que la  F30-2:p1119(20)
 réfléchir au nom de leurs jouissances, et s' absolvent  de leur indifférence au malheur par  PCh-X:p.160(32)
st femme dans sa clémence; mais les femmes n' absolvent  jamais de secrètes offenses, parce   DdL-5:p.937(36)
uger les autres d'après nous, et si nous les  absolvons  complaisamment de nos défauts, nous  Med-9:p.397(36)
ray, que je prie tant pour votre salut, vous  absoudrait  de tout.  Enfin ne suis-je pas à v  Cho-8:p.969(26)
qu'aucun sentiment, même l'amour maternel, n' absoudrait ...  Que me direz-vous qui puisse b  DdL-5:p.922(33)
peut-elle se relever ? son bonheur peut-il l' absoudre  ?  Vous me feriez bientôt décider ce  Lys-9:p1136(27)
tes, près de tomber en poussière, et à faire  absoudre  des descriptions précieuses pour un   Cat-Y:p.209(10)
 de Théodore : elle eut assez d'amour pour l' absoudre  et pour se condamner.  Elle pleura d  MCh-I:p..77(16)
sont accessibles à la vanité, comment ne pas  absoudre  l'enfant qui pleure de se voir mépri  Lys-9:p.974(.3)
pter cette théorie dans toute sa rigueur, ou  absoudre  les passions.  Jusqu'à présent, en F  F30-2:p1130(.7)
mé, quand j'appris, avant le prêtre chargé d' absoudre  ma mère, qu'il existait des passions  Fer-5:p.884(29)
caractère de Louis Lambert peuvent largement  absoudre  Mme de Staël et de son insouciance e  L.L-Y:p.596(.7)
ais à personne le droit de me plaindre, de m' absoudre  ou de me condamner.  Je dois vivre s  F30-2:p1170(29)
jugent leurs semblables, et qui font souvent  absoudre  par les anges du ciel le criminel co  PGo-3:p.128(.7)
é dans ce combat, dont la honte ne pouvait s' absoudre  que par une complète victoire.  Dans  CdM-3:p.554(34)
n et quel esprit de saillie il avait l'art d' absoudre  une faute quand elle était commise a  eba-Z:p.665(10)
dans le coeur des secrets qui, pour se faire  absoudre , aient besoin des miens ?  Enfin, tu  Lys-9:p.969(26)
Dieu, et si votre repentir me permet de vous  absoudre , ce sera demain.  — Nous avons obten  CdV-9:p.735(21)
tes intimes qui peuvent excuser Dinah sans l' absoudre , il est nécessaire d'analyser un poè  Mus-4:p.657(35)
ne sorte de jouissance qui le dispose à tout  absoudre , même un criminel; dans son avidité   RdA-X:p.759(18)
ez le droit ni de vous condamner, ni de vous  absoudre .  Dieu, ma fille, est un grand révis  CdV-9:p.755(24)
as rester enseveli dans nos coeurs ?  Vous m' absoudrez , j'espère, de mon indifférence appa  CoC-3:p.359(40)
ignée à être la seule criminelle.  J'ai donc  absous  à mes dépens celui de qui je croyais a  Aba-2:p.483(21)
ux intérêts et aux passions.  N'avait-il pas  absous  d'avance les excès, et délié les seuls  Cho-8:p1120(32)
ez, mon fils, qu'il ne suffit pas, pour être  absous  de ce grand crime, de n'y avoir pas co  Epi-8:p.446(38)
.  Toi, Marguerite, sauve la famille !  Je t' absous  de tout ce que tu feras pour défendre   RdA-X:p.783(36)
iens, à l'Opéra, dans le monde, au bal, je t' absous  de tout.  Chère ange, lorsque tu revie  CdM-3:p.629(32)
connaître aux plaisirs de ce monde, que je l' absous  de tout.  Le bon Dieu doit être du côt  PGo-3:p.198(10)
ait de feu sur le coeur de ce mari noblement  absous  et toujours aimé par cette créature qu  Fer-5:p.880(10)
la loi constitue un juge dans un mari : j'ai  absous  ma femme et je me suis condamné.  Mais  Hon-2:p.553(16)
eur devrait justifier, mais qui n'est jamais  absous  par le bonheur et duquel rougissent un  Mar-X:p1048(15)
t-elle en pirouettant.     Hulot se trouvait  absous  par le Vice, le Vice lui souriait au m  Bet-7:p.358(35)
 XVI ne devait pas être condamné, il eût été  absous  par un jury.  Bonaparte a fusillé les   P.B-8:p..52(33)
  D'après cette charte, le voleur habile est  absous , la femme qui manque à ses devoirs san  Lys-9:p1085(41)
vait pas grâce devant Juana, qui ne l'aurait  absous  ? il aimait avec ivresse.  La Marana,   Mar-X:p1069(15)
olable.  Il mourut en chrétien, repentant et  absous .     Le pauvre curé de Montégnac fut e  CdV-9:p.739(15)
ette femme, assis près d'elle, son neveu fut  absous .  Il comprit que, fausses ou vraies, l  Fir-2:p.151(.8)
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e pars heureuse.  Qui nous aime est toujours  absous .  Quant à moi, je suis aimée, j'ai rec  Cho-8:p1140(20)
e le maréchal n'en décide autrement, je vous  absous . »     Ces paroles ne donnèrent qu'une  ElV-X:p1136(32)
e nous étouffons, et la grandeur du résultat  absout  la petitesse des moyens.     — Je pren  Cho-8:p1200(.5)
gèreté qu'elle ne sut pas reconnaître et qui  absout  une plaisanterie de toute irréligion :  MCh-I:p..75(15)
 vous me condamnez au moment où votre mère m' absout , si toutefois je suis coupable.     —   Lys-9:p1208(16)
roie au moment où la vie est tout heureuse n' absout -il pas l'homme qui se refuse à traîner  Med-9:p.570(.6)
ison contre nos folies, mais le bonheur nous  absout .  Vous riez de ce que je dis, s'écria-  PCh-X:p.115(14)
.  Cette innocente fille a, je le crois, été  absoute  par Dieu, car elle est morte chrétien  I.P-5:p.613(38)
gie du mariage serait peut-être complètement  absoute .  Plus tard, elle sera peut-être mieu  PCh-X:p..51(.4)
béatitude concentrée des dévotes qui sortent  absoutes  du confessionnal.     — Mme de Maufr  Cab-4:p1019(.4)

abstenir
 mal, elle concevait tout par la pensée et s' abstenait  du fait; elle enchantait le vieux F  Béa-2:p.690(.2)
 se montrait dans les moindres détails; il s' abstenait  toujours de le voir ou de le touche  EnM-X:p.891(40)
, en y entendant régulièrement la messe et s' abstenant  de tout péché, ils gagneront le Cie  DFa-2:p..74(12)
n courir les chances ou de s'abstenir.  En s' abstenant , il ne perd que son enjeu car, tant  Béa-2:p.669(.6)
n signe négatif.  Je compris qu'il fallait m' abstenir  de boire, malgré l'horrible chaleur   Mus-4:p.692(35)
nom de sa santé si précieuse pour vous, de s' abstenir  de lotions d'eau froide; que toujour  Phy-Y:p1026(28)
riverait : la sage nature m'a conseillé de m' abstenir , attendu que je ne suis pas condamné  Pat-Z:p.318(34)
ur est libre d'en courir les chances ou de s' abstenir .  En s'abstenant, il ne perd que son  Béa-2:p.669(.6)
s sentiments de désespoir quand il fallait s' abstenir .  Si Charlotte de Kergarouët, généra  Béa-2:p.671(.6)
 même, elle y revient malgré sa volonté de s' abstenir ...  Elle est au piano...     — Mais   U.M-3:p.830(11)
 de l'arrondissement d'Arcis, et qui s'était  abstenu  d'aller à la réunion Giguet, se détac  Dep-8:p.744(11)
gulièrement trois repas par jour, il s'était  abstenu  de partager le déjeuner commun, en ha  CdT-4:p.193(14)
 ans d'exercice, reprit Peyrade, pour m'être  abstenu  depuis la mercuriale que m'a donnée M  SMC-6:p.636(.6)
sordide fut spontanée.  Le curé, qui s'était  abstenu  pendant quatorze années de toucher au  U.M-3:p.841(.5)
  Je pense comme eux, j'ai douté, je me suis  abstenu , et ...     — Et vous n'avez pas même  PCh-X:p..85(13)
e à la Chambre où l'affaire est portée, je m' abstiendrai  de délibérer quand même on m'appe  CéB-6:p.228(27)
nde, je regardai le comte en croyant qu'il s' abstiendrait  d'un sujet de conversation si fa  Lys-9:p1078(23)
ange que peu ou point de bouc ni de cerf; et  abstiens -toi soigneusement, c'est-à-dire, aut  Phy-Y:p.963(33)
crimination, elle récrimine en faits, elle s' abstient  de paroles.     Nous laissons à chac  Pet-Z:p.120(21)
Tel homme les résout en un seul, tel autre s' abstient ; celui-ci fouille le sexe entier pou  Lys-9:p1146(.8)
ariage; et la boule rouge, l'approuver. Je m' abstins  de voter par délicatesse.  Mes amis é  Aub-Y:p.120(31)
e s’il soutiendrait ou non L’Europe, il s’en  abstint , et fit bien.  Le lendemain il m’écri  Lys-9:p.952(31)

abstention
, il est si facile de rendre service par une  abstention  !...     — Et la loi ! répondit Ca  SMC-6:p.890(36)

abstinence
lheur en faisant une part à la nécessité.  L' abstinence  a des épuisements mortels que prév  Lys-9:p1057(41)
As-tu vaincu ?  — J'ai vaincu la chair par l' abstinence , j'ai vaincu la fausse parole par   Ser-Y:p.852(34)
a pension, j'y avais échappé par une pensive  abstinence , mon malheur avait été négatif; à   Lys-9:p1021(19)

abstracteur
l pas tôt ou tard le même ?  Aussi, le grand  abstracteur  de quintessence a-t-il jadis expr  PCh-X:p.119(.4)
 si pure image du verbe créateur et du verbe  abstracteur , qu'il était bien simple d'appliq  Ser-Y:p.761(35)

abstractif
it, il voit et il sent par son INTÉRIEUR.  L' Abstractif  pense.  L'Instinctif agit.     XIX  L.L-Y:p.688(28)
 et l'Amour.  L'Instinctif veut des faits, l' Abstractif  s'occupe des idées; le Spécialiste  L.L-Y:p.689(.7)
 Instinctif, il est au-dessous de la mesure;  Abstractif , il est au niveau; Spécialiste, il  L.L-Y:p.688(31)
parent le Règne des Instinctifs du Règne des  Abstractifs , et chez lesquels l'Instinctivité  L.L-Y:p.687(31)

abstraction
, à l'avarice, elle est en quelque sorte une  abstraction  active, au-dessus des êtres et de  Bet-7:p.201(14)
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gence humaine, l'Abstraction.     XV     À l' Abstraction  commence la Société.  Si l'Abstra  L.L-Y:p.687(18)
  À l'Abstraction commence la Société.  Si l' Abstraction  comparée à l'Instinct est une pui  L.L-Y:p.687(18)
 Spécialité qui peut seul expliquer Dieu.  L' Abstraction  comprend toute une nature en germ  L.L-Y:p.687(21)
sée, si elle ne nous permettait pas de faire  abstraction  des petites cérémonies dans lesqu  I.P-5:p.253(36)
hir ce qu'on aime, et lui plaire moralement,  abstraction  faite de la personne, est-ce le m  M.M-I:p.571(29)
, du corps et du mouvement ?  À le regarder,  abstraction  faite de ses fonctions, de ses ef  L.L-Y:p.591(26)
ntiments que je vous exprime ont été conçus,  abstraction  faite de tout roman ou de la véri  M.M-I:p.533(14)
s millions de familles la masse des paysans,  abstraction  faite des indigents.  Ces famille  CdV-9:p.819(.9)
Deux et deux ne font donc quatre que par une  abstraction  fausse et monstrueuse.  La fracti  Ser-Y:p.820(40)
nte épée dans l'autre, tenant à la fois de l' abstraction  mythologique qui vit au fond d'un  I.P-5:p.345(27)
 système d'une plante et ses produits.  De l' Abstraction  naissent les lois, les arts, les   L.L-Y:p.687(23)
 sont ceux qui sont partis des ténèbres de l' Abstraction  pour arriver aux lumières de la S  L.L-Y:p.688(.5)
quoi ? vous ne pouvez ni mesurer la première  abstraction  que Dieu vous a livrée, ni la sai  Ser-Y:p.819(10)
rvi de pièges pour détruire cette singulière  abstraction  que nous nommons votre honneur.    Phy-Y:p1159(39)
 pensive, l'autre pensive et grave comme une  abstraction , étaient beaucoup trop préoccupée  Cat-Y:p.388(37)
 est évident comme un fait, obscur comme une  abstraction , tout à la fois effet et cause.    PCh-X:p.244(18)
au second degré de l'intelligence humaine, l' Abstraction .     XV     À l'Abstraction comme  L.L-Y:p.687(16)
.  Voir une idée qui poind dans le champ des  abstractions  humaines comme le soleil au mati  PCh-X:p.137(37)
 sommes dans le nord, parmi les nuées où les  abstractions  ont cours.     — Vous me tuez, S  Ser-Y:p.752(19)
l; tandis que la vie passée dans le vide des  abstractions  ou dans les abîmes du monde mora  PCh-X:p.118(33)
mmencer d'autres épreuves dans la sphère des  Abstractions  où la pensée s'exerce en de faus  Ser-Y:p.844(19)
ur entrer dans le royaume tout spirituel des  abstractions  où tout se contemple dans son pr  Mas-X:p.585(16)
t s'être familiarisé de bonne heure avec les  abstractions  sur lesquelles reposent les Soci  Ser-Y:p.793(27)
rient à travers les ténèbres épaisses de vos  abstractions  vastes comme des principes.  Adi  Ser-Y:p.840(15)
 la pensée et ne sont pas des esprits, à des  abstractions  vivantes que l'entendement ne sa  Ser-Y:p.818(.1)
ois sphères : celle de l'Instinct, celle des  Abstractions , celle de la Spécialité.     XIV  L.L-Y:p.687(11)
aux mystographes : diction obscure, pleine d' abstractions , et si active sur le cerveau, qu  L.L-Y:p.618(.3)
t de transporter votre vie dans le monde des  abstractions , la religion eût absorbé le rest  Gam-X:p.484(25)
mins de l'Infini.  L'homme juge tout par ses  abstractions , le bien, le mal, la vertu, le c  L.L-Y:p.687(27)
alement faux dans l'univers invisible de vos  abstractions , où la même variété a lieu dans   Ser-Y:p.820(25)
immenses collections de faits deviennent des  abstractions , où les plus vastes ouvrages de   Ser-Y:p.757(26)
 encore enfant.  Quoique riche et habile aux  abstractions , son cerveau se ressentait encor  L.L-Y:p.637(11)
arda plus Gambara et Giardini que comme deux  abstractions .     Cependant, à un dernier laz  Gam-X:p.476(38)

abstractivement
on de la gloire, il avait, en quelque sorte,  abstractivement  joui de la renommée; et après  L.L-Y:p.642(19)

abstractivité
et chez lesquels l'Instinctivité se mêle à l' Abstractivité  dans des proportions infinies.   L.L-Y:p.687(32)
Entre la sphère du Spécialisme et celle de l' Abstractivité  se trouvent, comme entre celle-  L.L-Y:p.688(20)
ies.  Les uns ont plus d'Instinctivité que d' Abstractivité , et vice versa, que les autres.  L.L-Y:p.687(33)

abstraire
voir et de rire; ne fallait-il pas analyser,  abstraire  et classer ?     Classer, pour pouv  Pat-Z:p.278(36)
choses d'ici-bas, qui peuvent tout à la fois  abstraire  et spécialiser, faire d'exactes ana  Pat-Z:p.276(38)
  Je ne vous parle pas de la faculté de tout  abstraire , de contraindre la Nature à se renf  Ser-Y:p.761(27)
it la géométrie pour les corps desquels elle  abstrait  la solidité.     — Bien, Wilfrid, je  Ser-Y:p.752(27)

abstrait
lui semblait être l'idée arrivée de son état  abstrait  à un état concret, de sa génération   L.L-Y:p.626(14)
aint-simoniens attaquaient déjà dans l'ordre  abstrait  des idées économistes, allèrent plus  CdV-9:p.695(20)
e mesquin dont a horreur l'artiste.  L'amour  abstrait  ne suffit pas à un homme pauvre et g  PCh-X:p.132(42)
nsibles.  Je quitte le raisonnement purement  abstrait , ce que nous nommons, nous autres, l  I.G-4:p.584(14)
 substance à des principes; après avoir tout  abstrait , il aspirait, pour vivre, à d'autres  L.L-Y:p.644(.1)
n lui-même, mais quand même cet amour serait  abstrait , pour revenir au mot de Royer-Collar  MNu-6:p.342(26)
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el est ce commerce ?     — C'est le commerce  abstrait , reprit Claparon, un commerce qui re  CéB-6:p.241(39)
e.  Un grand politique doit être un scélérat  abstrait , sans quoi les Sociétés sont mal men  MNu-6:p.379(11)
hui.  Votre grâce vient du mystère, elle est  abstraite  et non active.  Enfin votre force é  Béa-2:p.750(41)
losophies et conciliés par le fait.  Quelque  abstraite  que l'homme la suppose, la relation  Ser-Y:p.808(26)
olupté la plus profonde, parce que tu es une  abstraite  volupté, la volupté génératrice ?    Mem-I:p.310(35)
es évolutions; ou, dans une expression moins  abstraite , la masse de force par laquelle l'h  L.L-Y:p.626(.1)
J'ai pris pour exemple la formule d'une idée  abstraite , ne voulant pas expliquer le problè  L.L-Y:p.592(16)
nté, son amour est actif et ma tendresse est  abstraite ; il est heureux, il cueille à lui s  Mem-I:p.280(.6)
alistes, le poétique défenseur des doctrines  abstraites  de Van Helmont, voyait dans la vie  PCh-X:p.257(41)
lui des poumons.  L'étude tenace de matières  abstraites  et quelques passions violentes ont  PCh-X:p.260(25)
tion, un penseur oublie ou tait les liaisons  abstraites  qui l'ont conduit à sa conclusion,  L.L-Y:p.684(.3)
ci, Raphaël, Titien, Allori, et qui semblent  abstraites , tant elles sont loin de nous.      FdÈ-2:p.273(22)
r par des images sensibles les raisonnements  abstraits  qui lui manquaient, il secouait l'e  Pro-Y:p.540(42)

abstraitement
a vulgarité de la rue Saint-Denis.  D'abord,  abstraitement  parlant, comme dit Royer-Collar  MNu-6:p.334(41)
eux Marie ne connurent donc la fraternité qu' abstraitement .  À l'époque des mariages de le  FdÈ-2:p.282(.5)

absurde
ysage n'est pas venu vers moi, ce qui serait  absurde  à penser, j'y suis donc venu.  Si j'é  L.L-Y:p.621(27)
si bien songer à sa fortune...  Et il serait  absurde  à vous de lui donner cette maison-ci.  P.B-8:p.130(15)
mme tout oriental, donna l'exemple d'un luxe  absurde  chez les militaires modernes.     Le   Pax-2:p..97(.2)
cider madame la pirate à se séparer de cette  absurde  compagnie.  Le lendemain soir, nous r  Deb-I:p.792(37)
désirer sa femme ?     Oui.     Il est aussi  absurde  de prétendre qu'il est impossible de   Phy-Y:p.957(16)
 philosophiques.  Disons-le souvent : il est  absurde  de vouloir ramener les sentiments à d  V.F-4:p.920(25)
onne ou de sa mise, afin de déloger le désir  absurde  et fou qui s'était barricadé dans sa   Gam-X:p.462(32)
 vivant, et dépouillés après leur mort par l’ absurde  loi de la Convention.  Le peu de fave  Emp-7:p.890(14)
minait ses moindres billets, en horreur de l' absurde  monographie du « J'ai l'honneur d'êtr  Pat-Z:p.244(35)
tout-puissant il s'amuse à combattre; soit l' absurde  panthéisme où tout étant Dieu, Dieu n  Ser-Y:p.815(22)
émarche précipitée que ne nous en a fait mon  absurde  passion pour Valérie.  Mais nous caus  Bet-7:p.287(30)
 d'une voix émue.  Un rêve m'a donné l'idée,  absurde  peut-être, que vous avez dû vous inté  Bet-7:p.379(16)
tiques.  À quelle époque vivons-nous ?  Quel  absurde  pouvoir laisse ainsi se perdre des fo  PrB-7:p.808(28)
die un rapport à l'Empereur. »  On sait quel  absurde  prétexte prit l'Empereur à son retour  SMC-6:p.531(30)
e chouannerie serait commettre un acte aussi  absurde  que de tirer sur un ballon quand il n  Cho-8:p1103(23)
emarqués en tout pays, et qui n'est pas plus  absurde  que la manie de garder jusqu'au derni  Pay-9:p.132(40)
 mystérieuses, c'est l'absurde; mais c'est l' absurde  qui condamnait la vapeur, qui condamn  Pon-7:p.585(.2)
our, que l'amour est involontaire.  Doctrine  absurde , cher !  Croyez-le, le véritable amou  Lys-9:p1095(.3)
ure invisible ?  L'action du monde n'est pas  absurde , elle aboutit à une fin, et cette fin  L.L-Y:p.653(.1)
, dans les choses humaines, peut arriver à l' absurde , et Courtecuisse en avait dépassé les  Pay-9:p.171(12)
it voulu reprendre sa lettre, il la trouvait  absurde , il lui venait dans l'esprit mille et  Aba-2:p.488(19)
 les noms que tu voudras me donner : je suis  absurde , infâme, sans esprit.  Hélas ! on est  Mem-I:p.329(31)
ntes manières de déchiffrer l'avenir, semble  absurde , le fait est là.  Remarquez que prédi  Pon-7:p.586(28)
implacable qui nous conduit tout d'abord à l' absurde , nous passons aux détails, quelle fin  Ser-Y:p.812(38)
te pas en morale un principe qui ne mène à l' absurde , ou ne soit contredit par l'évidence,  L.L-Y:p.653(30)
'elle inspire les idées de la peur.  Je suis  absurde , pardonnez-moi, ma chère. »     Quelq  SdC-6:p.999(16)
 déclarer subversif, dangereux, incommode et  absurde , sitôt que de travailleurs ils se fur  Pat-Z:p.219(.6)
le tachée de vin de Champagne, tant elle est  absurde  !  M. Janin y prétend que, pour évite  Lys-9:p.959(30)
nous ne pouvons rien obtenir ?  N'est-ce pas  absurde  ?  Remportez votre plâtre, son effet   Ten-8:p.664(13)
quets d'après des lois mystérieuses, c'est l' absurde ; mais c'est l'absurde qui condamnait   Pon-7:p.585(.1)
ivre, nous sommes perdus ! le prospectus est  absurde ; vous ne savez pas comme le public es  CéB-6:p.126(23)
u'elle aurait pu se marier ne paraissait pas  absurde .     « Mais, Mme Vinet a raison, s'éc  Pie-4:p..86(33)
sous l'inexplicable, l'incompréhensible et l' absurde .  Et je vous demanderai comment, adop  Ser-Y:p.818(.6)
s.  Il n'y a pas un article qui n'arrive à l' absurde .  L'homme en gants et à paroles jaune  PGo-3:p.145(35)
qui nous fait chercher des espérances dans l' absurde .  Les pensées conçues sous l'empire d  Cho-8:p1068(39)
le mal est sorti du bien, vous tombez dans l' absurde .  S'il n'y a pas de mal, que devienne  L.L-Y:p.654(10)
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dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits  absurdes  comme on en fait tant courir à Paris  PGo-3:p.256(27)
 n'étaient pas très étendues.  Ces pratiques  absurdes  commençaient à répandre une teinte m  V.F-4:p.858(24)
  Au finale, Genovese avait donné dans de si  absurdes  gargouillades en regardant la Tinti,  Mas-X:p.599(21)
e celui de la rue Saint-Jacques vous a dit d' absurdes  niaiseries.  L'homme de l'École de M  L.L-Y:p.648(40)
 fou s'il venait lui dire qu'en prononçant d' absurdes  paroles il pourrait s'envoler à trav  Mel-X:p.383(.6)
é perdu s'il avait balbutié comme Minoret, d' absurdes  réponses d'un air effaré.  Zélie et   U.M-3:p.958(11)
chu, il les rendait criminelles par les plus  absurdes  suppositions à l'insu du régisseur,   Ten-8:p.518(20)
 qu'il ne connaissait pas, se perdait dans d' absurdes  suppositions, et se demandait à elle  Aba-2:p.473(26)
e monologue peut se résumer en quelques mots  absurdes , contradictoires et dénués de sens c  CéB-6:p..38(29)
nde dame pour imposer silence à ces discours  absurdes , elle fut prise de terreur malgré so  RdA-X:p.688(26)
es savent légitimer les prétentions les plus  absurdes , les lois ont des syllogismes compla  Fir-2:p.160(.6)
té séduites à ta place.  Ne serions-nous pas  absurdes , nous autres hommes, qui avons fait   FdÈ-2:p.376(.7)
e. »  Parfois, elle faisait des questions si  absurdes , toujours pour être agréable à ses h  V.F-4:p.871(.3)
 sous un tas d'invraisemblances et de choses  absurdes ; mais, quoi qu'il fasse, elle poindr  Cab-4:p.966(.8)
ours de Saint-Gatien, et mille autres contes  absurdes .     Mais en ce moment Birotteau se   CdT-4:p.205(30)
r à faire toutes ses volontés, même les plus  absurdes .  Marguerite pouvait peut-être seule  RdA-X:p.827(38)
ontes où le vrai affecte les formes les plus  absurdes .  Sa passion pour les mystères et la  L.L-Y:p.616(23)
t vous reconnaîtrez combien vos paroles sont  absurdes ...  Écoutez, Félix, le mariage n'est  P.B-8:p.163(26)

absurdité
t le vieux prêtre.  Quand même je taxerais d' absurdité  ces avertissements donnés en rêve,   U.M-3:p.965(11)
ystification préparée par son cousin; mais l' absurdité  de cette conspiration lui fut aussi  CSS-7:p1194(30)
a fable la plus ridicule du monde.  Jamais l' absurdité  des libretti de Vesari, de Schikane  Gam-X:p.500(21)
e par le singulier abus de couronner quelque  absurdité  des palmes du succès, en insultant   SMC-6:p.881(16)
ur de par la loi, le Roi et justice, est une  absurdité  digne de la plupart des prédestinés  Phy-Y:p.957(.3)
 qu'ils croient à tout, aussi n'est-il pas d' absurdité  qu'on ne leur fasse admettre.  Un e  SMC-6:p.846(25)
re déjà.  Faire des visites domiciliaires ?   Absurdité  !  Ça n'apprend rien, ça donne l'év  Cho-8:p1184(37)
oment où l'être qui les mène est convaincu d' absurdité  ?  À quoi bon chercher si l'homme s  Ser-Y:p.809(27)
parle de la critique que pour en constater l’ absurdité .  Chacun sait trop bien qu’il est m  PGo-3:p..45(24)
onner d'une chose, c'est que les déplorables  absurdités  accumulées par nos moeurs autour d  Phy-Y:p.979(34)
tout, il s'est laissé lier les mains par les  absurdités  du contrat, il est tout préparé co  ZMa-8:p.847(36)
r prouver Dieu, sans aller se jeter dans les  absurdités  engendrées par notre orgueil ?  Qu  L.L-Y:p.653(24)
 femmes soit en France la plus plaisante des  absurdités  et que votre obscurantisme marital  Phy-Y:p1022(.2)
  Enfin, peut-être ai-je tort, peut-être les  absurdités  matérielles semées dans ses ouvrag  Ser-Y:p.776(17)
çais), errera...     DUTOCQ     Quel tissu d' absurdités  !  Comment voulez-vous que le Roi   Emp-7:p.995(14)
 a la rage de la marier, et l'on invente des  absurdités  !  Je ne marierai jamais Armande c  Mem-I:p.294(30)

abus
lbute, même dans la riviere; il y avait donc  abus  à rappeler le fait et à comparer les tem  Ten-8:p.485(19)
es marchés, s'il poussa ses droits jusqu'à l' abus  aux termes du Code il restait honnête ho  Deb-I:p.752(35)
 est mort à trente ans poitrinaire, par quel  abus  celui-ci est mort d'une hépatite qu'il n  eba-z:p.740(.6)
gatelles à la mode, elle la poussa jusqu'à l' abus  chez elle.  Tombée en plein mépris par l  Béa-2:p.881(23)
a misère sont des forces vives qui ont leurs  abus  comme le pouvoir a les siens.  Quand des  Med-9:p.502(18)
ronne de Nucingen.  Le port de lettre est un  abus  d'autant plus effroyable que les banquie  I.P-5:p.595(38)
 mouvements qui déplaisent, et un prodigieux  abus  d'intelligence, qui détermine une vie d'  Pat-Z:p.298(31)
nerveux engendre la pensée.  Mais il y a des  abus  dans l'une comme dans l'autre.  Ces abus  eba-Z:p.739(33)
ous écrit d'Alger qu'il s'est révélé de tels  abus  dans le service des vivres de la provinc  Bet-7:p.317(16)
elle des armes.     Mais la destruction d'un  abus  de ce genre ne rapporterait pas aux phil  Dep-8:p.749(40)
uré, me croyez-vous capable d'un si horrible  abus  de confiance ?     — Je ne crois qu'aux   U.M-3:p.964(31)
ès la publication du Lys, lorsque j’appris l’ abus  de confiance dont j’étais victime.     M  Lys-9:p.958(39)
ait cela dans son innocence.  Mais combien l’ abus  de confiance n’est-il pas odieux ici ?    Lys-9:p.963(27)
 Savez-vous, en présence de ce dol et de cet  abus  de confiance, ce que dit M. Buloz dans l  Lys-9:p.934(26)
 soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet  abus  de confiance, une lettre dont la suscrip  A.S-I:p.978(20)
u succèdes, il a failli devenir victime d'un  abus  de confiance.  C'est t'en dire assez sur  Hon-2:p.535(.9)
uve sa force à lui-même que par le singulier  abus  de couronner quelque absurdité des palme  SMC-6:p.881(15)
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er.  À quoi donc aurait servi de balayer les  abus  de l'ancien temps si les patriotes les r  Cho-8:p.964(.6)
nt l'attention de tous les bourgeois sur les  abus  de l'Église romaine, dit-elle, Luther et  Cat-Y:p.452(21)
 que le moindre enfantillage rend inutile, l' abus  de la bière et du tabac; mais, pour rele  Pon-7:p.533(.1)
ns enharmoniques se répètent à satiété, et l' abus  de la cadence plagale lui ôte une grande  Gam-X:p.501(41)
 d’une double trahison, l’abus du droit et l’ abus  de la chose ?  (Note de l’Auteur.)  Ceci  Lys-9:p.962(41)
 peut-être par une amère solitude et par les  abus  de la compréhension.  Il scrute la pensé  Béa-2:p.722(31)
nce d'un ennemi puissant; et, ne faisant pas  abus  de la pensée, ils la trouvent, comme la   eba-Z:p.486(15)
s tribunaux, à mon sens l'un des plus grands  abus  de la Presse ?  Ce journal, qui ne date   Mus-4:p.697(18)
mps de lire, connaisse jusqu'où peut aller l' abus  de la procédure.  Ne devrait-on pas bâcl  I.P-5:p.612(14)
s ma faculté de voir l'or n'emportait pas un  abus  de la puissance visuelle qui me prédesti  FaC-6:p1030(16)
ance, se grattant un nez rougi, grossi par l' abus  de la purée septembrale, craignant que l  eba-Z:p.669(40)
e celui de Luther l'était par la réforme des  abus  de la religion romaine; car il semble vr  Phy-Y:p1052(31)
st le seul contrepoids vraiment efficace aux  abus  de la suprême puissance.  Si le sentimen  Med-9:p.512(22)
'au soir dans une excitation nerveuse, sur l' abus  de laquelle il comptait pour mourir, com  Mas-X:p.551(13)
 les rênes du pouvoir, son désir de vivre, l' abus  de ses forces, ses dernières souffrances  Cat-Y:p.389(28)
lle avait sans doute résisté jusqu'alors à l' abus  de ses forces.  L'exaltation à laquelle   L.L-Y:p.677(31)
ssent autant par la méconnaissance que par l' abus  de ses lois.  Le visage macéré de sa tan  Béa-2:p.692(42)
qui arrive à tous les faiseurs de centons, l' abus  des bonnes choses.  Cet habile vendangeu  Gam-X:p.501(35)
t trois ans des plaintes hebdomadaires sur l’ abus  des contrefaçons, qui a nommé Léopold CO  Lys-9:p.931(22)
sion n'est pas de celles qui rentrent dans l' abus  des forces morales, et qu'on ne peut qua  Int-3:p.445(15)
ses par le jeu continuel des passions, par l' abus  des jouissances qui énervent le corps, e  Med-9:p.550(22)
 façonne de bonne heure les caractères, où l' abus  des jouissances sociales tue les sentime  Ven-I:p1043(30)
on.  Ah ! il va bien la faire soigner, car l' abus  des liqueurs a développé chez elle une m  Rab-4:p.537(17)
part des filles de Paris sont décimées par l' abus  des liqueurs fortes.     Comme observate  Pat-Z:p.311(32)
espérons, des imitateurs, et fera cesser les  abus  des mariages non célébrés, contractés au  Rab-4:p.516(.2)
.  Il n'avait jamais eu ni fille ni femme; l' abus  des plaisirs en faisait un colimaçon, un  PGo-3:p..73(38)
angueur purement corporelle où nous plonge l' abus  des plaisirs rêvés, et qui laisse à l'âm  Mas-X:p.601(21)
sion par laquelle le peuple parisien peint l' abus  des précieux dons de la nature et de la   P.B-8:p.172(17)
ssantes dans la politesse mal entendue est l' abus  des promesses.  Quand il vous sera deman  Lys-9:p1088(13)
ait avoir un meilleur emploi.  À mon avis, l' abus  des sentiers est une des grandes plaies   Med-9:p.501(.5)
z les enfants.  Quant aux liqueurs fortes, l' abus  donne à peine deux ans d'existence; celu  Pat-Z:p.320(35)
s deux voyageurs n'hésitent pas à regarder l' abus  du café, que les Abyssiniens poussent au  Pat-Z:p.319(30)
cratie soutenue par l'alcool.  Qui sait si l' abus  du chocolat n'est pas entré pour quelque  Pat-Z:p.309(18)
és de tout genre héroïquement surmontées.  L' abus  du cigare entretenait la paresse de Lous  Mus-4:p.760(.8)
taire qui se plaint d’une double trahison, l’ abus  du droit et l’abus de la chose ?  (Note   Lys-9:p.962(41)
er les mesures nécessaires pour réprimer les  abus  du glanage ?  La moisson va commencer, e  Pay-9:p.176(42)
 toute sa vie !  Le pâturage des vaches, les  abus  du glanage et du hallebotage s'établiren  Pay-9:p..92(22)
ui contribue à l'hébétement des gens par les  abus  du lit.  Trop de sommeil alourdit et enc  Rab-4:p.402(16)
'hui contre celle des financiers, contre les  abus  du pouvoir qui ne sont peut-être que les  Pay-9:p.180(22)
rces de l'homme, s'abolit complètement par l' abus  du sommeil, qui est un repos.     Des ob  Pat-Z:p.300(33)
onté de Beauvisage s'expliquerait-elle par l' abus  du sommeil.  Couché tous les soirs à hui  Dep-8:p.762(28)
, avec les ravins tracés sur sa figure par l' abus  du vin de Champagne.  Il mettait les sti  Mus-4:p.667(33)
fournissant le papier timbré, feront vivre l' abus  encore pendant longtemps !  Vous savez,   I.P-5:p.594(.3)
 choquent ou renversent le plus d'abus, et l' Abus  est constamment plus fort en France que   CdV-9:p.801(14)
nnées.     XXIV     Dans l'ordre social, les  abus  inévitables sont des lois de la Nature d  Phy-Y:p.948(.2)
sage d'aller ramasser le bois était devenu l' abus  le plus effronté.  Par certaines nuits c  Pay-9:p.132(31)
je renonce à jamais à l'usage du vin, dont l' abus  m'a entraîné hier au soir dans de bien c  Gam-X:p.513(.7)
onde vue ? est-ce une de ces qualités dont l' abus  mènerait à la folie ?  Je n'ai jamais re  FaC-6:p1020(23)
ue ?...  Vous avez dû, dès lors, remarquer l' abus  musical du mot felichitta, prodigué par   Pet-Z:p.179(18)
à l'ordre social par le mouvement de 1789, l' abus  nécessaire que constitue l'inégalité des  Pat-Z:p.222(11)
e impunément; mais à quarante ans on prend l' abus  pour la puissance.  Les pensées qui sais  Emp-7:p.946(.3)
'histoire de sa vie morale, et s'irrite de l' abus  prodigieux que vous avez fait de sa sens  Phy-Y:p1162(16)
cet homme si noble et si confiant ignorait l' abus  qu'elle s'était permis de la fortune con  Emp-7:p1098(29)
oses, ont été complètement discrédités par l’ abus  que certains auteurs en ont fait dans ce  Cho-8:p.901(22)
 quelconques dont on a fait un si prodigieux  abus  que les lignes de points sont peut-être   eba-Z:p.678(30)
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us prenez plaisir à blesser.  En déplorant l' abus  que vous faites de votre talent et de vo  I.P-5:p.483(15)
out, perpétuait les lenteurs, éternisait les  abus  qui la perpétuaient et l'éternisaient el  Emp-7:p.909(18)
s syndics qu'il lui convient d'avoir : autre  abus  qui rend cette catastrophe un des plus b  CéB-6:p.274(31)
des abus dans l'une comme dans l'autre.  Ces  abus  se nomment maladie pour le sang, et foli  eba-Z:p.739(34)
ordre moral comme dans l'ordre naturel, tout  abus  se paie.  Les fruits demandés avant le t  CdV-9:p.795(13)
gence, qui détermine une vie d'exception.  L' abus  soit du corps, soit de la tête, éternell  Pat-Z:p.298(32)
ouchent aux moeurs, aux intérêts, à certains  abus  sont complètement abolies par un mauvais  Pay-9:p.179(38)
 comme la réforme du Mont-de-Piété, dont les  abus  sont effroyables.  Attachons une petite   P.B-8:p..86(41)
chemins de fer de Versailles, comme pour des  abus  subsistants, il y eut des intérêts caché  A.S-I:p.984(41)
poids, sans entraves, autocratique, mène à l' abus , à la folie.  L'arbitraire, c'est la dém  Bet-7:p.233(28)
é de découvrir les coupables de chercher les  abus , de sévir enfin; mais qui s'interposera   Bet-7:p.314(25)
t.     Des Lupeaulx, ce délicieux avocat des  abus , entra dans le cabinet.     « Monseigneu  Emp-7:p1115(23)
lateurs qui choquent ou renversent le plus d' abus , et l'Abus est constamment plus fort en   CdV-9:p.801(14)
clairer le gouvernement, faire la guerre aux  abus , et réclamer le progrès en tout...     —  Dep-8:p.740(19)
 d'inconvénients qu'elle n'en a, déplora les  abus , et se souvint alors de la visite que le  SMC-6:p.557(10)
nés d’apprendre que la victime défendait les  abus , l’ignorance, la féodalité, l’aristocrat  Cho-8:p.900(22)
e violente soif.  Chez ceux qui arrivent à l' abus , la salivation est épaisse et presque su  Pat-Z:p.320(19)
que et le système impérial remédiaient à cet  abus , par des existences consacrées par des c  Pay-9:p.187(22)
s le domaine des idées, quiconque signale un  abus , quiconque marque d'un signe le mauvais   AvP-I:p..14(23)
lieux communs.  Tout organe périt soit par l' abus , soit par défaut d'emploi.  Chacun sait   Pat-Z:p.300(40)
e de vivre avec une de ces femmes qui, par l' abus , sont revenues des passions.  Les femmes  PrB-7:p.830(14)
atures perverses la fantaisie endormie par l' abus ; de même qu'à table l'eau vient à la bou  Pay-9:p.212(14)
 dit Merle en riant, qui vive ! est aussi un  abus .     — Nous sommes donc vraiment en dang  Cho-8:p.921(37)
mour devient une passion : la force mène à l' abus .  Chez les vieillards, il se tourne au v  FYO-5:p1070(31)
sage de l’énergie cérébrale peut en amener l’ abus .  D’ailleurs, pour prendre la plume, il   Lys-9:p.943(26)
Nicolet, de plus fort en plus fort jusqu'à l' abus .  En concassant le café, vous le pulvéri  Pat-Z:p.316(34)
 que la monarchie l'était malgré ses anciens  abus .  En perdant la solidarité des familles,  CdV-9:p.722(23)
écutée alors, comme vous le savez, jusqu'à l' abus .  Entre Mortagne et Rennes, au-delà même  Env-8:p.290(17)
le du bien d'autrui qui devenait le leur par  abus .  Tous ces yeux étaient ardents, les ges  Pay-9:p.324(.5)

abuser
élégie, où le vrai se mêlait à la tromperie,  abusa  complètement Mme de Rochefide.  Claude   Béa-2:p.772(12)
fication les louanges au moyen desquelles on  abusa  de lui.  Au dessert, Châtelet fit récit  I.P-5:p.172(37)
mmola sans pitié; pour amuser ses amis, elle  abusa  de mes secrets, de mes prétentions et d  PCh-X:p.181(23)
ible. »     Elle usa de son pouvoir, elle en  abusa  dès qu'elle vit dans mon regard cette a  Lys-9:p1176(41)
i par les captieux éloges de ses courtisans,  abusa  Florine sur sa position et la força d'e  FdÈ-2:p.346(12)
mmença réellement cette splendeur inouïe qui  abusa  le gouvernement de la Restauration.  En  DdL-5:p.938(.2)
u milieu des plus enivrantes délices, elle n' abusa  pas du pouvoir illimité que prêtent aux  SMC-6:p.490(26)
avait mis les pieds, Maxime de Trailles ne s' abusa  pas sur la portée d'une invitation ains  Béa-2:p.910(.2)
s de terrain.  Aussi, pendant quelque temps,  abusa -t-il des droits d'usufruit qui lui avai  DdL-5:p.965(21)
 Mais Petit-Claud, qui n'avait qu'un ami, en  abusa .  Ce fut presque pompeusement qu'il ame  I.P-5:p.676(.8)
ice de son pouvoir, et naturellement elle en  abusa .  Le duc d'Hérouville n'avait jamais co  M.M-I:p.653(39)
 elle pratiquait ces jolies précautions dont  abusaient  autrefois les petites-maîtresses; t  Ten-8:p.544(34)
me ayant hérité de toutes la force dont je n' abusais  pas, cette tête est encore mieux meub  PCh-X:p..86(36)
ent de ma force pour une volonté ferme, et m' abusais  sur l'étendue de mes facultés; tantôt  Med-9:p.543(26)
our prendre quelque parti violent; mais elle  abusait  à la fois Calyste et Claude : elle ne  Béa-2:p.701(22)
 Canalis, vous le savez, a le coeur sec.  Il  abusait  de la beauté de son regard en lui don  M.M-I:p.624(34)
refusait à suivre la carrière paternelle; il  abusait  de son avantage de fils unique en fai  Pay-9:p.264(.1)
vait sur lui le plus absolu pouvoir, elle en  abusait  déjà : n'était-elle pas femme ?     M  F30-2:p1085(27)
e se coiffait volontiers en cheveux, et elle  abusait  du bleu et du rose tendre.  Elle dans  Pay-9:p.310(34)
omanesque inconnu, doué de tant d'avantages,  abusait  envers lui de sa supériorité, de même  Deb-I:p.766(16)
èce comme une naufragée, et que, jadis, il n' abusait  jamais de l'hospitalité quand il lui   Bal-I:p.164(10)
eur attitude et la peur qu'ils causent, ne s' abusait  jamais sur sa situation.  De là venai  Dep-8:p.805(.7)
voir usé la présidente de Marville, qui ne s' abusait  pas d'ailleurs sur la valeur de son m  Pon-7:p.510(25)
ent, avait les vertus de la bourgeoisie et n' abusait  pas de leur faiblesse.     Mme Birott  CéB-6:p.104(17)
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in, à se marier.     Homme d'esprit, il ne s' abusait  pas sur sa considération, il savait b  Dep-8:p.806(34)
que la lettre de Modeste arriva, Ernest ne s' abusait  plus sur Canalis.  Les deux amis vena  M.M-I:p.519(29)
ste, fut chargée de dire à la mère qu'elle s' abusait  sur sa fille.  « Modeste, fit-elle al  M.M-I:p.495(36)
er sa demande auprès du marquis.  Le vicomte  abusait  toujours un peu de sa faiblesse, et p  Int-3:p.477(34)
Messaline aimant le cirque et les débauches,  abusant  de ton pouvoir.  Tu ne peux plus rede  JCF-X:p.326(18)
gures de la mère et de la fille; de la fille  abusant  sa mère, de la fille victime d'un mon  Env-8:p.312(13)
ptement abusé de leurs sens, comme l'ouvrier  abuse  de l'eau-de-vie.  Le plaisir est comme   FYO-5:p1050(32)
re moi, ni plus ni moins qu'un petit journal  abuse  de la plaisanterie.  J'ai tout fait pou  Béa-2:p.801(.9)
t imbécile pendant plusieurs jours, il avait  abusé  de la vie par tant d'excès que ce coup   V.F-4:p.827(40)
 même les plus stupides, s'aperçoivent qu'on  abuse  de leur innocence.  La politique la plu  Phy-Y:p1081(12)
ale à l'aptitude du corps, une attention qui  abuse  de leur moral, ils deviennent stupides,  SMC-6:p.846(.7)
issances à la fois : la femme et le vin.  Il  abuse  de mon fiacre, il s'en sert plus que mo  SMC-6:p.657(.7)
 semblables lettres contre moi, M. Feuillide  abuse  de sa position et de la mienne; il a l’  Lys-9:p.953(32)
ux quand il ordonne, il est minotaurisé s'il  abuse  de sa puissance.  Ici, souvenez-vous de  Phy-Y:p1071(19)
vante,     « O. D'ESTE-M. »     « Comme elle  abuse  de ses avantages, la petite personne !.  M.M-I:p.529(12)
ire qu'elle s'exprime si facilement, qu'elle  abuse  de ses avantages.  Un Parisien, égaré d  Dep-8:p.782(38)
     — Comme sa vie, répondit le médecin; il  abuse  de tout, cet homme-là.     — Tant mieux  Pay-9:p.286(10)
nients de l'Helvétie qui, depuis trente ans,  abuse  des voyageurs, et qui, pour les faire f  eba-Z:p.423(22)
es affaires, il vit en faisant des frais, il  abuse  du Code de procédure, et il plaide !  E  I.P-5:p.588(.9)
 se produit une nouvelle littérature où l'on  abuse  du dialogue (la plus facile des formes   I.P-5:p.443(24)
la mixture Brésilienne.     Quoique l'auteur  abuse  du langage et d'une facilité qui dégénè  eba-Z:p.696(.4)
ivement spirituel, d'une simplicité qui vous  abuse  en ôtant toute défiance.  Sa pénétratio  SdC-6:p.967(21)
 de pareils oublis, car une femme d'esprit n' abuse  jamais de ses avantages, il faut être p  MNu-6:p.362(39)
 avait dicté quelques-unes de ces pages dont  abuse  la Poésie moderne, et un peu trop sembl  Mus-4:p.660(37)
es chevaliers bannerets.  Et j'en use ! j'en  abuse  même quelquefois.  Aussi me respecte-t-  PCh-X:p.181(14)
omatie cette manoeuvre.     « Jeune homme, n' abuse  pas de l'innocence de ma soeur, respect  P.B-8:p.129(.8)
 le roi Louis-Philippe qui règne, et il ne s' abuse  pas là-dessus.  Il sait comme nous tous  Bet-7:p.325(20)
conque.  Mariette, qui, dans ce moment (ne t' abuse  pas), te prend parce qu'elle n'a rien,   Rab-4:p.311(29)
'on ne saura mon choix, si toutefois je ne m' abuse  pas, qu'après l'entière guérison de ma   M.M-I:p.708(30)
atistique, science assez utile quand on n'en  abuse  pas.  À cinquante billets de faveur par  I.P-5:p.468(14)
près une pause.  Maintenant mon enfant, ne t' abuse  pas.  Vous avez facilement saisi le bon  Béa-2:p.853(.7)
re de serre chaude ne peut obtenir.  Je ne m' abuse  point : Adolphe est une médiocrité conn  Pet-Z:p.114(15)
e, ma Modeste, sur quoi ? sur un lâche qui l' abuse  sous l'armure en papier doré d'un poète  M.M-I:p.597(.6)
ouvoirs sont confiés, et qui trop souvent en  abuse , emmenant la froide raison, les bourgeo  ChI-X:p.426(.9)
iqueurs dont l'immense majorité des Français  abuse , le café qui entre pour beaucoup dans l  Pat-Z:p.327(14)
ur dont l'amour est rebuté, ce drame dont on  abuse , repose sur un faux besoin; car si la c  Pon-7:p.531(.4)
 sont alors plus que les autres.  Ton mari t' abuse .  Il se sent serré de près, il fait le   PGo-3:p.241(26)
en aller ! j'ai les droits de l'amitié, j'en  abuse .  Que t'est-il arrivé ?     — Il m'est   Mus-4:p.747(.7)
 Quelle grâce dans les plaintes de ce peuple  abusé  ! n'est-il pas un peu plus Italien qu'H  Mas-X:p.598(31)
nel Philippe sur sa mère.  Le pauvre garçon,  abusé  comme tant d'autres, avait tout perdu a  Rab-4:p.301(33)
is plus noble que vous ne l'êtes.  Vous avez  abusé  d'un avantage que je vous donnais...  V  U.M-3:p.952(35)
 en signant O. d'Este-M. Je ne vous ai point  abusé  davantage en vous parlant de ma fortune  M.M-I:p.583(26)
a famille Chardon sentait combien elle avait  abusé  de David.  Tous étaient honteux.  Une l  I.P-5:p.253(14)
en donnant de la monnaie à l'élève qui avait  abusé  de Joseph.  Nous verrons bien si tu es   Rab-4:p.291(26)
s pieds, comme une courtisane fâchée d'avoir  abusé  de la coquetterie, et qui craint d'avoi  Pat-Z:p.274(37)
it Benassis.  Pour mon compte, j'ai rudement  abusé  de la faculté de commettre des fautes.   Med-9:p.466(33)
ur et par la Tête; comme lui, la plupart ont  abusé  de leur triple pouvoir.  Mais si cet ho  Ser-Y:p.793(40)
se fabriquer de la joie, ils ont promptement  abusé  de leurs sens, comme l'ouvrier abuse de  FYO-5:p1050(31)
dépouillait gratuitement.  L'homme qui avait  abusé  de mon inexpérience ne pouvait pas être  Cho-8:p1144(43)
 y a pris de quoi brûler ma maison !  — On a  abusé  de sa jeunesse, et nous autres bourgeoi  Cat-Y:p.362(31)
a générosité naturelle à notre sexe, et il a  abusé  de sa tendresse pour lui vendre bien ch  Gob-2:p.988(.6)
 spirituelle et généreuse, Anaïs n'avait pas  abusé  de ses avantages en reconnaissant chez   I.P-5:p.188(32)
ns une filature où l'Industrie moderne avait  abusé  de ses forces physiques, de même que le  SMC-6:p.586(33)
et vous ne me l'avez pas épargné.  Vous avez  abusé  de vos avantages de femme contre moi, n  Béa-2:p.801(.7)
prévenir que votre client avait complètement  abusé  de votre confiance, et que l'individu q  CoC-3:p.368(20)
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ans mes recherches, car on a, j'en suis sûr,  abusé  de votre nom !  Vous auriez dû recevoir  M.M-I:p.594(38)
re de te devenir bien à charge.  N'ai-je pas  abusé  déjà de vous tous, qui vous êtes sacrif  I.P-5:p.291(37)
d'autres n'ont point, en vous parlant d'eux,  abusé  déjà des mots que j'emploie ici pour vo  L.L-Y:p.660(40)
urs bercer le père, qui souffrait pour avoir  abusé  des choses, des hommes, de la vie et de  RdA-X:p.728(17)
35     L’auteur de cette esquisse n’a jamais  abusé  du droit de parler de soi que possède t  PGo-3:p..37(.4)
ur la scène, non pas l’auteur qui n’a jamais  abusé  du droit de parler en son nom, mais l’h  Lys-9:p.921(34)
quelin.  D'ailleurs, les charlatans ont tant  abusé  du nom de l'Académie que vous n'en seri  CéB-6:p.128(.9)
nt et souffre une sorte d'agonie après avoir  abusé  du tabac, le fumeur n'a-t-il pas assist  PCh-X:p.197(.6)
dit-il de l'air le plus ouvert, ou vous avez  abusé  hier de la faiblesse de mes organes pou  Gam-X:p.513(.1)
ien, vous autres !  Paul a volé la Banque et  abusé  le Trésor royal.  Il a assassiné Ezzeli  CdM-3:p.646(.3)
vois clair un peu trop tard, car vous m'avez  abusé  moi-même. »     En entendant ces mots p  Rab-4:p.528(.5)
r ?  Comment laissa-t-il le temps s'écouler,  abusé  par l'espérance ?  Par quels moyens une  Deb-I:p.749(.4)
ire.     En entendant ce rire, le parfumeur,  abusé  par le luxe de du Tillet, voulut y voir  CéB-6:p.235(33)
its sacrés de la propriété, fut complètement  abusé  par le ton naïf avec lequel cette phras  Aba-2:p.478(24)
té de donner une fortune à Thuillier m'avait  abusé  tout d'abord... cela fascine...  Comme   P.B-8:p.130(.5)
nt la littérature romantique a si grandement  abusé , que les lignes de points, les blancs e  eba-Z:p.701(23)
les Italiens.  Les romanciers en ont si fort  abusé , que partout où ils introduisent des It  Cat-Y:p.396(26)
es par lesquelles le vieux militaire l'avait  abusé ; son intérêt lui fit parfaitement compr  I.P-5:p.438(12)
, elle prit la pose mélancolique d'une fille  abusée  devant son séducteur; mais elle riait   V.F-4:p.834(36)
onseil auprès de l'enfant qu'une pauvre mère  abusée  lui avait confiée, se plut à serrer le  Env-8:p.310(.8)
coûta quarante-huit mille francs.  La nièce,  abusée  par son oncle, tout aussi bien que les  P.B-8:p.175(17)
ademoiselle ?     — Je suis trahie, trompée,  abusée , jouée, rouée, perdue, et je veux le t  Cho-8:p1191(27)
être ton esclave !... dit la pauvre créature  abusée .  Je ne croyais pas qu'il me fût possi  Mus-4:p.750(37)
e menteuse charmante, à cette femme vraie ou  abusée ; elle devient alors son monde, il a so  M.M-I:p.589(30)
mode, un petit trésor pour toutes les filles  abusées  par l'amour, pauvres âmes poétiques,   M.M-I:p.552(.8)
 vouloir, les choses autour d'eux, comme ils  abusent  de l'amour.  Pleins d'eux-mêmes, ils   Bet-7:p.239(27)
sous la forme d'une impitoyable facture; ils  abusent  de l'institution des faux cols; se re  Pat-Z:p.213(20)
 pincés, corsés, busqués à soixante ans, qui  abusent  de la finesse de leur taille, et sont  Pet-Z:p.125(38)
e servent sans cesse comme les enfants gâtés  abusent  de la puissance que leur donne l'amou  Bou-I:p.433(.1)
  — Ah ! ces oncles-là sont des monstres qui  abusent  de la vie.     — Et, dit l'homme aux   PCh-X:p.102(.5)
ugée à son miroir.  Les femmes d'esprit ne s' abusent  jamais sur elles-mêmes; elles compten  Béa-2:p.880(28)
ux étaient semblables à ces feux follets qui  abusent  le voyageur.  Martial, qui se crut to  Pax-2:p.121(25)
route pour la patrie.  Les déifications dont  abusent  les amants en tous pays, il n'en déce  Ser-Y:p.797(25)
tit dernier, — un mot avec lequel les femmes  abusent  leurs familles.     Quelle est cette   Pet-Z:p..22(12)
et vous montrerez aux réformés combien ils s' abusent  s'ils veulent vous prendre pour chef.  Cat-Y:p.300(16)
d à la fin de la semaine. "  " Les malades s' abusent  toujours sur leur sort, pensa la comt  Gob-2:p1004(14)
s singeries de sensibilité qu'une femme fait  abusent  toujours un amant; et, là où un mari   Phy-Y:p1087(17)
le, mais elle rencontre des épigrammes qui l' abusent , elle et mon oncle, sur la portée de   eba-Z:p.612(12)
tre à cause des dénouements de drames qui en  abusent .     Excusez les fautes du copiste !   Pon-7:p.765(41)
nt l'immeuble pour soi.  Si l'on ne peut pas  abuser  cet abuseur jusqu'à l'expiration du dé  P.B-8:p.133(14)
nt trompé.  Vous m'avez cru simple, facile à  abuser  comme un homme de génie.  Il paraît qu  Béa-2:p.750(20)
her malgré vous...  Seulement, vous pourriez  abuser  d'autres coeurs aussi enfants que l'es  DdL-5:p.995(17)
s cris.     « Vous voudriez n'à votre âge, n' abuser  d'une pauvre femme !... criait la Cibo  Pon-7:p.581(23)
sse la baronne, quel est le monstre qui a pu  abuser  d'une si complète et si sainte innocen  Bet-7:p.442(.4)
es et velues des gens violents et capables d' abuser  de ces avantages d'une nature bestiale  CdV-9:p.765(12)
, Mlle Bontems promit à son ami de ne jamais  abuser  de cette liberté de conscience.  Quant  DFa-2:p..57(17)
mon coeur un amour irrésistible, à ne jamais  abuser  de l'amitié pour amener à petits pas c  Lys-9:p1037(34)
 pour tâcher d'y rétablir l'aisance.  Est-ce  abuser  de l'autorité que vous m'avez donnée q  RdA-X:p.801(34)
nd on le jugera convenable; mais ne faut pas  abuser  de l'état dans lequel se trouve monsie  Pon-7:p.727(40)
se tournant vers Lousteau, si ce ne sera pas  abuser  de l'hospitalité que de vous demander   Mus-4:p.674(35)
ts, je le sais; mais il ne faut pas, madame,  abuser  de l'innocence des jeunes personnes.    Pet-Z:p.120(32)
ation à soutenir, je me rassurai; puis, sans  abuser  de la parole quand elle m'était accord  PCh-X:p.148(27)
inventées par les propriétaires pour user ou  abuser  de la Seine.  Les ponts étant bâtis et  Cat-Y:p.205(33)
ontés, mon père m'adore, mais je ne veux pas  abuser  de leur bonté, ce serait mal !  Le pau  PCh-X:p.232(33)
osséder ces fameux sérails où ils pourraient  abuser  de leur jeunesse, on doit admettre que  Pat-Z:p.325(24)
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 la Revue, et non ailleurs.  Si l’on pouvait  abuser  de ma propriété littéraire, à quoi don  Lys-9:p.963(23)
ment pouvez-vous pécher ?     — Pauvre cher,  abuser  de sa puissance, n'est-ce pas de l'org  Ser-Y:p.756(17)
ir de cet homme, et cet homme ne voulait pas  abuser  de son pouvoir.  Ces yeux jadis si fla  DdL-5:p.993(.5)
oi toute idée d'ordre, qui t'accoutumerait à  abuser  de ta force, à te faire justice toi-mê  Med-9:p.496(20)
t Raphaël sans murmurer.  Aussi, pour ne pas  abuser  de tes oreilles, te ferai-je grâce des  PCh-X:p.120(30)
 marchandise.     « Monsieur, je ne veux pas  abuser  de vos moments, je serai court.  Je vi  CéB-6:p.210(14)
rte d'embarras : « Monsieur, si ce n'est pas  abuser  de votre complaisance, et agir bien in  Mes-2:p.407(16)
 libre : questions graves !  Je ne crois pas  abuser  des moments, toujours si précieux, de   I.G-4:p.571(11)
le trône un esclave qui sera d'abord tenté d' abuser  du pouvoir.     Après tout, en suivant  Phy-Y:p1022(27)
ntraînement, une passion qui peuvent parfois  abuser  le plus honnête homme du monde.  Les s  Fir-2:p.160(.5)
ettant un horrible mensonge; mais il fallait  abuser  Mme du Croisier ou périr.  Aussitôt il  Cab-4:p1058(11)
 était aussi trop perspicace pour se laisser  abuser  par aucun semblant.  Dutocq n'existait  Emp-7:p.961(23)
esclave, je suis reine aussi.  Je pourrais t' abuser  par des paroles, te dire que je n'aime  FYO-5:p1090(20)
seleur, et j'eus la triste satisfaction de l' abuser  par mon exclamation, qui fut un de ces  Hon-2:p.589(20)
ont le millésime était 1793.  J'essayai de l' abuser  par une dissertation d'antiquaire, en   eba-Z:p.749(.1)
t il leur obéissait aveuglément.  Pour mieux  abuser  Raoul, ces gens-là lui laissaient exer  FdÈ-2:p.344(30)
trente de ses voix les plus dévouées, afin d' abuser  son antagoniste.  Les voix de M. de Ch  A.S-I:p1000(.6)
nds Honorine telle qu'elle est, et sans vous  abuser  sur ce qu'elle sera.  Que deviendrai-j  Hon-2:p.592(12)
ui connaissait les gens de Soulanges, sans s' abuser  sur la valeur de ce curé, se trouvait   Pay-9:p.272(.1)
 dans son sentiment trop de maternité pour s' abuser  sur la valeur sociale du sous-chef.  T  P.B-8:p..29(27)
rère, et tous deux ils s'en allèrent, sans s' abuser  sur les idées qu'ils avaient inspirées  Pay-9:p.215(25)
le sentiment de l'utilité dont on est sans s' abuser  sur ses forces, dépouiller ses passion  Med-9:p.514(24)
ait évidemment des plaisirs de Paris sans en  abuser , il savait beaucoup, et il se livrait   eba-Z:p.610(27)
 mais le marquis était tellement disposé à s' abuser , qu'il ne vit en mon homme qu'un rêveu  Phy-Y:p1142(24)
  Mes mensonges n'eurent pas le pouvoir de l' abuser ; car je ne pouvais répondre à une ques  eba-Z:p.749(11)
périence gît un premier amour qu'on pourrait  abuser ; de même que, malgré tant de fatigues   SdC-6:p.957(17)
 adversaire qui consentit enfin à se laisser  abuser .  Cette complaisance est venue trop ta  Mem-I:p.390(35)
té, surtout dans la situation présente, à en  abuser .  D'abord, Georges eut bientôt décrété  Deb-I:p.776(.6)
poste; mais, le soir, elle ne pouvait plus s' abuser .  Journée affreuse, mêlée de souffranc  DdL-5:p1005(42)
es femmes de cette sorte, veut toujours dire  abuser .  La Rabouilleuse fit sans doute jouer  Rab-4:p.403(22)
tes inévitables de l'amour; mais j'userai, j' abuserai  de l'influence que j'aurai conquise;  DdL-5:p.974(42)
de te contrarier un peu pour ton bien.  Je n' abuserai  jamais du pouvoir que tu me concéder  RdA-X:p.722(27)
dignes de ces soins délicats, et qu'elles en  abuseraient ;     Qu'il y a des femmes portées  Phy-Y:p1080(20)
oles, bien entendu, à Claparon, au cas où il  abuserait  le notaire au-delà du délai fixé po  P.B-8:p.137(32)
te réponse me permît de croire que Gobseck n' abuserait  pas de sa position, si les contre-l  Gob-2:p.998(.1)
z-vous de ce tempérament !...  N'ah ! vous n' abuseriez  donc n'encore n'à votre âge d'une f  Pon-7:p.582(12)
déicommis ? lui demandai-je.  — Possible.  —  Abuseriez -vous donc du crime commis par madam  Gob-2:p1008(15)
me j'agis en conciliatrice...  (Nous ne nous  abuserons  ni l'un ni l'autre, monsieur Troube  CdT-4:p.238(12)
vre père et à sa tante qui vivaient heureux,  abusés  comme la plupart des gens heureux.  Un  Cab-4:p1026(38)
nt pour aussi capables que leur grand homme,  abusés  par leur amour-propre.  Le dévouement   M.M-I:p.517(34)
avait deux ou trois jeunes gens complètement  abusés  qui l'aimaient véritablement, et dont   DdL-5:p.940(.2)
ires de l'église et les âmes dévotes étaient  abusés , le croyait plus malheureux qu'elle, e  P.B-8:p.175(19)
graine, tu sais bien que je t'aime, et tu en  abuses .  Elle égorge son père !  Pardieu, tu   EuG-3:p1155(33)
s, de chapitrer Justine.     « Justine, vous  abusez  de mes bontés pour vous : vous avez ic  Pet-Z:p.154(.3)
put entendre la voix de son mari.     « Vous  abusez  étrangement de l'hospitalité », dit-el  Lys-9:p1166(18)
 Hélas, lui dit doucement M. Fanjat, ne vous  abusez  pas, monsieur, vous la voyez en ce mom  Adi-X:p1004(40)
s l'intérêt de votre avenir, si vous ne vous  abusez  point.  N'est-ce pas un de ces soins m  I.P-5:p.182(27)
rgent et le tripote de son mieux.  Vous vous  abusez , cher ange, si vous croyez que c'est l  Bet-7:p.325(18)
entin.  Mais, après tout, mon vieux, ne nous  abusons  pas : la trahison pue énormément, et   Ten-8:p.578(.1)
n pied comme un héros de Plutarque.  Ne nous  abusons  pas, l'ennemi est fort, bien campé, r  CéB-6:p..94(19)
bien que la femme à son oeuvre; car, ne nous  abusons  pas, le père de famille donne son act  Mem-I:p.384(17)
t la faire aller comme un toutou...  Ne nous  abusons  pas, Mlle Thuillier est tout dans cet  P.B-8:p..81(.4)
ntrer l'improbité de Gaubertin; mais ne nous  abusons  pas, nous avons en lui le plus danger  Pay-9:p.155(33)

abuseur
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le pour soi.  Si l'on ne peut pas abuser cet  abuseur  jusqu'à l'expiration du délai donné p  P.B-8:p.133(14)

abusif
te-t-il plus que la dîme.  Quant au pâturage  abusif , il gâche environ le sixième du produi  Pay-9:p.114(22)
nt à cause du pillage des bois et des droits  abusifs  que les paysans de quelques communes   Pay-9:p.188(40)
t que soit tombé le mot drame par la manière  abusive  et tortionnaire dont il a été prodigu  PGo-3:p..49(20)
ible que cette cause ne soit pas criminelle,  abusive  et tortionnaire, ou d'une nature appr  Int-3:p.445(12)
n de fougueux vouloirs, je demeurai dans les  abusives  croyances de l'amour platonique, je   Lys-9:p1048(38)
chi vingt familles nobles, les confiscations  abusives  prononcées par les Anglais au profit  Int-3:p.490(15)

abusivement
ment le privilège n'est pas un de ces droits  abusivement  concédés jadis à certaines person  Med-9:p.507(27)
eure et négligente.  Ce jeune homme montrait  abusivement  des gants soignés, et semblait vo  Deb-I:p.767(.5)
s camarades nous insultaient pour manifester  abusivement  leur force, et nous répondions pa  L.L-Y:p.613(42)

Abyssiniens
eurs, MM. Combes et Tamisier, ont trouvé les  Abyssiniens  généralement impuissants : les de  Pat-Z:p.319(28)
itent pas à regarder l'abus du café, que les  Abyssiniens  poussent au dernier degré, comme   Pat-Z:p.319(30)

Abyssins
oyez, reprit Georges, il y a beaucoup plus d' Abyssins , de Giaours, de Véchabites, de Bédou  Deb-I:p.779(34)

abyssus abyssum
l'entraînait vers les ouvrages mystiques.  «  Abyssus abyssum  », me disait-il.  Notre espri  L.L-Y:p.594(19)
incèrement.  L'amour attire l'amour, c'est l' abyssus abyssum  de la Bible.  Ce pauvre homme  Emp-7:p.977(41)
s ce local propre, soigné, gentil, artiste.   Abyssus abyssum , le bourgeois attire le bourg  PGr-6:p1106(42)

acabit
entourée de quelques vieilles dévotes de son  acabit  qui la soutenaient à charge de revanch  Pon-7:p.510(32)
mes sont bien heureuses avec les gens de cet  acabit .     — Votre femme est-elle heureuse ?  Rab-4:p.399(37)
s qui court trouvez donc des mariages de cet  acabit .  Je sais de science certaine que le p  EuG-3:p1180(35)

acacia
se à l'ombre grêle d'un acacia, l'ombre d'un  acacia  à midi, tout le monde eût su lire une   F30-2:p1205(19)
ichu s'était plu à épaissir en plantant de l' acacia  épineux dans les intervalles dénués d'  Ten-8:p.564(24)
seul bond, elle se sauva de l'ébénier sur un  acacia , et, de là, sur un sapin du Nord, où e  Adi-X:p1005(28)
ieux.  À la voir assise à l'ombre grêle d'un  acacia , l'ombre d'un acacia à midi, tout le m  F30-2:p1205(18)
pour trouver un passage entre deux racines d' acacia .  Au risque d'y laisser son habit ou d  A.S-I:p.945(17)
blée de planches peintes en blanc.  Quelques  acacias  en fleur et d'autres arbres odoriféra  Med-9:p.480(31)
ndîmes tous sur la terrasse embaumée par les  acacias  encore en fleurs.  Elle avait pris mo  Lys-9:p1165(10)
 en passant à travers le feuillage grêle des  acacias  environnaient Honorine de ce nimbe ja  Hon-2:p.563(16)
par les eaux que couronnait une forte haie d' acacias  épineux, et le long de laquelle s'éte  A.S-I:p.944(31)
 Enfin, il me mena vers cette longue allée d' acacias  et de vernis du Japon, bordée par la   Lys-9:p1014(21)
départemental, alors ombragé de peupliers, d' acacias  et de vernis du Japon, également entr  CdV-9:p.847(.4)
a dernière terrasse ombragée par une allée d' acacias  et de vernis du Japon, elle semble fa  Lys-9:p.991(.4)
ard, les pilastres cachent les tiges de deux  acacias  inermis plantés dans la cour, et dont  Med-9:p.397(30)
a pluie va cesser.  Je me promenais sous les  acacias  par la plus belle nuit du mois d'août  Lys-9:p1025(16)
ientôt l'avenue se transforme en une allée d' acacias  qui mène à une grille du temps où la   Pay-9:p..52(34)
ans la longue et belle avenue de tilleuls, d' acacias , de sycomores et de mélèzes qui mène   Mem-I:p.305(14)
 Virginie, des épines blanches et roses, des  acacias , des bouleaux, tous sujets d'élite, d  CdV-9:p.837(28)
selle, ni ceux de la route des Dames, ni les  acacias , ni le cèdre des ronds-points...  Sur  FMa-2:p.239(19)
is rangées d'arbres différents : d'abord des  acacias , puis des vernis du Japon, et, sur le  Med-9:p.497(14)
i, pendant une partie de la soirée, sous nos  acacias ; les enfants jouaient autour de nous,  Lys-9:p1051(37)

académicien
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s furent émus de l'accent de bonté que mit l' académicien  à ce mot.     « Voulez-vous combl  CéB-6:p.129(29)
esoins avant de se couper la gorge, et que l' académicien  Auger était allé chercher sa taba  PCh-X:p..65(24)
s.  Le professeur était professeur, il était  académicien  avant son glorieux camarade, et s  eba-Z:p.530(41)
anc, il avouera que, plus tard, un véritable  académicien  de la véritable Académie français  L.L-Y:p.601(23)
avait sans doute dîné chez M. Planchette, un  académicien  de ses amis.     — Il n'a jamais   eba-Z:p.556(40)
ure s'arrête à l'Institut, le portier voit l' académicien  et le salue respectueusement.  Le  eba-Z:p.556(32)
 assistions pour entendre leurs oeuvres.  Un  académicien  était un petit grand homme.  Si c  L.L-Y:p.601(21)
ait] tombée, il s'en allait heureux comme un  académicien  le serait de la chute d'un drame   P.B-8:p..50(30)
areil, dit-il à Raphaël avec le sérieux d'un  académicien  prononçant son discours de récept  PCh-X:p.246(.2)
 mon arrivée, je suis allé entendre un vieil  académicien  qui disait à cinq cents jeunes ge  L.L-Y:p.648(42)
ns son cabinet, on lui annonça Birotteau.  L' académicien  savait le parfumeur adjoint au ma  CéB-6:p.125(.3)
le commença sa seconde grossesse, l'illustre  académicien  se plongea dans d'immenses travau  eba-Z:p.540(34)
 immoraux, dangereux; enfin tu deviendras un  académicien  social.  Tu me fais pitié.  Le vi  CdM-3:p.532(18)
— Vous êtes ici un peu chez vous, monsieur l' académicien , dit Birotteau.  Oui, monsieur le  CéB-6:p.173(.3)
pérait bien un jour être professeur adjoint,  académicien , et il oubliait, dans la culture   eba-Z:p.527(.7)
ure s'arrête à l'Institut, le portier voit l' académicien , le salue respeaueusement.  Le co  eba-Z:p.538(31)
oins : " Que je m'en allasse ! " » reprend l' académicien .     Viennent encore, la lyre à l  Phy-Y:p.951(12)
Chacun croyait avoir l'usufruit du spirituel  académicien .  Il disait des mots qui résumaie  Pat-Z:p.293(18)
abit décoré du ruban rouge que portaient les  académiciens  de Vendôme.  Aux académiciens ét  L.L-Y:p.601(17)
eux avant d'être parvenu en seconde, car les  académiciens  devaient tenir tous les jeudis,   L.L-Y:p.601(28)
 portaient les académiciens de Vendôme.  Aux  académiciens  étaient octroyés de brillants pr  L.L-Y:p.601(17)
e.  — Lu à l'envers, étonne le Solitaire les  académiciens  par des supérieures beautés.  Lu  I.P-5:p.331(43)
 moins littéraires, il salue les cinq ou six  académiciens  qui ont du génie, de l'influence  Pet-Z:p.109(14)
a succursale de l'Académie française, et les  académiciens  seront mieux payés aux Galeries   I.P-5:p.367(.5)
x mille francs jeté comme une aumône par les  académiciens  traqués dans la salle à manger e  eba-Z:p.606(31)
 leurs explications parurent suffisantes aux  académiciens , elles firent sourire le baron q  Ser-Y:p.787(17)
gislateurs à celui infiniment plus amusant d’ académiciens .  Que la parole leur soit mainte  I.P-5:p.120(39)

académie
mie ?     — Elle s'endort.  Rien de neuf.  L' Académie  a cependant reconnu l'existence de l  PCh-X:p.250(22)
réunion de petits chefs-d'oeuvre, auxquels l' Académie  a donné le prix Montyon, et dont la   eba-Z:p.606(27)
s vive peut-être quand vous saurez que cette  académie  a été faite d'après une statue de fe  Sar-6:p1054(34)
 de Schinner et de Léon de Lora, arriver à l' Académie  avant Bridau ! avoir une rosette à s  PGr-6:p1102(42)
 questions aussi nettement posées que si une  académie  de province proposait cet écus pour   Phy-Y:p1048(14)
la Tribune, Saint Luc peignant la Vierge à l' Académie  de Rome n'ont pas le charme du portr  Bet-7:p.127(21)
ée à l'Institut, lors du rétablissement de l' Académie  de Rome, enfin M. Sylvain Pons !...   Pon-7:p.487(17)
rve d'artiste, son intelligence d'élève de l' Académie  de Rome, toute sa jeunesse lui revin  Pon-7:p.686(.8)
abelle, de Saint-Wladimir, etc., Membre de l' Académie  du Gers et de plusieurs autres Socié  Emp-7:p.957(21)
  J'ai de traitement, de mes sinécures, de l' Académie  et de mon libraire, environ trente m  M.M-I:p.675(22)
ois, est l'oeuvre la plus saillante de cette  académie  inconnue.  Un quatrième être de l'ac  L.L-Y:p.601(35)
le et blafarde, à laquelle je voudrais que l' Académie  me permît de donner le nom de face l  Gob-2:p.964(31)
nteries trop lestes dans un ouvrage auquel l' Académie  pourrait ne pas donner le prix Monty  Bet-7:p.404(31)
ce n'est surpassée dans la nomenclature de l' Académie  que par celui de la Bataille, une pa  Béa-2:p.669(37)
s, les charlatans ont tant abusé du nom de l' Académie  que vous n'en seriez pas plus avancé  CéB-6:p.128(10)
de Charles XII, il avait les cent louis de l’ Académie , des pensions sur plusieurs cassette  Emp-7:p.885(42)
rancs de pension, les deux mille francs de l' Académie , et les mille écus du revenu patrimo  M.M-I:p.516(.1)
 flagrant délit ! à la prochaine séance de l' Académie , il mettra les pouces ! ...  Il sera  eba-Z:p.521(24)
 flagrant délit ! à la prochaine séance de l' Académie , il mettra les pouces !...  Il sera   eba-Z:p.556(19)
flagrant délit !  À la prochaine séance de l' Académie , il mettra les pouces...  Il sera fo  eba-Z:p.538(17)
tions, il écrit péniblement ses rapports à l' Académie , il n'a pas l'élocution facile.       eba-Z:p.525(41)
aquelle ils travaillent.  Sans le choix de l' Académie , il n'y aura plus de Salon, et sans   PGr-6:p1092(34)
ons-nous bien de raconter cette aventure à l' Académie , nos collègues s'y moqueraient de no  PCh-X:p.251(31)
militaire, dernier vestige des Cadets, notre  académie , notre chapelain, nos Pères professe  L.L-Y:p.599(11)
is il travaille toujours, et il se porte à l' Académie , où il entrera.  Puis, vengeance qui  PGr-6:p1111(26)
rand paysagiste.     — Vous déconsidérerez l' Académie , reprit le peintre.  Aller choisir u  CSS-7:p1188(.4)
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qui, revenant chez lui après une séance de l' Académie , surprend sa femme avec un Allemand.  Phy-Y:p.951(.8)
e académie inconnue.  Un quatrième être de l' académie  !  Parmi nous serait cet enfant de q  L.L-Y:p.601(36)
'y prennent comme La Fontaine pour aller à l' Académie  ! » dit alors Camille.  Son mot rapp  Béa-2:p.815(37)
rd de Bixiou.     La langue française !... l' Académie  !...     BIXIOU, il coupe un second   Emp-7:p1108(37)
ésident Roze lisait pour lui les éloges de l' Académie ; il avait ainsi trouvé moyen d'empru  Pat-Z:p.293(34)
ait dans les journaux, dans les cercles, à l' Académie .  Depuis, Camille Maupin a donné plu  Béa-2:p.688(19)
e prestigieux ruban rouge, insignes de notre  académie .  Il était bien difficile d'apparten  L.L-Y:p.601(26)
ofesseur se rend, à huit heures du soir, à l' Académie .  Le cocher raconte au concierge où   eba-Z:p.538(35)
ue année; par exception, il devait être de l' académie .  Proh pudor ! nous allions avoir l'  L.L-Y:p.601(14)
s et sages sur la guerre que vous faites à l' Académie .  Si vous la discontinuez, ma détres  eba-Z:p.694(29)
ans l'intérêt de la langue française et de l' Académie ... »     POIRET, tout à fait fasciné  Emp-7:p1108(34)
 Lasse-et-bêtte, meinnesire Fauqueleine te l' Agatemî ...     — Monsieur le baron !     — Hé  CéB-6:p.233(11)
e de sa nomination à l'une des complaisantes  Académies  de l'Institut.  En ce moment, il es  PrB-7:p.836(26)
t cette estimable feuille qui, semblable aux  Académies  de province, en fille bien élevée,   I.P-5:p.648(29)
s que lui ont conférés les souverains et les  académies  étrangères desquelles il fait parti  eba-Z:p.524(10)
t alors l'Institut de France et non un tas d' académies  sans lien.     « L'Empereur avait c  eba-Z:p.554(21)
t alors l'Institut de France et non un tas d' académies  sans lien.  « L'Empereur avait cons  eba-Z:p.537(.6)
a été récemment brisé par sa constitution en  académies  séparées.  La science humaine march  L.L-Y:p.649(21)
e était alors très énergiquement nié par les  académies , et sans mettre la bonne foi des mé  Env-8:p.340(22)

Académie de médecine
xistait; seulement, au lieu de persécuter, l' Académie de médecine  et l'Académie des scienc  U.M-3:p.825(17)
 Je voudrais bien savoir ce que dirait notre  Académie de médecine  si l'on soumettait, l'un  SMC-6:p.810(27)
mme sans coeur.  Je vais annoncer demain à l' Académie de médecine  une trouvaille.  J'obser  Bet-7:p.428(28)
mbre de l'Académie des sciences, membre de l' Académie de médecine , membre de l'Académie de  eba-Z:p.523(40)

Académie des Beaux-Arts
IEUR LE MARQUIS DE PASTORET,     Membre de l' Académie des Beaux-Arts .     Quand on songe a  Cat-Y:p.165(.3)

Académie des inscriptions et belles-lettres
raient aux regards plus d'inscriptions que l' Académie des Belles-Lettres  n'en a inventé.    Env-8:p.331(10)
 point par messieurs les membres composant l' Académie des inscriptions .     Assurément, le  Phy-Y:p1066(14)
embre de l'Académie de médecine, membre de l' Académie des inscriptions et belles-lettres  e  eba-Z:p.523(41)
l reçut la promesse formelle d'une place à l' Académie des inscriptions et belles-lettres ,   Emp-7:p.923(24)
énédictins, les membres trop peu connus de l' Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ,   Cat-Y:p.167(22)
 la Révolution, je me résume en disant que l' Académie des inscriptions et belles-lettres ,   Emp-7:p1104(28)

Académie des Sciences
CXXII.     À MONSIEUR SAVARY     MEMBRE DE L' ACADÉMIE DES SCIENCES      LE TALISMAN     Ver  PCh-X:p..57(.5)
 régime constitutionnel l'aurait étouffé.  L' Académie des sciences  compte-t-elle beaucoup   CdV-9:p.803(42)
rince de la science.  L'illustre membre de l' Académie des Sciences  fit à l'aveugle une diz  M.M-I:p.640(.9)
rance, était encore, depuis peu, membre de l' Académie des Sciences  morales et politiques.   eba-Z:p.604(43)
accompagnée de la citation du mémoire lu à l' Académie des sciences  par Vauquelin; un vrai   CéB-6:p.203(42)
u de persécuter, l'Académie de médecine et l' Académie des sciences  pouffaient de rire en r  U.M-3:p.825(17)
 Mme Thuillier, ou je deviendrai membre de l' Académie des sciences  pour obtenir sa main à   P.B-8:p.117(17)
Il prit un petit papier.  « Je vais lire à l' Académie des sciences  un mémoire sur ce sujet  CéB-6:p.125(34)
 au Collège de France, membre de l'Institut ( Académie des sciences ) et chevalier de l'ordr  eba-Z:p.523(26)
e monde.     Eh quoi ! feu M. Mariette, de l' Académie des sciences , a calculé la quantité   Pat-Z:p.260(24)
rter le docteur Horace Bianchon, membre de l' Académie des sciences , comme vous savez, et l  P.B-8:p..92(24)
ns un passage du mémoire de M. Vauquelin à l' Académie des sciences , confirmant nos asserti  CéB-6:p.158(12)
es tribunaux et soumettrait ses miracles à l' Académie des Sciences , dans un temps où nous   PCh-X:p.237(23)
iselle ! dit tout bas le futur candidat de l' Académie des sciences , et laissez-moi tout fa  P.B-8:p.116(.9)
 Paris, où il sollicitait l'approbation de l' Académie des sciences , et perdit ainsi le fru  I.P-5:p.140(16)
les, Conseiller de l'Université, membre de l' Académie des sciences , membre de l'Académie d  eba-Z:p.523(39)
LIQUE, basée sur ces principes établis par l' Académie des sciences , produit cet important   CéB-6:p.156(13)
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 que voulut élever un ingénieur, membre de l' Académie des sciences , triste chute qui fut c  CdV-9:p.799(29)
ficier de la Légion d'honneur et membre de l' Académie des sciences , venait d'obtenir sa ch  Mus-4:p.632(10)
sur les Mathématiques les opinions qu’en a l’ Académie des sciences ; elle pouvait être tout  PLM-Y:p.502(27)
ofesseur se rend, à huit heures du soir, à l' Académie des sciences .     Le cocher raconte   eba-Z:p.556(36)
professéur se rend à huit heures du soir à l' Académie des sciences .  Le cocher raconte au   eba-Z:p.522(10)
ette Essence sera sans doute approuvée par l' Académie des Sciences .  Mon bon M. Vauquelin   CéB-6:p..52(30)
idole, il le croit susceptible d'arriver à l' Académie des Sciences .  Thuillier, entre l'au  P.B-8:p..51(28)

Académie française
ifficile à nommer, et que, dans sa pudeur, l' Académie française  a négligé de définir, vu l  HdA-7:p.777(.7)
rd, un véritable académicien de la véritable  Académie française  lui a paru bien moins éton  L.L-Y:p.601(24)
nez comme celui du secrétaire perpétuel de l' Académie française , à l'ouest ! ayant l'air d  Pon-7:p.598(24)
  À MONSIEUR CHARLES NODIER,     Membre de l' Académie française , bibliothécaire à l'Arsena  Rab-4:p.271(.5)
er des rapports.  Ce sera la succursale de l' Académie française , et les académiciens seron  I.P-5:p.367(.4)
le de Paris, et où devait un jour se loger l' Académie française , jettent des ombres glacia  Rab-4:p.283(25)
aron de), Constant Cyr Melchior, membre de l' Académie française , né en 1800, à Canalis (Co  M.M-I:p.511(20)
quelque professeur célèbre, M. Andrieux de l' Académie française , ou M. Royer-Collard, dema  Deb-I:p.801(13)
s perdu les marquises, les petits soupers, l' Académie française ; tu ne peux plus battre te  Pat-Z:p.262(16)

Académie royale de médecine
 À MONSIEUR J.-B.  NACQUART,     Membre de l' Académie royale de médecine      Cher docteur,  Lys-9:p.969(.3)
e dents, et autres maladies approuvées par l' Académie royale de Médecine  ! excellente d'ai  PGo-3:p.167(40)

Académie royale de musique et de danse
soeur du premier clerc et Premier Sujet de l' Académie royale de musique et de danse , ayant  Deb-I:p.852(.7)
urent admis à la table du premier sujet de l' Académie royale de musique et de danse , qui c  Pay-9:p.133(10)
la chez Mlle Josépha Mirah, prima donna de l' Académie royale de musique , y chercher ou y p  Bet-7:p.376(16)
aller de l'ancien premier sujet du chant à l' Académie royale de musique .  Mlle Laguerre av  Pay-9:p.140(34)
ullia, l'un des anciens premiers sujets de l' Académie royale de musique .  Tullia n'est pou  PrB-7:p.825(36)

Académie royale des sciences
arer aux inconvénients qui en résultent ?  L' Académie royale des sciences et des arts  de M  U.M-3:p.785(.5)
a vie, et prononcé dans la grande salle de l' Académie royale des sciences  à Stockholm par   Ser-Y:p.772(25)
, j'aurais voulu qu'il déposât ce papier à l' Académie royale des sciences  de Suède.  Enfin  Ser-Y:p.776(15)
erver leurs cheveux.     — Croyez-vous que l' Académie royale des sciences  voudrait approuv  CéB-6:p.128(.6)
autorité est semblable à celle de Sinard à l' Académie royale des Sciences .  Il dit que la   MNu-6:p.384(39)

académique
, porcelaines, etc., qui, pendant son séjour  académique  à Rome, avaient absorbé la plus gr  Pon-7:p.488(23)
 à l'invention de feu Bouilly, dans le style  académique  des Incas.  C'est une espèce de co  eba-Z:p.606(23)
essin chez Servin, qui passait dans le monde  académique  pour un grand dessinateur.  Après,  PGr-6:p1095(23)
mes marchent en donnant à leur tête une pose  académique .  Ils se mettent toujours de trois  Pat-Z:p.294(42)
s l’espérance de recevoir plusieurs mémoires  académiques  faits de mains de maîtresse, afin  PGo-3:p..41(34)
t heures du soir.  Assis sur leurs fauteuils  académiques , ils décrivaient un demi-cercle d  Phy-Y:p1060(15)

acajou
haises en noyer foncées de crin, une table d' acajou  à toile cirée, des buffets en acajou,   P.B-8:p..27(.2)
'angle de votre lit, vous en avez embrassé l' acajou  brun, les dorures froides, quelque bro  PCh-X:p.293(35)
n perse, donnait également dans le salon.  L' acajou  dans toute sa gloire infestait la sall  Bet-7:p.157(34)
e auxiliaire et des moyens de défense dans l' acajou  de son lit.     § I. — LES DEUX LITS J  Phy-Y:p1067(33)
ible ! " dit Gobseck en tirant d'une boîte d' acajou  des balances inestimables pour leur ju  Gob-2:p.989(31)
e de la cheminée, au-dessus d'une commode en  acajou  dont les ornements ne manquaient ni de  Bou-I:p.423(14)
, étendue aux pieds des lions ciselés dans l' acajou  du lit, brillaient deux souliers de sa  Gob-2:p.972(32)
int en gris, est meublé d'un vieux meuble en  acajou  et en soie verte, des rideaux de calic  Béa-2:p.703(28)
un petit salon à rideaux rouges, à meuble en  acajou  et en velours d'Utrecht rouge, dont la  P.B-8:p..80(26)
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sa chambre, meublée de ce meuble vulgaire en  acajou  et en velours d'Utrecht, du lit à bate  Pay-9:p.197(17)
e à glace et dans la commode.  Les meubles d' acajou  étaient garnis en étoffe de coton bleu  I.P-5:p.512(16)
it tout le luxe de l'appartement.  Le lit en  acajou  était orné de rideaux en calicot bleu,  Pon-7:p.753(40)
t sur ses jardins suspendus et des chaises d' acajou  foncées de crin; le salon avait de pet  CéB-6:p.109(17)
 en percale à bordures rouges, des chaises d' acajou  garnies de basane rouge et de clous do  CéB-6:p.120(11)
cale blanche à bordure verte, des chaises en  acajou  garnies en drap vert, deux énormes buf  Pay-9:p.197(.1)
ts d'acajou, d'une table, de douze chaises d' acajou  garnies en étoffes de crin, et de magn  Béa-2:p.703(37)
é au lait sur un guéridon.  Deux fauteuils d' acajou  garnis en étoffe de crin attendaient l  Int-3:p.442(.7)
 fit jouer un ressort.  Soudain le panneau d' acajou  glissa dans une rainure, tomba sans br  PCh-X:p..79(32)
en maroquin vert, à clous dorés.  La table d' acajou  massif était couverte en toile cirée v  Pay-9:p.300(40)
  Au milieu de cette pièce était une table d' acajou  massif, vieille de formes et à bords u  Bou-I:p.421(18)
ns, si les meubles eussent fait affecter à l' acajou  moderne les formes contournées mises à  DFa-2:p..59(34)
eliques, Mme Saillard habitait une bergère d' acajou  moderne, les pieds sur une chaufferett  Emp-7:p.935(39)
ée des beaux meubles de Jacob Desmalters, en  acajou  moucheté garni des ornements de l'Empi  Bet-7:p.202(26)
eureusement encore entre les compartiments d’ acajou  où dorment tant de marionnettes impati  Pie-4:p..23(37)
jet de salive dans un crachoir hollandais en  acajou  plein de sable.     — Vous iriez, repr  Env-8:p.377(38)
i se prélasse entre deux des compartiments d’ acajou  qui contiennent les scènes inédites et  Pie-4:p..22(25)
 Voilà de jolis rideaux de soie et un lit en  acajou  qui n'est pas piqué des vers !... il a  Env-8:p.344(39)
mesquin, d'accord avec une pendule en bois d' acajou  qui provenait de la vente de quelque v  CéB-6:p.238(32)
ces.  Enfin, on voyait ce meuble-meublant en  acajou  qui se vend dans nos études depuis cin  HdA-7:p.783(.4)
e sa fille.  La femme avait sur la figure un  acajou  répandu, elle ressemblait à une noix d  PGr-6:p1103(23)
hé que supporte une grosse lyre, un meuble d' acajou  ronceux garni en velours peint dont le  P.B-8:p..27(13)
ure, et ouvrit une porte peinte en couleur d' acajou  ronceux grossièrement imité.     « Voi  Env-8:p.229(15)
divan devant lequel se trouvait une table en  acajou  sculpté finement, offrit à leurs regar  eba-Z:p.608(16)
intures imitant le bois de Spa, un meuble en  acajou  sculpté, garni de casimir gris à passe  SMC-6:p.669(.3)
ges d'une splendeur passée, elles étaient en  acajou  sculpté; mais le maroquin rouge du siè  Bou-I:p.421(24)
ornement une pendule contenue dans un bloc d' acajou  surmonté d'une coupe, et deux grands v  Lys-9:p.998(22)
happée au Mont-de-Piété, puis, une commode d' acajou  terni, une table chargée de papiers, d  I.P-5:p.350(.7)
euses encore, et offrant des têtes de bois d' acajou  veiné où les yeux louchaient, où quelq  SMC-6:p.580(27)
, les bancs étaient devenus polis comme de l' acajou  verni; puis, à hauteur d'homme, la mur  Int-3:p.436(.9)
 des vitres donnait les sombres teintes de l' acajou  vieux.  Une immense pièce de cidre, so  Cho-8:p1099(.8)
ris à deux tons, sur des fauteuils en bois d' acajou  [, ils] tressaillirent en entendant Ge  P.B-8:p..90(19)
 prestigieuse et un comptoir peint en bois d' acajou , à dessus de marbre Sainte-Anne, sur l  Pay-9:p.291(28)
La veuve y mit un de ces meubles communs, en  acajou , à têtes égyptiennes, que Jacob Desmal  Rab-4:p.284(30)
née et la cloison un mauvais buffet peint en  acajou , celui de tous les bois qu'on réussit   Bou-I:p.421(35)
manger se compose de quatre grands buffets d' acajou , d'une table, de douze chaises d'acajo  Béa-2:p.703(36)
re : une pendule à quatre colonnes de bois d' acajou , des flambeaux sous verre.  Le cabinet  P.B-8:p..80(30)
rs de tenture assez élégants, des meubles en  acajou , des glaces à bordure dorée, des ridea  Rab-4:p.408(39)
, des lustres de bronze doré, des meubles en  acajou , des lampes astrales, des tables ronde  Pay-9:p.306(13)
folles de joie en leur offrant un mobilier d' acajou , des tentures, des tapis et une cuisin  Deb-I:p.856(39)
 grise, il n'y avait que quelques chaises en  acajou , deux fauteuils, un secrétaire à cylin  Int-3:p.479(36)
 Un fauteuil de bureau, de forme romaine, en  acajou , et couvert d'un maroquin vert, était   Env-8:p.377(.3)
 escalier à balustres en cristal, à rampes d' acajou , et dont les marches étaient couvertes  CSS-7:p1183(11)
nd il fut blanc et or, meublé d'ottomanes en  acajou , et tendu de soie bleue.  La salle à m  V.F-4:p.923(41)
mmode, le secrétaire, les chaises, quoiqu'en  acajou , étaient tenus proprement.  Il y avait  Pon-7:p.753(43)
esquinement meublé de ce canapé vulgaire, en  acajou , garni de velours d'Utrecht jaune à fl  Pon-7:p.622(10)
 en soie, les chaises sont en merisier ou en  acajou , garnies de paille, de maroquin ou d'é  Emp-7:p.956(26)
 province : un grand bureau et un fauteuil d' acajou , la bibliothèque de l'étudiant en droi  Cab-4:p1075(.1)
t les rideaux de lampas rouge, les meubles d' acajou , le tapis d'Aubusson qui ornaient cett  CdT-4:p.186(.7)
ue les armoires, les bureaux et les tables d' acajou , les fauteuils de maroquin rouge ou ve  Emp-7:p.956(.2)
nche et bleue; lit, commode et secrétaire en  acajou , petit tapis rayé au bas du lit, six f  Emp-7:p.977(34)
La Chanterie, en deux buffets et une table d' acajou , sur laquelle Manon ne mettait pas de   Env-8:p.239(14)
doigt une grande caisse carrée construite en  acajou , suspendue à un clou par une chaîne d'  PCh-X:p..74(30)
vaient une table à secrétaire, un fauteuil d' acajou , un panier à papier et un tapis oblong  I.P-5:p.332(.6)
table d'acajou à toile cirée, des buffets en  acajou , un tapis d'occasion sous la table, de  P.B-8:p..27(.2)
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du siècle de Louis XV un charmant mobilier d' acajou  : sa bibliothèque est pleine, il resse  Béa-2:p.705(11)
par le temps et gras; une table à ouvrage en  acajou ; la cheminée encombrée d'ustensiles de  SMC-6:p.450(.2)
ompte, il te meublera un appartement tout en  acajou ; puis, si tu es sage, il te mènera que  Bet-7:p.361(17)
avures d'Audran encadrées dans des cadres en  acajou .  Au milieu du plafond descend une lan  Béa-2:p.703(39)
r et la salle de billard étaient meublées en  acajou .  Autour de son pavillon, la femme du   Deb-I:p.810(12)
p vert, deux énormes buffets et une table en  acajou .  Cette pièce, ornée de gravures milit  Pay-9:p.197(.3)
e, il y avait une mauvaise commode en bois d' acajou .  Un tapis de hasard couvrait entièrem  I.P-5:p.312(17)

acanthe
écrivant la courbe gracieuse de la feuille d' acanthe  sous le chapiteau corinthien.  La nat  Cho-8:p.975(32)

acariâtre
use était encore plus taquine que gourmande,  acariâtre  comme une femme vertueuse, aussi mé  eba-Z:p.699(40)
 et banqueter; mais la Patrie est une épouse  acariâtre  et vertueuse, il nous faut accepter  PCh-X:p..90(31)
eille tante vertueuses, bigotes, aimables ou  acariâtres ; une jeune fille dont les pas n'on  Phy-Y:p.969(32)

acaulis
ui avaient fait apercevoir parmi des silènes  acaulis  et des saxifrages, véritable merveill  Ser-Y:p.739(11)

accablant
e pour ramener Robert au jeu !  Ce début est  accablant  pour ceux qui développent les thème  Gam-X:p.505(20)
 ne soupçonne, le Dévouement, dieu jaloux et  accablant , dieu vainqueur et fort, inépuisabl  Mem-I:p.310(43)
 vous, ajouta-t-elle en lui jetant un regard  accablant , le regard par lequel la femme peut  Cab-4:p1031(43)
 les jours à jouer un double rôle, également  accablant .     « Eh bien ! lui dit M. Bernard  Env-8:p.374(11)
cles.  Ce que j’articule ici me semble assez  accablant .  La Revue de Saint-Pétersbourg est  Lys-9:p.934(35)
grande faute en me brouillant avec lui, en l' accablant . »     « Non, madame, car sans cett  Pon-7:p.664(18)
 de ne marquer à M. de La Brière que la plus  accablante  bonté.     « Voilà deux garçons, d  M.M-I:p.612(29)
encontraient Lucien, tous avaient pour lui l' accablante  politesse dont usent les gens comm  I.P-5:p.168(20)
 en repoussant la vie des nations comme trop  accablante  pour un seul homme.     Là dormait  PCh-X:p..72(.8)
 comme vous savez, cette nouvelle qui ne fut  accablante  que pour quelques méchants, mais q  Ten-8:p.486(18)
sez hardi pour assumer sur sa tête une aussi  accablante  responsabilité ?  Pour entreprendr  Pat-Z:p.228(39)
  Il était constamment perdu dans une pensée  accablante , dévoré par un désir qui lui brûla  M.C-Y:p..71(20)
ude comme une conclusion.  Enfin les preuves  accablantes  dans l'hypothèse de l'Accusation   CdV-9:p.693(35)
 jeta un regard plein de ces royales ironies  accablantes  de profondeur, et qui semblait me  Lys-9:p1191(26)
confuses qui réveillaient des masses d'idées  accablantes  et des souffrances inouïes tomba   CéB-6:p.189(21)
 gris toujours pétillants de vie, malgré ses  accablantes  fatigues; ses laborieuses insomni  DFa-2:p..21(27)
nence sévère, de cet amour qui a des beautés  accablantes , une électricité à lui, qui vous   Lys-9:p1145(37)
e révolte contre l'inutilité du néant.  Jeux  accablants  dans lesquels notre puissance s'éc  Lys-9:p1019(37)
 n'est plus évident.  Si vous possédez trois  accablants  millions, nous ne pouvons offrir q  CdM-3:p.576(19)

accablement
ue sorte étalée dans l'attitude que donne un  accablement  complet.  Revenue à six heures se  Ten-8:p.542(13)
 magistrat, seul avec le juge, laissa voir l' accablement  dans lequel il se trouvait.  Camu  SMC-6:p.888(.8)
e pendant deux mois que Lucien passa dans un  accablement  maladif : il ne pouvait ni écrire  I.P-5:p.550(15)
'a rien entendu.  Le pauvre prêtre, dans son  accablement , cette nuit, n'a pas dit un mot q  SMC-6:p.847(35)
tesse tout autre que celle qu’eût produite l’ accablement , suite naturelle d’une aussi dure  Ten-8:p.488(39)
n moment, car il était tombé dans un profond  accablement .     « De quel côté sont les embû  Cat-Y:p.408(.4)
héritiers lui avaient porté, resta stupide d' accablement .  Aimer et se trouver impuissante  U.M-3:p.924(37)
e crut pour quelque chose dans cet effrayant  accablement .  Elle se demanda, non sans terre  Cat-Y:p.416(13)

accabler
un reproche vivant pour trop de monde.  On l' accabla  bientôt sous l'avalanche de l'oubli,   Pay-9:p.222(24)
me et la puissance de son esprit.  Enfin, il  accabla  Birotteau en lui disant : que « ces c  CdT-4:p.213(.8)
spécialement aux affaires de l'Intérieur, il  accabla  Bridau de travail et acheva de ruiner  Rab-4:p.279(16)
ommandée et qui déshonorait le nouvel amour,  accabla  Calyste qui s'alla jeter sur le banc   Béa-2:p.821(14)
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 son collège et l'y ramenait elle-même; elle  accabla  de cadeaux, de friandises, d'argent c  Béa-2:p.901(20)
t, il fut charmant pour sa belle-fille, il l' accabla  de compliments, nourriture à laquelle  Bet-7:p..97(10)
 comme toutes les femmes privées d'enfant, l' accabla  de sa maternité d'occasion, sans cepe  M.M-I:p.493(20)
que aristocratique.  Dès lors la bourgeoisie  accabla  de ses ignobles dédains le Polonais q  FMa-2:p.197(13)
emme fut une occasion de la contredire, il m' accabla  de son amitié.  Je connus la pesanteu  Lys-9:p1151(32)
llons.  Les ténèbres se dissipèrent, le jour  accabla  la nature.  Une brise piquante frisso  Cho-8:p1092(39)
s.  L'apostrophe était si sotte que l'enfant  accabla  le Père d'un coup d'oeil qui fut un é  L.L-Y:p.612(26)
défenseur, la masse des témoignages positifs  accabla  Michu.  L'accusateur, l'auditoire, la  Ten-8:p.660(35)
 que le grand écuyer ne pouvait qu'adorer, l' accabla  par un mot qui, malheureusement, se r  M.M-I:p.617(10)
 vie furent devinées par Mlle Gamard, qui en  accabla  son pensionnaire.  La manière dont el  CdT-4:p.211(13)
e Solis plusieurs difficultés légales.  Elle  accabla  son père de questions sur leurs relat  RdA-X:p.794(29)
fariboles.  Mais là le sentiment de sa faute  accabla  tellement Oscar, à qui la figure de D  Deb-I:p.866(34)
sur son lit et à la déshabiller.  Sa faute l' accabla .  En ce moment suprême, elle connut s  F30-2:p1214(.2)
azar déguisa mal le chagrin et l'ennui qui l' accabla .  Le matin, après le déjeuner de fami  RdA-X:p.727(.6)
r leur maîtresse, et ce présage si clair les  accabla .  Sur un geste de l'abbé Birotteau, l  Lys-9:p1207(18)
ui, pendant dix ans, l'avaient pourchassé, l' accablaient  d'épigrammes.  Véronique maigriss  CdV-9:p.668(19)
omme célèbre aucun de ces compliments dont l' accablaient  les gens vulgaires; mais elle eut  SdC-6:p.969(33)
r l'insulte gratuite et la trahison qui nous  accablaient .  Nous lançâmes à nos accusateurs  L.L-Y:p.624(26)
yables malheurs qui, depuis vingt-six ans, l' accablaient .  Vous devez maintenant vous expl  Env-8:p.318(.1)
t nouvellement lu Les Enfants célèbres, je l' accablais  de preuves en lui citant le petit M  L.L-Y:p.603(.1)
ères.  Neuf aux travaux de la campagne, je l' accablais  de questions sur les prix des chose  Lys-9:p1017(23)
omte; il croyait triompher de sa femme, et l' accablait  alors d'une grêle de phrases qui ré  Lys-9:p1102(43)
de, secrète, cachée, tandis que la Cigogne l' accablait  au grand jour, et majestueusement.   SMC-6:p.903(33)
i naïve.  Pressé par un regret immense qui l' accablait  dans le passé, tué dans le présent   Béa-2:p.749(21)
me Mathurine touchait de bons gages, qu'on l' accablait  de cadeaux, elle aimait assez la ma  Bet-7:p.198(25)
pendant la déposition de leur ennemi qui les  accablait  de sa générosité.  Laurence souffra  Ten-8:p.670(.6)
époux nageaient dans le bonheur, l'amour les  accablait  de ses trésors, la Pauvreté se leva  Ven-I:p1094(31)
nvers sa femme, au lieu de la consoler, il l' accablait  de sinistres prédictions et la rend  Lys-9:p1118(19)
La Billardière.  En apprenant le malheur qui  accablait  le filleul de la marquise d'Uxelles  CéB-6:p.269(.2)
ieurs phrases interjectives à Josette qui en  accablait  Lemulquinier.  Lemulquinier, froid   RdA-X:p.734(25)
siennes de l'hôtel de Cinq-Cygne, et l'on en  accablait  les accusés.  On craignait que les   Ten-8:p.640(35)
il était si fraîchement converti !  Gaillard  accablait  Lucien en lui disant que les nouvea  I.P-5:p.521(27)
mme mort, sans répondre aux questions dont l' accablait  sa femme; les larmes le gagnèrent,   RdA-X:p.732(21)
es distributeurs des grâces et lui.  Puis il  accablait  Sébastien de travail, il le formait  Emp-7:p.949(30)
trompent pas ! »     Le désespoir d'Agathe l' accablait  tellement que la Descoings et Josep  Rab-4:p.319(36)
is, sous le coup d'un désastre imprévu qui l' accablait , ce député voulait s'assurer une pr  Emp-7:p.930(.9)
sisterait pas longtemps au travail dont il m' accablait , mon collègue, aujourd'hui pair de   Lys-9:p1108(26)
ie des camps et la vie des vaisseaux.  Aussi  accablait -il de questions les deux militaires  Gre-2:p.437(10)
absorbées par cette tâche, tant la douleur l' accablait .  En voyant ce pauvre homme si tris  Pon-7:p.600(26)
illaient de nous laisser tranquilles en nous  accablant  d'une insolente pitié.  Soudain, at  L.L-Y:p.624(12)
 à quoi bon me poursuivre et m'endetter en m' accablant  de frais ?  J'ai reçu des nouvelles  Env-8:p.270(16)
t son nouveau locataire jusqu'au palier en l' accablant  de politesses.  Quand Birotteau fut  CéB-6:p.113(27)
laient préférables à vivre près d'elle, en l' accablant  de ses générosités sans être appréc  FMa-2:p.231(13)
, et fait beaucoup de mal à la comtesse en l' accablant  des ressources de l'amour anglais.   Lys-9:p1226(18)
sard, que vous pouvez appeler la Providence,  accablant  fatalement celles que nous nommons   AÉF-3:p.703(.4)
ler sa colère par des paradoxes insensés, en  accablant  les négociants des injures les plus  Bal-I:p.158(.5)
ut ce qui existe, ce qui nous presse et nous  accable  au-dessus, au-dessous de nous, devant  Ser-Y:p.808(40)
jette des rubans, le farcit d'honneurs, et l' accable  de considération.  Le Gouvernement es  Mel-X:p.346(38)
chargé de haine, excitant mille calomnies ou  accable  de mépris,  * Posséder, sans crainte,  Mem-I:p.287(38)
à Stockholm, il installe son secrétaire et l' accable  de travaux.  Le jeune secrétaire pass  I.P-5:p.692(26)
amant perd tous les jours, le Brésil nous en  accable  depuis la paix, et jette sur les plac  Gob-2:p.989(14)
ée qu'on se fait d'elle ? la défaite ne vous  accable  donc pas ?  Vous avez raison, nous tr  Emp-7:p1093(22)
grands que ceux par lesquels sa providence m' accable  en se servant de mon mari comme d'un   DFa-2:p..72(.3)
e bleue ? "  Tiens, Martial, si tu veux être  accablé  en un quart d'heure de plus de regard  Pax-2:p.100(.2)
t nous séparer, si ce n'est le malheur qui m' accable  et qu'aucune prudence humaine n'aurai  EuG-3:p1122(19)
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es à talent n'ont pas tous le dédain dont on  accable  le commerce, et vous y verrez sans do  CéB-6:p.101(19)
use.  Sait-on combien une défaveur imméritée  accable  les gens timides ?  Qui peindra jamai  Pon-7:p.494(26)
s, et qui se courbe sous les fardeaux dont l' accable  sa mémoire; une femme qui depuis long  F30-2:p1126(36)
nt à la France en déprosaïsant son langage.   Accable  ta précédente argumentation en faisan  I.P-5:p.459(25)
chasseur déterminé.  Homme sans manières, il  accable  tout le monde de sa supériorité nomin  Aba-2:p.464(.8)
.  Semblable à une jeune fille vertueuse qui  accable  un amant de dédains, mais qui, le soi  F30-2:p1063(22)
es gagné par la grâce des procédés dont vous  accable  votre femme.  Madame prend avec vous   Phy-Y:p1180(27)
toi la portée.  Le sentiment de mes fautes m' accable , et c'est une amère consolation que d  Mem-I:p.356(34)
r moi le bonheur est comme une maladie, il m' accable , et j'ai peur qu'il ne s'efface comme  Lys-9:p1069(16)
 position, je mériterais tout le blâme qui m' accable , et perdrais ma propre estime.  Je n'  Aba-2:p.482(40)
u.  Je te recommande aux souvenirs dont je t' accable , je voudrais t'infuser mon sang pour   CdM-3:p.631(.5)
mme si supérieure à nous, confiance qui nous  accable .  Elle s'appuya sur la balustrade en   Lys-9:p1036(27)
rin s'émousse, la joie enivre, et la douleur  accable .  Les pompes du soir sont le signal d  F30-2:p1140(28)
seras toute à moi !  Ce bonheur me tue, il m' accable .  Ma tête est trop faible, elle éclat  L.L-Y:p.673(28)
ors deux ou trois fois par semaine.  Quoique  accablé  d'affaires, il suffisait au Palais, a  A.S-I:p.978(10)
s, un ami de ce vicaire général.  Maintenant  accablé  d'affaires, je ne me charge que de ce  A.S-I:p.976(.5)
arche sans haltes, l'entraînement de l'homme  accablé  d'affaires, poursuivi par des nécessi  Int-3:p.441(.8)
pirituel pendant un ou deux mois, vous serez  accablé  d'invitations, de parties avec les ac  I.P-5:p.383(17)
le soldat en guerre; le peintre en vogue est  accablé  d'ouvrage, le peintre sans occupation  FYO-5:p1049(25)
il se tut en voyant Lucien dans un fauteuil,  accablé  d'une douleur vraie.  « Voulez-vous m  I.P-5:p.530(29)
n témoignage de tendresse.  Quand Hippolyte,  accablé  de bonheur, tourna les yeux sur Adéla  Bou-I:p.442(27)
urait quittée.     Le lendemain, Étienne fut  accablé  de douleur quand, en allant voir Gabr  EnM-X:p.956(43)
e larmes, ils virent un homme de la Justice,  accablé  de douleur, qui tenait froide la main  CdV-9:p.871(.3)
ends-tu ? » demanda le malade.     Schmucke,  accablé  de douleur, saisi par une affreuse pa  Pon-7:p.704(.1)
er toute la nuit à l'hôtel de Sérizy, quoiqu' accablé  de fatigue et de douleurs, car les mé  SMC-6:p.856(19)
se recoucha, feignit de dormir, Luigi revint  accablé  de fatigue et de sommeil, et Ginevra   Ven-I:p1095(10)
e la bande du tiroir, puis il feignit d'être  accablé  de fatigue, parut dormir et ronfla.    CéB-6:p..75(33)
 malade pourrait mourir. »     Le vieillard,  accablé  de fatigue, tomba sur une chaise et s  Env-8:p.398(28)
 Christophe, puis il se coucha et s'endormit  accablé  de fatigue.  Le lendemain matin Bianc  PGo-3:p.287(38)
onvulsion de leur visage.  Louis Lambert fut  accablé  de férules, et les dut à l'exercice d  L.L-Y:p.612(.9)
 ses enfants, nous avons de l'autre un homme  accablé  de malheurs, vieilli par vous, par vo  CoC-3:p.353(24)
te, et la pudeur est un doute peut-être.      Accablé  de misère et surpris en ce moment de   ChI-X:p.414(29)
jeune homme, on le maudit !  Le criminel est  accablé  de réprobation, je jouis de l'estime   CdV-9:p.859(21)
înée par une irrésistible passion, qui avait  accablé  de sa haine celui qu'elle n'aimait pa  Phy-Y:p1129(12)
lité.  Ève et David pensèrent que leur frère  accablé  de tant de générosité se taisait.  Po  I.P-5:p.224(.6)
   En ce moment, le comte de La Bastie était  accablé  de toutes les douleurs qui l'attendai  M.M-I:p.596(29)
  « Je sais, répondit le maréchal, qu'il est  accablé  de travail à cause de l'Algérie. »     Bet-7:p.206(34)
tin au soir, constamment fatigué de courses,  accablé  de travail, ardent à la poursuite des  CdV-9:p.657(22)
éatrice du mari.  Insensiblement, Granville,  accablé  de travail, sevré de plaisirs et fati  DFa-2:p..68(.5)
e voisine.  — Mais ni bien, ni mal.  Je suis  accablé  de travail.  J'ai entre les mains tou  PCh-X:p.165(37)
tez point à mes audiences.  D'abord, je suis  accablé  de travail; puis vos concurrents devi  DFa-2:p..48(27)
sera jamais un premier domestique.  Tu seras  accablé  de travaux, car le comte est un grand  Hon-2:p.532(33)
 le coeur de Lucien qui aurait pu se trouver  accablé  des sacrifices faits pour lui.     «   I.P-5:p.248(.8)
anté.     L'intendant mourut d'une hépatite,  accablé  des soins les plus touchants que lui   Phy-Y:p1153(17)
 et de satisfaction au bout de quinze jours,  accablé  des succulentes richesses d'une vie v  Phy-Y:p.952(37)
a civilisation.     Si quelques journaux ont  accablé  l’auteur, il en est d’autres qui l’on  PGo-3:p..47(12)
qu'une fille a souffert les maux qui avaient  accablé  la pauvre pensionnaire et qu'elle att  SMC-6:p.466(27)
 forces.  Les malheurs inouïs qui depuis ont  accablé  notre famille : deux morts, la ruine,  Bet-7:p.370(35)
i de lui-même.  Rastignac était en ce moment  accablé  par ces mots : Vous vous êtes fermé l  PGo-3:p.117(33)
la duchesse le chagrin profond dont il était  accablé  par cette découverte amère.  Il aimai  Phy-Y:p1110(.2)
laquelle ce devait être le grand finale.      Accablé  par cette harmonie intérieure, il all  CéB-6:p.311(36)
vec la bonne foi d'un jeune homme, je dormis  accablé  par la fatigue d'une marche forcée.    Mes-2:p.405(35)
un condottiere que comme un grand capitaine,  accablé  par la nécessité de gagner du pain, c  ZMa-8:p.844(42)
yant seul, les espérances de la cour, et fut  accablé  par la nouvelle des apprêts faits pen  Cat-Y:p.328(36)
de Grandville et de Sérizy, mes protecteurs,  accablé  par la perte que je fis de mon oncle,  Hon-2:p.593(.2)
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ne autre âme.  Le pauvre enfant était autant  accablé  par la poésie que par le désespoir :   Béa-2:p.747(15)
r venir embrasser le vieillard...     David,  accablé  par la vue de l'attroupement qui s'ét  I.P-5:p.615(15)
     Philippe de Sucy tomba glacé d'horreur,  accablé  par le froid, par le regret et par la  Adi-X:p1001(23)
e la voiture; le pauvre homme était blessé.   Accablé  par le nombre, il venait de céder aux  Adi-X:p.991(15)
re par une phrase qui rendit la vie à Paul.   Accablé  par le souvenir de ses phrases galant  CdM-3:p.568(.9)
vrai donne de sainteté à l'amour, où j'étais  accablé  par les souvenirs de Clochegourde en   Lys-9:p1190(41)
erains, quoique le monarque intellectuel fût  accablé  par sa force et l'autre par sa faible  RdA-X:p.728(24)
 moment où il rentrait dans son appartement,  accablé  par son beau-père.  Le vieux marquis   EuG-3:p1194(36)
vre vieillard.  Au milieu de tant de ruines,  accablé  par tant de chagrins, il reçut une gr  Cab-4:p1094(33)
arder les étoiles avec les yeux d'un amant.   Accablé  par un luxe de sensibilité qui lui éc  Pro-Y:p.547(20)
is comme on est, dit-on, sous les tropiques,  accablé  par une vapeur chargée de principes c  FMa-2:p.241(26)
se posa la main sur les yeux et resta pensif  accablé  pendant quelques instants.     « Sout  CdV-9:p.752(24)
calier noir, perdu dans des sombres pensées,  accablé  peut-être par le coup qu'il venait de  CoC-3:p.358(33)
ieur noir vint à passer, plus triste et plus  accablé  que jamais; le chaste et caressant re  DFa-2:p..28(33)
in, il vit solitaire et se montre rarement.   Accablé  sous le fardeau de son admirable forf  ElV-X:p1143(.3)
ent de silence pendant lequel il resta comme  accablé  sous le poids de ses souvenirs, chefs  Aub-Y:p.111(39)
 quelque chose de triste.  Le bonhomme était  accablé  sous le pressentiment d'un affreux ma  CdT-4:p.190(34)
ur invoquer Dieu; puis il resta courbé comme  accablé  sous sa peine.  Ginevra vit l'agitati  Ven-I:p1072(36)
rriture (elle nourrit sa petite), vous serez  accablé  sous une avalanche de phrases froides  Pet-Z:p..40(34)
ucratique pour exprimer les voeux d'un homme  accablé , auquel les paroles manquaient, il fa  Fer-5:p.891(25)
m'a fait enfin mille plaisanteries qui m'ont  accablé , car elle a de l'esprit comme un ange  Béa-2:p.685(.9)
.  Il voulait mourir.  Il n'était pas encore  accablé , il était dans la fièvre de la douleu  Fer-5:p.887(23)
nommée, son crédit, les éloges dont il était  accablé , lui avaient valu le surnom d'illustr  I.G-4:p.564(38)
t du dédain par lesquels cette femme l'avait  accablé , moitié chagrin de voir souffrir une   Cho-8:p1187(15)
de politesse; elle me trouva si profondément  accablé , plongé dans une rêverie si douloureu  Hon-2:p.566(16)
 avec l'indifférence qui m'avait jusqu'alors  accablé , que j'exprimais une reconnaissance e  Lys-9:p1007(39)
ue devenait évidente, se leva; mais il parut  accablé , quoiqu'il le fût moins des nouveaux   Ten-8:p.670(37)
cien resta sur son divan, les bras pendants,  accablé , regardant l'abbé d'un air stupide.    SMC-6:p.478(.2)
e vous tiendrai pas longtemps.     — Je suis  accablé , répondit Claparon en montrant un sec  CéB-6:p.240(.1)
uyant une larme.     Vers le matin, Calyste,  accablé , s'était endormi dans son fauteuil.    Béa-2:p.814(15)
-ci, ferez-vous la même chose ?  Vous seriez  accablé  !  Songez, mon enfant, que MM. Mongen  Env-8:p.381(16)
archevêque qui marcha d'un pas lent et comme  accablé .     La consultation avait eu lieu da  CdV-9:p.856(35)
ant sans savoir où il allait, comme un homme  accablé .  « Serait-ce donc une tête faible ?.  Cho-8:p1146(37)
 plaisanterie, Célestine !  Épargne un homme  accablé .  Je ne puis rencontrer le ministre,   Emp-7:p1052(31)
e ?     — Mon Dieu ! dit Hulot en s'asseyant  accablé .  Je reconnais tout ce qui lui a serv  Bet-7:p.232(34)
Rabourdin les savait immenses et s'en voyait  accablé .  Plus surpris qu'atterré, il chercha  Emp-7:p.992(17)
e trouverait chez... »  Elle s'arrêta encore  accablée  de douleur.  En ces moments tout est  PGo-3:p.265(33)
Mme de Portenduère se traînait en paraissant  accablée  de douleurs.  Elle appartenait à ce   U.M-3:p.810(27)
qu'à minuit et demi, Sabine s'était couchée,  accablée  de fatigue; elle dormait quoiqu'elle  Béa-2:p.872(.2)
'âme se peignent-elles ?  Souvent elle était  accablée  de fatigue; mais si par hasard en ce  Lys-9:p1132(24)
 forces, la comédienne est applaudie, fêtée,  accablée  de fleurs; mais le rival invisible v  Hon-2:p.593(30)
, mourant de douleurs incomprises, également  accablée  de froid et d'amour !  Ce serait le   I.P-5:p.210(29)
 voir les yeux rougis de pleurs et la figure  accablée  de la malade.     — Ah ! Joseph ! me  Rab-4:p.529(17)
adame Lorrain, votre petite-fille va mourir,  accablée  de mauvais traitements, si vous ne v  Pie-4:p.131(36)
t ses espérances renversées.  Mlle Virginie,  accablée  de savoir que Joseph l'avait en quel  MCh-I:p..66(40)
ort tard, elle se coucha presque rassurée et  accablée  de sommeil.  À minuit environ, elle   U.M-3:p.944(21)
e petite main trop grasse.  Elle était enfin  accablée  de tant de vie et de santé, que par-  Dep-8:p.761(16)
use de sa maigreur, qui annonçait une nature  accablée  de travail, une pensée en continuell  I.P-5:p.573(.4)
pu le renvoyer ou l'occuper, mais elle était  accablée  de visites, et il y avait d'autant p  I.P-5:p.236(28)
les misères et les souffrances qui l'avaient  accablée  en Italie en ne se voyant pas seule   Béa-2:p.818(.8)
ns et se renversa sur le dos de son fauteuil  accablée  par ce terrible pronostic.     Vers   PGo-3:p.235(14)
cun de leur côté, le plus pur de leur sang.   Accablée  par ces nouvelles et désespérée de g  I.P-5:p.566(12)
eux gouttes de rosée à la marge d'une fleur,  accablée  par cette révélation, abîmée en para  SdC-6:p.995(25)
z languissamment dans nos jardins, fatiguée,  accablée  par la gêne de ce fardeau que je ne   Mem-I:p.318(30)
heveux en arrière comme une jolie femme qui,  accablée  par la migraine, n'a plus la force d  Ser-Y:p.748(36)
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imer la moindre pensée blessante à une femme  accablée  par le sentiment de sa disgrâce phys  RdA-X:p.673(42)
 de plaisir à vous revoir.  Vraiment j'étais  accablée  par le souvenir de mes torts envers   Cho-8:p1134(10)
id pour le général.  Sa maîtresse était-elle  accablée  par les mêmes émotions sous lesquell  DdL-5:p.915(.8)
parla plus de ses chagrins.  Après avoir été  accablée  par ses parents de tous ces petits s  MCh-I:p..84(13)
s analogues à celle de cette mère meurtrie.   Accablée  par ses souvenirs, Mme d'Aiglemont r  F30-2:p1211(.3)
habiller après le dîner, elle s'était sentie  accablée  par toutes ses fatigues, et avait la  Ten-8:p.542(21)
 marquise voulut s'aller jeter sur le divan,  accablée  par un désespoir qui lui ôtait la vo  FYO-5:p1107(39)
'oeil, tandis que la marquise n'était jamais  accablée  par un regard, ni par un serrement d  Lys-9:p1889(16)
ée.  Malgré sa force, elle fut dès ce moment  accablée  physiquement et moralement.  Ces deu  Pie-4:p..97(29)
on de Panurge, représente le peuple.  Ainsi,  accablée  sous le poids de dettes énormes, la   Cab-4:p1036(24)
nt sous le poids de la terreur dont elle fut  accablée , car elle ne douta plus alors qu'ell  Epi-8:p.434(.6)
, et Mme B*** les interpréta.     « Elle est  accablée , cette pauvre Louise !... dit-elle.   Phy-Y:p1149(36)
s comparaisons avec le présent qui l'eussent  accablée , elle demeurait dans le parloir.  Le  RdA-X:p.746(10)
nt aux yeux du stoïque Pillerault.  Césarine  accablée , en larmes, avait la tête penchée su  CéB-6:p.253(18)
 quelquefois votre femme au lit, souffrante,  accablée , et les persiennes de sa chambre son  Phy-Y:p1164(38)
du les plaisanteries dont elle venait d'être  accablée , et restait le témoin glacé de la pr  Cho-8:p1052(28)
..     — Mais quand ? s'écria la pauvre mère  accablée , il n'est pas revenu depuis le déjeu  Rab-4:p.336(.1)
enêtres tombait sur le visage de cette femme  accablée .  Déjà les douleurs avaient altéré s  Fer-5:p.857(34)
.  Elle ne put se lever tant ce rêve l'avait  accablée .  Elle pria sa nourrice d'aller auss  U.M-3:p.970(30)
ureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est  accablée .  Pourquoi suis-je le plus heureux ?  I.P-5:p.216(.7)
la fête.  Quoique Natalie et sa mère fussent  accablées  de sommeil, quand elles furent seul  CdM-3:p.604(.3)
, dit à voix basse M. Bonnet aux deux femmes  accablées .     Jean entendit cette parole, il  CdV-9:p.737(10)
es pour beaucoup dans les félicités qui nous  accablent  !...     — Moi !...     — Ne savez-  Env-8:p.408(10)
 moi, des rapports mystérieux.  Enfin, ils m' accablent  de jouissances, comme s'ils savaien  Mem-I:p.374(42)
  Je sais que les bienfaits surhumains qui m' accablent  depuis dix-huit mois sont l'oeuvre   Env-8:p.412(13)
ux auteur.  Le public ignore combien de maux  accablent  la littérature dans sa transformati  I.P-5:p.113(39)
voudrais pas exciter la commisération dont l’ accablent  les coeurs généreux.     Au moment   Lys-9:p.917(20)
 de leurs moeurs, et de là le blâme dont les  accablent  les esprits inférieurs.  Blondet pa  SMC-6:p.436(20)
 d'un soleil électrique dont les rayons vous  accablent  souvent.  Vous ne savez pas plus co  Ser-Y:p.822(27)
s joyeux rayons de la vie ! les comparaisons  accablent .  Bientôt j'en vins à regretter la   Lys-9:p1162(13)
cités d'une faute dont tous les malheurs les  accablent .  La société qui blâme ou critique   I.P-5:p.236(.1)
vous avez eue avec ces manants qui peut vous  accabler  », lui dit-elle.     Elle n'obtint p  Cho-8:p1132(16)
 voyant à pied dans les Champs-Élysées, et l' accabler  d'un regard d'où ruisselèrent les ét  CdM-3:p.544(13)
?  Dieu me garde de triompher de toi ou de t' accabler  d'une pitié que tu repoussais si viv  FdÈ-2:p.376(11)
nd, réussissaient-elles merveilleusement à l' accabler  de louanges.  Ce concert d'éloges, n  EuG-3:p1179(.5)
dorateurs de Dinah se contentaient donc de l' accabler  de petits soins, ils la comblaient d  Mus-4:p.647(39)
s; c’est ce qui fait que je puis aujourd’hui  accabler  de preuves et d’actes mes adversaire  Lys-9:p.949(26)
emme l'aime ! pensa-t-elle.  Mais pourquoi m' accabler  de prévenances, après m'avoir témoig  Cho-8:p1019(13)
e ceux qui les ont amoncelés, c'est pour les  accabler  de sa pitié; si l'architecte leur ap  Pat-Z:p.212(19)
rois heures, ne respirera plus que pour vous  accabler  de sa tendresse, à une femme consumé  DdL-5:p1027(37)
 calme au sein de ses passions soulevées, et  accabler  de son mépris l'homme qui peut accep  Mar-X:p1052(36)
me de Listomère, qui n'était restée que pour  accabler  Eugène de sa froideur, l'avait atten  ÉdF-2:p.176(.5)
quet de bois.  Cette horrible scène acheva d' accabler  le colonel, qui fondit en larmes et   Adi-X:p1006(28)
quelle profita l'adroit Martener, enchanté d' accabler  les Rogron et de compromettre en cec  Pie-4:p.147(18)
te, un de ces gens qui se croient en droit d' accabler  leurs amis d'épigrammes sous prétext  F30-2:p1203(40)
it éviter les banalités, l'accueillit sans l' accabler  ni de questions ni de compliments, m  DdL-5:p.948(21)
certaines figures, et par laquelle il savait  accabler  nos Régents.  Sur son visage éclatai  L.L-Y:p.638(39)
uel de souffrance, elle se laissa volontiers  accabler  par l'ingénieuse pitié de Mme de Sér  F30-2:p1082(17)
s misères les plus grandes qui puissent nous  accabler  sont encore légères à porter en comp  Aba-2:p.495(.4)
lles.  Tous les malheurs sociaux qui peuvent  accabler  un homme promis aux incurables lui a  eba-Z:p.771(34)
s doute le poids des malheurs qui devaient l' accabler , car elle fondit en larmes et se jet  F30-2:p1067(14)
ositif.  Les Incrédules ne se laissèrent pas  accabler .  Ils prétendirent que, marié ou non  V.F-4:p.913(.4)
ouvé les vicissitudes qui m'affectent sans m' accabler .  Plaute, un grand poète comique, a   I.P-5:p.293(.2)
orribles imprécations contre la religion, il  accablera  d'injures le pauvre abbé Pascal, il  CdV-9:p.701(.4)
a chère, un bonheur immense et sans bornes t' accablera  sans doute.  On porte encore moins   Mem-I:p.371(14)
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age, tu croiras y découvrir une pensée qui t' accablera .  Hier, au coucher du soleil, j'ai   DBM-X:p1166(30)
 pouvoir de vous combler de trésors, je vous  accablerai  de joyaux, de richesses. »     Il   RdA-X:p.787(38)
s jambes raidis, mille fatigues diverses les  accablèrent  à leur réveil.  Un valet vint ouv  PCh-X:p.205(30)
e le baron supporta les plaisanteries dont l' accablèrent  Mme de Vaudremont et Montcornet l  Pax-2:p.128(17)
 la caresse des tiennes en un moment où tu m' accables  des témoignages de ton délicieux amo  Fer-5:p.843(.1)
tu me donnes, que tu me prodigues, dont tu m' accables .  Oh ! cher, combien de reconnaissan  Fir-2:p.156(27)
 ses travaux, et qui s'en allèrent un à un.   Accablés  de besogne, les frères Cointet emplo  I.P-5:p.562(40)
ui s'en alla dans Paris, comme vont les gens  accablés  de douleurs.  Il regardait tout sans  Mel-X:p.382(.9)
 récréation.  Nous fûmes, Lambert et moi, si  accablés  de pensums, que nous n'avons pas eu   L.L-Y:p.608(17)
straction assez naturelle aux hommes d’étude  accablés  de travaux, il me semble qu’en cette  Lys-9:p.948(19)
es de mépris et de ce vae victis ! dont sont  accablés  les grands hommes par les masses qua  RdA-X:p.830(26)
emi-heure en silence, soit que nous fussions  accablés  par la chaleur qui s'élançait en ond  DBM-X:p1167(15)
des Bourbons, tous excessivement pauvres, et  accablés  par le mépris que la trahison du con  Cat-Y:p.202(41)
pare la ruine des vignerons, de plus en plus  accablés  par les frais de culture et par l'im  Rab-4:p.361(38)
e poids des affaires publiques, sans en être  accablés .  La France était-elle plus pauvre q  Emp-7:p.912(12)
..  Je mérite toutes les injures dont vous m' accablez  !  Que la volonté de Dieu s'accompli  Bet-7:p.329(30)
z-le rue du Dauphin, donnez-lui des preuves,  accablez -le; je vous le permets, je vous l'or  Bet-7:p.228(21)
'ai vu mon amour se communiquer fatalement.   Accablez -moi maintenant du mépris que vous m'  FMa-2:p.241(38)
aud; ah ! versez sur moi tous les reproches,  accablez -moi, voici l'heure ! »     En disant  CdV-9:p.868(16)
nsieur, monsieur, dit Jacques Collin, vous m' accablez ...  De votre part, ces éloges feraie  SMC-6:p.918(41)
drais les deux bouts de l'année si vous ne m' accabliez  de factures auxquelles je ne m'atte  RdA-X:p.778(32)

accaparement
aleurs dans le trésor commun du globe.  Tout  accaparement  nouveau représente une nouvelle   SMC-6:p.590(31)
  Un marchand d'allumettes a l'instinct de l' accaparement .  Accaparer la marchandise est l  MNu-6:p.376(36)
ier fut arrêté sous la vulgaire accusation d' accaparement .  Descoings en prison, sa femme   Rab-4:p.274(42)

accaparer
 général se portait à une lieue en avant, il  accaparait  des bonnets et des bas de coton da  Dep-8:p.753(.3)
l'or des moulures et des candélabres.  Diard  accaparait  et revendait les sucres, il vendai  Mar-X:p1082(.9)
Saint-Allyre à Clermont (Auvergne), etc.  Il  accaparait  tous les flacons de parfumerie pou  Emp-7:p.965(.9)
ons ? vous arriverez au vrai.  Les juifs ont  accaparé  l'or, ils écrivent Robert le Diable,  I.P-5:p.706(.6)
ger monopolise la Chanson, Casimir Delavigne  accapare  la Tragédie et Lamartine la Méditati  I.P-5:p.337(12)
les intérêts de Paris et veille à son grain,  accapare  les denrées, emmagasine les produits  FYO-5:p1044(41)
entre de laquelle on met un diamant, et elle  accapare  les regards pendant toute une soirée  Bet-7:p.252(10)
 s'empara des principales usines après avoir  accaparé  leurs produits.  David n'avait d'ail  I.P-5:p.560(.6)
ions illégitimes.  Ces maris et leurs femmes  accaparent  les célibataires.  C'est une arist  Phy-Y:p.949(19)
age que m'inspirait la misère.  Je tâchais d' accaparer  des connaissances positives afin d'  MdA-3:p.395(20)
arut profond en ce qu'il empêchait le pays d' accaparer  l'argent étranger.  Pour la provinc  V.F-4:p.914(26)
'allumettes a l'instinct de l'accaparement.   Accaparer  la marchandise est la pensée du bou  MNu-6:p.376(37)
s.     « Il me semble, ma femme, que tu veux  accaparer  monsieur », dit en riant le gros et  EuG-3:p1062(.3)
infâmes, hausser les indigos après les avoir  accaparés , baisser le riz pour forcer les dét  CéB-6:p.216(.9)

accapareur
ur sa ville natale.  Il y fut massacré comme  accapareur  par la populace, ameutée au cri d'  Pay-9:p.256(33)
 attendre la hausse au risque de passer pour  accapareuse , à se coucher sur ses sacs avec o  Béa-2:p.666(38)

accéder
au.  La compagnie à qui fut concédé le canal  accéda  à un prix exorbitant si le banquier po  CéB-6:p.295(10)
gatto ! dite par elle à l'instant où Mathias  accédait  aux conditions de Solonet, lui fut c  CdM-3:p.594(21)
ait mort...     — Mort ! ne devriez-vous pas  accéder      à la dernière prière qu'il vous a  Mus-4:p.708(.4)
journal.  Ses associés, Massol et du Tillet,  accédèrent  si complaisamment à sa demande, qu  FdÈ-2:p.337(34)

accélérer
 sa mère.  La nourriture prise à contrecoeur  accéléra  la petite fièvre lente qui dévorait   Béa-2:p.834(.2)
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 Bousquier industrialisa le département.  Il  accéléra  la prospérité de la province en hain  V.F-4:p.927(21)
x. »     Après cette confidence, l'ingénieur  accéléra  le mouvement des rames, ce qui fit s  CdV-9:p.845(.1)
ue sans que les battements de mon coeur ne s' accélérassent .  Lorsque dans cette maison neu  Med-9:p.416(.9)
ne dose de phosphore qui exalte la vie ou en  accélère  la projection; tantôt comme l'opium   Ser-Y:p.762(20)
passions.  En respirant l'air vif et pur qui  accélère  la vie chez les hommes à fibre molle  PCh-X:p.268(24)
rent à cette scène ce caractère solennel qui  accélère  les battements du coeur.  Mlle de Ve  Cho-8:p1019(27)
 l'occupaient de nouveau.     « Allez au pas  accéléré  ! cria Hulot à sa troupe, ouvrez le   Cho-8:p.941(35)
 s'en fait en province, mais il avait encore  accéléré  cette séparation entre la haute et l  Cab-4:p.979(12)
mis voyageur, en marchant tous deux d'un pas  accéléré  comme des gens empressés de terminer  I.G-4:p.593(32)
ièce et les avait entendues.  Aussi avait-il  accéléré  le départ de Falleix en lui expliqua  Emp-7:p1037(.7)
ancèrent vers la montée du faubourg d'un pas  accéléré  qui devait bientôt se ralentir.       Deb-I:p.773(33)
 centre, en avant ! Il s'agit d'aller au pas  accéléré  si nous voulons être à table en même  Adi-X:p.973(.4)
ommes et de leurs armes s'établissant au pas  accéléré  sur ce plateau.  Les batteries sembl  Ten-8:p.679(37)
le choeur des Arabes triomphants (douze-huit  accéléré ).  Les clairons, les cuivres reparai  Gam-X:p.491(25)
n le vieux Giroudeau, par file à gauche, pas  accéléré , allez ramasser des clous dans le ru  I.P-5:p.334(37)
Dumay gravissait la côte d'Ingouville au pas  accéléré , fait anormal dans la vie du caissie  M.M-I:p.556(22)
u'ils ne sont pas nombreux.  Marchons au pas  accéléré , nous atteindrons peut-être Ernée sa  Cho-8:p.932(17)
s l'organisation des principes excitants qui  accélèrent  son jeu, lui font produire outre m  eba-Z:p.745(42)
ndarmes, trouva ses pistolets, les tira pour  accélérer  la marche des cavaliers, le lever d  F30-2:p1178(29)
et, loin d'en arrêter le développement, va l' accélérer , comme des hameaux englobés dans un  Pay-9:p.253(33)

accent
d'entendre retentir là une voix dont le seul  accent  a pour moi plus de prix que toutes vos  Cho-8:p1088(30)
ue ce soit au monde, dit-il avec un terrible  accent  accompagné d'un plus terrible regard,   SMC-6:p.482(.2)
esse dont la voix devenue douce avait pris l' accent  affectueux de la politesse.  Évidemmen  MCh-I:p..86(.4)
fond qui régnait lui permit de reconnaître l' accent  alternatif d'une respiration dont la s  PaD-8:p1223(25)
de la maison.  Ces coups prolongés eurent un  accent  aussi facile à comprendre que le cri d  F30-2:p1162(19)
baisé la main en y mettant une larme que son  accent  avait attirée dans mes yeux.  J'ai dev  Mem-I:p.302(42)
— Mais Juan ! »     Mme Diard, effrayée de l' accent  avec lequel ces deux mots furent prono  Mar-X:p1079(30)
ce mot tout ce qu'il avait de plaisant, et l' accent  avec lequel il était prononcé devait a  Aba-2:p.478(31)
s s'entendirent à travers les sanglots, et l' accent  avec lequel ils furent prononcés eût a  Fer-5:p.855(15)
     Une teint d'ironie se fit sentir dans l' accent  avec lequel le magistrat prononça ces   Req-X:p1116(36)
 fut atteint comme d'un coup d'épingle par i' accent  avec lequel le petit vieillard avait p  CéB-6:p.177(33)
 — Oui, mon enfant, c'est ta mère... »     L' accent  avec lequel Mme d'Aiglemont prononça c  F30-2:p1211(35)
attente du plaisir.     — Oh ! dit-elle d'un  accent  bref, la tragédie a bien promptement c  Cho-8:p1007(19)
'émotions.  Sylvie, qui ne connaissait pas l' accent  breton, ne pouvait voir un amoureux da  Pie-4:p.126(26)
s cachées dans les plis de son front, dans l' accent  brusque du peu de mots qu'il prononçai  Bou-I:p.433(.5)
ante.     « Monsieur Benassis, dit-elle d'un  accent  câlin en le voyant s'arrêter, ne me fe  Med-9:p.473(17)
it d'une voix creuse le comte Octave, dont l' accent  causa de telles impressions que l'on n  Hon-2:p.549(.5)
une larme aux yeux; mais quel regard et quel  accent  chez Claudine ! je n'ai rien vu de com  PrB-7:p.837(24)
 — Mes enfants ! reprit-il avec un singulier  accent  d'amertume.  Eh bien, l'aînée de mes d  DFa-2:p..79(21)
es sentiments d'indignation que trahissait l' accent  d'Eugène.     Rastignac entra conduit   PGo-3:p.280(35)
alousie.  Je suis jalouse ! dit-elle avec un  accent  d'exaltation qui ressemblait au coup d  Lys-9:p1033(21)
 perdez. »     Cette parole fut dite avec un  accent  d'innocence auquel devait obéir un hom  M.C-Y:p..18(23)
rd de vipère, et répondit avec un inimitable  accent  d'ironie : « La vertu ! nous la laisso  PCh-X:p.116(10)
on du mot, ajouta-t-elle en donnant un léger  accent  d'ironie à ses paroles), pour ne pas r  Fir-2:p.153(24)
belle, NOBLE et spirituelle ? dit-il avec un  accent  d'ironie en lui répétant les paroles q  Cho-8:p1027(41)
a. »     Camille répondit avec un inimitable  accent  d'ironie, et qui atteignit la marquise  Béa-2:p.824(11)
e...     — Comment ! dit la marquise avec un  accent  d'ironie.  Mais puisque vous prenez au  F30-2:p1168(36)
nsieur Gobseck, dit le comte avec un profond  accent  d'ironie.  Nous nous sommes rencontrés  Gob-2:p.992(16)
e ton âme dans un regard et ton coeur dans l' accent  d'un : Oimé ! ou d'un : Alberto ! nous  A.S-I:p.982(37)
simplement, mais l'accent de sa voix était l' accent  d'un désespoir aussi profond que parai  F30-2:p1134(.7)
i donc causé des chagrins, lui dit-il avec l' accent  d'un homme qui se réveillerait d'un so  RdA-X:p.722(14)
me de Mortsauf, un regard dur me blessait, l' accent  d'un mot brusque me frappait au coeur;  Lys-9:p1097(37)
rez, je m'éloigne », répondit l'homme avec l' accent  d'une infernale ironie.     Malgré l'a  F30-2:p1163(24)
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 père ! dit Suzanne en donnant a sa phrase l' accent  d'une malédiction prophétique.     — A  V.F-4:p.833(24)
 parfois un geste développe tout un drame, l' accent  d'une parole déchire toute une vie, l'  F30-2:p1209(39)
amais, dans un geste, dans un regard, dans l' accent  d'une parole, j'apercevais une diminut  Mem-I:p.274(26)
 en me rappelant un seul de tes gestes, ou l' accent  d'une phrase.  Il naîtra donc des souv  L.L-Y:p.670(39)
nt la réponse.     « Madame, dit-elle avec l' accent  d'une profonde humilité, je vous ai fa  Bet-7:p.379(23)
é qui remarqua quelque légère aigreur dans l' accent  d'Ursule.     — De mon cher Savinien,   U.M-3:p.939(26)
e son bonheur, qu'il le soit !... » avec cet  accent  de basse-taille et cette importance bo  I.P-5:p.665(33)
ble » s'écria le pâtissier.     Gagnée par l' accent  de bienveillance qui animait les parol  Epi-8:p.436(19)
ision. "  Vous ne sauriez imaginer avec quel  accent  de bonté l'Empereur me dit ces paroles  Med-9:p.591(10)
suyèrent les yeux, tant ils furent émus de l' accent  de bonté que mit l'académicien à ce mo  CéB-6:p.129(29)
a pauvre enfant, répondit le colonel avec un  accent  de bonté, n'est-ce pas le père de tes   CoC-3:p.363(30)
sie.     « Non », répondit-elle avec un faux  accent  de candeur.     En ce moment, Jules ap  Fer-5:p.847(25)
aurez. »     Elle se retira, dévoilant par l' accent  de ce dernier mot l'étendue de ses pla  Lys-9:p1157(23)
ou de paille, il répéta : " Rosina ?... "  L' accent  de ce second appel fut encore plus bru  AÉF-3:p.707(43)
arole, simple en elle-même, fut grande par l' accent  de celui qui la disait, et dont la voi  Env-8:p.219(.3)
   Il était impossible de méconnaître dans l' accent  de ces paroles les espérances d'un coe  EuG-3:p1096(42)
 non dévoré par les soucis du trône. »     L' accent  de ces paroles, et le feu qui brilla d  Cat-Y:p.416(29)
r âme comme la vie s'unit aux corps, un seul  accent  de cette Parole les aurait absorbés co  Ser-Y:p.852(22)
 regarda Robert de Sommervieux, frappé par l' accent  de cette phrase comme s'il eût reçu da  eba-Z:p.373(19)
reuses ! »  Qu'il dormit ou qu'il veillât, l' accent  de cette phrase frappa si vivement le   PGo-3:p.254(.3)
 effrayé de la violence des sentiments que l' accent  de cette phrase réveilla dans son coeu  Bou-I:p.435(.2)
à ce sujet par Rodolphe.     Il y eut dans l' accent  de cette réponse une profondeur qui lu  A.S-I:p.965(12)
en l'écoutant parler.  Rassuré bientôt par l' accent  de cette voix douloureuse, ou lisant p  PCh-X:p..81(.1)
..     — Ah ! çà, s'écria le marquis avec un  accent  de colère allez-vous me plaisanter ? a  F30-2:p1167(11)
audit avec enthousiasme.  Leur adieu prit un  accent  de convention sous lequel ils cachèren  Bal-I:p.154(13)
urreau.  Quand Balthazar dit avec un affreux  accent  de conviction : « Je suis un misérable  RdA-X:p.732(31)
fera donc bientôt la prospérité, dit avec un  accent  de conviction profonde Mme Graslin.  E  CdV-9:p.780(.7)
une pour prononcer de telles paroles avec un  accent  de conviction qui les fait accepter co  L.L-Y:p.638(.4)
 » s'écria-t-il en jetant ce mot avec un tel  accent  de conviction, et d'un timbre si éclat  Pro-Y:p.546(17)
t encore été vaincu ! s'écria Carnot avec un  accent  de conviction, et il vient de surpasse  Ten-8:p.690(32)
pparition des morts ?  — Oui, dit-il avec un  accent  de conviction, j'en ai des preuves inc  eba-Z:p.742(33)
glais...     — Tout est dit, s'écria dans un  accent  de désespoir le capitaine, qui, ayant   F30-2:p1183(29)
tune.     — Mon père, dit Marguerite avec un  accent  de désespoir, vous cherchez donc toujo  RdA-X:p.818(.7)
, m'avait-il dit la veille, avec un horrible  accent  de désespoir.  J'appris qu'il allait c  Aub-Y:p.109(20)
s instances, mais doucement et avec un sourd  accent  de désespoir.  Je la renvoyai ...  Le   eba-Z:p.478(33)
'eût pas été là.     « Chère, dit-il avec un  accent  de douleur et de bonté sublime, j'ai t  DdL-5:p.970(10)
ir de l'or.     « Mon père, dit-elle avec un  accent  de douleur, j'ai ma fortune.     — Don  RdA-X:p.787(24)
eau !  Sortez, sortez », ajouta-t-il avec un  accent  de fureur.     Au mot d'assassin, la m  F30-2:p1172(.2)
re...     — J'ai ton coeur, dit-elle avec un  accent  de joie.     — Ah ! je ne me plains pa  Ven-I:p1096(18)
subit de cette louange inespérée au terrible  accent  de l'hyène.     — Vous savez qu'un men  Pie-4:p.110(42)
 — Pour de l'amour, reprit le marquis avec l' accent  de l'ironie, vous me jugez bien mal !   Cho-8:p1132(40)
 le râle de votre père », répondit-il avec l' accent  de la fâcherie.  Et il se mit à racont  PGo-3:p.263(22)
, échangea mépris pour mépris, et dit avec l' accent  de la haine : « Un gentilhomme ne doit  EnM-X:p.959(16)
     « Mon cousin, ayez du courage ! »     L' accent  de la jeune fille avait glacé Charles,  EuG-3:p1092(15)
 et moite.     « Mon fils », dit-elle.     L' accent  de la mourante eut quelque chose de si  Gre-2:p.439(27)
à pressentir l'amour, avait reconnu en lui l' accent  de la passion, et deviné le caractère   Mar-X:p1069(17)
p d'oeil d'espion, ne se méprit-elle pas à l' accent  de la phrase médicale ni à la physiono  Pon-7:p.570(18)
aturel de ce roman, par sa profondeur, par l' accent  de la princesse.     « C'est vrai, se   SdC-6:p.997(34)
 et la parole la frappèrent par l'inimitable  accent  de la sincérité.     — Par la brèche !  Ten-8:p.558(.8)
le après une pause et en donnant à sa voix l' accent  de la tendresse, beaucoup de méchantes  Cat-Y:p.406(10)
iente avec un geste de reconnaissance; car l' accent  de la veuve fit croire à Solonet que c  CdM-3:p.615(27)
e greffier, touché par les manières et par l' accent  de la voix de ce père au désespoir, l'  Cat-Y:p.302(21)
Dans la jeunesse, l'expression des gestes, l' accent  de la voix, les efforts de la physiono  Pat-Z:p.297(34)
 contagion, se transmet par le regard, par l' accent  de la voix, par le geste, en imposant   CoC-3:p.359(15)
e entreprendre. "  Éclairées peut-être par l' accent  de mélancolie avec lequel je prononçai  PCh-X:p.163(16)
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connais mes devoirs », répondit-elle avec un  accent  de mélancolie que son mari prit pour d  EnM-X:p.899(17)
ont.     — Canalis ! s'écria le nain à qui l' accent  de Modeste et sa rougeur apprirent la   M.M-I:p.579(.6)
s voisins.     — Ah ! reprit Raphaël avec un  accent  de naïveté qui fit rire ces écrivains,  PCh-X:p..92(23)
ntendant cette phrase dite avec un véritable  accent  de passion, l'air ne nous vaut décidém  Cho-8:p1012(22)
ruption, les phrases étaient prononcées d'un  accent  de plus en plus profond.  Les derniers  F30-2:p1097(19)
 — Toujours Clotilde !... dit Esther avec un  accent  de rage concentrée.     — Oui, reprit-  SMC-6:p.689(36)
ville.     — Renoncer ! dit Fraisier avec un  accent  de rage contenue.  Écoutez, madame...   Pon-7:p.759(.1)
s et j'aime, ma chère ! dit avec un horrible  accent  de rage Mlle des Touches dont les yeux  Béa-2:p.771(30)
avez-vous comment je vis ? reprit-il avec un  accent  de rage.  Le peu d'argent que pouvait   I.P-5:p.343(.4)
. »     Ces mots furent dits avec un certain  accent  de raillerie qui en faisait passer la   PGo-3:p.155(.1)
  — Cette fille ?... reprit le comte avec un  accent  de reproche.  Madame, c'est à l'auteur  Cho-8:p1133(16)
e habituel.  Cela fut dit simplement, mais l' accent  de sa voix était l'accent d'un désespo  F30-2:p1134(.6)
rs autrefois.     L'action de la comtesse, l' accent  de sa voix redevenue gracieuse, suffir  CoC-3:p.358(41)
ignaient l'expression de sa physionomie et l' accent  de sa voix, fut le véritable motif de   Bou-I:p.431(33)
pil.     — Mlle Mirouët, reprit Goupil que l' accent  de Savinien rendit respectueux, et je   U.M-3:p.952(.6)
ignifiait : « Ne soupez pas ! »     Malgré l' accent  de son frère, la vieille fille tressai  M.C-Y:p..39(26)
»     Ces deux mots furent prononcés avec un  accent  de tristesse par les deux amants, vers  eba-Z:p.689(39)
n'y a plus de Roi... »     Il y avait un tel  accent  de vérité dans ces paroles, que la soe  Epi-8:p.442(21)
mère douleur qui la tuait, et me dit avec un  accent  déchirant : " Je donnerais bien et le   PCh-X:p.141(.3)
e vais le voir, s'écria César trop ému par l' accent  déchirant de sa femme qui ne lui était  CéB-6:p.224(.1)
ent sur son front et sur son cou; puis, d'un  accent  déchirant, elle ajouta : « J'en ai tro  Fer-5:p.843(31)
ques, sont des moi.  Félix, dit-elle avec un  accent  déchirant, me croyez-vous donc égoïste  Lys-9:p1136(22)
endu dans le jeu de la physionomie et dans l' accent  des paroles.  J'attrapai un rhume, mai  Pet-Z:p.115(21)
s à la connaissance des convives, et avec un  accent  digne de la plus habile comédienne, de  SdC-6:p.972(.8)
particulièrement onctueux, son regard et son  accent  disaient à César : Nous sommes payés.   CéB-6:p.292(21)
de l'autre, que le Roi devait deviner, par l' accent  dont Cornélius prononça l'imprudent Qu  M.C-Y:p..70(13)
ntre les adversités de la vie, elle y mit un  accent  dont je ne fus pas frappé seul; elle s  Lys-9:p1166(.6)
aient sourire, elle répétait ses leçons d'un  accent  doux et caressant en témoignant une jo  PCh-X:p.141(21)
offenser.  En ce moment, une plainte, dont l' accent  doux et prolongé devait déchirer le co  F30-2:p1199(.3)
l était le roi de la terre », dit Nanon d'un  accent  doux.     Eugénie cessa de manger.  So  EuG-3:p1084(.4)
gir, il m'a été tant de fois prononcé sans l' accent  du coeur, qu'il est devenu presque ins  Cho-8:p1005(27)
ence d'abord manifestées par le seigneur.  L' accent  du comte en prononçant sa dernière phr  EnM-X:p.889(35)
t s'est tari, reprit vivement la mère avec l' accent  du désespoir.     — Qu'elle vienne ! q  Ven-I:p1101(34)
nt.     « Comme il me suit ! dit-elle avec l' accent  du désespoir.  Allons voir les clos, n  Lys-9:p1121(36)
ras de rien ! s'écria la pauvre femme avec l' accent  du dévouement le plus profond.  Dans l  I.P-5:p.604(29)
 d'oeil nous dîmes cent raisons à Marcas : l' accent  du futur ministre était vrai; sans le   ZMa-8:p.852(11)
e en montrant l'artiste.     Il y eut dans l' accent  du mot bon un effort où se révélait to  Rab-4:p.424(23)
 mon enfant, reprit vivement Giroudeau que l' accent  du soldat impressionna, ceux qui ont f  eba-Z:p.375(.2)
 riens qui ont tant de prix, ces mots dont l' accent  épuise les trésors du langage, ces reg  PCh-X:p.153(41)
e et mon grand-père étaient Rois ! »     À l' accent  et à la manière dont ces paroles furen  Cat-Y:p.353(.3)
si nette, si franche fut faite d'un ton d'un  accent  et accompagnée de regards qui lui donn  A.S-I:p.951(42)
 Nord », répondit Thaddée avec une finesse d' accent  et avec un regard qui firent voir dans  FMa-2:p.213(15)
piquante ironie que Petit-Claud mit dans son  accent  et dans son air en lui adressant cette  I.P-5:p.615(10)
 en mettant d'infernales railleries dans son  accent  et dans son regard.     « Allons, se d  SMC-6:p.638(24)
e ses voiles protecteurs, fut la dupe de cet  accent  et de ces paroles.  Il fut sous le cha  SdC-6:p.973(19)
t de son joli harnais de dandy.  Frappé de l' accent  et des dernières paroles de Lucien, Ko  I.P-5:p.688(13)
r ?     — Rien, dit la tante épouvantée de l' accent  et des manières de son neveu.  Je t'ai  SMC-6:p.912(21)
s jeta ces paroles avec cette onction dans l' accent  et le geste connue seulement de ceux q  Ser-Y:p.740(.1)
es secrètement remportées sur l'amour dans l' accent  et le geste qui échappèrent à Julie, q  F30-2:p1090(12)
 dit-il avec une expression admirable dans l' accent  et le geste, elle y prie ! "  Gobseck   Gob-2:p1006(34)
comtesse tressaillit involontairement, car l' accent  et le regard de cette vieille coquette  F30-2:p1059(22)
 enfant, me rendirent une sorte de calme.  L' accent  et le regard de la bonne femme exhalai  PCh-X:p.163(35)
i » répondit Julie.     Le son de la voix, l' accent  et le regard de la marquise eurent que  F30-2:p1079(.6)
le d'une voix étouffée, voici les paroles, l' accent  et le regard que j'attendais, pour pré  Cho-8:p1141(17)
ois il ne fut pas difficile d'y distinguer l' accent  et les jeux d'une voix humaine.  Le co  Cho-8:p.988(19)



- 68 -

r la bien étudier.  Elle me devina, tant mon  accent  était interrogateur; elle baissa les y  PCh-X:p.177(.3)
coeur, en tâchant d'y appliquer le sien; son  accent  était varié, convaincant; ses paroles   Lys-9:p1080(27)
Grandet dit un « Prends, ma fille ! » dont l' accent  eût illustré un acteur.  Les trois Cru  EuG-3:p1051(.2)
ontenson.     — Qui ? s'écria Peyrade dont l' accent  eut une vibration métallique, j'emploi  SMC-6:p.638(36)
riant : « Juana, ouvrez ! ouvrez ! »     Son  accent  exprimait un épouvantable désespoir qu  Mar-X:p1062(23)
-delà; et son joli geste la mutinerie de son  accent  exprimèrent tant d'innocence, que Savi  U.M-3:p.906(40)
 mari au fait de certains secrets... »     L' accent  ferme et doux avec lequel la marquise   ÉdF-2:p.178(.5)
n aspect, elle disparut en criant d'un petit  accent  fin : « Ma mère, voilà un monsieur qui  Mes-2:p.399(40)
rasbourg et parlait l'allemand avec un petit  accent  français fort agréable), dansait à mer  MNu-6:p.350(22)
n répétant les cris d'une âme déchirée.  Mon  accent  fut celui des dernières prières faites  PCh-X:p.188(16)
 qui ne peuvent plus être heureux. "  Et son  accent  fut si déchirant que j'ai senti mes pa  Lys-9:p1196(25)
exprimé par un mot (et quel mot ! et de quel  accent  fut-il accompagné !), Esther fut en pr  SMC-6:p.455(30)
vit tout sombre devant elle, et s'écria d'un  accent  glacial : « Ah ! mais, nous sommes à m  M.M-I:p.677(.2)
 la marine ?  — Il n'en sort, reprit-il d'un  accent  grave, que des officiers d'artillerie   Cho-8:p.987(23)
pa la terre avec sa canne, et me dit avec un  accent  horrible : « Voilà ma vie ! Oh ! mais   Lys-9:p1023(11)
ille dit d'un négociant du faubourg, avec un  accent  indéfinissable : « C'est un homme de l  I.P-5:p.152(11)
eaux du Styx parisien, avait été dite avec l' accent  inimitable du vrai.  L'écrivain contem  SdC-6:p.995(21)
Ne vous faites pas mal, dit Césarine avec un  accent  inimitable en jetant à Popinot un rega  CéB-6:p.229(15)
avais ! » dont la richesse d'intonation et l' accent  inimitable eussent fait envie à la plu  Bal-I:p.156(41)
nt aux paroles habituelles de son oraison un  accent  intime, une signification nouvelle qui  F30-2:p1079(34)
 les bêtes, répliqua la grande Aquilina d'un  accent  ironique.     — Je te croyais plus ind  PCh-X:p.116(41)
 De Venise, répondit l'aveugle avec un léger  accent  italien.     — Êtes-vous né aveugle, o  FaC-6:p1023(39)
istraction.  Il ouvrit, et elle lui dit d'un  accent  joyeux en le voyant déshabillé : « Tu   RdA-X:p.702(22)
'ai entrepris, dit le narrateur en prenant l' accent  le plus creux de sa poitrine creuse, d  eba-Z:p.788(.6)
français de tous les jurons français avec un  accent  méridional si prononcé que le plus pro  SMC-6:p.676(16)
tte histoire authentique.  Le ton lourd et l' accent  monotone de ce notaire, sans doute hab  AÉF-3:p.718(28)
 s'écria-t-elle.  Elle ne m'aimait pas.  Son  accent  moqueur et la gentillesse du geste qui  PCh-X:p.177(.8)
 ? » demanda le marquis à Mme du Gua avec un  accent  moqueur.     Mais le contrebandier ava  Cho-8:p1127(17)
la douce ! »  La palme fut à Bianchon pour l' accent  nasillard avec lequel il cria : « Marc  PGo-3:p.202(15)
mots n'étaient rien, mais l'accent... ah ! l' accent  nous faisait amis de dix ans.  Marcas   ZMa-8:p.839(34)
ait jolie ? demanda vivement Lisbeth avec un  accent  où rugissait une jalousie de tigre.     Bet-7:p.109(33)
    Le vieux révolutionnaire mit à ce mot un  accent  où se révélait la haine que nourrissen  Pay-9:p.302(39)
, voyant travailler sa soeur, disait avec un  accent  parti du coeur : « Je voudrais savoir   I.P-5:p.234(12)
assez bas comme dans un arc, ce qui donne un  accent  particulier à son dédain.  Camille a p  Béa-2:p.695(15)
?... » me dit le vieillard avec cet onctueux  accent  particulier aux hommes de l'ancienne a  Phy-Y:p1190(16)
ne voudrait vivre après l'avoir vue !)     L' accent  particulier avec lequel il prononça ce  Ven-I:p1058(19)
e figure de l'Italienne, et ses gestes, et l' accent  particulier de ses fredonnements, et l  Ven-I:p1060(30)
nous surveillerons ses coquetteries. »     L' accent  particulier que mit Camille à ce mot f  Béa-2:p.743(13)
.     « Oui, Minna, dit-il d'une voix dont l' accent  paternel avait quelque chose de charma  Ser-Y:p.737(17)
 visage.     « Mon enfant, dit Émile avec un  accent  paternel, je voudrais bien savoir qui   Pay-9:p.194(25)
t la richesse, la sonorité particulière et l' accent  pénétrant de son organe semblait confi  eba-Z:p.799(37)
rencontrèrent.  Le jeune homme, surpris de l' accent  pénétrant qui réveilla dans son coeur   Pax-2:p.124(12)
 ! Charles, ce n'est pas bien, dit-elle d'un  accent  peu grondeur.     — Ne sommes-vous pas  EuG-3:p1141(.9)
— C'est une horrible vie », dit-elle avec un  accent  plaintif en invitant et du geste et du  CdV-9:p.785(13)
 son neveu.     « Tiens, petite, dit-il d'un  accent  plein d'ironie, veux-tu ça pour tes do  EuG-3:p1173(18)
e avec une candeur angélique, prononcée d'un  accent  plein de certitude, confondit l'erreur  U.M-3:p.840(.7)
 Cette dernière phrase fut prononcée avec un  accent  plein de hauteur et de fierté qui fit   DdL-5:p.954(11)
ichel n'est-il pas là ? répondit Daniel d'un  accent  plein de mélancolie.     — Il ne m'aur  SdC-6:p.971(17)
pliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un  accent  plein de noblesse.  « Voici, depuis se  F30-2:p1194(.1)
ttendit un mot de réponse, et reprit avec un  accent  plein de tendresse : « Adolphe, dis-mo  FYO-5:p1104(12)
fant ! dit la comtesse avec un sourire et un  accent  pleins de naïveté.     — Ainsi, reprit  Pay-9:p.198(19)
grins qu'elle laissait à peine deviner par l' accent  plus ou moins contraint d'une interjec  F30-2:p1132(24)
op tard !)  Le thème primitif prend alors un  accent  plus vif : l'Égypte entière appelle Mo  Mas-X:p.590(39)
tite... », dit la baronne.     Effrayée de l' accent  presque indifférent de sa mère, Horten  Bet-7:p.317(38)
e Mlle de Watteville, reprit Rosalie avec un  accent  prononcé.  Mon père n'a pas, je pense,  A.S-I:p1009(27)
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esque involontairement, en se souvenant de l' accent  qu'elle avait eu en disant : Povero mi  Cat-Y:p.364(33)
 reprit Asie en appuyant sur les idées par l' accent  qu'elle mit à chaque mot, que le lende  SMC-6:p.661(.3)
on Dieu ! "  Cette exclamation, et surtout l' accent  qu'elle y mit, me brisa le coeur.  Ins  PCh-X:p.184(24)
ence.  Les mouvements de Jacques Collin et l' accent  qu'il mit à ces paroles dénotaient une  SMC-6:p.917(28)
oire, Mongenod, dis-je presque ébranlé par l' accent  qu'il mit en prononçant cette explicat  Env-8:p.271(37)
de ses yeux quand elle le regarda, ni de son  accent  quand elle laissa parler son coeur.  E  I.P-5:p.646(20)
 ! »  L'air dont ces paroles furent dites, l' accent  que la comtesse y mit peignaient par d  F30-2:p1210(34)
Chargeboeuf du haut de sa grandeur et avec l' accent  que lui donnait son nez pincé du bout.  Pie-4:p.121(16)
e quelques phrases plus expressives par leur  accent  que par les idées.  La comtesse, mise   FdÈ-2:p.333(.2)
 si tu voulais plaider, pensait-elle.)     L' accent  que prit la baronne pour prononcer les  CdT-4:p.239(37)
ère des aveugles, en étudiant en elle-même l' accent  que sa fille y avait mis.     « C'est   M.M-I:p.555(37)
r par celle que vous aimez, avec le ton et l' accent  que vous y mettez...     — Voulez-vous  DFa-2:p..77(11)
i bientôt cinquante ans, répondit-il avec un  accent  qui annonçait que ses regrets ne porta  FaC-6:p1024(23)
e verrai donc Paris, s'écria Natalie avec un  accent  qui aurait justement effrayé un de Mar  CdM-3:p.585(32)
arier ! "  Rastignac parlait avec un certain  accent  qui commandait, non pas l'attention, m  MNu-6:p.369(12)
it unique en notre vie, je lui dis, avec cet  accent  qui commande l'attention que les femme  Lys-9:p1027(32)
i vous me repoussez ! s'écria Hélène avec un  accent  qui déchira les coeurs.  Adieu donc à   F30-2:p1175(13)
 homme, mot prononcé pour Pillerault avec un  accent  qui en étendait le sens et l'ennobliss  CéB-6:p.119(.9)
 qu'elle disait avec un geste, un regard, un  accent  qui faisaient penser à ceux qui l'admi  Pet-Z:p..62(14)
es libres. »     Ce dernier mot fut dit d'un  accent  qui fit tressaillir le médecin; et pou  Mas-X:p.607(39)
ndonnée ! " répondit-elle simplement et d'un  accent  qui fit venir des larmes aux yeux du c  CdV-9:p.755(11)
 dit Philippe avec un geste, un regard et un  accent  qui furent devinés plus tard par Frédé  Rab-4:p.524(.9)
utre », a-t-il dit en s'inclinant et avec un  accent  qui m'a imposé silence.  Le sang de mo  Mem-I:p.235(27)
'écria le Provençal avec cette extase et cet  accent  qui n'embrasent que des âmes, et ne so  P.B-8:p..75(43)
n public et seule; en public, elle trouve un  accent  qui ne résonne que dans une oreille, e  Lys-9:p1186(32)
ne homme. »     Il y avait tant d'âme dans l' accent  qui nuança ces paroles presque inintel  PCh-X:p.220(17)
    « Pauvre homme ! me dit Pauline avec cet  accent  qui ôte à la compassion d'une femme ce  DBM-X:p1165(.7)
ue, répondit le sombre interlocuteur avec un  accent  qui prouvait une assez grande difficul  Cho-8:p.915(32)
 remercie, répondit Ève avec un regard et un  accent  qui prouvèrent à Petit-Claud combien d  I.P-5:p.717(31)
oui, bien, répondit-il avec une profondeur d' accent  qui révélait une égale profondeur dans  EuG-3:p1139(39)
me plaire ? »     Cette interrogation, que l' accent  rendait presque lascive, tira de Marsa  FYO-5:p1089(38)
n, nous glanerons !... dit Vaudoyer avec cet  accent  résolu qui distingue les Bourguignons.  Pay-9:p.252(15)
es pensées, celle de la parole et celle de l' accent  s'accordaient chez l'abbé Dutheil et l  CdV-9:p.675(10)
dées; l'air, un regard, quelques gestes ou l' accent  servaient à leurs paroles de commentai  Elx-Y:p.475(13)
e docteur avait conté cette histoire avec un  accent  si pénétrant, ses gestes furent si pit  eba-Z:p.480(.2)
cuer que ch'aime... »     Ce fut dit avec un  accent  si vrai, que la pauvre Esther tourna s  SMC-6:p.598(27)
L'affection que lui témoignait son père et l' accent  solennel qu'il mit à son onctueuse all  Bal-I:p.129(.9)
oète marseillais; aussi cela fut-il dit d'un  accent  terrible.     À trois heures du matin,  Pet-Z:p.146(.3)
éjà des comparaisons, s'écria Piombo avec un  accent  terrible.  Non, je ne puis supporter c  Ven-I:p1073(.4)
qué dans sa porte, et vit un étranger dont l' accent  trahissait un Italien.  Cet homme, vêt  Cat-Y:p.314(15)
ait faire en jetant des cris étouffés dont l' accent  trahissait un plaisir instinctivement   Adi-X:p1002(43)
le.     — Vous, et toujours vous ! »     Son  accent  trahissait une haine réfléchie comme c  Lys-9:p1208(18)
geur à Lucien en prononçant ces mots avec un  accent  très marqué d'espagnol et en mettant à  I.P-5:p.690(14)
.  De son côté, la vicomtesse, en écoutant l' accent  vrai avec lequel Gaston lui parlait de  Aba-2:p.481(17)
illette, partons ! » s'écria-t-il.     À cet  accent , à ce cri, sa maîtresse joyeuse leva l  ChI-X:p.433(40)
 profond observateur pour ne pas deviner à l' accent , au geste et au regard qui accompagnèr  PCh-X:p.268(39)
 il y avait de choses dans le regard, dans l' accent , dans l'attitude.  « Elle ferait le bo  Mus-4:p.740(41)
le musc, Blondet vit plus d'un secret dans l' accent , dans le geste, dans l'air de Lucien;   SMC-6:p.438(.4)
mphase et avec une touchante bonhomie dans l' accent , dans le geste, dans le regard, aurait  Env-8:p.277(34)
s paroles; leur éloquence est surtout dans l' accent , dans le geste, l'attitude et les rega  F30-2:p1088(.1)
tre exprimée, elle est dans le geste, dans l' accent , dans le regard.  Et comme les avoués   P.B-8:p.154(10)
ier sur la demoiselle Fischer.  Tout, dans l' accent , dans les gestes et dans les regards d  Bet-7:p.108(28)
issez fâchée, ma soeur; je le devine à votre  accent , dit l'aveugle.     — M. Grimont a fin  Béa-2:p.683(24)
 lui, car si l'innocente fille eût méconnu l' accent , elle ne pouvait se tromper au regard   CéB-6:p.229(.1)
 la faculté d'y mettre par le geste et par l' accent , frappèrent tellement le pair de Franc  Pon-7:p.541(40)



- 70 -

ble !  J'étais trop jeune pour en soutenir l' accent , je ne répondis pas, et regardai cette  Mes-2:p.403(18)
m, votre caractère et votre talent. "  À son  accent , je reconnus une Marseillaise.  " Je s  eba-Z:p.477(.5)
, répliqua railleusement Rastignac.  À votre  accent , je vois que vous l'aimez déjà; vous s  SdC-6:p.976(32)
 avec cette conviction profonde à laquelle l' accent , le geste et le regard d'une personne   Bou-I:p.433(19)
 « Je me tais, je souffre et j'attends. »  L' accent , le geste et le regard firent de cette  Ten-8:p.648(10)
 sont pauvres que lues à froid.  Le geste, l' accent , le regard d'un jeune homme, leur donn  PGo-3:p.156(.8)
e : « Comme elle aurait aimé ! »  En effet l' accent , le regard de Pierrette donnaient à sa  Pie-4:p.156(11)
iait d'ailleurs par un regard.     Ce ton, l' accent , le regard indifférent, tout frappa si  Mus-4:p.770(17)
s adorables bavardages de l'amour auxquels l' accent , le regard, un geste intraduisible don  PCh-X:p.233(33)
ourdis par l'action de leur oncle et par son  accent , le regardèrent avec terreur déchirant  CéB-6:p.251(32)
useries insignifiantes, et dans lesquelles l' accent , les sourires, donnaient seuls de la v  DdL-5:p.948(33)
ne à une de ses lèvres, toutes différentes d' accent , mais toutes mélodieuses et empreintes  Ser-Y:p.753(36)
anda-t-elle.     À cette voix, à ce mot, à l' accent , Oscar, qui reconnut une bonté materne  Deb-I:p.866(43)
 »  Il ne s'est pas trompé, néanmoins, à mon  accent , où perçait la rage intérieure que j'e  Mem-I:p.388(38)
e que la duchesse éclairée par le ton, par l' accent , par le regard de Mme du Guénic, crut   Béa-2:p.889(29)
hes de Cérizet que par la grossièreté de son  accent , par sa menaçante attitude et par l'ag  I.P-5:p.569(21)
le en lui apportant un verre.     Et par son  accent , par ses manières affectueuses, elle c  Lys-9:p1128(12)
stes, de leurs regards, de leur ton, de leur  accent , quand elles accomplissent cet acte de  Bet-7:p.261(36)
nespérées; elle avait, par la tendresse de l' accent , résolu les difficultés de cette situa  I.P-5:p.186(31)
u'il puisse arriver, je jure, dit-il avec un  accent , un regard et un geste qui frappèrent   SMC-6:p.680(19)
abitude du travail. »     Ce fut dit avec un  accent , un regard, des larmes, une attitude q  Bet-7:p.118(.7)
e en actrice consommée; puis tout à coup son  accent , un regard, un mot réveillaient mes es  PCh-X:p.170(24)
de de Grandlieu ! »     Cela fut dit avec un  accent , un sang-froid et un regard qui révélè  SMC-6:p.901(34)
la plus glacialement ardente, où les yeux, l' accent , un tressaillement dans la face, la pl  SMC-6:p.746(11)
orisait-elle pas une certaine douceur dans l' accent , une tendresse dans les regards : auss  EuG-3:p1135(15)
arlez comme un... enfant ! et cependant, à l' accent , vous paraissez être du Midi, le pays   CSS-7:p1185(15)
 mes désirs, se disait le jeune homme.  Quel  accent  !  Elle me tend quelque piège. »     E  Cho-8:p.986(16)
 Popinot en exprimant toute sa haine par son  accent .     — Anselme, votre avenir, votre bo  CéB-6:p.299(.8)
 comparer qu'à la naïveté des gestes et de l' accent .  « S'agit-il de ton mariage ? dit-ell  SMC-6:p.517(11)
Ils sont heureux ! dit Rodolphe avec un âpre  accent .  Claire de Bourgogne, la dernière de   A.S-I:p.965(29)
destie vraie par une certaine candeur dans l' accent .  En le voyant, on se sentait porté ve  Bou-I:p.418(13)
er dans les gestes, dans les regards, dans l' accent .  Lucien était plaint ! mais, quant à   I.P-5:p.647(.8)
erçoit dans un geste, dans le regard, dans l' accent .  Oh ! chère, tu es, comme te le disai  Mem-I:p.333(14)
lange de mélancolie dans son air et dans son  accent .  Quand vous aurez lu les lettres qui   Ten-8:p.581(32)
n geste, dans la pose de sa tête et dans son  accent .  — Madame.  — Monsieur.  — Je ne vous  PCh-X:p.190(.9)
accentuées.  Les mots n'étaient rien, mais l' accent ... ah ! l'accent nous faisait amis de   ZMa-8:p.839(34)
appelé le chant des oiseaux au matin par ses  accents  aigus et ses agaceries lutines.  La m  Mas-X:p.593(12)
ar le son de cette voix tant aimée, dont les  accents  attendus péniblement me paraissaient   L.L-Y:p.683(.1)
aient une terreur de plus en pensant que des  accents  aussi profonds étaient dus à une mala  eba-Z:p.799(42)
es une chevelure tournant au chinchilla, des  accents  circonflexes à notre front, et de gro  Bet-7:p..85(10)
oix quand il n'entendit plus que les faibles  accents  d'un seigneur, le plus considérable d  Cat-Y:p.306(13)
s tendres et mélancoliques, soutenus par les  accents  d'une mandoline, étaient une récréati  EnM-X:p.902(.6)
ée, il put entendre les sons du piano et les  accents  d'une voix délicieuse.  Aussi fit-il   A.S-I:p.944(25)
éconcilier.  La salle entière s'est émue aux  accents  de ce choeur :     Malheureux ou coup  Gam-X:p.509(24)
 transitions de la puberté de l'âme dans les  accents  de cette voix amoureuse.  À la périod  M.M-I:p.505(41)
ient dans le frêle berceau de sa fille.  Les  accents  de cette voix enfantine lui bâtissaie  Mar-X:p1048(38)
 les oreilles au vieux prêtre et à moi : les  accents  de cette voix magnifique peignaient l  Lys-9:p1202(36)
vole.  Le choeur des Croyants répond par des  accents  de dévouement sur une modulation (en   Gam-X:p.490(28)
ont la douceur était à peine altérée par des  accents  de fureur; puis elle jeta tout à coup  Ven-I:p1056(38)
 la beauté, et prêtes à abandonner les vrais  accents  de l'âme pour les bourdonnements de l  Phy-Y:p.976(.2)
ements de notre Beau Ténébreux, comparés aux  accents  de l'amour heureux, semblable à lui-m  M.M-I:p.685(19)
et de la danse dans la chambre nuptiale, aux  accents  de l'orchestre et aux plaisanteries c  Pet-Z:p..24(14)
t illuminé.  Le joyeux tumulte d'un bal, les  accents  de l'orchestre, les rires de quelques  ElV-X:p1133(21)
près avoir reconnu combien sa voix, unie aux  accents  de la mandoline, plaisait à son fils,  EnM-X:p.897(.1)
 agitations de l'âme dans les imperceptibles  accents  de la parole.  Et cela était vrai.  M  Lys-9:p.993(.6)
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La dernière tromperie de Félicité, mêlée des  accents  de la plus atroce jalousie, eut donc   Béa-2:p.803(25)
 Cérizet fut accueilli permit d'entendre les  accents  de la sonnette et Théodose courut à s  P.B-8:p..82(.8)
r furent, pour ainsi dire, lubrifiés par les  accents  de la sublime harmonie de Jomelli.  L  Sar-6:p1060(.8)
nd des acclamations du choeur, et mariée aux  accents  de Mahomet abandonnant sa femme comme  Gam-X:p.491(41)
une voix des enfants de choeur et les larges  accents  de quelques basses-tailles suscitèren  Elx-Y:p.494(17)
u'au jour, en entremêlant ainsi de larmes, d' accents  de rage et de résolutions sublimes la  Béa-2:p.774(15)
s son esprit.  En affectant un calme que les  accents  de sa voix, ses gestes et ses regards  EnM-X:p.878(41)
 joie de la femme qui voit les plus fugitifs  accents  de son coeur préférés aux profondes d  Lys-9:p1166(30)
s les peines des autres âges avec les larges  accents  des hommes, avec les chevrotements de  Fer-5:p.890(.4)
, le jeune seigneur avait entendu les joyeux  accents  des repas faits dans les maisons de l  M.C-Y:p..28(16)
bal, et j'y ai été bien heureuse ! »     Ces  accents  désarmèrent les regards du comte de l  Pax-2:p.129(22)
 »     Cette rude tirade, prononcée avec les  accents  divers des passions qu'elle exprimait  I.P-5:p.348(.7)
s aventures de la vie humaine auxquelles les  accents  du coeur seuls rendent la vie, il est  Fir-2:p.141(11)
les trésors de la passion et contrefaire les  accents  du coeur, ne manquait pas à cette pér  PCh-X:p.110(26)
plaisait par un médium étoffé, semblable aux  accents  du cor anglais, résistants et doux, f  V.F-4:p.814(41)
e, toutes les ressources de la prière et les  accents  du repentir, fut frappé d'une sorte d  EnM-X:p.920(.6)
ses idées déjà si délicates, ressemblait aux  accents  du rossignol.  Il parlait bas, dans l  Mem-I:p.284(.8)
pe, tant on y veut ambitieusement garder les  accents  et les musiques de la voix aimée.  Qu  FYO-5:p1089(24)
its, se jouent et paraissent tour à tour les  accents  et les signes de la curiosité et de l  Phy-Y:p1053(34)
'une plaidoirie affamée d'amour, et dont les  accents  eussent remué les entrailles d'une ma  Lys-9:p.981(.5)
célébrait sa venue au ciel.     Les célestes  accents  firent pleurer les deux bannis.     T  Ser-Y:p.857(29)
s, ouvrit une fenêtre, et tira du cuivre des  accents  grêles qui se perdirent sur la vaste   EnM-X:p.882(14)
 « Pardon ! pardon ! »  J'entendis alors des  accents  inconnus.  Ce n'était ni sa voix de j  Lys-9:p1170(38)
ls.  Ces différents bruits étaient mêlés aux  accents  joyeux du festin des officiers comme   ElV-X:p1141(21)
 Pierre ! Pierre ! » s'écria-t-elle avec des  accents  lamentables.  Et tout en criant elle   Cho-8:p1053(.3)
 plus déchirante ironie, et terminée par les  accents  les plus mélodieux dont une femme se   DdL-5:p.978(.4)
r deux larmes que m'arrachèrent les étranges  accents  par lesquels ces phrases furent accom  Mes-2:p.403(26)
langage inconnu, sonore.  Calyste écouta les  accents  poétiques de la plus belle musique, l  Béa-2:p.706(29)
 se trahit par les notes de sa voix, par des  accents  que je saisis, que j'explique.  Modes  M.M-I:p.495(.3)
 délicieuse ivresse excitée par les généreux  accents  qui le confirmaient dans ses présompt  Cho-8:p1038(.3)
des sons sans produire de mélodie, jette des  accents  qui se perdent dans le silence ! espè  Lys-9:p1019(34)
qui préparent les décorations du ciel ?  Ces  accents  rafraîchissent l'âme, le ciel va bien  Ser-Y:p.746(30)
nt railleur; puis, de sa voix douce dont les  accents  ressemblaient aux sons que tire de sa  Gob-2:p.968(32)
cris aigus du pauvre petit; mais bientôt ses  accents  se perdirent étouffés dans la vase, o  F30-2:p1147(38)
e éloquence qui lui était propre et dont les  accents  sollicitaient la conviction de son au  Pro-Y:p.541(.2)
er l'âme du poète, n'écoutaient même pas ses  accents .  Lucien éprouva donc un si profond d  I.P-5:p.200(14)

accentuation
cria Vautrin avec la volubilité comique et l' accentuation  d'un opérateur.  Mais combien ce  PGo-3:p.168(.1)
ue travaillent les yeux et le larynx.  Par l' accentuation  de ces deux mots : « Pauvre femm  SMC-6:p.875(37)
ombien la haine sut mettre de nuances dans l' accentuation  de chaque mot.     Et Mlle Gamar  CdT-4:p.223(.1)
mais de se fourvoyer en chemin.  De là cette  accentuation  énergique, cette déclamation pal  Gam-X:p.501(26)
oujours rassurée et sentait mon âme dans une  accentuation  ou dans un coup d'oeil, tandis q  Lys-9:p1889(15)
pris aux pièces en vogue et prononcés avec l' accentuation  que leur ont donnée les acteurs   CSS-7:p1162(26)
s finissez par un : « Eh bien ? » armé d'une  accentuation  qui figure un point interrogeant  Pet-Z:p..50(21)
fication profonde fut encore étendue par une  accentuation  qui prouvait qu'en 1829, ce prêt  CdV-9:p.729(.5)
maginer combien de puissance exprimait cette  accentuation  si vulgaire à Paris.  Il faudrai  AÉF-3:p.705(24)
 entier par le nez en y prenant une horrible  accentuation .     « Tu m'as mis dans une posi  P.B-8:p.147(18)
uses effluves échappées de sa main, d'où les  accentuations  de sa voix s'élanceraient dans   Lys-9:p1083(35)
nnait à la parole la poésie du chant par des  accentuations  particulières.  En sentant le p  Hon-2:p.564(12)

accentuer
e railleries pour une par la manière dont il  accentua  le monosyllabe.     Rastignac, qui n  SMC-6:p.434(14)
arges plis partant de chaque côté de son nez  accentuaient  fortement son visage, et donnaie  Pro-Y:p.532(31)
lemment.     — Unique ! répéta le notaire en  accentuant  ce mot.     — Monsieur, répondit s  M.M-I:p.643(32)
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, Corentin ?... demanda la jeune inconnue en  accentuant  ces deux mots par deux inflexions   Cho-8:p.968(10)
Je me ferai dévote ! répondit Mme Schontz en  accentuant  cette phrase de manière à obtenir   Béa-2:p.933(14)
« Mone proxès, dit-il en grasseyant les r et  accentuant  tout à la provençale, est queleque  CSS-7:p1156(19)
e fidélité à une conversation que le lecteur  accentue  alors beaucoup mieux et à sa guise.   Cho-8:p.901(30)
ucune de mes affections... »     Sur ce mot,  accentué  de manière à foudroyer Simon, Cécile  Dep-8:p.792(38)
ssait entre ses dents, tantôt faible, tantôt  accentué , grave ou léger, formaient une sorte  PCh-X:p.185(.6)
 aperçu que lui. »     Cette voix fraîche et  accentuée  comme celle, si célèbre de Mlle Mar  M.M-I:p.626(41)
sait facilement voir une bouche trop fendue,  accentuée  par des sinuosités qui donnaient au  Pay-9:p.211(24)
 qu'en vous. »     En entendant cette phrase  accentuée  par le coeur, en voyant surtout le   CdM-3:p.583(41)
ù tout était aride et fatigant, cette phrase  accentuée  par sa voix si riche développait de  Lys-9:p1061(28)
 l'épouser ? »     Cette dernière phrase fut  accentuée  par un ton de naïveté qui trahissai  F30-2:p1059(10)
 fit-elle après une pause et d'une voix très  accentuée , de la peine que vous avez prise et  V.F-4:p.907(14)
 éminemment intelligente, pleine de méplats,  accentuée , et qui donnait l'idée d'une grande  eba-Z:p.610(35)
re, et la coupe espagnole de cette figure si  accentuée , qui devait être le type des rois B  Cat-Y:p.218(16)
ut-être la plus effrayante, quoique la moins  accentuée .  Godain, l'avare sans or, le plus   Pay-9:p.227(.7)
 sur des tons différents, furent diversement  accentuées .  Les mots n'étaient rien, mais l'  ZMa-8:p.839(33)
eulement, moi seul ai découvert les moyens d' accentuer  l'infâme couvre-chef dont jouit la   CSS-7:p1167(39)
'ont-elles pas toutes un certain talent pour  accentuer  les actions et les mots que la hain  CdT-4:p.191(.5)
Ah ! mes anges ! »  Deux mots, deux murmures  accentués  par l'âme qui s'envola sur cette pa  PGo-3:p.284(34)
eries des buveurs, quelques ronflements très  accentués , rendus encore plus sonores par la   Aub-Y:p.100(10)

acceptable
, lui déclarait que sa démission n'était pas  acceptable  dans les circonstances présentes.   Cho-8:p1068(.3)
lime républicain, qui rendrait la république  acceptable  s'il pouvait faire école.  Il refu  Pay-9:p.222(.9)
eux de présenter dans l'homme célèbre un ami  acceptable , et que la comtesse désirait revoi  I.P-5:p.675(20)
e nouvelle mode, elle eût été présentable et  acceptable ; mais elle gardait la roideur d'un  Bet-7:p..86(26)
et on lui donnait beaucoup de ces provisions  acceptables , comme le sucre, le café, le vin,  Bet-7:p..83(43)
 ces propositions et vous les trouverez très  acceptables ...     — Ah ! monsieur, s'écria l  I.P-5:p.710(43)

acceptation
égralité de sa créance.  Gobseck détermina l' acceptation  d'un concordat qui consacrait soi  CéB-6:p.276(24)
ffrayante et le silence de Lucien impliqua l' acceptation  de ces reproches maternels.  « En  I.P-5:p.645(24)
; mais trois ans de mariage équivalent à une  acceptation  de la loi conjugale.  Aussi la pl  A.S-I:p.951(28)
ureusement, avait raison.  Le lendemain de l' acceptation  du compte de tutelle qui rendait   U.M-3:p.911(26)
calculs ont déterminé dans notre intérieur l' acceptation  du nouvel ordre de choses.  Natur  Mem-I:p.372(36)
 et nommait Napoléon Empereur fut soumis à l' acceptation  du peuple français, M. d'Hauteser  Ten-8:p.596(29)
-il dans l'âme le plus léger soupçon que mon  acceptation  emporte un blâme, un retour quelc  Mem-I:p.267(25)
ensée en voyant dans le tiroir de sa table l' acceptation  en blanc, souscrite à Vautrin, qu  PGo-3:p.239(32)
in de deviner si cette réponse contenait une  acceptation  ou un refus.     « Quelle est cet  Cho-8:p.976(.6)
 se taisait.  Pour ces deux belles âmes, une  acceptation  silencieuse prouvait une amitié v  I.P-5:p.224(.7)
iet; car il préférait un débat violent à une  acceptation  silencieuse.  En ces sortes de ma  I.P-5:p.133(11)
 me demandera; puis du tout il souscrira une  acceptation , en reconnaissant que les intérêt  Env-8:p.266(31)
petit marché va toujours, mon ange, en cas d' acceptation , toutefois !  Vous savez ? »  Il   PGo-3:p.219(20)
'écria Théodose, je paye !... mais il a cinq  acceptations  de chacune cinq mille francs...   P.B-8:p.167(14)
catholique la plus pure, avec ses amoureuses  acceptations  de tout calice, avec sa pieuse s  V.F-4:p.863(13)
des timbres, signez-moi vingt mille francs d' acceptations , afin que je puisse traiter arge  U.M-3:p.949(19)
— Apportez-moi cinquante mille francs de ses  acceptations , je vous les ferai faire à un ta  CéB-6:p.236(15)
e savoir sur la place cent mille écus de ses  acceptations .  Ce grand financier sent alors   MNu-6:p.338(11)
troisième. En tout trois cent mille francs d' acceptations .  En mettant bon pour, vous fait  SMC-6:p.563(.3)

accepter
sait peu l'analyse des passions humaines; il  accepta  ce mot comme une amende honorable, au  CdM-3:p.600(28)
ilippe en attendant qu'il se plaçât.  Agathe  accepta  ce sacrifice.  Lorsque le colonel des  Rab-4:p.307(30)
lables du collège ou de la pension.  Andoche  accepta  ce saisissement comme une profonde ad  CéB-6:p.155(.8)
e lisant Childe-Harold.  La sévère notaresse  accepta  ce sourire comme une approbation de s  M.M-I:p.496(28)
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 donna le bras à la duchesse, Mme de Chessel  accepta  celui du comte, je présentai le mien   Lys-9:p1040(.2)
er des outils; il crut pouvoir se libérer et  accepta  ces conditions.  Habitué aux finasser  I.P-5:p.134(40)
s cette époque au Conseil des Cinq-Cents, et  accepta  ces fonctions législatives pour distr  Deb-I:p.747(12)
hommes : Chateaubriand ou toi ! »     Lucien  accepta  cet éloge, sans dire que cette préfac  I.P-5:p.661(.6)
 plus célèbres magistrats.  M. de Grandville  accepta  cette défense comme une occasion de d  Ten-8:p.642(21)
n, son père, par le Tiers État; mais aucun n' accepta  cette mission.  Depuis environ cent a  V.F-4:p.847(15)
ent de se dénoncer eux-mêmes au général.  Il  accepta  cette offre, en y mettant pour condit  ElV-X:p1137(22)
connaître les jeunes gens à la mode.  Lucien  accepta  cette proposition.     « Le cher Blon  I.P-5:p.484(32)
yloniennes et les fantaisies orientales.  Il  accepta  cette vue sublime comme un poétique a  SMC-6:p.794(11)
dans cette place un moyen d'existence, et il  accepta  comme il eût accepté du service dans   Pay-9:p.171(.5)
 reporta sur moi toutes ses affections: il m' accepta  comme un être seul et souffrant, il d  MdA-3:p.399(14)
a conscience rappelait le passé de sa vie, l' accepta  comme un reproche et fronça les sourc  RdA-X:p.820(.9)
aille pour lui aider à monter à cheval; elle  accepta  de lui des fleurs, de ces menus témoi  M.M-I:p.501(41)
 de la politique.  La marquise de Cinq-Cygne  accepta  de Marsay, comme on dit que la cour d  Ten-8:p.686(42)
s il faut lui rendre cette justice, que s'il  accepta  des pots-de-vin, s'il eut soin de lui  Deb-I:p.752(34)
ces fleurs qui font la joie d'une maison; il  accepta  donc avec bonheur le legs que lui fit  U.M-3:p.813(39)
  Le gamin de Paris est ainsi fait.  Cérizet  accepta  donc de MM. Cointet frères des émolum  I.P-5:p.570(43)
sonnements captieux, ni ses sophismes : elle  accepta  donc l'atroce explication que son pèr  EuG-3:p1095(.5)
damnées par la police correctionnelle, et il  accepta  fièrement sa condamnation en la donna  P.B-8:p..79(35)
son invitation à son chef d'orchestre.  Pons  accepta  joyeusement.  Schmucke aperçut alors,  Pon-7:p.539(.1)
aura celui de se rendre, etc.     Marguerite  accepta  l'assistance du notaire, mais seuleme  RdA-X:p.812(13)
étails matériels de l'existence, car Lisbeth  accepta  la charge de recommencer les tours de  Bet-7:p.367(31)
nt; il respecta les volontés du testateur et  accepta  la misère, qui, pour lui, vint aussi   Pay-9:p.222(.5)
la cruelle position où se trouvait Oscar, il  accepta  la proposition de la maîtresse de la   Deb-I:p.867(11)
rs maîtresses, témoin le prince de Condé qui  accepta  la terre de Saint-Valery de Mme la ma  Cat-Y:p.203(16)
e belle journée du mois d'avril, la comtesse  accepta  le bras de Nathan dans un endroit éca  FdÈ-2:p.339(.2)
ait instruit, qualités rares à cette époque,  accepta  le chevalier comme un bienfait de la   Mus-4:p.684(.3)
ster à une persécution journalière.  Raphaël  accepta  le combat en voyant un amusement dans  PCh-X:p.269(.5)
ble, coûteux et déshonorant.  Ce noble coeur  accepta  le fardeau qui allait peser sur lui,   I.P-5:p.136(.6)
e avanies; mais, par la force des choses, il  accepta  le nom de la ville où il avait vu le   PGr-6:p1096(.4)
c les locataires et ses deux messieurs, elle  accepta  les conditions de Magus et promit de   Pon-7:p.600(.9)
des plus fanatiques admirateurs de Napoléon,  accepta  les fonctions diplomatiques de minist  eba-Z:p.410(12)
sez.  Projets, mémoires rapports, études, il  accepta  les plus lourds fardeaux, tant il éta  Rab-4:p.278(14)
e à des idées assez larges en fait de butin,  accepta  les présents offerts par sa fille, et  F30-2:p1196(27)
pardonnait pas.  Le comte devint avare, elle  accepta  les privations imposées; il avait la   Lys-9:p1012(.8)
    À la manière seulement dont le capitaine  accepta  les services du cocher pour descendre  Bet-7:p..56(.1)
qu'elle était loin de soupçonner, Mme Roguin  accepta  les soins de du Tillet, qui sortit al  CéB-6:p..87(39)
 huit jours après la mort de son vieux père,  accepta  Mlle Duval pour femme, elle avait tro  Cab-4:p1096(.5)
e railler, il se déprava complètement.  S'il  accepta  pendant quatre ans cette épouvantable  eba-Z:p.591(30)
 restait fidèle à la maison de Bourbon, il n' accepta  point la pairie pendant les Cent-Jour  Deb-I:p.748(.4)
 que Savinien les accompagnât.  Enfin elle n' accepta  point la proposition de Mme de Porten  U.M-3:p.931(10)
lleul, à Sceaux, Constance-Barbe-Joséphine l' accepta  pour époux.     « Ma petite, dit M. P  CéB-6:p..61(24)
rs 1791, en visitant sa terre, Mlle Laguerre  accepta  pour intendant le fils de l'ex-bailli  Pay-9:p.128(.7)
ème de ce grand homme.  M. Des Fongerilles l' accepta  pour préparateur, pour secrétaire, et  eba-Z:p.526(37)
François Médicis, l'époux de Bianca Capello,  accepta  pour son fils un enfant du peuple ach  Cat-Y:p.178(.5)
 plus étendu qu'elle fut plus réservée; elle  accepta  quatre ou cinq femmes étrangères, ven  CdV-9:p.678(38)
s aïeules, et qui la dévoraient, Mme Diard n' accepta  que l'amour maternel.  Mais elle aima  Mar-X:p1077(35)
Provins qui ne voulait pas l'admettre, Vinet  accepta  sa misère.  Son fiel s'accrut et lui   Pie-4:p..71(15)
lessant pour les deux dames.  Mme Leseigneur  accepta  sans empressement ni regret, mais ave  Bou-I:p.426(25)
ociant de partager leur souper, et Walhenfer  accepta  sans façon, comme un homme qui se sen  Aub-Y:p..98(29)
rd et à sa fille d'y prendre place.  La mère  accepta  sans se faire prier; mais au moment o  DFa-2:p..29(19)
tteau maire.  Grâce à sa femme, le parfumeur  accepta  seulement la place d'adjoint qui le m  CéB-6:p..77(15)
edouté dans les bureaux pour sa crânerie, il  accepta  silencieusement le dernier mot de Thu  Emp-7:p1029(15)
ans rien laisser péricliter au-dehors.  Elle  accepta  tout sans façon, sans un remerciement  Lys-9:p1131(31)
j'avais musardé pendant le carnaval.  Marcas  accepta  tout sans nous remercier plus qu'il n  ZMa-8:p.853(26)
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, et le faubourg Saint-Germain d'Alençon les  accepta  très orgueilleusement; il en rit, il   V.F-4:p.922(29)
eintes au théâtre.  Mon père était brave, il  accepta , conduisit les insurgés, et fut récom  DFa-2:p..32(33)
s, et Théodose offrit le bras à Flavie qui l' accepta , laissant sa fille aller en avant en   P.B-8:p..74(33)
e à traverser tous les jours. »     Laurence  accepta , le vieillard l'emmena ainsi que Mme   Ten-8:p.643(.3)
ille fille son bras pour se promener; elle l' accepta , non sans le remercier, par un regard  V.F-4:p.877(.5)
ent les habitués de la maison.  Enfin Esther  accepta , pour actrices dans la pièce qu'elle   SMC-6:p.643(20)
esca de se promener sur le lac.  L'Italienne  accepta , sans doute pour jouer son rôle de je  A.S-I:p.950(18)
hez.  Lousteau lui offrit à dîner, et Lucien  accepta  !  Quand, en sortant de chez Flicotea  I.P-5:p.543(38)
; mais elle lui offrit un coeur flétri qu'il  accepta  : les gens qui aiment ne doutent de r  Ten-8:p.684(.4)
que-là n'avait pris que ses aises à Presles,  accepta -t-il volontiers d'un marchand de bois  Deb-I:p.752(12)
er et celui d'un ami, tout compris.  Aurélie  accepta .  Après avoir fait accepter toutes se  Béa-2:p.900(10)
lconque, qu'il tressaillit d'aise quand elle  accepta .  Dans ce moment, la lumière donna pl  EnM-X:p.941(14)
e le simple déjeuner que le grand chirurgien  accepta .  Elle accompagna, de même que son pè  M.M-I:p.640(41)
able, il offrit le bras à Mme d'Espard qui l' accepta .  En voyant Lucien courtisé par la ma  I.P-5:p.484(25)
position une assez forte somme d'argent.  Il  accepta .  J'avais mes idées.  Nos cuirs s'éta  Med-9:p.425(37)
e sa réintégration à la villa, ce que le duc  accepta .  L'aspect du cordon bleu, le titre e  M.M-I:p.638(.9)
it le Brésilien dans la maison.  M. Marneffe  accepta .  Le maire était aussi fin que le bar  Bet-7:p.215(17)
, et lui proposa des avantages inouïs, qu'il  accepta .  Marché conclu, traité signé, le voy  I.G-4:p.567(41)
dinand de Gonzague, ce qui fut cause qu'on l' accepta .  Montecuculli ne fit point partie de  Cat-Y:p.189(29)
laïde qui lui proposa six rois de piquet, il  accepta .  Tout en jouant, il observa chez Mme  Bou-I:p.435(28)
ons prendre.  Il n'y avait pas à hésiter, il  accepta .  Un navire faisait voile pour le Lev  FaC-6:p1029(.4)
était peut-être son déjeuner du lendemain, j' acceptai  cependant.  La pauvre fille essaya d  PCh-X:p.162(41)
n lui destinant votre fille », me dit-il.  J' acceptai  courageusement une vie de souffrance  Lys-9:p1217(.9)
cupation.  Devenu malgré moi leur protégé, j' acceptai  leurs services.  Pour comprendre cet  PCh-X:p.140(16)
ême, la fortune qu'il me rapportait et que j' acceptai  sans me révolter contre l'énormité d  Env-8:p.277(29)
se; il me fit agréer sans me consulter, et j' acceptai , bien heureux de pouvoir me retrouve  Lys-9:p1099(16)
 aviserez à reconnaître vos épaules. »     J' acceptai , non sans rougir de plaisir et de ho  Lys-9:p.990(36)
-dix ans, s'offrit à me servir de tuteur.  J' acceptai ; je me retrouvai, quelques jours apr  Cho-8:p1144(26)
 de Mortsauf me proposa de me l'enseigner, j' acceptai .  Dans le moment où se fit notre acc  Lys-9:p1020(14)
 Loire et où était le tombeau de ma mère.  J' acceptai .  En signant le contrat chez le nota  PCh-X:p.201(23)
 maîtres m'offrirent poliment un asile que j' acceptai .  Je vous l'avoue, je ne voulus poin  Lys-9:p1212(35)
t funeste.  Le marquis m'offrit sa chaise, j' acceptai .  Le mari était au comble de la joie  Phy-Y:p1142(34)
 communs avec un aplomb et une rondeur qui s' acceptaient  comme de l'éloquence.  Ces mots,   P.B-8:p..50(.4)
mes, avant ou après la férule; les autres en  acceptaient  la douleur d'un air stoïque, mais  L.L-Y:p.612(.6)
xte de continuer la partie.  Les deux avares  acceptaient  toujours, non sans se faire prier  Béa-2:p.670(21)
ac de la médisance de la Châteigneraie : ils  acceptaient  très bien des terres et des châte  Cat-Y:p.203(14)
es plaisirs de la maternité dans l'amour : j' acceptais  la vie ainsi.  Je m'étais, comme le  FMa-2:p.240(30)
mien, et je me plus à me croire sa fille.  J' acceptais  les parures qu'il m'offrait, et je   Cho-8:p1144(37)
ui ai dit, en lui montrant le camélia, que j' acceptais  les trésors de son dévouement.  J'a  Mem-I:p.276(30)
e dédaignais de démentir les calomnies, et j' acceptais  par amour-propre les médisances fav  Med-9:p.550(16)
Eugénie, j'aurais l'âme bien petite, si je n' acceptais  pas.  Cependant, rien pour rien, co  EuG-3:p1130(.2)
 fou de moi; je me posais en cruelle, mais j' acceptais  son bras et ses bouquets.  On causa  Pet-Z:p.127(13)
vous-même : « Elle serait bien attrapée si j' acceptais  !  Elle ne me prie tant que pour êt  Phy-Y:p1127(.5)
  Juana ne pouvait pas honorer l'homme qui l' acceptait  ainsi.  Elle sentait, dans toute la  Mar-X:p1068(.3)
oir quand mon cousin était chez elle, elle m' acceptait  alors avec moins de plaisir peut-êt  PCh-X:p.173(42)
 Marsay, comme on dit que la cour d'Autriche  acceptait  alors M. de Saint-Aulaire : l'homme  Ten-8:p.686(43)
e qui montrait que, dans son ignorance, elle  acceptait  ce mot comme un compliment.     « C  Deb-I:p.815(36)
dessus.  Calme et froid, notre ami Ferdinand  acceptait  cette tendresse, il la respirait av  MNu-6:p.365(29)
 de rechercher le parasite, chaque famille l' acceptait  comme on accepte un impôt; on ne lu  Pon-7:p.494(.1)
** me souriant était charmante, M. de T*** m' acceptait  comme un mal nécessaire, Mme de T..  Phy-Y:p1134(43)
e trouvait sans cesse satisfaite, le bourg l' acceptait  comme une autorité mixte placée ent  Med-9:p.411(17)
t que femme, d'une insouciance désolante, il  acceptait  d'elle toutes ses faveurs sans y at  eba-Z:p.640(13)
ait avec eux et leur montrait ses fleurs; il  acceptait  d'eux des graines précieuses, mais   Cab-4:p1068(10)
 médecin devait être son complice, puisqu'il  acceptait  des honoraires pour une fausse mala  Pon-7:p.628(18)
 de son ami comportait une supériorité qu'il  acceptait  en se trouvant lourd et commun.      I.P-5:p.146(43)
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es fonctions gratuites étaient à exercer, il  acceptait  et agissait sans emphase, à la mani  Int-3:p.435(.5)
se honnête et pleine de vertus, pieuse même,  acceptait  la courtisane comme une femme d'un   SMC-6:p.627(37)
endu.  Nourri d'idées religieuses, Birotteau  acceptait  la Justice pour ce qu'elle devrait   CéB-6:p.304(42)
ccupation de Balthazar était si grande qu'il  acceptait  la maladie dont mourait sa femme, c  RdA-X:p.749(28)
 un jour sur le grand théâtre de Paris, elle  acceptait  le vulgaire encens de ses chevalier  Mus-4:p.651(.6)
 l'épigramme qui n'eût pas été comprise.  Il  acceptait  les mazettes et savait en tirer par  V.F-4:p.817(.6)
 mains, le cou; elle avouait son amour, elle  acceptait  les soins et la vie de son amant, e  M.C-Y:p..47(32)
la Mode avait fait comme tout le monde, elle  acceptait  Mme d'Espard pour une jeune femme.   Int-3:p.451(28)
tant de chez Mme de Langeais, qu'une femme n' acceptait  pas pendant sept mois les soins d'u  DdL-5:p.973(28)
e la veille de notre mariage; et s'il ne les  acceptait  pas, je suspendrais tout.  Il a fal  Mem-I:p.363(30)
que lui causait le récit du vieux prêtre, il  acceptait  pour le moment cette punition, déci  I.P-5:p.644(.8)
ités par les femmes de sa sorte, elle ne les  acceptait  que comme une harmonie de plus dans  Mel-X:p.358(18)
ne mise soignée n'était pas de rigueur, il n' acceptait  que des verres d'eau sucrée, et n'a  M.M-I:p.478(.4)
it alors quarante-huit ans effectifs et n'en  acceptait  que trente-neuf, eut des idées.  Qu  PGo-3:p..64(35)
ur le bienfaiteur ou l'obligé, tout le monde  acceptait  sans façon.  Les conversations, ple  I.P-5:p.318(42)
tendue.  On vantait son désintéressement, il  acceptait  sans observations les honoraires de  A.S-I:p.985(17)
  Lupin fut récompensé par une grimace qui s' acceptait  sans protêt, comme un sourire, dans  Pay-9:p.281(.4)
it de la bandoline pour sa chevelure lissée,  acceptait  ses robes telles que les lui livrai  Bet-7:p.195(41)
t parfaitement indifférent à la Frélore, qui  acceptait  ses soins sans aucun retour; mais e  eba-Z:p.822(38)
ette reconnaissance avec laquelle Marguerite  acceptait  ses soins, il était devenu lui-même  RdA-X:p.772(30)
 Semblable à tous les malades désespérés, il  acceptait  tout ce qui paraissait être un espo  SMC-6:p.499(24)
me de Trailles et à de Marsay.  L'amphitryon  acceptait  très insouciamment les propos à dem  Rab-4:p.538(34)
te, elle se voyait en Mme Latournelle.  Elle  acceptait  une existence pénible, elle support  M.M-I:p.506(22)
Cardot, né prié, faisait comme Rabourdin, il  acceptait  une invitation sur six.  On chantai  Emp-7:p.939(31)
utions contre la jalousie de Dinah, quand il  acceptait  une partie.  Enfin il commettait de  Mus-4:p.773(16)
-sept journaux de Paris, alors que la presse  acceptait , de la main de mes adversaires, l’a  Lys-9:p.918(.1)
 au retentissement de son nom dans l'avenir,  acceptait -il maintenant ces sacrifices avec u  I.P-5:p.233(28)
ers que Charles souffrit plutôt qu'il ne les  acceptait ; puis, entre deux baisers, elle lui  Cat-Y:p.412(26)
il fort mal les gens sans élégance.     Nous  acceptâmes .  Une mistress élégante encore, ma  Pat-Z:p.231(.1)
urs la guerre.  Rastignac baissa les yeux en  acceptant  ce cousinage criminel comme une exp  PGo-3:p.219(36)
let en pensant à la position du magistrat et  acceptant  cette espèce de marché.     Quand l  Mus-4:p.764(.3)
aves où je me trouve, à me rendre service en  acceptant  d'être le fondé de pouvoir de M. Ro  Rab-4:p.495(15)
ceurs de la province et de la vie privée, en  acceptant  des accusations aussi dures qu'immé  Lys-9:p1001(31)
, il pensait même avoir couru des dangers en  acceptant  des écus.  Puis, légalement, Madame  Pay-9:p.140(.5)
s qui céderait sa place à Charles Keller, en  acceptant  des fonctions publiques; cas parlem  Dep-8:p.723(.4)
mes obscurs, qui ne donnaient pas de reçu en  acceptant  des millions, mais les rendaient da  CdM-3:p.560(24)
 la misère et que sanctionne l'espérance, en  acceptant  des positions précaires d'où l'on l  ZMa-8:p.834(.9)
'à la foule; elle n'a conquis sa vogue qu'en  acceptant  des suffrages de toutes mains, en s  Gam-X:p.475(.6)
ite tape sur la joue de Nucingen, de me voir  acceptant  enfin quelque chose de vous.  Je ne  SMC-6:p.685(36)
dame, mes devoirs, monsieur, dit la Cibot en  acceptant  la chaise que lui présenta le docte  Pon-7:p.626(23)
z gagner le procès qu'ils vous intentent, en  acceptant  la guerre.  Voulez-vous être encore  I.P-5:p.730(21)
e fait en ce moment notre digne président en  acceptant  la manière de présider que lui a pr  Dep-8:p.734(31)
deur éteinte, de beauté passée, de tendresse  acceptant  la misère, d'espérance en ce fils d  Deb-I:p.762(25)
oi.     — Plus que charmante, dit Canalis en  acceptant  la perfidie de M. d'Hérouville; mai  M.M-I:p.647(26)
 coûteuse...     — Oui, répondit Corentin en  acceptant  la plaisanterie, si vous avez perdu  SMC-6:p.918(10)
des boutonnières.     « Rastignac, dit-il en  acceptant  la tasse de thé que la jolie Mme de  Dep-8:p.809(18)
 un grand sorcier, dit Flavie Colleville, en  acceptant  le bras de La Peyrade pour passer d  P.B-8:p.111(41)
reste. »     Nous nous levâmes de table.  En  acceptant  le bras de M. Hermann, ma voisine l  Aub-Y:p.112(27)
timents pour vivre vieux, ou mourir jeune en  acceptant  le martyre des passions, voilà notr  PCh-X:p.118(36)
nimitié.  Le duc a fait une faute immense en  acceptant  le ministère constitutionnel avec V  Mem-I:p.246(32)
es amusants paradoxes justifiaient tout.  En  acceptant  le monde entier comme une plaisante  SMC-6:p.436(24)
hetés, même le Crime et ses bacchanales.  En  acceptant  le panthéisme, la religion de quelq  Ser-Y:p.813(25)
que vous devez punir tant de scélératesse en  acceptant  le procès et qu'ils reculeront...    Pon-7:p.763(.4)
ferons-nous pour vous récompenser ?     — En  acceptant  les cent mille francs que je tiens   Cab-4:p1001(.4)
    « Madame, si je cessais de vous aimer en  acceptant  les chances que vous m'offrez d'êtr  Aba-2:p.490(28)
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t : « Madame, si je cessais de vous aimer en  acceptant  les chances que vous m'offrez d'êtr  Aba-2:p.499(35)
ons soient punies comme des crimes.  Mais en  acceptant  les effets de votre juste colère, s  Deb-I:p.823(34)
t se mit en devoir d'y chasser une balle, en  acceptant  les fatales chances de cette découv  Ten-8:p.515(38)
ant au bord de l'éternité, la comtesse, en n' acceptant  plus de tous les sentiments humains  Lys-9:p1202(14)
re jamais de tels services ?...     — En les  acceptant  sans façon, répliqua vivement Godef  Env-8:p.351(22)
Gudin joignit l'exemple à la prédication, en  acceptant  sans scrupule la dime de nouvelle e  Cho-8:p.952(.8)
gen qui lui donna huit pour cent de tout, en  acceptant  ses créances impériales à soixante   MNu-6:p.360(.9)
ai Sa Majesté qui revenait de Verrières.  En  acceptant  un bouquet de fleurs qu'il laissa t  Lys-9:p1191(24)
Minard disaient assez leur arrière-pensée en  acceptant  un pareil dîner.  La Peyrade, mis à  P.B-8:p.104(26)
emps antiques, et s'en imposa de nouveaux en  acceptant  un siège à la Chambre des députés,   SdC-6:p.962(33)
nt à quarante-six mille livres de rentes, en  acceptant  une femme habituée au luxe.     « M  CdM-3:p.567(42)
déclarer ainsi publiquement ses désastres en  acceptant  une place et en quittant sa famille  RdA-X:p.804(21)
is, il compromit de nouveau son caractère en  acceptant  une poignée de main de Finot, en ne  SMC-6:p.437(.2)
 te voilà, mon cher Mongenod ! lui dis-je en  acceptant  une prise de tabac qu'il m'offrit d  Env-8:p.262(.8)
en toi tout mon orgueil et toute ma vie.  En  acceptant  une vieillesse malheureuse, je repo  Deb-I:p.833(.7)
donné l'habitude de ces refus; mais, tout en  acceptant  votre amitié et celle du colonel, l  M.M-I:p.708(20)
x à table, répondit Dauriat.  D'ailleurs, en  acceptant  votre déjeuner, j'aurai le droit de  I.P-5:p.451(32)
ir que mademoiselle veut bien nous donner en  acceptant  votre invitation. »  Et le jeune ge  U.M-3:p.886(20)
ouve que vous avez fait un marché de dupe en  acceptant , à la mort du feu Roi, pour votre p  Cat-Y:p.249(34)
re de Paris à dîner au sortir du palais.  En  acceptant , celui-ci lui a dit : " À tout vain  A.S-I:p.916(.2)
i sévèrement quand je paraissais immorale en  acceptant , dès la veille de mon mariage, les   Mem-I:p.385(39)
tat qui, certes, engendre ces misères en les  acceptant .  À l'aspect de ces étranges physio  Emp-7:p.989(.6)
sclaves, un homme ne s'engage à rien en nous  acceptant .  Qui m'assurera que je serai toujo  DdL-5:p.977(27)
 prudent de penser que la capitale avonnaise  acceptât  cette suprématie.  Le salon Gauberti  Pay-9:p.273(31)
me de votre femme : il n'est pas un mari qui  acceptât  le bonheur d'un éternel amour au pri  Phy-Y:p1025(12)
e alors réduite à trois personnes, quoiqu'il  acceptât  toutes ces idées et les trouvât de b  Cab-4:p.983(32)
urg, avait exigé de son vieux camarade qu'il  acceptât  une indemnité d'installation.  Hulot  Bet-7:p.337(32)
t monsieur ?     — Je suis polonais.     — J' accepte  alors », dit-elle.     Paz sortit en   FMa-2:p.225(40)
tête en femme satisfaite et dit : « Monsieur  accepte  alors le traité ?     — Oui, dit-il.   A.S-I:p.952(18)
nde que celle d'avoir aspiré ces larmes !  J' accepte  ce contrat qui doit se résoudre en so  Lys-9:p1036(.7)
 claire, sans aucune émotion : « Monsieur, j' accepte  ce diamant avec d'autant moins de scr  Pax-2:p.127(33)
êt sincère et sans arrière-pensée...     — J' accepte  ces éloges, interrompit Andrea; mais   Gam-X:p.485(28)
aris; il en est de même de M. Dumas.  Mais j’ accepte  ces messieurs, et la fusion des deux   Lys-9:p.959(23)
agnie, je vous supplie de croire que je vous  accepte  comme une très noble personne, pleine  Cho-8:p1011(25)
ourquoi ne pas accepter de moi ce que Nathan  accepte  de Florine ? nous compterons quand no  Mus-4:p.772(20)
n'a jamais eus, que vous lui prêtez, qu'elle  accepte  en souriant), comment elle peut dire   Pet-Z:p..29(.3)
ures pendant trois ans.  Seul contre tous, j’ accepte  et je commence.  Si l’on venait m’acc  Lys-9:p.924(21)
 ne peut rien comparer, rien apprécier; elle  accepte  l'amour et l'étudie.  L'une nous inst  F30-2:p1128(42)
on publique lui fut contraire, car le public  accepte  l'arrêt qu'une personne libre porte s  V.F-4:p.856(24)
ète.  Sérizy a fait comme moi, bien plus, il  accepte  la charge que lui a donnée ce malheur  SMC-6:p.891(.4)
t négociant, quelque peu affairé qu'il soit,  accepte  la faillite comme un sinistre sans as  CéB-6:p.277(21)
 était second premier clerc depuis deux ans,  accepte  la fille et l'étude.     — Le lâche !  Mus-4:p.750(.3)
accompagnes la citoyenne Verneuil et qu'elle  accepte  la proposition de l'hôte, ne te gêne   Cho-8:p.980(.2)
 vous voler un instant, dit le vieillard : j' accepte  la proposition de mon confrère. »      CdM-3:p.582(19)
par une femme d’un caractère simple et fier,  accepte  la vie calme et pure de la province e  I.P-5:p.119(30)
ntureux.  Un homme se façonne à son sort, il  accepte  la vulgarité de sa vie.  Aussi, le do  Pon-7:p.623(15)
napolitaine.     « Excellence, lui dit-il, j' accepte  le bon sans accepter la place, ce ser  Gam-X:p.512(37)
 sait prendre Charles-Édouard, elle se lève,  accepte  le bras de son cavalier forcé, descen  PrB-7:p.817(27)
ez, monsieur le voyageur, que l'homme dont j' accepte  le bras est toujours au-dessus de la   DdL-5:p.957(.4)
e ?  Ne l’acceptent-ils pas comme l’étudiant  accepte  le cigare ?  Est-il nécessaire de leu  PGo-3:p..38(.5)
rme meurtrière, mais un fil conducteur; elle  accepte  le combat sous toutes les formes; ell  Ser-Y:p.816(10)
 Qu'est-ce qu'une demoiselle de Verneuil qui  accepte  le déjeuner de gens inconnus, que les  Cho-8:p.993(.2)
 m'attribue ou non la Saint-Barthélemy, j'en  accepte  le fardeau : je resterai entre ces de  Cat-Y:p.453(21)
a plus avancée lui donne annuellement, il en  accepte  le tiers, le met dans de grands sacs   Mel-X:p.347(.6)
ant.     — Eh bien, dit le curé, monsieur, j' accepte  les cinq cents francs pour servir à l  CdV-9:p.740(40)



- 77 -

s entrevues sous de plus beaux cieux; elle n' accepte  les créations d'une autre âme que com  Phy-Y:p1019(32)
it, il trouve un sentiment et le traduit; il  accepte  les faits comme ils sont, les met en   PLM-Y:p.501(14)
nche sans offenser aucun amour-propre.  Elle  accepte  les hommes comme Dieu les a faits, pa  Pat-Z:p.248(37)
lle sait n'offenser aucun amour-propre; elle  accepte  les hommes comme Dieu les a faits, pl  Fir-2:p.150(41)
dit Lousteau qui le suivit, sois donc calme,  accepte  les hommes pour ce qu'ils sont, des m  I.P-5:p.442(12)
 sont donc plus de mise à une époque où l'on  accepte  les hommes pour leur valeur personnel  Bet-7:p..61(.6)
e calcul d'existence seulement, la femme qui  accepte  les malheurs de la vertu et dédaigne   Phy-Y:p1173(33)
toutes les maladies violentes, où le patient  accepte  les plus cruels remèdes et se soumet   Béa-2:p.816(42)
  « Si le roi, comme usufruitier du Musée, n' accepte  pas ce legs avec cette charge, lesdit  Pon-7:p.708(.1)
é parler une femme comme il faut, et qu'il n' accepte  pas la responsabilité de la rédaction  Pet-Z:p.120(.1)
il la crut vêtue de sang.     « Madame, je n' accepte  pas le secours de votre expérience et  Bet-7:p.388(11)
du pot nous...     — Non, non, dit Bixiou, n' accepte  pas, Gazonal; il ne s'en souviendrait  CSS-7:p1205(26)
est peut-être un bonheur incomplet.  L'homme  accepte  peut-être mieux une misère sans espoi  Pay-9:p.146(13)
ertaine existence.  Je vous déclare que je n' accepte  point la charge dont vous voulez bien  Gob-2:p.996(22)
rances d'un amour préconçu qu'un jeune homme  accepte  pour femme une jeune fille imposée ?   Béa-2:p.739(13)
s aient une faim dévorante.  Remarquez que j' accepte  pour rats les souris et les mulots.    Rab-4:p.433(.1)
ervent souvent à des amours dont l'aveu ne s' accepte  que comme une flatterie de plus.  Aus  L.L-Y:p.661(17)
racelet fort à la mode en ce moment.     — J' accepte  sans hésiter, mon cousin, dit-elle en  EuG-3:p1137(30)
 d'un homme haut placé, cette impertinence s' accepte  sans protêt, elle engendre au fond de  M.M-I:p.649(.8)
rs, et rapproche un heureux avenir !  Oui, j' accepte  ta fortune, reprit-elle en laissant e  RdA-X:p.809(13)
i sont inspirés par un intérêt de coeur.  On  accepte  tout de sa femme, mais l'on ne veut r  Mem-I:p.393(29)
pas voulu offrir à notre Père, qui cependant  accepte  tout, les débris de mon coeur et les   CdV-9:p.730(.6)
 ne construis pas à plaisir une nation, je l' accepte  toute faite... »     Cet aperçu de la  Pat-Z:p.214(37)
z que Claparon banquier, riche, considéré, j' accepte  toutes les vertus du monde, que le ve  CéB-6:p.193(43)
ersonne ne saurait effacer mes souvenirs.  J' accepte  un ami, je fuirais un amant.  Puis se  F30-2:p1138(.3)
arasite, chaque famille l'acceptait comme on  accepte  un impôt; on ne lui tenait plus compt  Pon-7:p.494(.2)
 les mariages nécessaires.  Aucune famille n' accepte  un jeune homme de moeurs dissolues.    V.F-4:p.840(19)
ut bien désormais aller aux Italiens, elle y  accepte  un tiers de loge, mais elle trouve tr  Pet-Z:p..69(12)
comme tant d'autres, fais des folies utiles,  accepte  une place d'attaché d'ambassade à Tur  MNu-6:p.347(.1)
e d'Ève).  Quoique d'une vieille famille, il  accepte  une place de sous-secrétaire d'État d  FdÈ-2:p.266(13)
s autres petits détaillants.     — Allons, j' accepte  vos broches, Célestin fera le compte.  CéB-6:p..98(26)
a la jeune femme en s'adressant à Gobseck, j' accepte  vos offres.  — Allons donc ! répondit  Gob-2:p.990(29)
sévère, dit Lucien en embrassant sa mère.  J' accepte  votre pardon, parce que ce sera le se  I.P-5:p.645(42)
e ses avantages.     « Eh bien, mademoiselle  accepte  votre proposition, dit-elle gravement  Cho-8:p.974(28)
 la jeune fille appartient à l'homme qu'elle  accepte , aux enfants qu'elle aura.  J'entrevo  M.M-I:p.533(40)
e qui est fait en France est au Roi.     — J' accepte , bonhomme, s'écria Charles IX, et dés  Cat-Y:p.371(25)
e qu'on n'y parle pas.  Mais, monsieur, si j' accepte , c'est que ça sera bien avantageux à   Fer-5:p.871(32)
où Samanon refuse, dit l'inconnu, personne n' accepte , car il est l'ultima ratio !  C'est u  I.P-5:p.509(41)
ne vertueuse reine !...     — Eh bien ! je l' accepte , dit en riant la présidente.  Cécile,  Pon-7:p.515(.1)
ue comportait cette prudente opération.  " J' accepte , dit le négociant. J'avoue, ajouta-t-  Aub-Y:p.101(12)
archer à grands pas dans la chambre.     « J' accepte , dit-il tout à coup, et je n'ai qu'un  Env-8:p.387(.8)
os regards; les fleurs, seul présent qu'elle  accepte , et de quelques personnes seulement :  AÉF-3:p.697(40)
i, nommé Mongenod, garçon de vingt-huit ans,  accepte , mais d'un air gêné; je ne l'avais pa  Env-8:p.260(.1)
alités; vous êtes méconnue, et là où on vous  accepte , moi je voudrais me faire accepter to  Béa-2:p.818(19)
her, votre mot vient trop tard pour que je l' accepte , répliqua-t-elle en riant.  Ne soyez   FdÈ-2:p.330(32)
 a de bonnes gens qui pensent à moi.     — J' accepte  » dit Vauquelin.     Popinot et Birot  CéB-6:p.129(27)
lle de Verneuil.  En l'absence de ma mère, j' accepte  », ajouta-t-il en frappant sur l'épau  Cho-8:p.975(.2)
uisque c'est votre oncle...     — Eh bien, j' accepte  », dit Joseph étourdi de l'affaire qu  Rab-4:p.442(24)
ongrand à Minoret en le voyant entrer.     —  Accepte  ? dit Minoret en interrompant.     —   U.M-3:p.968(26)
.     — Voilà deux cents francs, dit Daniel,  accepte -les et qu'on ne t'y reprenne plus.     I.P-5:p.321(41)
aul.  « Allons, maman, dit-il à demi-voix, j' accepte .     — Moi, je suis confuse », dit Na  CdM-3:p.614(43)
le brigand lui offre de l'accompagner.  Elle  accepte .  L'homme lui prend le bras pour savo  Med-9:p.518(28)
 fournée.     — Vous êtes homme d'honneur, j' accepte . »     Ce fut ainsi que Clément Chard  Emp-7:p1115(33)
ans l'impossibilité de m'acquitter : ainsi j' accepte . »     Elle sourit malicieusement et   Phy-Y:p1202(30)
leur attachement à la première femme qui les  accepte . On ne peut présumer les événements q  Rab-4:p.398(43)
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algré ses trois ou quatre millions, Cécile l' accepte ...  Nous n'avions pas de prétentions   Pon-7:p.557(.1)
 sa typographie en réquisition.  Après avoir  accepté  ce périlleux brevet, le citoyen Sécha  I.P-5:p.124(40)
ir têtu qui sied aux Bourguignons.  Il avait  accepté  ce poste secondaire par dévouement, c  Pay-9:p.125(36)
 leur était offert, qu’ils ont effectivement  accepté  cet ouvrage et en ont commencé la pub  Lys-9:p.965(12)
urira-t-elle !  Dieu lui saurait gré d'avoir  accepté  cette sainte mission.  Son coeur tres  Cab-4:p1004(24)
endres; mais M. de Dominis et moi nous avons  accepté  cette tâche religieuse, afin de dérob  Lys-9:p1199(27)
    Taxé d'être une tête forte, Sarcus était  accepté  comme l'homme politique de ce salon;   Pay-9:p.270(.3)
apparentes grandeurs florissaient.  Il était  accepté  comme le critique politique des de Ma  FdÈ-2:p.306(.3)
r dans un mois, car il ne doutait pas d'être  accepté  comme prétendu de Clotilde, et marié   SMC-6:p.640(36)
 auquel il devait strictement prétendre, fut  accepté  comme un bon gentilhomme, sans façon,  Aba-2:p.467(.5)
 n'était rien.  L'Héritier, qui voulait être  accepté  comme un homme d'esprit, avait formé   Béa-2:p.908(10)
alors, avait imposé à sa famille où il était  accepté  comme un roi.     Phellion, ses deux   P.B-8:p..90(43)
  Son mariage avec le jeune comte ne fut pas  accepté  comme une nouvelle par les coteries d  CoC-3:p.347(24)
la société de Mme de Bargeton; mais il y fut  accepté  comme une substance vénéneuse que cha  I.P-5:p.171(42)
 à la société.  Certes, le mariage doit être  accepté  comme une tâche, il est la vie avec s  Bet-7:p.310(20)
 pour, vous faites un simple billet.  Le mot  accepté  constitue la lettre de change et vous  SMC-6:p.563(.4)
dans le gouvernement représentatif, il avait  accepté  d'être le bouc émissaire dans un [mar  P.B-8:p..47(19)
n le voyant nécessaire, humilié déjà d'avoir  accepté  de l'argent de l'actrice, se sentant   FdÈ-2:p.346(10)
  Depuis quatre ans, monsieur, ils n'ont pas  accepté  de moi le plus petit service, de peur  Env-8:p.331(28)
lus de vous que de mon père.  Calyste a tout  accepté  de moi, comme acceptent les enfants g  Béa-2:p.849(.2)
 Marneffe, où, séduit par Crevel, il l'avait  accepté  de Valérie pour modèle et pour maître  Bet-7:p.254(42)
 manière innocente dont sa libératrice avait  accepté  deux ou trois compliments assez bien   Cho-8:p1106(36)
dait le pain que le gentilhomme n'aurait pas  accepté  du maître, et qu'il refusa maintes fo  Lys-9:p1009(13)
oyen d'existence, et il accepta comme il eût  accepté  du service dans un régiment.     En a  Pay-9:p.171(.5)
homme.     — M. Nathan est incapable d'avoir  accepté  l'argent d'une actrice.     — Vous ne  FdÈ-2:p.374(30)
à certaines expériences.  Sans cela, j'eusse  accepté  l'indigence apparente d'un penseur qu  L.L-Y:p.647(38)
e donner à lui; enfin, j'ignore comment j'ai  accepté  l'odieuse mission d'aller, pour trois  Cho-8:p1145(22)
livrer à des soins subalternes.  Je n'ai pas  accepté  l'offre qu'on m'a faite avant d'avoir  Hon-2:p.532(30)
tte conclusion que, si la France avait alors  accepté  la dynastie angevine des Plantagenets  I.P-5:p.696(20)
a vue.  La soeur de charité, qui seule avait  accepté  la tâche de garder Valérie, se tenait  Bet-7:p.431(24)
 couple convenablement assorti.  Ils avaient  accepté  la vie comme une entreprise commercia  MCh-I:p..79(15)
tter avec la cruelle puissance dont il avait  accepté  le défi, il s'était fait chaste à la   PCh-X:p.217(20)
 l'oppression de la ville, et Philippe avait  accepté  le diplôme de sénateur.  Mais depuis   Cat-Y:p.184(.3)
e.  (Voir Les Chouans.)  Hulot avait si bien  accepté  le testament verbal du noble, qu'il r  Bet-7:p.353(28)
'ai consenti, tout en lui pardonnant d'avoir  accepté  les hommages de Hulot.  Je ne sais pa  Bet-7:p.416(32)
douleurs d'une pauvre fille qui, après avoir  accepté  les humiliations du monde, devait m'ê  Med-9:p.553(10)
olleville avait, disait-on dans les bureaux,  accepté  les soins de Thuillier que sa femme l  Emp-7:p.979(34)
squ'à ce que nous ayons appris que vous avez  accepté  les sommes remises pour vous à Urraca  Mem-I:p.258(36)
on dernier moment le monde dont elle n'avait  accepté  les vanités que pour les faire servir  PGo-3:p.264(.3)
mme des corbeaux défiants : les familles ont  accepté  leurs fêtes et leurs dîners; mais qua  I.P-5:p.151(33)
s au couvent; les cadets avaient constamment  accepté  leurs légitimes maternelles, étaient   Cab-4:p.966(38)
s mon parti.  De toute autre femme, j'aurais  accepté  modestement une défaite; mais outré d  Lys-9:p1224(37)
reprit-elle en saluant le sculpteur, d'avoir  accepté  mon invitation à si court délai; mais  Bet-7:p.254(16)
harmant; il a, sur un mot de La Billardière,  accepté  mon invitation.  Il vient avec M. Vau  CéB-6:p.167(31)
ssé...  Un viveur comme toi ne serait jamais  accepté  par cette femme-là, qui, dans une bon  Mus-4:p.738(29)
it à trente ans au milieu de ses conquêtes.   Accepté  par la haute aristocratie de la provi  V.F-4:p.812(.6)
Ce fait, patent à chaque époque, et toujours  accepté  par le peuple, porte en lui des raiso  DdL-5:p.925(26)
position.  L'avènement du ministère Villèle,  accepté  par Louis XVIII mourant, était le sig  I.P-5:p.672(34)
rçu suffit à faire comprendre le double rôle  accepté  par Philippe.  L'ancien officier d'or  Rab-4:p.477(.3)
s pourboires d'apprenti péniblement amassés,  accepté  par Pierrette avec la sublime indiffé  Pie-4:p..72(31)
iner le rôle d'espion et d'agent provocateur  accepté  par Sibilet, qui, dès son installatio  Pay-9:p.174(36)
llemand, sans ambition ni prétention, il fut  accepté  par tous les musiciens.  L'administra  Pon-7:p.501(41)
on.)  Bon! allons, personne !  Il était donc  accepté  par tout le monde ici pour une tête h  Emp-7:p.993(28)
 d'amour dans ses yeux.  Et ne sera-t-il pas  accepté  par vous et par maman pour mon mari,   Bet-7:p.132(.4)
 pour soixante mille francs, sur le premier;  Accepté  pour cent vingt mille francs, sur le   SMC-6:p.563(.1)
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pour cent vingt mille francs, sur le second;  Accepté  pour cent vingt mille francs, sur le   SMC-6:p.563(.2)
Le Cocon-d'Or, la dot de sa fille aînée, fut  accepté  pour cette somme par Camusot.  Le bon  Deb-I:p.835(.4)
t les Cent-Jours; quoique l'Opposition l'eût  accepté  pour chef jusqu'au triomphe de 1830,   Dep-8:p.723(17)
 rue Saint-Dominique-d'Enfer, sous les mots,  accepté  pour dix mille : car nous daterons, n  P.B-8:p.143(32)
n peu tard de la signification de ces mots :  Accepté  pour dix mille francs, répétés quatre  FdÈ-2:p.373(.8)
le hâler au tiaple ?     — Rien que mettre :  Accepté  pour la somme de dix mille francs sur  FdÈ-2:p.366(.5)
dit-il en tirant un timbre, là, en travers :  Accepté  pour la somme de trois mille cinq cen  PGo-3:p.185(28)
 as toute son admiration.  Quant à moi, j'ai  accepté  pour notre maison et non pour moi.  L  Mem-I:p.259(.9)
es sont donc les récompenses ?  Mais m'avoir  accepté  pour serviteur suffisait à tout ce qu  Mem-I:p.290(.7)
 je serais bien désolée.     — Après m'avoir  accepté  pour serviteur, vous m'avez permis de  Mem-I:p.283(29)
imbrés, aggravés de ces mots tortionnaires :  Accepté  pour soixante mille francs, sur le pr  SMC-6:p.562(43)
ui offrir, il ne voyait aucune chance d'être  accepté  pour son époux.  Il avait toujours at  RdA-X:p.763(30)
is quel crime, aux yeux d'une femme, d'avoir  accepté  pour une bourgeoise une princesse née  A.S-I:p.960(.6)
poliassent.  Malgré mes instances, ils n'ont  accepté  que la valeur qu'avaient les terres a  Int-3:p.485(.4)
omme...     — Mon fils est incapable d'avoir  accepté  quoi que ce soit de Chesnel, s'écria   Cab-4:p.994(43)
   — Ah !...     — Oui, mademoiselle, il n'a  accepté  sa dangereuse mission que pour mérite  Cho-8:p1135(19)
moindre souillure.  Comme Emilio n'avait pas  accepté  sa main, la duchesse se leva pour pas  Mas-X:p.564(42)
prit, comme tout le monde, que Juanito avait  accepté  sa place pour un jour.  Le vieux marq  ElV-X:p1141(30)
t plaisir de notre temps, désiré sans honte,  accepté  sans façon, et où l'on n'employait le  V.F-4:p.824(15)
on sourire pour une réponse.  Le sourire fut  accepté  sans protêt.     « Dans quel but vous  SMC-6:p.633(40)
n plan favori.  Après avoir pendant six mois  accepté  son bonheur assez patiemment, Birotte  CdT-4:p.197(.2)
 trouvé mille personnes pour une qui eussent  accepté  son pouvoir.  Il est encore plus sing  Mel-X:p.389(28)
, pour ne lui donner ni frère ni soeur, j'ai  accepté  tous les inconvénients du veuvage à P  Bet-7:p..60(31)
 de MONSIEUR. Je vivais frugalement, j'avais  accepté  toutes les conditions de la vie monas  FaC-6:p1019(.9)
  Insensiblement, le bonhomme Moufflon avait  accepté  toutes les misères, les courses vagab  eba-Z:p.823(.1)
es que la rébellion y multipliait.  Il avait  accepté  une direction ardue où ses lumières n  Emp-7:p1032(34)
un air grave : « Mon cher Thuillier, si j'ai  accepté  votre dîner, c'est qu'il s'agissait d  P.B-8:p.105(10)
 lui-même, quand il sut que M. de Thou avait  accepté , ce qui fait une tache à sa vie, d'êt  Cat-Y:p.313(.3)
 plaire, et les femmes m'ont condamné.  J'ai  accepté , dans les larmes et le chagrin, l'arr  PCh-X:p.131(19)
e ma collection, à la charge, si le legs est  accepté , de faire à mon ami Wilhelm Schmucke   Pon-7:p.707(40)
vec elle sur la place.     « Mais s'il était  accepté , je crois qu'un mot suffirait pour le  Dep-8:p.801(.1)
our Fontainebleau.  Une fois le prix fait et  accepté , le vieillard, redevenu jeune, se mit  U.M-3:p.834(27)
tat de plan ? peut-être Moreau n'a-t-il rien  accepté  ?... » tant il lui répugnait encore d  Deb-I:p.797(43)
r des pois ! jusqu'à ce qu'un gourmand l'eût  accepté ; alors celui-ci d'envoyer sa portion   L.L-Y:p.598(23)
 proposé de prendre sa place, et qu'il avait  accepté ; que, sans doute, d'autres hommes pou  Mel-X:p.382(28)
dîner au Palais-Royal, chez Véry, ce qui fut  accepté .     « Quel bonheur, cria Coralie qua  I.P-5:p.430(32)
l devait se conformer son prétendu pour être  accepté .  De là ses dédains et ses sarcasmes.  Bal-I:p.123(14)
 elle a oublié qu'il faut que le pardon soit  accepté .  Légalement, religieusement, mondain  Hon-2:p.580(22)
ction.  Un bal sans cérémonie fut proposé et  accepté .  Les femmes ne désespérèrent pas com  Bal-I:p.147(17)
résigner ce rôle d'oiseleur, si imprudemment  accepté .  Mme Gobain, qui descendit et me tro  Hon-2:p.572(37)
 de boire d'autres liquides.  Les drôles ont  accepté .  Peut-être tout condamné en eût-il f  Pat-Z:p.310(.9)
eut du bien croit savoir que Savinien serait  accepté . »     Voici la lettre faite pour Urs  U.M-3:p.937(19)
 qu'il faut rendre et vous l'avez saintement  acceptée  ainsi.  Vous ensevelir dans un couve  EuG-3:p1190(15)
souvenirs...  J'étais trop vieille pour être  acceptée  aux Carmélites, et je me suis donnée  Béa-2:p.852(30)
aniel avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas  acceptée  avec Camusot.  Il connaissait aussi   I.P-5:p.419(18)
 et penser à sa situation.     « Il m'aurait  acceptée  et se serait moqué de moi, peut-être  Cho-8:p1167(30)
a vie de garçon.  Cette partie de chasse fut  acceptée  par la société comme une éclatante c  CdM-3:p.591(23)
nger qui lui avait jeté une lettre de change  acceptée  par le baron de Nucingen, il fut pri  Mel-X:p.351(13)
ment, et il veut une lettre de change de toi  acceptée  par ton beau-frère, car il dit que t  I.P-5:p.253(10)
na de l'assurance.  À Paris, l'assurance est  acceptée  pour le pouvoir dont elle est le sig  CéB-6:p..70(37)
la voiture de la marquise, qu'elle n'eût pas  acceptée  publiquement.  Personne n'a jamais s  SdC-6:p.951(24)
it du salon, passant pour l'offenseur, ayant  acceptée  un rendez-vous près du château de Bo  PCh-X:p.273(20)
plus puissants que jamais, leur religion est  acceptée , enfin ils font crédit au Pape !  En  I.P-5:p.706(11)
us restâmes frappés, non de l'offre, qui fut  acceptée , mais de la richesse, de la profonde  ZMa-8:p.839(10)
vous demandé ma vie, et pourquoi l'avez-vous  acceptée  ?     — J'ai eu tort, mon ami.  Oui,  DdL-5:p.960(33)



- 80 -

serait perdue pour Venise. »     L'offre fut  acceptée .     « Gondoliers ! cria Cataneo.     Mas-X:p.613(16)
 à une royauté que ses collègues ont partout  acceptée .  Il ne se fait rien en Science, à l  eba-Z:p.525(30)
 cuisinière du vieux notaire décéde, qui fut  acceptée .  Quand les héritiers surent que leu  U.M-3:p.788(40)
l nous proposa une partie de chasse, qui fut  acceptée . Jamais je ne le vis si dispos et si  Phy-Y:p1035(11)
, comme dit cet ancien acteur, sont toujours  acceptées  !...  Je vous jure que ces deux mes  Pon-7:p.616(39)
a tout à l'heure et que les invitations sont  acceptées  », fit M. Hochon à sa servante.      Rab-4:p.436(22)
nterez la valeur en quinze lettres de change  acceptées  en blanc, chacune pour une somme de  Gob-2:p.981(31)
vec un enfant.  Il est des misères noblement  acceptées  et gaiement supportées; mais Vinet,  Pie-4:p..71(23)
ent quelque chose de trop blessant pour être  acceptées  ou émises.  Mme de Beauséant réveil  Aba-2:p.470(43)
obtenues des Cointet, et qui furent aussitôt  acceptées  par David avec un visible plaisir.   I.P-5:p.716(.8)
gymnastique.  Ces inégalités d'humeur furent  acceptées  par Josette et Jacquelin, comme les  V.F-4:p.867(.8)
a gloire d'Alençon, ces croquignoles étaient  acceptées  plus joyeusement que la Duthé ne re  V.F-4:p.822(16)
plaire, et où ses différentes valeurs furent  acceptées  sans protêt.  Néanmoins, M. d'Aigle  F30-2:p1073(13)
mes félicités.  Au milieu de nos privations,  acceptées  si gaiement aujourd'hui, vous pourr  U.M-3:p.942(20)
e Bordeaux.  Ces trois cent mille bouteilles  acceptées , acceptées, mon cher, à trente sous  MNu-6:p.338(29)
 connaissait, proposer des lâchetés toujours  acceptées , etc.).  — Mémoire.  — Sagacité.  —  CSS-7:p1164(27)
  Ces trois cent mille bouteilles acceptées,  acceptées , mon cher, à trente sous, il les a   MNu-6:p.338(30)
t des mensonges dans les flatteries qu'elles  acceptent  comme des vérités, elle riait de ce  Béa-2:p.698(.4)
 par se marier soit avec des modistes qu'ils  acceptent  de guerre lasse, soit avec de vieil  Emp-7:p.973(39)
ses courtisanes mariées qui, de prime abord,  acceptent  la dépravation dans toutes ses cons  Bet-7:p.188(.4)
 père.  Calyste a tout accepté de moi, comme  acceptent  les enfants gâtés, il est fils uniq  Béa-2:p.849(.2)
on trouve dans les auberges de province, qui  acceptent  les reflets lumineux sans les répét  Gob-2:p.989(23)
olonté, mais de talent.     Quant à ceux qui  acceptent  les travaux passagers de ce terribl  Phy-Y:p1130(36)
ns cette pièce où, l'un comme l'autre, ils n' acceptent  leur rôle que sûrs de leurs honorai  CéB-6:p.274(.7)
 marchent courageusement dans leur voie, ils  acceptent  leurs misères et ne les couvrent pa  FdÈ-2:p.309(34)
connaissance est une dette que les enfants n' acceptent  pas toujours à l'inventaire.     «   Gob-2:p.964(21)
pliquer cette circonstance aux gens qui ne l' acceptent  que comme la panacée des indigestio  ÉdF-2:p.173(32)
nçant aux récompenses de sa destinée et n'en  acceptent  que les peines.  Elles vivent alors  CdT-4:p.220(27)
 contrefacteur.  Par réciprocité, ces gens n' acceptent  rien d'une femme.  Oui, tout devien  MNu-6:p.335(26)
cevoir le bonheur et la vertu par eux-mêmes,  acceptent  une vertu et un bonheur tout faits   Phy-Y:p.948(30)
er le chrétien du suicide), les lâches seuls  acceptent  une vie déshonorée.  Le suicide est  I.P-5:p.688(30)
abonnements et quatre loges par mois.  S'ils  acceptent , mon journal aura huit cents abonné  I.P-5:p.381(.2)
s s'intéressent-ils à la littérature ?  Ne l’ acceptent -ils pas comme l’étudiant accepte le  PGo-3:p..38(.4)
eulent être fières de la domination qu'elles  acceptent .     Il y a de ce sentiment chez le  Bet-7:p.271(.8)
n à la pauvre fille, aurez-fus la pondé té m' accebder  gomme fodre brodecdère ?...     — Ma  SMC-6:p.574(43)
à Ingouville, si toutefois vous daignez nous  accepter  à ce titre... »     Ce petit discour  M.M-I:p.708(14)
gence.     « Je vous comprends !  En faisant  accepter  à d'Arthez toutes les difficultés du  SdC-6:p.969(28)
 colonel pria les trois amants de sa fille d' accepter  à déjeuner le matin du départ.  Cana  M.M-I:p.691(27)
us faire l'honneur, à ma pupille et à moi, d' accepter  à dîner dimanche prochain, c'est à c  U.M-3:p.892(15)
re nid à rats.  Allez-y le soir, au lieu d'y  accepter  à dîner, puisque la loi vous défend   Int-3:p.450(.8)
 ces deux jeunes filles et Martha, faisaient  accepter  à Marguerite la vie d'angoisses et d  RdA-X:p.773(14)
rité que d'agrément, elle daignera peut-être  accepter  à souper chez ma mère.  — Enfin, cap  Cho-8:p1022(27)
éance de ce bonheur dont l'espérance faisait  accepter  au passionné vieillard la vie de fam  Bet-7:p.302(37)
i ai-je dit, est-ce parce que vous ne voulez  accepter  aucune protection, ou par impossibil  Mem-I:p.235(25)
ressée du monde, à qui l'on ne saurait faire  accepter  autre chose qu'un bouquet, devient a  Cab-4:p1017(11)
uer gracieusement M. Bianchon, et le prier d' accepter  autre chose que de l'argent pour la   CdV-9:p.858(34)
ment littéraires, il ne lui est pas permis d’ accepter  avec la même résignation une calomni  PCh-X:p..49(32)
 sur la substance de la pensée lui faisaient  accepter  avec une sorte d'orgueil la vie de p  L.L-Y:p.616(.4)
s pouvez me donner toute votre confiance, et  accepter  aveuglément le résultat que je croir  CoC-3:p.344(19)
vez souvent le monde en petit !), ou il faut  accepter  ce code.     — Peut-être vaut-il mie  I.P-5:p.704(12)
des désirs qui m'offensent ? pourquoi ne pas  accepter  ce que j'accorde, si c'est tout ce q  DdL-5:p.979(.3)
nt à des sottises, car il m'est impossible d' accepter  ce que je vois.  Tout blesse mes dél  Mem-I:p.233(.3)
tements bien extraordinaires pour nous faire  accepter  ces atroces douleurs, ennemies de no  PCh-X:p.197(.2)
, de mentir à l'amour, le futur époux devait  accepter  ces conditions résolues par avance e  CdM-3:p.576(36)
ligent les créatures assez malheureuses pour  accepter  ces positions ambiguës.  Lisbeth et   Bet-7:p.195(27)



- 81 -

    — Chère mère, dit Paul tout ému, dois-je  accepter  cet échange sans soulte ?     — Mon   CdM-3:p.614(28)
s où elle agréerait le jeune homme, de faire  accepter  cette ignoble munificence au vieux m  Pon-7:p.551(17)
 le dîner du préfet. »     « Tu comptes donc  accepter  cette invitation ? » s'écria Mme Séc  I.P-5:p.651(24)
spiration ourdie contre les Aigues.  Avant d' accepter  cette part et un rôle, Rigou voulut   Pay-9:p.236(31)
 un homme peut montrer une âme d'acier, peut  accepter  cette petite guerre domestique, et n  Phy-Y:p.996(24)
ent tant de prières qu'il se mit en mesure d' accepter  cette proposition, dont la formule v  Lys-9:p.993(40)
xact, le commencement d'une faute ?  Il faut  accepter  cette théorie dans toute sa rigueur,  F30-2:p1130(.6)
s pauvres filles consiste à vouloir se faire  accepter  comme de bonnes bourgeoises, tout bê  Mel-X:p.356(10)
urs, sous peine de ne pas l'aimer, doivent l' accepter  comme elle est, tandis que la Parisi  Mus-4:p.655(10)
 qui je dois dédier cette oeuvre ? daignez l' accepter  comme témoignage d'une amitié dont j  MNu-6:p.329(.6)
mais ne l'aimant pas, et cependant prête à l' accepter  comme un dénouement.  Comment expliq  DdL-5:p.935(16)
oulais vous consulter en vous demandant de m' accepter  comme un pauvre enfant qui désire se  PGo-3:p.109(.6)
es avec un accent de conviction qui les fait  accepter  comme un présage, comme une promesse  L.L-Y:p.638(.4)
es qui n'ont pas vu Paris.  Forcée souvent d' accepter  de ces grands dîners priés qu'on off  Rab-4:p.279(.2)
r, vous me demanderez comment une femme peut  accepter  de l'or d'un homme ?  Mon Dieu ! n'e  PGo-3:p.173(.2)
nt à la mode un jeu qui consistait à ne rien  accepter  de la personne avec laquelle on conv  Phy-Y:p1202(13)
ërn.  Ne consommant rien, et ne voulant rien  accepter  de la table dite des Philosophes.  N  eba-Z:p.721(42)
ar monsieur sait que les notaires ne peuvent  accepter  de legs, sinon, la Grande Bretèche r  AÉF-3:p.718(.4)
n lui offrant tout ce qu'elle eût consenti à  accepter  de ma fortune; mais une fille unique  Pon-7:p.561(13)
 des conventions sociales ?  Pourquoi ne pas  accepter  de moi ce que Nathan accepte de Flor  Mus-4:p.772(20)
donner ce titre, qui lui permettrait de tout  accepter  de moi, qui me donnerait le droit de  I.P-5:p.214(31)
e future, admirable croyance qui lui faisait  accepter  de nouveau sa tâche douloureuse.  Ce  F30-2:p1077(24)
 un pays comme la France, des tribunaux pour  accepter  de pareilles fables.  L’auteur a don  Ten-8:p.493(16)
 Jamais Jean-François Niseron ne voulut rien  accepter  de Rigou.  Des refus réitérés apprir  Pay-9:p.222(33)
r aussi la comtesse; mais un mari ne saurait  accepter  de semblables responsabilités, surto  Lys-9:p1198(26)
 fort heureux de trouver un sujet qui voulût  accepter  de si glissantes places.     Marion,  Dep-8:p.718(32)
les six mille francs du Roi, tu ne veux rien  accepter  de tes parents !  Moi, je puis bien   CéB-6:p.303(22)
n est ainsi, je ne pourrais pas, mon cousin,  accepter  de vous un objet d'un si grand prix.  Pon-7:p.514(33)
pour ne pas les mériter; mais je ne puis les  accepter  de vous, et je suis trop pauvre enco  PGo-3:p.228(31)
 vous fait offrir précisément ce que je puis  accepter  de vous.  Dans ce que vous venez de   RdA-X:p.767(10)
ne somme si considérable, et je ne saurais l' accepter  de vous.  Nous sommes très peu paren  U.M-3:p.966(42)
e enfance, Honorine, en le croyant capable d' accepter  des baisers tremblants, de se partag  Hon-2:p.587(37)
cindement ici les raisons qui l’ont obligé d’ accepter  des intitulés peu naturels en appare  Fer-5:p.789(26)
c une espérance, une espérance qui vous fait  accepter  des tortures.  Je m'endormis avec l'  PCh-X:p.164(16)
nsionnaires, en affichant la prétention de n' accepter  désormais que les gens les plus dist  PGo-3:p..65(33)
 Beaudenord, était venu supplier Rastignac d' accepter  dix pour cent de son million, s'il l  MNu-6:p.388(38)
tant six mille francs environ.     « Puis-je  accepter  en conscience, monsieur Gudin ? dit-  Cho-8:p.952(.1)
le francs pour sa commission; il les lui fit  accepter  en lui montrant les papiers étincela  Pon-7:p.678(18)
ensée, Lucien finit par trouver une raison d' accepter  en se disant : « Je l'aime, nous viv  I.P-5:p.418(.2)
re, dans son cabinet, nous sommes convenus d' accepter  Jacques Collin pour ce qu'il se donn  SMC-6:p.807(11)
ave, et regarda comme une oeuvre méritoire d' accepter  l'abaissement dans lequel la mit son  V.F-4:p.934(.8)
s à la triste lumière de l'amour trompé pour  accepter  l'amitié que vous demandez, que vous  Aba-2:p.490(.5)
our se recommence, car je ne puis et ne veux  accepter  l'amour de personne.  Une jeune fill  Hon-2:p.581(41)
 pouvons guère, nous autres pauvres diables,  accepter  l'apparence de la friponnerie.  On n  Pay-9:p.159(31)
a conscience !  Attaquer son meilleur ami !   Accepter  l'argent d'une actrice !...  Se mont  I.P-5:p.582(11)
homme une partie de ses chagrins à lui faire  accepter  l'existence.  Il semble que l'univer  F30-2:p1159(21)
 votre royalisme. »     Le duc pria Lucien d' accepter  l'invitation à dîner que devait lui   I.P-5:p.464(40)
ue M. de Montriveau ne pouvait se défendre d' accepter  l'invitation.  Quand il se rejeta da  DdL-5:p.949(.2)
d'accomplir.     « Je supplie M. de Sérizy d' accepter  la charge d'être mon exécuteur testa  SMC-6:p.787(23)
 ami, vous ne voulez sans doute pas me faire  accepter  la compagnie d'une personne dont l'e  I.P-5:p.182(21)
; on s'y fait un lit, et l'espérance en fait  accepter  la dureté.  Si Lucien offrait l'imag  I.P-5:p.644(32)
sa main sur la main de Lisbeth comme pour en  accepter  la foi, je suis une femme mariée et   Bet-7:p.149(19)
n sentiment généreux, j'avançai la main pour  accepter  la friandise tant souhaitée qui me f  Lys-9:p.973(41)
reints d'un sentiment de justice qui faisait  accepter  la justesse de ses remarques.  Depui  PGr-6:p1102(.9)
mit à sourire si gracieusement qu'elle parut  accepter  la lutte courtoise de laquelle tout   Cho-8:p1004(19)
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a confidente, faisait d'étranges façons pour  accepter  la moindre chose de lui.  « Bon pour  Bet-7:p.143(.8)
xcellence, lui dit-il, j'accepte le bon sans  accepter  la place, ce serait me déshonorer qu  Gam-X:p.512(37)
la foudre.  La Parisienne étonnée monta sans  accepter  la politesse du Républicain; elle to  Cho-8:p1018(17)
lle-aux-blés, et avait eu le gros bon sens d' accepter  la présidence de sa section, afin de  PGo-3:p.123(13)
dans une pareille ville un homme qui faisait  accepter  la religion, qui savait remplir son   Pay-9:p.272(.3)
 huit jours.  Enfin, elle en était arrivée à  accepter  la rivalité d'Esther, au moment où,   SMC-6:p.744(14)
règnerait.  Elle se sentait assez forte pour  accepter  la rude tâche de le rendre heureux,   Mar-X:p1076(13)
is portés à la Civilisation.  La France doit  accepter  la solution de ces difficultés, comm  CdV-9:p.706(27)
se de ce malheur, elle en profita pour faire  accepter  la somme à La Palférine, et le tirer  PrB-7:p.823(26)
ra à la Revue de Paris.  Je suis donc prêt à  accepter  la suite ou du moins une partie de l  Lys-9:p.947(.8)
conde mère pour eux et de laisser votre mari  accepter  la tutelle officieuse que je lui con  Mem-I:p.402(33)
ercher un Louis XI dans ses entrailles, d'en  accepter  la tyrannie et la dynastie, elle ser  Bet-7:p.256(22)
 pas renversée, mais je demande qui voudrait  accepter  la vie ainsi ? Tout ce qui est utile  M.M-I:p.644(40)
estait solitaire en se demandant s'il devait  accepter  le calice d'expiations si amères.  D  eba-Z:p.378(10)
d'une âme tendre, rêveuse, délicate, forcé d' accepter  le caractère que lui imposait sa fig  Pon-7:p.495(14)
honneur de ceux qui conseillaient à Lucien d' accepter  le combat au lieu de dérober le succ  I.P-5:p.579(34)
gouvernement n’a que deux partis à prendre :  accepter  le combat ou le rendre impossible.    I.P-5:p.120(32)
eut-être la seule créature humaine capable d' accepter  le despotisme de son maître.  Toute   EuG-3:p1041(35)
rence qu'au moment où Florence fut obligée d' accepter  le joug d'Alexandre; mais il était a  Cat-Y:p.183(37)
ouver Louise seule, il avait besoin de faire  accepter  le mariage de sa soeur à cette femme  I.P-5:p.229(18)
la vie et cette certitude de plaire qui fait  accepter  le mariage, en épousant un Canalis,   M.M-I:p.662(41)
es superstitions de la musique, si l'on veut  accepter  le mot superstition comme signifiant  Pie-4:p..31(34)
 la pauvre fille mourait de faim; humiliée d' accepter  le pain d'autrui, elle n'avait recou  Med-9:p.478(28)
t le magistrat.  Aussi me suis-je empressé d' accepter  le parrainage du petit Polydore, il   Mus-4:p.764(15)
e vous salue, il paraît heureux de vous voir  accepter  le pâté.  Vous regardez votre femme   Phy-Y:p1181(21)
le treizième arrondissement, il faut bien en  accepter  le patois pittoresque.  M. de Rochef  Béa-2:p.898(36)
ttai le jeu après avoir perdu. Voudriez-vous  accepter  le pouvoir de lire dans tous les coe  Aub-Y:p.115(17)
grignon, chef de la branche aînée, ne voulut  accepter  le titre de duc.     « Je tiens le m  Cab-4:p.966(43)
yauté, je ne conçois pas que vous refusiez d' accepter  le titre de reine du bal qui semble   Pax-2:p.108(35)
la valeur des détails.  Il ressemblera, pour  accepter  le triste arrêt d’une récente critiq  PGo-3:p..37(13)
ait voir quelques nuages, refusa nettement d' accepter  les avantages que lui faisait Mlle d  Béa-2:p.840(.5)
rifices individuels qu'exigent les lois.  En  accepter  les avantages, n'est-ce pas s'engage  F30-2:p1085(.7)
chez Dionis, et l'heureux juge de paix y fit  accepter  les conditions du nouveau bail à Min  U.M-3:p.933(12)
é.  Serai-je des vôtres ?     — Il vous faut  accepter  les épreuves, et avant tout CROYEZ !  Env-8:p.319(37)
i par malheur, quelqu'un s'avisait de ne pas  accepter  les explications par lesquelles il j  Rab-4:p.303(42)
 Messieurs Fromaget et Marcellot veulent-ils  accepter  les fonctions de scrutateurs ? dit S  Dep-8:p.733(25)
sant et bossué, tout s'harmoniait et faisait  accepter  les gants noirs qui cachaient les ma  P.B-8:p..79(16)
nie dans les siennes.  Nous sommes obligés d' accepter  les idées du poète, le tableau du pe  Mas-X:p.588(.3)
chu.  La Parisienne avait donc été obligée d' accepter  les meubles du pays.  La modicité de  Cab-4:p1074(14)
trouve des flatteries et un bonheur qui font  accepter  les plus grands chagrins du monde.    Cho-8:p1166(40)
reprit-elle.  Un enfant de lui m'aurait fait  accepter  les plus horribles malheurs !  Le Di  F30-2:p1116(28)
ne gigue avec Lucien.     « Il faut dès lors  accepter  les propositions de Finot, s'écria L  I.P-5:p.431(.7)
énergie, du moment de la vie où l'homme peut  accepter  les rudesses d'un apprentissage quel  Mus-4:p.780(33)
er encore six ans à La Baudraye, elle allait  accepter  les soins de M. le vicomte de Charge  Mus-4:p.653(43)
e son mari, qui la violentait pour lui faire  accepter  les soins du jeune docteur.  Néanmoi  F30-2:p1085(23)
ni Beaumarchais, ni Diderot, il fallait bien  accepter  les tapissiers, les horlogers, les c  I.P-5:p.171(27)
 qu'on n'en éprouve pas les plaisirs sans en  accepter  les vertus.  Depuis la scène dans so  SMC-6:p.596(27)
té.  Les vrais magistrats, monsieur, doivent  accepter  leurs angoisses et savoir les cacher  SMC-6:p.888(20)
umblement devant mon époux en le suppliant d' accepter  ma fortune.  L'ambassade d'Autriche   Fir-2:p.160(42)
 députés.     — Ne lui permettrez-vous pas d' accepter  ma loge à l'Opéra ? dit la comtesse   FdÈ-2:p.289(.3)
 convienne; faites-moi la grâce, monsieur, d' accepter  ma maison pendant tout le temps que   V.F-4:p.905(24)
e et l'invite à dîner.  Je n'ai pu lui faire  accepter  ma pièce de vingt francs que comme p  Med-9:p.456(16)
vent-ils ?     — Ils m'ont fait le plaisir d' accepter  mes appointements.     — Bien, bien,  CéB-6:p..93(24)
 ! où en sommes-nous ?     — Si vous vouliez  accepter  mes économies qui sont à la caisse d  Pon-7:p.679(25)
e principe de bien des mérites : il m'a fait  accepter  mes misères, il m'a peut-être adouci  U.M-3:p.939(42)
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ieux soldat.     — Que faut-il faire ?     —  Accepter  mes propositions, dit le ministre.    Bet-7:p.365(.3)
e de Valentin veut-elle me faire l'honneur d' accepter  mon bras ?     — Ah ! je vais emport  PCh-X:p.232(37)
rivé.     « Voulez-vous me faire l'honneur d' accepter  mon bras, madame ? dit l'abbé Crucho  EuG-3:p1066(15)
re et la fière stupidité qui ne veut ni rien  accepter  ni rien rendre.  Pénétré de ses devo  I.P-5:p.187(.9)
i grand que Marguerite était ferme, et parut  accepter  noblement cette pénitence des fautes  RdA-X:p.804(24)
pensées que Dieu nous envoie pour nous faire  accepter  nos malheurs.  Je résolus d'élever c  Med-9:p.414(37)
récompenses futures, la seule qui nous fasse  accepter  nos misères ?  L'espoir de mériter l  Med-9:p.402(31)
 Il consultera Tabareau, Tabareau lui dira d' accepter  nos propositions !  Donnez-vous les   Pon-7:p.760(.5)
 public; enfin, quand le monde aura fini par  accepter  notre liaison, je serai le maître de  DdL-5:p.975(.3)
savoir si elle est bonne ou mauvaise, pour l' accepter  ou pour s'en tenir aux droits purs e  RdA-X:p.767(39)
 gloire, ni le succès, ni la fortune ne font  accepter  par le monde.  Eh bien, à chaque nou  I.P-5:p.579(.1)
 toilettes qui expriment une idée et la font  accepter  par les yeux, sans qu'on sache ni co  SdC-6:p.979(41)
ficier hocha la tête, en désespérant de voir  accepter  par un de ces quatre personnages le   ElV-X:p1139(35)
maîtres exilés qui lui firent l'honneur de l' accepter  pendant quelques jours, aucun homme   MdA-3:p.387(40)
 Il était entré dans le plan du peintre de n' accepter  pour écolières que des demoiselles a  Ven-I:p1140(28)
 Allez chez madame, si madame veut bien vous  accepter  pour pensionnaire, dit Frédéric Mong  Env-8:p.235(.7)
 fuir mille morts, il semble logique de n'en  accepter  qu'une.  Alexandre Crottat donna le   CéB-6:p.189(.8)
es insensées que les femmes ont la sottise d' accepter  quand la galanterie nous oblige à en  Béa-2:p.824(42)
des courtisanes.  Je ne puis d'ailleurs rien  accepter  que d'un promis.  Priez ce brave gar  M.M-I:p.678(25)
ée dans des sentiments ignobles.  On ne doit  accepter  que de ses amis : je ne saurais avoi  U.M-3:p.967(.8)
et, Talleyrand, le chef de cette secte, de n' accepter  que les faits, de les tordre à son p  FdÈ-2:p.312(21)
it impossible, répondit le poète, je ne puis  accepter  que pour dans dix jours d'ici...  Ma  I.P-5:p.659(24)
tous mes écrits.  Je suis même en position d’ accepter  quelquefois une responsabilité qui n  Lys-9:p.946(32)
e débiteur quand vous lui faites l'honneur d' accepter  quoi que ce soit ?... il ne veut qu'  SMC-6:p.602(27)
s, m'entendre dire que je suis une canaille,  accepter  sa bordée afin de sombrer décemment.  Bet-7:p.315(37)
ce que sa mère était en femme.  Il résolut d' accepter  sa Célestine, qui, certes, ne réalis  Bet-7:p.364(.3)
.  M. Ernest doit être bien riche pour faire  accepter  sa mère par une famille comme la nôt  Gob-2:p1013(.8)
 pour me réserver à une destinée que je dois  accepter  sans murmure.  Dieu protège les sien  Epi-8:p.439(37)
ettre dans le sentiment autant qu'il peut en  accepter  sans perdre de sa force.  Ah ! combi  Béa-2:p.818(35)
ambara; elle décidera de ce que nous pouvons  accepter  sans rougir d'un galant homme tel qu  Gam-X:p.482(22)
loppaient ces présents que je n'ai pas voulu  accepter  sans savoir si Felipe me le permetta  Mem-I:p.304(.5)
i se passe n'est naturel.  Ainsi vous pouvez  accepter  sans scrupule, croyez-le bien.  Et s  Cho-8:p.986(.3)
s, assez époux, elle pour m'offrir, moi pour  accepter  ses économies...     — Comment, outr  Fir-2:p.159(.6)
   L'Observateur parle en prophète.  Il faut  accepter  ses paroles, ses anecdotes, ses cita  Fir-2:p.146(.8)
moyen de s'en défendre !  Mais aussi comment  accepter  ses sacrifices ?  Oui, certes, nous   CdM-3:p.624(14)
ées à ses pieds ?  Lucien est trop fier pour  accepter  ses secours, et nous le savons encor  I.P-5:p.213(35)
dmises à faire partie du monde, et de vous y  accepter  sur un pied d'égalité.  Selon moi, l  Hon-2:p.570(16)
saires à ma vie dissipée; puis je ne saurais  accepter  tant de sacrifices.  Nous nous quitt  EuG-3:p1123(29)
 de ne le soumettre à aucune épreuve et de l' accepter  tel qu'il serait.  En sondant ses bo  V.F-4:p.860(35)
où on vous accepte, moi je voudrais me faire  accepter  tous les jours. »     Elle écoutait   Béa-2:p.818(20)
ui trois cent mille livres de rente feraient  accepter  tous les tonneaux passés, présents e  EuG-3:p1037(31)
n fait de crimes, ils sont inventés pour les  accepter  tout faits.  Sous ce rapport, une po  SMC-6:p.587(13)
chèvent l'oeuvre par la pensée, au lieu de l' accepter  toute faite ?  La musique la plus pu  Gam-X:p.496(19)
 contracté des habitudes qui me dispensent d' accepter  toute invitation.  On ne peut me con  A.S-I:p.975(17)
avez pas refusé nos prolégomènes, il faut en  accepter  toutes les conséquences.     De cett  Pat-Z:p.244(21)
 profonde rêverie.  Un semblable moment fait  accepter  toutes les douleurs du passé le plus  Ten-8:p.533(28)
dait respectables, car une belle action fait  accepter  toutes les ignorances possibles.  So  CéB-6:p..70(35)
compris.  Aurélie accepta.  Après avoir fait  accepter  toutes ses lettres de change de mora  Béa-2:p.900(11)
le cinq cents francs demain, n'ont pas voulu  accepter  un acompte de quinze cents francs et  Deb-I:p.789(18)
se, et, quoique peu donnante, elle la pria d' accepter  un chapeau de vingt francs.  Elle co  PGo-3:p..66(42)
ilité, ma cousine et ma tante ont bien voulu  accepter  un faible souvenir de moi; veuillez   EuG-3:p1138(15)
lients.  La loi ne permet pas à un médecin d' accepter  un legs de son malade...     — Quell  Pon-7:p.627(25)
pprendre qu'une veuve obligée, pour vivre, d' accepter  un modique emploi dans un bureau de   Rab-4:p.437(34)
 pour gagner un procès.     — Il faut savoir  accepter  un procès et y perdre de l'argent po  Pay-9:p.157(30)
êt à tomber sur ma tête ne m'aurait pas fait  accepter  un rôle dans cette tragédie, car c'e  Cho-8:p.970(.2)
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r l'asile de son mari ni même lui proposer d' accepter  un sauf-conduit.  Elle n'était pas c  I.P-5:p.635(19)
erre.  Je me le suis déjà dit.     — Puis-je  accepter  un tel sacrifice ? répondit la comte  CoC-3:p.365(.4)
violence de la fille de Louis XVI pour faire  accepter  une cure de Paris, encore une des pl  CéB-6:p.171(37)
 M. de La Baudraye fut encore plus heureux d' accepter  une femme de la main du Cardinal.  L  Mus-4:p.635(43)
sage le pressait encore plus que sa parole d' accepter  une nourriture de laquelle elle se p  Ven-I:p1098(14)
 pas laissé achever, il est trop occupé pour  accepter  une pareille charge, et M. Phellion   P.B-8:p.101(36)
t le curé, que vous pouvez et que vous devez  accepter  une partie de cette donation.     —   U.M-3:p.985(34)
ureuse si vous vouliez me faire le plaisir d' accepter  une place dans ma loge.  Nous aurons  PGo-3:p.165(39)
re, Gubetta, mon vieux complice, je pourrais  accepter  une situation chocnoso... non, philo  Bet-7:p.235(11)
ens avaient trop de foi, trop d'honneur pour  accepter  une transaction.  Ils se disaient au  Ten-8:p.617(20)
 des ambitions démesurées, qui m'empêchent d' accepter  une vie humble.  J'ai des goûts, des  I.P-5:p.686(11)
, et accabler de son mépris l'homme qui peut  accepter  une vie offerte en expiation d'un re  Mar-X:p1052(37)
rdent sur ces dispositions, M. le comte peut  accepter  votre compte de tutelle et rester ch  CdM-3:p.579(14)
 épouse acariâtre et vertueuse, il nous faut  accepter , bon gré, mal gré, ses caresses comp  PCh-X:p..90(32)
, le succès déterminerait Mme Beauvisage à m' accepter , car elle espérera me gouverner à sa  Dep-8:p.721(10)
econd, mon prince, faites-moi l'honneur de m' accepter , dit-il.  Je réponds de vous, et vou  Cat-Y:p.300(15)
rlait pas de lui-même, Nucingen le supplia d' accepter , en cas de réussite complète, vingt-  MNu-6:p.381(41)
e, comme pour savoir s'il lui était permis d' accepter , et M. Grandet dit un « Prends, ma f  EuG-3:p1051(.1)
tine, il écoutait ses remerciements sans les  accepter , il semblait être sourd.  Il s'était  FMa-2:p.238(.2)
 les délices de mon cher Henri, j'ai honte d' accepter , je veux lui donner en échange un do  Cat-Y:p.198(34)
u négociant.  " Vous pouvez d'autant mieux l' accepter , lui dit-il, que je puis coucher ave  Aub-Y:p.101(.5)
r occulte que la marquise se trouva forcée d' accepter , malgré tous ses efforts pour en rep  F30-2:p1073(18)
cela ? dit l'évêque.     — Sans vouloir rien  accepter , monseigneur.  Les plus pauvres y on  CdV-9:p.749(18)
e qui soit aussi hors de prix.  Daignez donc  accepter , monsieur, le don que je vous fais d  Epi-8:p.447(20)
s maximes du monde : il ne sait ni donner ni  accepter , ni se défendre ni attaquer, il aime  Med-9:p.544(29)
eux bleus sur Armand, de manière à lui faire  accepter , par la crainte qu'ils exprimaient,   DdL-5:p.958(13)
même pour soi-même, il faut se faire prier d' accepter , paraître sans ambition.     — La Pe  P.B-8:p..85(40)
 faire, comme disaient nos pères, et ne rien  accepter , pas même la gloire, que comme un he  Pay-9:p..62(35)
Diane, non pas donné, elle fut suppliée de l' accepter , pour oublier une des plus horribles  Cat-Y:p.200(10)
tuée de toutes les coquetteries.  Refuser ou  accepter  ! je suis entre ces deux termes sans  Mem-I:p.266(.6)
 blâmera pas.  Ne vous faites pas scrupule d' accepter  : nos biens viennent de l'Empereur,   Ven-I:p1057(.2)
ible dans l'avenir, la peine de vivre doit s' accepter  ?  Déracinés du présent, nous sommes  PCh-X:p..75(42)
aul pour votre gendre, êtes-vous forcée de l' accepter  ?  Le contrat est-il signé ?  Donnez  CdM-3:p.599(.7)
 ! chère mère, croyez-vous que je puisse les  accepter  ? s'écria Natalie.     — Oui, mon en  CdM-3:p.584(26)
 communauté de sentiments qu'elle paraissait  accepter ; et la jeune fille, comprenant cette  M.M-I:p.705(35)
s d'un air équivoque, la dîme qu'il venait d' accepter ; puis il suivit le jeune chef qui se  Cho-8:p.953(28)
  Gaudissard eut mille peines à le lui faire  accepter .  « Ah! si nous pouvions, dit-il à s  Pon-7:p.503(.7)
notre ardente passion ne nous a pas permis d' accepter .  Adieu, mon ange, tu me pardonneras  A.S-I:p.983(.3)
 offrir, ajouta-t-il, que toi à celui de les  accepter .  C'est aujourd'hui l'anniversaire d  Phy-Y:p1013(42)
nce et cette noble intrépidité qui fait tout  accepter .  Elle vous mariera, tout en souffra  Béa-2:p.788(26)
ma vie : il est impossible de lui rien faire  accepter .  Heureusement, j'ai su par Chiffrev  CéB-6:p..96(20)
 est ridicule de ne pas être à portée de les  accepter .  Il se fera de grands changements.   Lys-9:p1104(32)
s en le lui présentant, elle fut forcée de l' accepter .  Le chevalier se précipita, par pol  V.F-4:p.879(.6)
er sous sa tente, qu'il ne put se défendre d' accepter .  Le mari de cette dame était alors   Phy-Y:p1202(39)
us des ridicules qu’on voudrait bien me voir  accepter .  Mon père était parfaitement en mes  Lys-9:p.929(12)
, et qu'une ordonnance royale lui a permis d' accepter .  S'il fallait mentionner les ordres  eba-Z:p.524(.9)
a vie de corsaire est la seule que je puisse  accepter .  Si d'ici à trois mois il n'arrive   eba-Z:p.642(25)
enue ici ? me direz-vous.  Je pouvais ne pas  accepter .  Soyez assez généreux pour ne pas m  M.M-I:p.707(31)
 moi, je serais profondément humiliée de les  accepter .  Un jour, tout vous commandera, la   Aba-2:p.489(35)
endre y est joint.  Octave, vous pouvez tout  accepter .  Va, tu es plus riche que moi, tu a  Fir-2:p.161(.4)
 dix heures.  Mon cher Butscha, de vous elle  acceptera  bien un souvenir, car elle a de l'a  M.M-I:p.664(.8)
l sans s'en dégoûter, et dont le tempérament  acceptera  l'horrible existence, ou, si vous v  Emp-7:p.948(39)
is, je lui donnais vingt ans.     — Elle les  acceptera , dit Rastignac; mais soyez sans inq  SdC-6:p.977(13)
?  Si maintenant je ne puis être qu'à Jésus,  acceptera -t-il un coeur déchiré ?  Mais il ne  Med-9:p.567(.2)
sance, le bail en portera quittance.  Oh ! j' accepterai  de petits effets, causés valeur en  CéB-6:p.112(15)
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s à qui l'on présente un morceau de lard.  J' accepterai  l'offre du baron, car cette maison  Bet-7:p.150(.8)
s récompenser si vous le devinez.     — Je n' accepterai  pas le défi, j'ai trop d'avantages  Pax-2:p.112(31)
 paye pas ses billets avec des sentiments, j' accepterai  tout de même votre estime, répondi  I.P-5:p.353(35)
rtant son cimeterre, son cheval et sa tête.   Accepterai -je ce restant de Maure ?  Relisez   Mem-I:p.266(12)
vident aux deux amis que les pieux musiciens  accepteraient  aveuglément une personne qui se  Pon-7:p.715(10)
 heureuse, que si je recommençais à vivre, j' accepterais  encore notre destinée.  Je suis u  Ven-I:p1100(.2)
cessantes aigriraient mon caractère.     « J' accepterais  la mort d'un coup; mais je ne veu  Bet-7:p.278(32)
 " je me précipiterais alors dans l'enfer, j' accepterais  tous les tourments, toutes les ma  Mel-X:p.372(12)
e la talonne.     — Non ! cent fois non !  J' accepterais  tout de la comtesse d'hier, mais   FdÈ-2:p.323(30)
 J'irai, je grandirai seul, par moi-même.  J' accepterais  tout de vous; des autres, je ne v  Lys-9:p1041(17)
se de beau à ne rien vouloir d'autrui.  Il n' accepterait  pas même notre amitié, pensais-je  Mem-I:p.235(31)
en son endroit.     Mais, tout bien pesé, il  accepterait  plus volontiers peut-être une mau  PCh-X:p..49(11)
t.  Est-ce votre petit M. de La Brière qui m' accepterait  sans dot ? dit-elle après une pau  M.M-I:p.660(20)
 crime, il n'en aurait pas la force; mais il  accepterait  un crime tout fait, il en partage  I.P-5:p.579(.5)
 ce que tu m'aies écrit un mot par lequel tu  accepteras  un mandat que toi seul au monde pe  CdM-3:p.638(34)
er les volumes reliés en vert, les héritiers  acceptèrent  avec des démonstrations de plaisi  U.M-3:p.890(25)
sans airs protecteurs.  M. et Mme de Chessel  acceptèrent  avec reconnaissance le dîner du j  Lys-9:p1045(.5)
t compter, garderaient le château.  Les gens  acceptèrent  bien volontiers la liberté qu'on   Ten-8:p.618(38)
utes les mains battirent, car les assistants  acceptèrent  cet effet du soleil couchant comm  Pro-Y:p.544(22)
lise. »     Mme Dumay, Mme et M. Latournelle  acceptèrent  cette façon d'expliquer le voyage  M.M-I:p.630(35)
raits de cette jeune fille, Émile et Raphaël  acceptèrent  le café qu'elle leur versa dans l  PCh-X:p.114(.2)
r sa propre existence; mais elle et sa fille  acceptèrent  leur position sans en rougir, et   I.P-5:p.141(.2)
e.  La candeur avec laquelle ces deux femmes  acceptèrent  ma proposition fut égale à la naï  PCh-X:p.141(11)
 bien du chemin aujourd'hui. " Les deux amis  acceptèrent , et l'hôte sortit par la porte de  Aub-Y:p..99(42)
x des gendres.  Les trois grands personnages  acceptèrent , quoique invités à bref délai; ch  Pon-7:p.557(29)
liance; aussi le comte Popinot et sa femme l' acceptèrent -ils; puis, en gens intéressés à l  Pon-7:p.564(12)
  « Mon cher, si vous voulez être sage, vous  accepterez  dans un département éloigné la Rec  Béa-2:p.923(.6)
ours passager.     — Vous irez à Vatan, vous  accepterez  la procuration de M. Rouget, dit l  Rab-4:p.495(28)
us prendrez possession de votre maison, vous  accepterez  le coeur et la servitude de celui   SMC-6:p.602(35)
ur la voir sauter par la fenêtre.  — Et vous  accepteriez  cette alternative ? lui dis-je.    Hon-2:p.579(36)
 pas, je n'osais pas espérer qu'un jour vous  accepteriez  mon sang.  Si vous me connaissez   RdA-X:p.784(40)
dissart à haute voix, pour vous qui...     —  Accepteriez -vous un verre de vin ? demanda Ma  I.G-4:p.586(20)
paraître vulgaires à bien des gens.     Nous  accepterions  au besoin ce reproche comme un é  Pat-Z:p.246(20)
 que la France attend encore; mais ceux-là l' accepteront  de moi comme une de ces balustrad  Ser-Y:p.727(17)
nné son coeur entre deux baisers furtivement  acceptés  et reçus; puis, il était parti, mett  EuG-3:p1177(39)
 part et d'autre, d'un dîner ou d'une soirée  acceptés  et rendus.  Ce salon mixte où se ren  V.F-4:p.846(.8)
nfant, mon orgueil...  Va, malheureux, si tu  acceptes  la vie infâme que tu t'es faite, sor  Bet-7:p.350(27)
int fait des idylles sur mes gens, je les ai  acceptés  pour ce qu'ils sont, de pauvres pays  Med-9:p.415(13)
oire que les écus de six livres doivent être  acceptés  pour six francs sans déduction.       EuG-3:p1138(.5)
 le bourreau, ni devant l’innocence; s’étant  acceptés  tous, tels qu’ils étaient, sans teni  Fer-5:p.787(15)
a généreuse tutelle que je confie, et que tu  acceptes , je n'en doute pas.  Il y aura sans   EuG-3:p1065(25)
minutes dans la plus parfaite immobilité.  "  Acceptes -tu, oui ou non ", lui dit impitoyabl  MNu-6:p.384(22)
oins amères.  Jamais le monde ne nous aurait  acceptés .     « Voici deux mois que je réfléc  SMC-6:p.760(43)
 mèson ! répétait joyeusement le baron.  Fus  accebdez  donc ?...     — Mais oui, mille fois  SMC-6:p.618(35)
ore ! mais il y a des circonstances...     —  Acceptez  ! acceptez ! cria Zélie, et nom d'un  P.B-8:p.106(35)
il y a des circonstances...     — Acceptez !  acceptez  ! cria Zélie, et nom d'un petit bonh  P.B-8:p.106(35)
rché proposé.     « Eh bien, madame, dit-il,  acceptez  alors ce que je vous offre.     — Vo  Fer-5:p.871(19)
ertain, est leur existence; dès que vous les  acceptez  au lieu de vivre à l'écart, vous dev  Lys-9:p1085(.9)
esse a plus que jamais besoin de la fortune,  acceptez  donc une partie de la mienne, Calyst  Béa-2:p.842(.3)
s, les tableaux ont de la valeur.     — Mais  acceptez  donc, godiche ! lui dit Flore, puisq  Rab-4:p.442(22)
drais pas vous voir précepteur du dauphin !   Acceptez  la société comme elle est, ne commet  Lys-9:p1067(11)
berté d'agir comme je le fais.  Puisque vous  acceptez  la vie sans l'honneur, sans mon esti  Bet-7:p.345(23)
oyez donc l'ange tutélaire de votre famille,  acceptez  le legs de votre oncle et le mien.    Bet-7:p.364(39)
ête des forces incalculables.  Quant à vous,  acceptez  le moins que vous pourrez des autres  Lys-9:p1093(22)
.  Frappez sans pitié, vous serez craint.  N' acceptez  les hommes et les femmes que comme d  PGo-3:p.116(.5)
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ense.  Malgré la défaveur avec laquelle vous  acceptez  les inventions de nos poètes de livr  Mas-X:p.595(23)
ences d'une jeune fille ! écoutez son babil,  acceptez  les musiques qu'elle n'a encore chan  M.M-I:p.538(.9)
nous entendre.  Je vous préviens que si vous  acceptez  ma proposition, vous serez à tout mo  F30-2:p1083(33)
ne soyez pas cruel inutilement !...  Ou vous  acceptez  mes propositions, ou vous ne voulez   SMC-6:p.903(.9)
ant des éclairs par les yeux.     — Mon ami,  acceptez  mon aide, élevez-vous, faites fortun  Lys-9:p1042(18)
, apprenez que je vous estime et vous aime.   Acceptez  mon amitié, et dormez sur mon coeur,  Aub-Y:p.108(42)
athias, je déchire le contrat si vous ne les  acceptez  pas ! »     Elle sortit en proie à l  CdM-3:p.601(40)
truire le ministre de votre refus, si vous n' acceptez  pas une place lucrative et honorable  RdA-X:p.802(16)
ries.  Si vous ne m'aimez point, oh ! oui, n' acceptez  pas.  Mon sort est dans un mot.  Par  PGo-3:p.229(14)
ret de ma vie, soyez mon étoile !  Puis ne m' acceptez  pour époux que ministre, pair de Fra  PCh-X:p.190(18)
quarante mille francs ?     — Ça va, si vous  acceptez  pour rédacteurs Émile Blondet que vo  I.P-5:p.366(20)
moi-même.  Je voudrais bien savoir si vous m' acceptez  pour serviteur, et je me suis creusé  Mem-I:p.265(23)
 pas nous empêcher de vous aimer, vous qui n' acceptez  rien de moi.  Vous êtes comme le sol  CéB-6:p.128(33)
ours.  En attendant le succès ou la défaite,  acceptez  sans rougir l'aisance que je veux vo  Gam-X:p.485(37)
ang, ce n'est donc rien ?  Hélas ! oui, vous  acceptez  tout avec insouciance.  Pour toujour  F30-2:p1049(31)
 de la terreur encore dans cette joie.     «  Acceptez  tout de moi, mon cher monsieur Berna  Env-8:p.352(13)
 vous révéler l'étendue de vos possessions.   Acceptez  tout, Louise, vous m'aurez donné la   Mem-I:p.265(16)
angé environ deux millions en sept ans, vous  acceptez  un débet de plus de cent mille franc  CdM-3:p.579(27)
nir dîner avec nous sans cérémonie.  Si vous  acceptez , vous le rendrez bien content de n'a  PGo-3:p.165(43)
a toute une Mme de Beauséant qui n'est plus,  acceptez -le, j'aurai soin qu'on le porte chez  PGo-3:p.266(.4)
, est un des meilleurs instruments d'Érard :  acceptez -le.  Prenez-le sans scrupule, je ne   PCh-X:p.163(13)
sa poche, les paquets de billets de banque.   Acceptez -les, tout sera fini.     — S'il ne s  Cab-4:p1057(34)
uvre fille qui n'a besoin de rien.  Charles,  acceptez -les.  Ce matin, j'ignorais ce qu'éta  EuG-3:p1129(16)
ns une auberge voisine, que dois-je faire ?   Acceptez -vous le colloque ?     — Certes, dit  Cat-Y:p.347(.8)
-Jacques, fit Agathe, quelle journée !     —  Acceptez -vous ma voiture ? demanda Rouget.     Rab-4:p.465(41)
érée par une satisfaction trop vive.     — N' acceptez -vous que mon diamant ?     — Vous ne  Pax-2:p.127(26)
e de phrases froides et piquantes.     Aussi  acceptez -vous tout pour ne pas aigrir le lait  Pet-Z:p..40(36)
r, dit-il avec sa voix d'amour, puisque vous  acceptez .     — Ce moment, dit-elle, mon cher  RdA-X:p.809(10)
s conditions ?  Les règles sont là, vous les  acceptez . »     « Allons, pensa Lucien, il co  I.P-5:p.702(15)
s joué la comédie avec moi, hier, quand vous  acceptiez  la foi d'un homme dont la vanité va  M.M-I:p.679(24)
p nécessaires à votre sûreté pour que vous n' acceptiez  pas l'une et l'autre.  Ne craignez   Cho-8:p1009(.9)
it, me paraît assez puissant pour que vous l' acceptiez  sous sa nouvelle forme jusqu'au mom  Fer-5:p.861(.1)
onner, il faut leur imposer des sentiments.   Acceptons  donc la religion catholique avec to  DdL-5:p.970(43)

acception
s vingt-six ans, il était gentilhomme dans l' acception  anglaise de ce mot; ses manières me  Int-3:p.461(31)
hacun partage votre désir.     « Dans quelle  acception  as-tu donc pris ce mot, ma chère ?   Pet-Z:p..32(39)
vain.  Le mot écrivain est pris ici dans une  acception  collective (qu’on ne s’y trompe pas  I.P-5:p.120(28)
vicomte et la vicomtesse un ami dans toute l' acception  de ce mot, pour ne pas dire un père  eba-Z:p.417(16)
ussi, sa vie devint-elle, dans la plus large  acception  de ce terme, une vie idéale.  Plein  L.L-Y:p.614(42)
 gentilshommes, dit-il en donnant à ce mot l' acception  du mot anglais gentleman, et nous p  F30-2:p1083(31)
faite pour être prête au pied.  Donc, dans l' acception  du mot bon enfant par les femmes en  SMC-6:p.625(.2)
ter.  Vous êtes trop galant (dans l'ancienne  acception  du mot, ajouta-t-elle en donnant un  Fir-2:p.153(23)
épart du comte Paz, un ami dans la véritable  acception  du mot, et je ne sais pas ce qui pe  FMa-2:p.239(43)
llicitait, aimable et spirituel dans toute l' acception  du mot, moqueur à propos, plein de   Emp-7:p.919(39)
 père, ce jeune héritier était, dans toute l' acception  du mot, un enfant gâté qui justifia  Cab-4:p.984(37)
er ami, n'était-elle pas, dans la plus large  acception  du mot, une femme à la mode ?  Elle  CdM-3:p.641(31)
nes gens étaient deux amis dans la véritable  acception  du mot.  Ils avaient le même âge, l  A.S-I:p.939(35)
mariage.  Paul, je suis ton ami dans toute l' acception  du mot.  Si tu avais eu la cervelle  CdM-3:p.644(23)
 III     La vie élégante est, dans une large  acception  du terme, l'art d'animer le repos.   Pat-Z:p.215(.7)
Chartes.  Je ne suis point gentihomme dans l’ acception  historique et nobiliaire du mot, si  Lys-9:p.929(15)
uent la dévotion, en prenant ce mot dans son  acception  mauvaise.  Ces vertus étaient conta  Env-8:p.280(.2)
rrible que déjà le mot La Gauche prenait une  acception  politique.  Le prêtre chargé de lir  V.F-4:p.914(36)
as de son visage étaient un peu gras, dans l' acception  que les peintres donnent à ce mot,   CdV-9:p.652(34)
e en se servant de ce mot selon sa primitive  acception , Annette est-elle malade pour que v  Pay-9:p.277(15)
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galement l'harmonie, qui, dans sa plus haute  acception , est le rapport entre les parties e  L.L-Y:p.690(19)
 ?  Je donne à ce mot sa sainte et touchante  acception , si profanée en France où nous en b  Hon-2:p.573(38)
Marana servit à exprimer, dans sa plus large  acception , une fille de joie.  À cette époque  Mar-X:p1047(19)
es idées nouvelles, des mots nouveaux ou des  acceptions  de mots anciens élargies, étendues  L.L-Y:p.625(39)
se et agréable que d'écouter les différentes  acceptions  ou versions données sur une même c  Fir-2:p.142(26)
is de vous dérouter.     Le mot entre autres  acceptions , a celle de mal, substantif qui si  Pet-Z:p..30(40)

accès
chez lesquels le jeune peintre tâcha d'avoir  accès  afin d'intéresser à ses amoureuses pens  MCh-I:p..58(41)
timent maternel ?  Aucun de ses gens n'avait  accès  auprès d'elle.  Sa femme de chambre éta  F30-2:p1104(32)
aintenant que vous allez revoir celle dont l' accès  aurait dû vous être interdit par les an  Lys-9:p1199(16)
uation où elle se trouvait ne laissait aucun  accès  aux personnes qui pouvaient penser à la  RdA-X:p.765(26)
e descendue des cieux.  Saisi par le premier  accès  charnel de la grande fièvre du coeur, j  Lys-9:p.985(14)
onc aussi son ivresse, comme la nature a ses  accès  d'amour !  Pour l'homme privé, pour le   PCh-X:p.197(11)
 ne tomba point dans ces fureurs ou dans ces  accès  d'amour-propre épileptique auxquels s'a  PGr-6:p1096(32)
a tête éclate. »     Et il me quitta dans un  accès  d'égoïsme involontaire.  Après le dîner  Lys-9:p1074(12)
uelle action.  Or ma vie a été comme un long  accès  d'égoïsme.  Aussi, peut-être, Dieu vous  Béa-2:p.841(31)
magnifique volume, que ce soit votre dernier  accès  d'élégance. »     En voyant chez ces qu  Env-8:p.249(15)
ger en lui-même, détermina chez Rastignac un  accès  d'horrible tristesse.  Le jour tombait   PGo-3:p.290(18)
i lié à un poteau.     Le comte cria dans un  accès  d'impatience : « Vous êtes folle ! » et  Cab-4:p1041(33)
endre, s'écria Ursule en se dressant dans un  accès  d'indignation sauvage.  J'ai là tout ce  U.M-3:p.920(10)
 répétèrent l'ordre du moribond, et, dans un  accès  d'indignation, y ajoutèrent de vives pa  U.M-3:p.913(.9)
aire esclaves !  Oh ! chaque samedi j'ai des  accès  d'orgueil.  Enfin, j'aime les pièces d'  Hon-2:p.572(11)
 d'abord le suicide qui n'est que le dernier  accès  d'une longue maladie et qui certes appa  I.P-5:p.688(32)
patriation projetée furent comme de nouveaux  accès  d'une même fièvre.  Enfin, dix ans de p  M.M-I:p.488(18)
. Vous ne connaissez personne, vous n'avez d' accès  dans aucun journal : vos Marguerites re  I.P-5:p.342(13)
de son père, était la seule personne qui eût  accès  dans la Maison Claës.  Mme Balthazar av  RdA-X:p.692(19)
re en vous offrant les moyens de vous donner  accès  dans le coeur un peu froid de Thuillier  P.B-8:p..93(32)
pareil drôle.  Félicien te donnera peut-être  accès  dans le journal politique où il cuisine  I.P-5:p.422(36)
 le somnanbulisme ! Je n'en ai eu qu'un seul  accès  dans ma vie, et encore à l'âge de six a  Aub-Y:p.111(.4)
ortune morale, les relations, la position, l' accès  dans un certain monde inabordable pour   I.P-5:p.522(21)
ge des deux amants.  Louis avait eu quelques  accès  de catalepsie bien caractérisés.  Il ét  L.L-Y:p.677(20)
ré ces folles tentatives, nous n'eûmes aucun  accès  de catalepsie.  Cette digression m'a pa  L.L-Y:p.679(.1)
hant qu'il n'y a rien à opposer aux premiers  accès  de ces douleurs, toujours sourdes et mu  Béa-2:p.827(19)
ir enfermer dans le cercle de la famille les  accès  de ces folles colères; déjà les gens de  Lys-9:p1118(11)
vait être sauvée par leur retraite, et par l' accès  de cette jeune France de laquelle aujou  Fer-5:p.801(38)
 c'est que Louis n'eût pas eu déjà plusieurs  accès  de cette maladie, à laquelle le prédisp  L.L-Y:p.677(27)
noux sur un coussin, devant moi, et, dans un  accès  de charité sublime, m'a dit : ' Après t  Hon-2:p.592(30)
-il poussé la rigidité jusqu'à m'interdire l' accès  de Clochegourde ?  J'accusait Madeleine  Lys-9:p1191(43)
 cette tromperie.  Louis XVIII entre dans un  accès  de colère bourbonienne et royale, il éc  I.P-5:p.536(43)
uel brillaient deux yeux bruns, qui dans les  accès  de colère devaient lancer des flammes.   Cat-Y:p.342(18)
ngeais, comme Othello tue Desdemona, dans un  accès  de colère qui du moins attesta l'excès   Cab-4:p1041(17)
aleur de leurs caprices; qui cassent dans un  accès  de colère un éventail, une cassolette d  FdÈ-2:p.314(42)
er un agréable sourire.  Cependant j'eus des  accès  de colère, je pleurai parfois.  Cette f  Pat-Z:p.313(32)
s.  Pour la première fois, Victurnien eut un  accès  de colère, la colère des gens faibles e  Cab-4:p1039(37)
 fût parfait.  Défiant, enclin à de violents  accès  de colère, taquin dans les discussions   Med-9:p.389(40)
 la première fois, je fus témoin d'un de ses  accès  de démence; Henriette me jeta des regar  Lys-9:p1116(12)
 placé peut donner l'immortalité ! »     Cet  accès  de désespoir effraya le peintre et Gine  Ven-I:p1056(35)
 sa fille », s'écria le mari dans un violent  accès  de désespoir.     Il s'élança dans la c  Fer-5:p.888(24)
es sites de cette belle contrée, que, par un  accès  de fanatisme, il dépensa quatre ou cinq  Phy-Y:p.952(21)
al Machiavel de la rue des Bourgeois dans un  accès  de fièvre seigneuriale, lui jeta pour a  U.M-3:p.949(25)
 soulagent momentanément, de même que dans l' accès  de fièvre, on sent se déployer en soi d  Pon-7:p.669(19)
nant Claparon, comme un malade en proie à un  accès  de fièvre, ou comme un thériaki dans le  Mel-X:p.384(41)
andeur de Pamiers et moi, pendant un premier  accès  de fièvre.  Nous vous prévenons donc de  Fer-5:p.848(32)
les sifflets prodigués à Genovese, et par un  accès  de folie en faveur de la Tinti.  Depuis  Mas-X:p.610(.6)
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t des yeux effrayés, et fut saisi d'un court  accès  de folie.     « Mais Bons ne murera bas  Pon-7:p.717(22)
e les autres, et jettent l'âme dans un court  accès  de folie.  Il faut être jeune pour révé  Aba-2:p.485(30)
chapper, soit dans le sommeil, soit dans ses  accès  de fureur, tant la Justice tenait à épu  CdV-9:p.732(21)
 obtenir signe de vie.  C'était à la fois un  accès  de goutte et un épanchement au cerveau.  Med-9:p.597(20)
n damné; puis, à quarante ans, à ton premier  accès  de goutte, épouse une veuve de trente-s  CdM-3:p.535(.6)
 dit Genestas.     — Il me cause d'horribles  accès  de goutte, mais je ne saurais me défair  Med-9:p.578(10)
 engelures se réveillait atroce autant qu'un  accès  de goutte; puis les agrafes et les fice  L.L-Y:p.610(.7)
 se trouva singulièrement ravalée.  Dans son  accès  de haine jalouse, elle crut apercevoir   Béa-2:p.798(26)
voir.  Pour calmer le désespoir d'un premier  accès  de jalousie, Louise montra le portrait   I.P-5:p.169(25)
conjugal, je puis étouffer Wenceslas dans un  accès  de jalousie, ou faire pis encore.  N'ex  Bet-7:p.289(38)
.  Ivre de gin, elle a tué son amant dans un  accès  de jalousie.  L'amant est un misérable   SMC-6:p.545(24)
 fraîcheur de la nuit me causa sans doute un  accès  de je ne sais quelle maladie, qui me pr  CoC-3:p.332(24)
    « Mais ! s'écria Mme Évangélista dans un  accès  de joie qui ne parut pas jouée, je puis  CdM-3:p.574(20)
e irait seule avec lui au Bois; et, dans son  accès  de joie, elle eut l'air d'aimer Camusot  I.P-5:p.415(13)
 lèvres, et elle faillit mourir victime d'un  accès  de joie, en trouvant l'âme du père dans  Gre-2:p.441(25)
de Bas-de-Cuir.  Enfin, dans ses plus grands  accès  de joie, sa conversation restait monosy  Gob-2:p.965(32)
s courts moments de calme qui séparaient les  accès  de la tempête, la comtesse entendit le   EnM-X:p.881(42)
dre charme quand elles ont une fois permis l' accès  de leur âme où les sentiments sont infi  Aba-2:p.481(12)
Au moment où M. Lefebvre me parla du premier  accès  de Louis, je me souvins tout à coup d'u  L.L-Y:p.678(.4)
euses, irrésistibles !... »     Et il eut un  accès  de mélancolie en pensant à sa femme (vo  SMC-6:p.786(30)
e et ses idées depuis quelques mois; puis un  accès  de mélancolie nerveuse, engendrée par l  Cat-Y:p.415(39)
ent en voyant le pauvre Octave tombé dans un  accès  de mélancolie qui ne lui permit pas de   Hon-2:p.549(.9)
  Cette naïve réponse jeta Godefroid dans un  accès  de misanthropie et de tristesse; il all  Env-8:p.225(12)
t être efficace.  Quand tout fut perdu par l' accès  de Napoléon au sommet des affaires, com  Lys-9:p1001(28)
de ses ours et de lui.  À Carlsruhe j'eus un  accès  de névralgie à la tête, et restai six s  CoC-3:p.331(42)
n, touché de cette réception, eut un dernier  accès  de noblesse.     « Non, ma petite, non,  Bet-7:p.359(29)
n.  Combien de fois n'ai-je pas dit dans mes  accès  de paresse : « Ah ! si quelque femme ri  Mem-I:p.369(10)
 il ne faut pas qu'un homme l'épouse dans un  accès  de passion.  D'ailleurs, sais-je moi-mê  Cho-8:p1167(.4)
le.     — Mon Dieu ! s'écria le curé dans un  accès  de patriotisme sacré, comment se fait-i  CdV-9:p.823(36)
nèrent, elles revinrent à torrents.  Dans un  accès  de piété filiale, écrasée par la sublim  Bet-7:p.270(.2)
re ses doigts effilés, elle profitera de cet  accès  de pudeur pour faire une réprimande à n  Phy-Y:p1076(26)
 !     — Toi ? » s'écria Lucien.     Dans un  accès  de rage animale, le poète se leva, jeta  SMC-6:p.477(37)
era-t-il pas ? engendra des paris.  Depuis l' accès  de rage par lequel il accueillit sa con  CdV-9:p.695(39)
anglotant.  Mais je serai mort, mort dans un  accès  de rage, de rage !  La rage me gagne !   PGo-3:p.277(.3)
t, l'avoué trouva le colonel dans un violent  accès  de rage, et se promenant à grands pas.   CoC-3:p.358(.9)
 tout savoir », s'écria-t-il dans un violent  accès  de rage.     En ce moment, des cris de   Fer-5:p.850(19)
ou la mort ! s'écria-t-il dans un effroyable  accès  de rage.     — Ah ! vous êtes raisonnab  F30-2:p1188(.7)
 suis agenouillée devant Dieu dans un pareil  accès  de reconnaissance.  J'ai tant de choses  Mem-I:p.318(13)
tit à Rome je ne sais quelle église, dans un  accès  de repentir, comme Rhodope construisit   Mar-X:p1047(27)
Zimion à mon ache ? »  Cette idée raviva son  accès  de rire immodéré.  « Souis-che en ponne  FdÈ-2:p.365(26)
aque mot donné pour le vrai les jette en des  accès  de rire, les hommes supérieurs aiment m  Pet-Z:p..32(22)
tants du château, qui déjeunaient, eurent un  accès  de rire; mais, en reconnaissant la tête  Ten-8:p.609(32)
, et revint chez lui dévoré par les premiers  accès  de sa première fièvre amoureuse.  Si, v  DdL-5:p.951(.7)
 course au grand trot.  Il se releva dans un  accès  de sauvage énergie, revint se coucher,   Env-8:p.397(19)
oeur et sa tête, détermina chez Rastignac un  accès  de sensibilité nerveuse.     « Je savai  PGo-3:p.227(24)
oir accompli, pendant son sommeil et dans un  accès  de somnanbulisme, le crime qu'il rêvait  Aub-Y:p.107(41)
s'opérait dans les intentions du comte.  Cet  accès  de tendresse pour l'avorton l'effrayait  EnM-X:p.889(32)
l lui avait même très adroitement interdit l' accès  de tous les salons où se réunissait la   CdT-4:p.202(23)
ons, depuis l'heure de son lever jusqu'à ses  accès  de toux le soir, étaient soumises à la   Gob-2:p.965(11)
re de Pauline; mais il eut alors un horrible  accès  de toux, de ces toux graves et sonores   PCh-X:p.256(.8)
ents obligés d'un asthme, et terminée par un  accès  de toux.  « Quand je traverse les endro  Int-3:p.468(43)
ominations.  En ce moment, il eut un violent  accès  de toux.  Loin de recueillir une seule   PCh-X:p.265(25)
 M. Bonnet, qui eut l'idée d'interrompre cet  accès  de tristesse horrible, en l'envoyant ch  CdV-9:p.790(43)
, qui tenait à guérir les écrivains de leurs  accès  de vanité, a imaginé de leur ôter l’occ  Lys-9:p.943(36)
 de seiche, se promit de profiter du premier  accès  de vertu de sa Louise pour la quitter.   I.P-5:p.273(40)
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veiller la Mort à mon chevet pour défendre l' accès  du lit nuptial à l'étranger ravisseur;   Phy-Y:p.919(.4)
essis.  De ce côté, des chiens défendaient l' accès  du logis, qu'une grande cour séparait à  M.C-Y:p..27(24)
pendu, comme le dépeignait Léontine dans les  accès  et avec les gestes de la fièvre chaude.  SMC-6:p.877(19)
bvre dissipa complètement.     « Lorsque son  accès  fut passé, me dit-il, mon neveu tomba d  L.L-Y:p.679(.4)
attachaient à quelques maisons riches dont l' accès  m'eût été interdit par ma fierté, si le  PCh-X:p.128(.8)
uivi dans leur générosité : bienfaisants par  accès  ou par boutades, tantôt protecteurs, ta  Med-9:p.487(.5)
se déployer en soi des forces excessives.  L' accès  passé, l'affaissement, le collapsus, di  Pon-7:p.669(20)
Un jour, ce malheureux Taillefer ayant eu un  accès  pendant son séjour à ma terre, j'ai été  Aub-Y:p.116(30)
, me glaça.  Je ne l'avais jamais vu dans un  accès  si franchement accusé.  Notre connaissa  Lys-9:p1024(29)
et de l'opium sur la tête; et, en effet, les  accès  sont devenus plus rares, et n'ont plus   Aub-Y:p.117(.1)
s chère habitude.  Aussi a-t-il dû avoir des  accès  toutes les fois qu'il a pu concevoir pe  M.C-Y:p..67(.4)
jusqu'au couvent par les lieux mêmes où tout  accès  y semblait impraticable, et de vaincre   DdL-5:p1032(11)
 car vous avez tout compris...  Ah ! voilà l' accès  ! s'écria-t-il en entendant un cri à tr  Env-8:p.374(25)
aut ne devrait pas être sujette à de pareils  accès  !...  Fi ! C'est une passion purement p  SMC-6:p.876(14)
orce constante, et mon vouloir ne va que par  accès  : ma cervelle est intermittente.  L'ave  I.P-5:p.686(17)
ns les familles où sa profession lui donnait  accès , car il guérissait les gens dans une sp  Pon-7:p.623(.3)
pent le désir pour en prolonger les brûlants  accès ; la Tractatrice, venant de l'Orient par  Phy-Y:p.993(32)
recueillie, où les idées nouvelles ont peu d' accès .     La position géographique explique   Béa-2:p.640(39)
dit assez souvent, et il vient d'en avoir un  accès .     — Quel est donc le genre de cette   Aub-Y:p.116(24)
s, à la première nuit où il sera pris par un  accès .  J'ai remarqué, dans les deux hommes q  M.C-Y:p..66(32)
tômes de la maladie et savait en prévoir les  accès .  J'imitai son silence.  Si elle ne me   Lys-9:p1023(41)
est la débauche, et toutes sont de difficile  accès .  Mais quand une fois l'homme est monté  PCh-X:p.196(20)
ait aller au bal dans une maison où il avait  accès .  Sur-le-champ il s'habilla, partit, ar  Fer-5:p.804(41)

accessible
epuis quelques années : il était donc encore  accessible  à ces impressions soudaines et pro  Gam-X:p.464(36)
était trop vivacement jeune pour ne pas être  accessible  à cette projection des idées, à ce  PGo-3:p.132(36)
t, Dinah, grande elle-même, devait être plus  accessible  à l'esprit qu'à la grandeur.  L'am  Mus-4:p.719(27)
d'Amédée, je suis heureuse de le voir si peu  accessible  à la passion, les femmes perdent l  eba-Z:p.636(42)
es, où elles sont passées au laminoir, genre  accessible  à tous les esprits, genre où chacu  I.P-5:p.443(34)
oyen de la peindre sur les murs.  L'annonce,  accessible  à tous moyennant finance, et qui a  I.P-5:p.449(24)
a perfection des objets sensibles, doit être  accessible  à tous par l'habitude...  L'étude   Pat-Z:p.232(10)
geuses considérations.  La propriété, rendue  accessible  au paysan et au petit bourgeois, c  CdV-9:p.819(.6)
i vivait alors à Cinq-Cygne, et qu'il savait  accessible  aux calculs de l'avarice.     On e  Dep-8:p.771(18)
es yeux fixés sur la toile, et d'autant plus  accessible  aux enchantements de cette vie mél  I.P-5:p.386(18)
d'éléments bourgeois, elle était encore trop  accessible  aux passions mesquines du libérali  Cab-4:p1060(28)
 sait se moquer de tout et qui néanmoins est  accessible  aux sentiments d'autrui quand ils   CdM-3:p.639(29)
andes dépenses, la Loire pouvait être rendue  accessible  aux vaisseaux de commerce et aux b  Cat-Y:p.233(36)
a maison voisine, elle se trouvait en vue et  accessible  de trois côtés, Diard en paya le l  Mar-X:p1084(30)
t où vous êtes restée.  Vous ne pouviez être  accessible  qu'à l'amour de tête qui souvent m  Mus-4:p.724(.8)
côtés par lesquels la tour du Papegaut était  accessible .  Vingt fois Corentin était allé d  Cho-8:p1195(29)
aible; car nous sommes plus particulièrement  accessibles  à certaines façons, a des grâces   CoC-3:p.362(21)
nt.  Si les esprits les plus distingués sont  accessibles  à la vanité, comment ne pas absou  Lys-9:p.974(.2)
e lumière, à ces savants si complaisants, si  accessibles , à ces jeunes génies avec lesquel  L.L-Y:p.651(35)
ent choisis au milieu des endroits les moins  accessibles , en sorte que le branchage leur a  Pay-9:p.320(35)
quittent pas leur siège où ils ne sont guère  accessibles , l'espionnage l'atteindra moins l  SMC-6:p.588(26)
lon; il fut donc pris par les coins les plus  accessibles , les plus tendres de son âme et d  SdC-6:p.974(.7)
 une manie, un coin du coeur par où ils sont  accessibles .  Chaboisseau paraissait retranch  I.P-5:p.506(.4)
ir ces éloges auxquels tous les esprits sont  accessibles .  Ne le mettrait-il pas en garde   CdM-3:p.597(37)

accession
 grandes difficultés à vaincre.     Depuis l' accession  au pouvoir de la classe bourgeoise,  Dep-8:p.722(21)
e était, rivaliser la belle Mme Tiphaine.  L' accession  de Mme et de Mlle de Chargeboeuf au  Pie-4:p..94(17)
vité nouvelle.  Ce principe morbifique est l' accession  du paysan à la propriété.  Si le Ti  CdV-9:p.817(32)
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accessit
ers.  « Et qu'a-t-il eu ?     — Le quatrième  accessit  de philosophie, répondit glorieuseme  Deb-I:p.838(29)
it sa femme.  Et Oscar a obtenu le quatrième  accessit  de philosophie. »     Cette apostrop  Deb-I:p.830(.6)
toires édifiantes obtiendra difficilement un  accessit  de quinze cents à deux mille francs   eba-Z:p.606(30)
rdu, s'écria l'oncle Cardot car finir par un  accessit ... ce n'est pas le Pérou !  Vous déj  Deb-I:p.838(33)

accessoire
amais être mêlée à cette affaire, d'ailleurs  accessoire  à ses yeux, un moyen parmi tous se  FdÈ-2:p.369(29)
le soit supérieure, n’est plus qu’une figure  accessoire  au lieu de s’y trouver la principa  Emp-7:p.879(.8)
 traces de l'incendie.  Pour vider ce point,  accessoire  dans les débats et qui paraît puér  Ten-8:p.662(12)
mmense talent, mais la basse-taille étant un  accessoire  dans les partitions, il gagne à pe  CSS-7:p1160(39)
e Raphaël de la France, a fait du paysage un  accessoire  dans ses Bergers d'Arcadie, il ava  Pay-9:p.191(42)
t jusqu'à quel point l'homme peut en faire l' accessoire  de son âme, appartenait à ces étra  FdÈ-2:p.278(30)
rère heureux, et Mme Thuillier n'était qu'un  accessoire  indispensable pour avoir un ou deu  P.B-8:p..34(30)
un quart d'heure, arrêtée par une discussion  accessoire  sur : « Charles a-t-il eu ou n'a-t  Pet-Z:p..50(36)
intait comme un alcarazas.  Enfin le moindre  accessoire  y était en harmonie avec l'affreus  CSS-7:p1191(31)
runs, si bien que la pierre semblait être un  accessoire , et trouait cette fraîche tapisser  CdV-9:p.712(32)
temps ! La silhouette de ce personnage, très  accessoire , paraîtra nécessaire en disant que  M.M-I:p.471(31)
 vie de laquelle elles ne doivent être que l' accessoire , toutes ces familles avaient une c  DdL-5:p.930(.9)
ier de louer en garni, l'autre métier est un  accessoire .  Le soir, je me mets à mon balcon  Deb-I:p.790(42)
jet principal du tableau où elle n'est qu'un  accessoire . Figurez-vous un personnage sec et  Bou-I:p.428(22)
e son visage, en accordant la simplicité des  accessoires  à la naïveté des lignes.  En se l  EuG-3:p1073(31)
ix minime de 46 000 francs de principal; les  accessoires  allèrent à 6 000 francs, total :   P.B-8:p..23(32)
 des teintes huileuses, des taches et autres  accessoires  assez désagréables qui décoraient  Bou-I:p.420(34)
légance de du Croisier.  Ainsi la vie et ses  accessoires  concordaient chez le président à   Cab-4:p1063(12)
  Ce fut le linge, l'argenterie et les mille  accessoires  d'une maison montée, la batterie   Mel-X:p.359(20)
 cette antique décoration aux meubles et aux  accessoires  de ce boudoir par l'harmonie des   Cho-8:p1182(.7)
 sur un fond rougeâtre faisait ressortir les  accessoires  de ce lieu plein de délices.  En   DFa-2:p..36(.9)
 la pauvreté se faisait sentir dans tous les  accessoires  de ce ménage où respiraient d'ail  V.F-4:p.838(30)
alité semblaient se disputer dans chacun des  accessoires  de cet hôtel.  L'on eût dit que M  MCh-I:p..80(37)
 sur un Christ de Lebrun, enfin sur tous les  accessoires  de cette chambre; et l'expression  CdT-4:p.190(39)
re flattaient l'odorat sans l'offenser.  Les  accessoires  de l'appartement s'harmoniaient a  MCh-I:p..85(23)
nt, elle s'harmoniait admirablement avec les  accessoires  de l'appartement.  Brummell, vieu  Pat-Z:p.230(10)
miné par la forme, par la poésie, et par les  accessoires  de l'art.  Être un grand écrivain  Pat-Z:p.277(26)
comme elle l'a remuée par l'épée.  Enfin les  accessoires  de l'existence n'en sont-ils pas   FdÈ-2:p.267(26)
 que médiatement de l'individu.  Quoique ces  accessoires  de l'existence portent également   Pat-Z:p.234(.8)
 les petitesses en agrandissant les moindres  accessoires  de l'existence.  Mais aussi, la f  RdA-X:p.680(35)
 exigé par l'unité, rend solidaires tous les  accessoires  de l'existence; car un homme de g  Pat-Z:p.238(13)
 manière à pouvoir saisir les presses et les  accessoires  de l'imprimerie le 28 août.  On a  I.P-5:p.611(35)
-il son lorgnon pour examiner les singuliers  accessoires  de la salle, les solives du planc  EuG-3:p1058(11)
 voiture, ni luxe, ni loges, sans les divins  accessoires  de la toilette, n'est plus ni fem  AÉF-3:p.700(.2)
 des sentiments auxquels on se livre ôte aux  accessoires  de la vie leur signification habi  SMC-6:p.716(12)
e-cour et tous les pittoresques, les vivants  accessoires  des habitations du pauvre, qui ce  CdV-9:p.772(20)
 sur l'art de se faire belle à Paris par les  accessoires  dont on s'y entoure.     En effet  Pay-9:p.259(.7)
ir des chevaux, de belles voitures, tous les  accessoires  du luxe moderne. Comme le lui dit  Cab-4:p1008(23)
 à la peinture de la vie flamande, quand les  accessoires  en sont bien rendus.  Pourquoi ?   RdA-X:p.658(22)
t, était poétiquement encadré, avec tous ses  accessoires  et ses accidents bizarres, par le  F30-2:p1044(39)
 simple dans un temps où les portes et leurs  accessoires  étaient si curieusement traités.   Cat-Y:p.408(21)
spiraient, comme dans cette cour et dans les  accessoires  extérieurs de ce logis, l'esprit,  Béa-2:p.649(41)
ouant dans l'âme de l'homme, lui rend-il les  accessoires  indifférents : ce qui expliquerai  CoC-3:p.315(.4)
 les enchantements de la scène sont purement  accessoires  le grand intérêt est dans les con  Mas-X:p.569(21)
fruits venaient de Paris; enfin les moindres  accessoires  ne devaient pas démentir le luxe   RdA-X:p.725(11)
a façade.  Le mobilier, l'argenterie, et les  accessoires  nécessaires à la vie qu'il mènera  CdV-9:p.657(.8)
êlèrent, à travers les vapeurs du tabac, les  accessoires  obligés d'une auberge allemande :  Aub-Y:p..96(37)
rossièreté des geôliers et de la nourriture,  accessoires  obligés des drames; mais il n'est  SMC-6:p.715(28)
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cées d'un tapis du Levant.  Les meubles, les  accessoires  offraient des formes nouvelles et  CéB-6:p.217(22)
enterie, les cristaux formaient de brillants  accessoires  qu'embellissaient encore de vives  MCh-I:p..52(41)
ient une sorte de poème vivant.  Le luxe des  accessoires  qui décoraient le salon la divers  F30-2:p1159(.7)
s un cornet de papier.  Ajoutez à ces grêles  accessoires  qui juraient entre eux sans produ  Cho-8:p.965(43)
glaise, tous ces avantages n'étaient que des  accessoires  qui rehaussaient la beauté de cet  Lys-9:p1141(33)
oirs, du savon excellent, et tous les petits  accessoires  qui rendent le chez-soi chose si   Med-9:p.442(26)
ant que cette cage sera belle.  Les moindres  accessoires  respireront donc l'élégance et le  Phy-Y:p1043(13)
ntures du Moyen Âge dans lesquelles tous les  accessoires  sont négligés par l'artiste, qui   PGo-3:p.205(31)
monde, de la politique, de tous ces inutiles  accessoires  sous lesquels nous étouffons le b  Béa-2:p.778(10)
umaine quand elles sont dépouillées de leurs  accessoires , ce fut un fait simple en lui-mêm  Ven-I:p1089(.8)
ir. »     La quatrième partie, consacrée aux  ACCESSOIRES , comprendra les principes qui doi  Pat-Z:p.235(41)
rajeunissent, elles étudient les plus légers  accessoires , elles passent enfin de la nature  Béa-2:p.861(43)
, qui fut naturellement impressionné par ces  accessoires , en montant à la Cour entouré de   CéB-6:p.305(32)
me de décoration jusque dans les plus petits  accessoires , et que les bourgeois ignorent, m  CéB-6:p.169(12)
 bouillir.  Ce n'est rien que d'énumérer ces  accessoires , il faudrait pouvoir peindre l'ex  SMC-6:p.523(29)
pour les encadrements, arabesques et autres   accessoires , le voyageur accompagné de Mistig  Deb-I:p.813(.5)
les, les lampes, les flambeaux, les moindres  accessoires , sans doute choisis avec patience  I.P-5:p.505(35)
ntilhomme en habit brodé.  Dessin, couleurs,  accessoires , tout était traité de manière à f  MCh-I:p..40(37)
ur des décorations, la richesse sérieuse des  accessoires , tout lui était étranger, nouveau  I.P-5:p.484(15)
mbre à coucher bleue de la baronne, avec ses  accessoires , tout lui fut saint et sacré.  Le  MNu-6:p.362(35)
ur les meubles que pour des loyers.     — Et  accessoires  ! dit Molineux attaqué dans son c  CéB-6:p.281(26)
t de la personne et que je regarde comme des  ACCESSOIRES  !... »     Nous excusâmes la préd  Pat-Z:p.235(.3)
une grandeur naturelle rehausse les moindres  accessoires .  Aussi, quand elle quittait son   I.P-5:p.212(13)
us tenons ton homme, mais ne néglige pas les  accessoires .  C'est bien commencé, rusée ! ac  Emp-7:p1040(30)
eux, comme toutes les belles choses, par les  accessoires .  Je connais la consigne, mais le  Bet-7:p.374(22)
açon de la robe et l'ajustement des moindres  accessoires .  Me voilà tout heureuse, trottan  Pet-Z:p.121(43)

accident
l'autre éprouve la chaleur moite des salons,  accident  assez fréquent au bal.     « Il n'y   Sar-6:p1044(17)
étés.  Le gendre paresseux rencontra, par un  accident  assez ordinaire, un beau-père fainéa  Pay-9:p..86(22)
e au ciel, pas un souffle dans l'air, pas un  accident  au sein du sable agité par petites v  PaD-8:p1222(.2)
ncidents de cette arrivée et les récits de l' accident  auquel était dû le retard, prirent a  U.M-3:p.808(10)
nt vrai fut si rapide que, deux mois après l' accident  auquel le peintre avait dû le bonheu  Bou-I:p.433(36)
e et je serais heureuse.  Ton malheur est un  accident  auquel un hasard obviera, tandis que  FdÈ-2:p.286(16)
soit pour voir s'il n'est pas arrivé quelque  accident  causé par la douleur, soit pour véri  Med-9:p.449(31)
ents vulgaires.  D'ailleurs elle arriva sans  accident  chez elle; mais elle s'y trouva chan  DdL-5:p1002(21)
'offensa.  Si ma pôv' fille n'avait pas eu l' accident  d'aimer trop quelqu'un, je serais au  Rab-4:p.534(18)
o.     vingt millions de corvéables comme un  accident  dans l'État.     Aujourd'hui les nob  Pat-Z:p.222(.1)
Eh bien, le plaisir, dit le bonhomme, est un  accident  dans la vie du chrétien; il n'en est  Env-8:p.278(19)
imer davantage !...  Je ne serai donc pas un  accident  dans ta vie, je serai toute ta vie ?  Mus-4:p.750(39)
 serinette dont les airs partaient dès qu'un  accident  de la conversation en accrochait la   Mus-4:p.644(24)
omposition de l'or n'est pas le but, mais un  accident  de nos recherches; autrement, notre   Cat-Y:p.428(23)
étion, il a le coeur creusé bien avant par l' accident  de notre chère petite défunte.     —  M.M-I:p.559(12)
 mais je n'étais pas le principe, j'étais un  accident  de sa vie, je n'étais pas toute sa v  Lys-9:p1126(14)
va bon dans le feu de la colère causée par l' accident  de Vatel.     Quand Sibilet fut à ce  Pay-9:p.177(10)
ouvé derrière notre calèche à Mansle, par un  accident  de voyage.  Ce matin-là, Lucien nous  I.P-5:p.677(25)
obile, profond et calme comme la mer.  Qu'un  accident  éclate, que le délit ou le crime se   SMC-6:p.726(23)
son père à Auteuil, où ce vieillard mourut d' accident  en 1817.  Effrayée d'avoir à gérer o  P.B-8:p..35(41)
ui lui furent faites par cette femme sur son  accident  et sur l'intervention officieuse des  Bou-I:p.418(27)
mal son élan ou glissa, je ne sais comment l' accident  eut lieu, mais il fut écrasé par la   Mes-2:p.397(33)
 avis.     « La peau est bonne, dit-il.  Nul  accident  fâcheux n'est à craindre pour madame  EnM-X:p.890(29)
e sa vie, si pendant qu'on la pratiquera nul  accident  fâcheux ne se déclare.     — Dès que  Pon-7:p.715(28)
cha la tête, et mourut.  Sa mort fut le seul  accident  funeste que causa la chute de la voi  Mes-2:p.398(16)
s Ours.  Jamais personne n'était arrivé sans  accident  jusqu'à deux grandes cages situées a  I.P-5:p.129(23)
été blanchis par d'affreuses migraines.  Cet  accident  la contraignait à porter un tour; ma  CdT-4:p.208(13)
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x, je ne vis rien.  La rareté de l'air fut l' accident  le plus menaçant, et qui m'éclaira l  CoC-3:p.325(.3)
étais alors, j'aurais suivi cette étude de l' accident  le plus rare dans la physiologie hum  eba-Z:p.343(28)
 mort chez la douairière éplorée.  Ce second  accident  lui donna quelque défiance, et il pe  Fer-5:p.824(11)
politique et non en amoureux.  Pour toi, cet  accident  n'est-il pas comme la marque à l'épa  CdM-3:p.644(18)
accointance d'Esther avec ce célèbre escroc,  accident  particulier aux femmes de cette clas  SMC-6:p.564(10)
ersonne.  Un secret de sa vie antérieure, un  accident  peut-être, incompris d'abord, mais d  F30-2:p1160(15)
pour être élu, se leva.     « Messieurs, cet  accident  phénoménal de la nature intellectuel  Aub-Y:p.120(19)
ans le profond isolement où il est, tout est  accident  pour l'accusé, tout l'occupe; son en  SMC-6:p.836(.8)
 l'un et à l'autre, il ne fallait plus qu'un  accident  pour trancher les liens qui les unis  I.P-5:p.266(23)
t le médecin, ici la mort est prise comme un  accident  prévu qui n'arrête pas le cours de l  Med-9:p.445(25)
 Duplay, auraient sauvé Descoings.  Ce petit  accident  prouve qu'en révolution, il est auss  Rab-4:p.275(26)
aturellement d'une fluxion de poitrine, d'un  accident  quelconque), j'ai reconnu l'étendue,  Béa-2:p.858(.8)
ue vous croyez à une répétition inverse de l' accident  qui délivra Loth de sa femme.     Vo  Pet-Z:p..33(.5)
mère, sa parente, la maria plus tard après l' accident  qui lui arriva dans le cabinet de to  Cat-Y:p.263(20)
dénuée d'événements que menait Véronique, un  accident  qui n'eût pas eu d'importance chez t  CdV-9:p.653(27)
 pistolet et parut violemment contrarié d'un  accident  qui pouvait passer pour une spéculat  F30-2:p1098(42)
 quand un embarras de voitures ou tout autre  accident  ramenait Andrea près d'elle, le nobl  Gam-X:p.462(41)
ant, mais il ne pouvait rien répondre sur un  accident  si étrange.  Il regarda son grenier,  RdA-X:p.824(.3)
e je sois là, pensait-elle, pour prévenir un  accident  sinistre, que de laisser le pauvre p  Ven-I:p1049(14)
e d'événements qu'on s'entretient d'un léger  accident  survenu entre deux amants, ou de l'a  Mas-X:p.600(.7)
qu'à présent la femme n'a été pour lui qu'un  accident  toujours redouté, il l'a trop observ  SdC-6:p.963(18)
tre mesure, et que ma senteur devait être un  accident  tout à fait étranger à mes moeurs, j  Pat-Z:p.313(.5)
our plus de sécurité, dans la prévision d'un  accident , cette voiture est suivie d'un genda  SMC-6:p.697(33)
   — C'est ton frère qui est la cause de cet  accident , dit la petite en se rappelant d'avo  Pay-9:p.208(.3)
tons bruns sur ses tempes fraîches; à chaque  accident , elle avait parlé.  Chaque nuance de  PCh-X:p.154(25)
e la bergère.  Sans paraître surprise de cet  accident , elle se rehaussa, et s'inclina pour  Aba-2:p.475(14)
 donc pas être longtemps trompée; au moindre  accident , elle se réveille avec une énergie q  Lys-9:p1159(35)
ie un principe au lieu de la prendre pour un  accident , est de mettre en relief les princip  Pay-9:p..49(.9)
 écrasé par ce cabriolet, il serait mort par  accident , et le désordre de ses affaires eût   CéB-6:p.215(37)
 d'avoir un souvenir exact des causes de son  accident , il tomba, sa tête porta sur un tabo  Bou-I:p.414(25)
t malade; et n'à votre place, moi, crainte d' accident , je ne voudrais pas abandonner ce pa  Pon-7:p.608(32)
sellé dans une maison à Neuilly, et en cas d' accident , je puis piquer des deux, jusqu'à Sa  eba-Z:p.455(25)
nsée individuelle, ne sera donc jamais qu'un  accident , jusqu'à ce que l'éducation ait chan  Med-9:p.431(.5)
l, vous voulez m'excuser.  La maladie est un  accident , l'inhumanité serait un vice.  Laiss  PCh-X:p.220(24)
ard.  Il est mort.  Je voulais te cacher cet  accident , mais...     — Mort, s'écria M. de M  Fer-5:p.860(.4)
s sur la nature de votre maladie.  À moins d' accident , monsieur le marquis, vous pouvez vi  PCh-X:p.268(.9)
, vois-tu, nous avons vu Louis XVI avoir son  accident , nous avons vu tomber l'Empereur, no  PGo-3:p.233(36)
Pourquoi donc aurais-je parlé de ce sinistre  accident , ou dit le secret de ce malheur ?  H  F30-2:p1148(10)
..     — Mais puisqu'il n'y avait point eu d' accident , pourquoi risquer de perdre tes chev  U.M-3:p.808(.6)
eugle, ou êtes-vous aveugle par...     — Par  accident , répondit-il vivement, une maudite g  FaC-6:p1023(42)
e souple et nourrie, car l'ombre n'est qu'un  accident , retiens cela, petit.  Puis je suis   ChI-X:p.424(19)
ins pas de ce léger martyre,     Bienheureux  accident , trop payé d'un sourire !...     Ce   Pay-9:p.267(34)
-elle après m'avoir tirée d'affaire pour mon  accident , vous refuseriez de me sauver de la   Pon-7:p.628(21)
t porté, il est mort par accident.     — Par  accident  !  La nature lui avait dit de manger  DdL-5:p1014(40)
ed, se dit-elle, il peut lui arriver quelque  accident  !...  On se tue en rencontrant un bo  Bet-7:p.264(14)
uante mille (Ferragus dans Les Treize est un  accident ) dont les existences incessamment me  SMC-6:p.427(.1)
sonne et Ponthierry.  Mais il n'y a pas eu d' accident ; à la montée, Cabirolle s'est heureu  U.M-3:p.775(.6)
de leur existence.  Diard n'était plus qu'un  accident ; et depuis que Diard avait cessé d'ê  Mar-X:p1083(.5)
aient le fond et l'éther ne paraissait que l' accident ; il y avait de longues lignes d'outr  Pay-9:p.328(20)
ante... "     « Je respirais en croyant à un  accident .     « " Si je comprends, monsieur l  SMC-6:p.800(.7)
c obligée de dire à ses amis la cause de cet  accident .     « Josette, avait-elle dit avec   V.F-4:p.867(.2)
er, pas même la gloire, que comme un heureux  accident .     Ce fut en allant reprendre ce f  Pay-9:p..62(36)
 soit sauvée, ceci ne doit être jamais qu'un  accident .     — Elle me haïra, dit-il les yeu  Béa-2:p.812(.6)
ul dieu mythologique exempt, dit-on, de tout  accident .     — Madame, s'écria Raoul, vous m  FdÈ-2:p.331(12)
il s'est parfaitement porté, il est mort par  accident .     — Par accident !  La nature lui  DdL-5:p1014(39)
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 et la rosée du soir pourrait causer quelque  accident .     — Vous me plaignez, vous ! mon   Lys-9:p1162(34)
r le contentement.  Il remonta chez lui sans  accident .  Dix jours se passèrent sans qu'auc  Mar-X:p1058(39)
pitaux engagés.  Sauviat mourut en 1827, par  accident .  En présidant à l'inventaire de la   CdV-9:p.666(.6)
val, et non le mien, qui est la cause de cet  accident .  Je crois, en vérité, que vous ne p  Bal-I:p.139(42)
 exactitude désespérante.  Pas le plus léger  accident .  Je me suis accoutumée à cette divi  Mem-I:p.298(28)
me la duchesse, qu'il ne vous arrive quelque  accident .  Je viens de voir votre cocher gris  DdL-5:p1001(35)
nq ans, et le vice paraissait n'y être qu'un  accident .  La verte vie de la jeunesse y lutt  PCh-X:p..62(26)
eur d'y trouver un piège où il serait mort d' accident .  Persécuter un homme, en politique,  Pay-9:p.166(11)
s de Grossetête.  Véronique craignit quelque  accident .  Sans écouter personne, elle descen  CdV-9:p.839(27)
cria-t-il en apprenant de Pons la cause de l' accident .  Se tevier de montam Zibod, qui nou  Pon-7:p.619(.2)
ermentation a lieu, mais elle ne cause pas d' accident .  Vous appuieriez-vous de cette expé  I.P-5:p.720(23)
ournée où leur fils éprouve un bien terrible  accident ...     — Mais, dit enfin l'abbé Gabr  CdV-9:p.721(.9)
 — Prenez garde qu'il ne vous arrive quelque  accident ...     — Un malheur est toujours imp  F30-2:p1095(15)
, que le caractère des amants en variait les  accidents  à l'infini, que les événements de l  Mus-4:p.723(18)
té que ses égaux, l'homme élégant n'a plus d' accidents  à redouter : s'il en survient, ce s  Pat-Z:p.243(36)
 qu'à ses terreurs se joignit la crainte des  accidents  auxquels son inexpérience l'exposai  EnM-X:p.882(41)
s de maisons et de moulins, confondent leurs  accidents  avec ceux des nuages.  Cependant il  F30-2:p1143(.8)
onne à Issoudun n'avait remarqué l'un de ces  accidents  bizarres qui font de la génération   Rab-4:p.277(.4)
nt encadré, avec tous ses accessoires et ses  accidents  bizarres, par les hauts bâtiments m  F30-2:p1044(39)
a grandeur, on pourra comprendre comment les  accidents  commerciaux que surmontent les tête  CéB-6:p..54(.9)
ive dans les petites choses, et les moindres  accidents  contractèrent alors un prix excessi  Med-9:p.561(.3)
ssions métaphysiques ou au récit de quelques  accidents  curieux relatifs aux phénomènes de   L.L-Y:p.620(.1)
eillie veut apercevoir pleinement les riches  accidents  d'ombre et de lumière, les horizons  Cho-8:p.913(36)
aimants un plaisir infini à trouver dans les  accidents  d'un paysage, dans la transparence   I.P-5:p.212(32)
de bataille, au milieu du feu, pris dans les  accidents  d'un site, le plus grand général ou  FdÈ-2:p.293(29)
 et des bottes de foin faites.  Les moindres  accidents  de ce beau panorama se voyaient par  CdV-9:p.847(13)
différence des Orientaux, les imperceptibles  accidents  de ce sable presque noirâtre comme   DdL-5:p.945(18)
appes argentées de son fleuve.  Les moindres  accidents  de cette jolie nature avaient alors  M.C-Y:p..41(40)
ore, les fumées de chaque cheminée, tous les  accidents  de cette singulière nature, devenus  PCh-X:p.136(.3)
res d'une nation; un seul accord et tous les  accidents  de la nature à son réveil, toutes l  Mas-X:p.593(18)
même, et j'y trouve une chambre noire où les  accidents  de la nature viennent se reproduire  L.L-Y:p.593(31)
 ?  N’était-ce pas aussi l’un des plus beaux  accidents  de la passion, que cet ennoblisseme  Béa-2:p.635(19)
de votre Statique sont souffletées par mille  accidents  de la physique, car un fluide renve  Ser-Y:p.822(20)
les caractères, ces indices, cachés sous les  accidents  de la vie habituelle, varient à l'i  Phy-Y:p.998(12)
it cette immense palette ou les innombrables  accidents  de la vie humaine étaient jetés à p  PCh-X:p..72(.3)
  N'est-il pas à l'action visible ce que les  accidents  de la vie intellectuelle dont nous   Phy-Y:p1079(15)
toujours par des effets nouveaux.  Ces menus  accidents  de la vie solitaire, qui échappent   PCh-X:p.138(17)
 Les effets ! les effets ! mais ils sont les  accidents  de la vie, et non la vie.  Une main  ChI-X:p.418(25)
ls s'y apaisent et s'y réveillent au gré des  accidents  de la vie; mais ils y restent, et l  F30-2:p1105(27)
x tableaux étaient encore assujettis à mille  accidents  de lumière par la bizarrerie d'une   PCh-X:p..69(43)
er présente des mouvements de terrain et des  accidents  de lumière qu'on chercherait vainem  Med-9:p.385(18)
incrédulité diminua.  Puis je lui contai les  accidents  de ma bizarre existence.  Quoique m  CoC-3:p.330(43)
moeurs, les caractères, accidents de nature,  accidents  de morale, tout arrive dans sa pens  PCh-X:p..52(43)
sions, les pays, les moeurs, les caractères,  accidents  de nature, accidents de morale, tou  PCh-X:p..52(42)
ur sa proie, et pour jouir alors de tous les  accidents  de Paris et d'un quartier, en leur   Fer-5:p.813(18)
bservé le malade ? connaissons-nous tous les  accidents  de sa vie ?  Messieurs, le principe  PCh-X:p.260(39)
avec plaisir, était la confidente des petits  accidents  de sa vie, car il possédait sa plac  Emp-7:p.984(.1)
  Elle reconnut avec bonheur les plus légers  accidents  de son premier voyage, et jusqu'à d  F30-2:p1093(11)
gue lettre où tu me dis si bien les moindres  accidents  de ta vie.  Non ! vous ne saurez ja  A.S-I:p.981(36)
âche de retrouver tes pensées dans les rares  accidents  de ton sommeil, ton souffle ranime   CdM-3:p.630(42)
a première fois, tout en y reconnaissant des  accidents  déjà vus en rêve.  Il se crut trans  Gam-X:p.499(41)
t; aussi les préfets biaisaient-ils avec ces  accidents  déplorables.     Dès le début de la  Pay-9:p.189(.4)
crises politiques ôta la mémoire de ces deux  accidents  domestiques.  L'immutabilité de ses  CéB-6:p..76(42)
  M. de Maulincour m'a déclaré que les trois  accidents  dont tu as entendu parler : la pier  Fer-5:p.837(18)
e qu'il perdit bientôt de vue, forcé par les  accidents  du combat de veiller à la sûreté et  Cho-8:p.936(.2)
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el les romanciers anglais expriment certains  accidents  du dialogue.     Dans la nature, un  Cho-8:p.901(10)
hangeante, sans cesse rajeunie par les mille  accidents  du jour, du ciel, de la saison.  Se  Gre-2:p.431(31)
 présomption était presque justifiée par les  accidents  du meurtre.  Le vieillard avait été  CdV-9:p.688(36)
ntion doit être exclusivement portée sur les  accidents  du pays que l'on découvre en haut d  Cho-8:p1069(28)
t à l'horizon, les cieux le reconnurent; les  accidents  du paysage, le clocher de Saint-Léo  Cho-8:p1092(31)
s haies permettait de bien voir les moindres  accidents  du paysage.  Quand le large chapeau  Cho-8:p1164(17)
mmes ont-ils si peu réfléchi jusqu'alors aux  accidents  du sommeil qui accusent en l'homme   L.L-Y:p.622(14)
nt opéré à l'intérieur, mais, comme tous les  accidents  électriques, bizarre et capricieux   CéB-6:p..38(13)
enfin toutes les divinations fondées sur des  accidents  essentiellement transitoires, parce  L.L-Y:p.629(29)
rieux au sein de ces montagnes dont tous les  accidents  étaient nivelés sous les couches su  Ser-Y:p.734(14)
nt.  Je sais qu'il vous est arrivé plusieurs  accidents  fâcheux, auxquels j'ai pris beaucou  Fer-5:p.834(.3)
  Au ciel bleu, pas un nuage; à terre, mille  accidents  gracieux comme il s'en forme dans c  CdV-9:p.837(23)
 est trop rapide, trop remuée, il y a trop d' accidents  imprévus; mais aussi ces perpétuell  CéB-6:p..92(.1)
la société par la passion.  La passion a des  accidents  infinis.  Peignez donc les passions  I.P-5:p.313(19)
uelle l'unissaient plus particulièrement les  accidents  journaliers de la vie.  Ce sentimen  RdA-X:p.736(35)
ns passionnés dans les fondrières, où tant d' accidents  les font périr.  Rien ne démontrera  Bet-7:p.175(22)
énétrante qu'elle ne fût excitée que par les  accidents  les plus simples et les plus innoce  Bal-I:p.152(17)
aleurs, attaché d'excessives jouissances aux  accidents  les plus vulgaires de ma vie.  Nagu  PCh-X:p.161(.5)
arrateur, maintenant la lueur qui colore ces  accidents  leur prête un nouvel aspect.  L'ord  PCh-X:p.130(29)
t de ce paysage sans paraître surpris de ces  accidents  multipliés.  L'étonnement est une s  Med-9:p.387(12)
nsé que les passions les plus chaudes ou des  accidents  peu communs avaient jeté cet homme   SMC-6:p.456(14)
occupée et quasi claustrale, les plus petits  accidents  prenaient l'intérêt que donne un pr  CéB-6:p.130(33)
de petites îles vertes et pittoresques.  Ces  accidents  produisaient mille tableaux qui enr  Phy-Y:p1135(24)
de la vie, en le fortifiant par mille petits  accidents  que chacun peut imaginer : les amou  Bal-I:p.149(19)
ent voir, pendant ses repas, les plus légers  accidents  qui pouvaient arriver sur le seuil   MCh-I:p..45(37)
lexions suggérées par un rien, par un de ces  accidents  qui sont une niaiserie peut-être po  Béa-2:p.807(39)
mène moral, si brillant, se compose de mille  accidents  qui varient avec tant de rapidité,   I.P-5:p.345(.8)
les désastres, les figures, les pittoresques  accidents  qui vous assaillent au milieu de ce  Fer-5:p.795(22)
elà de Ballan, longe une plaine ondulée sans  accidents  remarquables, jusqu'au petit pays d  Lys-9:p.987(.7)
s de ce chemin pittoresque dont les moindres  accidents  réveillent des souvenirs et dont l'  EuG-3:p1030(20)
romans : une nature luxuriante et parée, des  accidents  sans confusion, quelque chose de sa  Pay-9:p..51(43)
lpes-là, vous ne vous en rappellerez pas les  accidents  sans émotion.  Dans ce sublime pays  Mas-X:p.560(14)
nt le coeur comprimé par tant de causes et d' accidents  se réveillait à l'âge où la femme s  SdC-6:p.994(23)
ntes pour chaque fait, car il n'est pas deux  accidents  semblables dans l'humanité.  La Soc  Env-8:p.268(12)
re imitation des caprices de la nature.  Les  accidents  sont innombrables, rien n'y manque   Béa-2:p.806(17)
nné au hasard de la végétation, mais plein d' accidents  sublimes.  Vous pouvez vous figurer  A.S-I:p.987(.4)
telligence, une perle !  La vie se compose d' accidents  variés, de douleurs et de plaisirs   Hon-2:p.596(25)
 tout un monde.  La femme n'y paraît que par  accidents , elle est renfermée; la maison est   FdÈ-2:p.262(38)
re putride, à laquelle se mêlèrent de graves  accidents , et le cerveau fut entrepris. Le ca  eba-Z:p.491(.6)
Père Goriot, ne sont jusqu’à présent que des  accidents , ils n'ont pas été des figures prin  Pie-4:p..22(19)
leur des eaux, les tourelles du château, les  accidents , les lointains, enfin tous les déta  L.L-Y:p.621(.4)
 dans la vie de notre planète.  Les moindres  accidents , les plus futiles, y sont subordonn  Pon-7:p.587(25)
a chasse dans Paris, la chasse avec tous ses  accidents , moins les chiens, le fusil et le t  Fer-5:p.813(13)
 et aux grandes douleurs.  Ce désert plein d' accidents , où parfois les rayons du soleil ré  Béa-2:p.705(43)
és par les plus sots, par les plus vulgaires  accidents , rompu souvent par la lassitude.  P  FdÈ-2:p.327(.4)
à marcher, à se mouvoir dans une sphère sans  accidents , sans transitions; elle n'a rien à   Mus-4:p.655(43)
oulait pas commettre de péchés.     Mais ces  accidents -là ont fourni les sujets de trente   Phy-Y:p.916(23)
iquer les couleurs tranchées, les principaux  accidents .     L'auteur a donc réservé cette   Pet-Z:p.173(37)
 se réfléchir la nature avec ses plus légers  accidents .  Eh bien, il est en moi comme un m  Ser-Y:p.795(.2)

accidenté
et Cologne; nature forte, riche, puissamment  accidentée , pleine de souvenirs féodaux, verd  Aub-Y:p..94(.1)

accidentel
se à faire.  D'ailleurs elle est tout à fait  accidentelle  dans cet ouvrage; car aujourd'hu  Phy-Y:p.947(31)
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eut faire observer qu'elle est vraie quoique  accidentelle .  Le magistrat est comme le prêt  SMC-6:p.723(.8)
 tâche que je me suis tardivement donnée est  accidentelle .  Puis de telles choses sont tro  Med-9:p.429(22)

acclamatif
Et Phellion se rassit au milieu d'une rumeur  acclamative .     « Thuillier, tu peux compter  P.B-8:p.106(11)

acclamation
ommes en groupes aux croisées, il se fit une  acclamation  à la vue de M. l'abbé de Grancey,  A.S-I:p.915(.7)
 Grande Armée ! » fut répété comme une seule  acclamation  par toutes les voix.     En ce mo  Rab-4:p.504(42)
t le mouvement se perdait dans la mélodieuse  acclamation  qui célébrait sa venue au ciel.    Ser-Y:p.857(27)
ui reçoit une blessure.  Il se fit comme une  acclamation  silencieuse, le premier sentiment  PCh-X:p.208(35)
 se montra dans l'ouverture de la porte, une  acclamation  soudaine éclata, rapide, rutilant  PCh-X:p.289(43)
tesse.     — Bravo !... »     Ce mot fut une  acclamation , soixante personnes battirent des  Dep-8:p.739(.7)
ef-d'oeuvre musical !  Vous avez entendu les  acclamations  adressées à cette oeuvre, elle a  Gam-X:p.510(13)
naissais à une vie de lumière, au milieu des  acclamations  de la terre, admirée par le mond  SMC-6:p.479(38)
e de l'artiste dont la gloire surgissait aux  acclamations  de ses rivaux.  Il obtint de Ste  Bet-7:p.141(25)
ente, je me charge de vous faire décorer aux  acclamations  de tout le quartier...     — Oh   P.B-8:p..66(34)
, dans les rayons pourpres de la gloire, aux  acclamations  de tout un peuple, n'eut pareill  Gam-X:p.492(16)
r, de réparer, pour y venir tous les ans aux  acclamations  des gars du clan de Guénic dont   Béa-2:p.851(20)
brodée en couleurs si brunes sur le fond des  acclamations  du choeur, et mariée aux accents  Gam-X:p.491(41)
nt les recevoir sur le théâtre au milieu des  acclamations  et des fanfares, je n'eus ni mon  Lys-9:p.975(.4)
se, dit Dauriat dont le calembour excita des  acclamations  générales.     — Faciamus experi  I.P-5:p.474(31)
i ne le respecterait pas ! »     Un hourra d' acclamations  joyeuses retentit sur le tillac   F30-2:p1188(37)
à Frascati.  Tous accueillirent par de vives  acclamations  l'idée de passer la journée à la  Sar-6:p1068(35)
ore ! »     Telles furent les onze réponses,  acclamations  ou toasts que poussèrent les Che  Rab-4:p.384(12)
pplaudissements sourds, pour ainsi dire, les  acclamations  polies du faubourg Saint-Germain  F30-2:p1084(.6)
ais servi.  Je fus accueilli par un hourra d' acclamations  qui m'aurait fort étonné de l'au  AÉF-3:p.704(16)
entrer non par supercherie, mais au milieu d' acclamations  triomphales.  Jamais aucun des s  CdV-9:p.850(31)
pelée reparut seule, elle fut saluée par des  acclamations , elle reçut mille baisers que ch  Mas-X:p.605(18)

acclimater
is à six mille francs, région tempérée, où s' acclimate  la gratification, où elle fleurit m  PGo-3:p.188(26)
ère, la mère et le médecin.     Après s'être  acclimaté , le vieillard prit ses habitudes et  U.M-3:p.798(24)
chéri.  Au bout de trois mois, Dinah s'était  acclimatée , elle s'était enivrée de musique a  Mus-4:p.752(11)
igrées d'Europe en Amérique, et qui s'y sont  acclimatées .  Mais écoutez.  Donnez-moi deux   eba-Z:p.778(.9)
ifficultés morales que Lambert éprouvait à s' acclimater  dans le collège se joignit encore   L.L-Y:p.609(11)
 de deux vases en terre cuite, où des cactus  acclimatés  présentent aux regards étonnés des  Cab-4:p1066(12)

accointance
elle Dutocq tenait Baudoyer avait ménagé son  accointance  avec Godard; non que Dutocq fût s  Emp-7:p.964(25)
ulait être sûre que Pierrette n'avait aucune  accointance  avec le colonel.     Pierrette de  Pie-4:p.117(42)
r son fagot, ce qui prouvait abondamment son  accointance  avec le diable; je l'ai vue comme  Pro-Y:p.529(29)
  Le faux Espagnol basa sa spéculation sur l' accointance  d'Esther avec ce célèbre escroc,   SMC-6:p.564(.9)
gou songeait aux moindres détails, et déjà l' accointance  de Bonnébault, de Plissoud et du   Pay-9:p.276(15)
n et de quelques dandies, relativement à une  accointance  entre l'inconnue et ce jeune homm  SMC-6:p.542(39)
 noir sur lequel les moindres traits de leur  accointance  toute spirituelle se détachaient   EnM-X:p.946(25)
car M. Lucien a, selon mes instructions, des  accointances  avec des femmes qui pour lui son  SMC-6:p.696(12)
 de Bibi-Lupin, et surveillée à cause de ses  accointances  avec quelques voleurs, voulut fa  SMC-6:p.854(15)
 j'idolâtre, ne voulant pas non plus avoir d' accointances  chez moi, quoique j'eusse alors   Bet-7:p..63(23)
dresse, reprit vivement la comtesse, que les  accointances  de Lucien avec un bandit inquiét  SMC-6:p.782(19)
isiennes, de leur origine, des parentés, des  accointances  et des valeurs intrinsèques de c  HdA-7:p.782(16)
ne ligne trop élevée pour leur permettre des  accointances , mot vulgaire mais expressif.  L  Int-3:p.474(33)

accolade
aucun type n'existera plus, n'offrit pas son  accolade  à Diard, et lui dit insolemment : «   Mar-X:p1075(19)
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s.  Les gens illustres allaient lui donner l' accolade  fraternelle.  Là tout souriait au gé  I.P-5:p.250(35)
mbrassé notre pauvre Gondrin, qui sans cette  accolade  serait peut-être déjà mort; il ne vi  Med-9:p.456(23)
   Vous qui avez peut-être à aller faire des  accolades  au ministère des Finances, des bord  Phy-Y:p.999(.8)
ent sur une simple feuille, les calculs avec  accolades , titres à l'anglaise et sous-titres  Emp-7:p.950(28)

accoler
dront ma pensée en lisant La Maison Nucingen  accolée  à César Birotteau.  Dans ce contraste  MNu-6:p.329(.8)
ersiste, et vous y voyez une échoppe ignoble  accolée  à l'hôtel le plus splendide.           eba-Z:p.569(10)
 l'art monétaire.  La première tour, presque  accolée  à la tour d'Argent, se nomme la tour   SMC-6:p.708(.3)
glade, dans une maison d'ignoble apparence.   Accolée  au mur d'une immense maison, cette co  SMC-6:p.448(.5)
Cadignan portent d'or à cinq fusées de sable  accolées  et mises en fasce, avec le mot MEMIN  SdC-6:p.950(24)
raternité devint si grande que nos camarades  accolèrent  nos deux noms; l'un ne se prononça  L.L-Y:p.606(24)
rneuil, des Maufrigneuse et des d'Hérouville  accolés  à ceux des du Tillet et des Nucingen   Dep-8:p.790(25)

accommodant
f, La Pouraille devait d'ailleurs être assez  accommodant .     Un des diagnostics infaillib  SMC-6:p.835(16)
ent décidé le propriétaire à se montrer fort  accommodant .  M. d'Espard avait donc pu, sans  Int-3:p.472(.6)
ues, il indiquait son notaire comme un homme  accommodant ; et savait encore tirer une secon  MCh-I:p..44(21)
 d'un peintre-vitrier, gens, disait-il, fort  accommodants .  Le preneur était d'ailleurs li  CéB-6:p.107(25)

accommodement
qui, grâce à leur position obscure, ou à des  accommodements  avec le ciel, échappèrent aux   Mus-4:p.634(30)
our vous, mon père !  Peut-être y a-t-il des  accommodements  avec le diable.  Quel que soit  A.S-I:p.991(.6)
ec bonhomie; mais, s'il est avec le ciel des  accommodements , la Justice sait avoir des éga  SMC-6:p.765(.2)
nivers catholique.  Le mal sait stipuler des  accommodements , le bien suit une ligne sévère  Pat-Z:p.236(26)

accommoder
Condillac.  L'Encyclopédie et le Clergé ne s' accommodaient  pas de ce vieux pouvoir humain   U.M-3:p.822(19)
écorer somptueusement le sien, vanité dont s' accommodait  assez bien l'église.  Dans cette   M.C-Y:p..18(.8)
tous les détails vulgaires de la vie, ce qui  accommodait  bien des questions.  L'applicatio  Cab-4:p1017(.1)
t l'estomac étaient ennemis, que l'estomac s' accommodait  de ce qui faisait souffrir le coe  Pon-7:p.498(28)
nd de sa boutique; la fille du pâtissier lui  accommodait  elle-même des huîtres farcies, l'  Mas-X:p.580(43)
 les sentiments moquables, où le sel attique  accommodait  les riens.  Partout ailleurs, la   Mas-X:p.572(25)
inât chez lui.  Jacquotte achetait, vendait,  accommodait , changeait, plaçait et déplaçait,  Med-9:p.409(42)
e une âme aimante, si tant est que l'amour s' accommode  de cette inégalité ?     Quel senti  Phy-Y:p.982(23)
ié chez lui.     — Quelle est la femme qui s' accommode  de la pitié ? dit la comtesse en fa  FdÈ-2:p.360(15)
 prix de rien, et le paroxysme du désir ne s' accommode  jamais d'un retard, ils se font ain  Mel-X:p.359(37)
estinée en quelque sorte religieuse et qui s' accommode  peu des obligations du mariage, mon  P.B-8:p..93(24)
e, et il vous a bien expliqué comment on les  accommode  ?     — Ce n'est rien du tout, pour  Pet-Z:p.147(32)
 Son caractère s'était d'ailleurs assez bien  accommodé  de la joie et des repas qui couronn  EnM-X:p.885(42)
és en face des légumes, puis une salade tout  accommodée  à l'huile de noix en face de petit  Rab-4:p.426(15)
e place dans l'infini du Nombre, vous l'avez  accommodée  à votre taille en créant, si toute  Ser-Y:p.819(38)
lemagne pendant que ses affaires se seraient  accommodées  ici.  M. de Kergarouët aurait pu   U.M-3:p.867(.9)
gre avec lequel les roches alpestres ont été  accommodées  par quelques savants; doit-on s'é  Cat-Y:p.165(15)
t-Nazaire, le bourg de Batz et Le Croisic, s' accommodent  assez de ces difficultés qui défe  Béa-2:p.641(30)
ière de Philinte.  Les lâchetés de l'amour s' accommodent  fort peu de la loyauté du Misanth  Mus-4:p.785(.7)
herches avant de savoir comment les Italiens  accommodent  les champignons.  Elle découvre u  Pet-Z:p.147(21)
lisabeth n'avait pas sa pareille pour savoir  accommoder  aux oignons les restes d'un gigot.  Emp-7:p.936(31)
de Revues, il est bien difficile de ne pas s' accommoder  d’un ouvrier littéraire, excessive  Lys-9:p.943(11)
es prises.  Un ecclésiastique pouvait seul s' accommoder  de ce régime.  Mme de La Chanterie  Env-8:p.230(43)
vage.  J'aurai pu, je parle pour moi seul, m' accommoder  de cette vie si ce pouvoir eût pro  CdV-9:p.730(22)
tait servi.  Lorsque Mme Guillaume parlait d' accommoder  la salade, ces pauvres jeunes gens  MCh-I:p..47(.4)
r Athalie possède un talent particulier pour  accommoder  le chevreuil. »     Lousteau répon  Mus-4:p.736(42)
ur d'imagination, son sens caché dont peut s' accommoder  le sage.  À chacun sa pâture et le  JCF-X:p.312(12)
pour gage de sa bonne foi un certain désir d' accommoder  les différends des deux Églises da  Cat-Y:p.336(.5)
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 par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour  accommoder  les restes du mouton.  À l'instant  PGo-3:p..85(15)
s que le monde accorde aux femmes qui savent  accommoder  leur bonheur avec les convenances.  Mus-4:p.755(25)
nférence où les Églises de France pourraient  accommoder  leurs différends.     — Voici M. T  Cat-Y:p.358(38)
 inévitables.     Nous allons donc essayer d' accommoder  nos usages aux lois de la nature,   Phy-Y:p1067(30)
mieux manger un morceau de pain sec que de m' accommoder  quelque chose pour mon dîner.  Pou  Med-9:p.484(31)
use de la dent de Vilard, et je voudrais les  accommoder  sans que ta mère le sache, car ell  A.S-I:p.988(.6)
ent depuis quinze ans dans la maison, savait  accommoder  tous les plats en honneur dans le   V.F-4:p.865(36)
va ! mais, puisque tu te rends, laisse-moi t' accommoder , je crains tes gifles ! »     Et i  SMC-6:p.915(29)
s les prendre, enfin, faut avoir de quoi les  accommoder . »     La cuisinière, grosse Picar  CéB-6:p..55(41)
uronne de France, mais je pourrais bien m'en  accommoder ...     — Eh ! messieurs, dit l'abb  Cho-8:p1128(42)
 Asie sait tout faire en cuisine.  Elle vous  accommodera  un simple plat de haricots à vous  SMC-6:p.484(32)
mmes portées au libertinage, lesquelles ne s' accommoderaient  pas beaucoup de ce qu'elles a  Phy-Y:p1080(22)
rre.  Ce n'est pas un homme de cour, il ne s' accommoderait  jamais à vos vues et croirait f  Cat-Y:p.354(19)
posés, et d'ailleurs la modestie de ma vie s' accommoderait  peu de cet éclat.  Je me suis c  P.B-8:p..93(20)
 toi, les petits pois devraient pousser tout  accommodés  au beurre.     — Ils ne poussent a  I.P-5:p.326(27)
 vous donner un poulet étique et des légumes  accommodés  avec du beurre fort ?  Tous vous v  SMC-6:p.664(17)
ns susénoncées : les employés étaient prêts,  accommodés , finis, et la femme supérieure est  Emp-7:p.893(30)

accompagnement
elques fraîches compositions qui servirent d' accompagnement  à deux ou trois grandes pièces  Pon-7:p.501(15)
t, j'entendais leur lointain tapage comme un  accompagnement  à mes idées.  Le bruit cessa,   Lys-9:p.972(.6)
nc de la gravité des pensées qui servaient d' accompagnement  aux sentiments blessés dans le  Béa-2:p.680(25)
des Gardes du Commerce mettait en scène avec  accompagnement  d'espions, de recors, de juges  Cab-4:p1042(.6)
l'enfant par les mille bruissements du soir,  accompagnement  d'orgue légèrement touché.  Ma  Lys-9:p1105(39)
  C'est une oeuvre complète, soutenue par un  accompagnement  d'un merveilleux travail, comm  Mas-X:p.597(29)
  Puis, s'offraient en grande pompe, et avec  accompagnement  de bouquets, des cadeaux utile  Emp-7:p.939(18)
 vaudeville final chanté par Gaudissart avec  accompagnement  de canne significativement tra  CéB-6:p.137(28)
ts un bonheur réel, sans phrases, sans aucun  accompagnement  de remords, la comtesse, aux y  FdÈ-2:p.349(24)
 frippe, mot du lexique populaire, exprime l' accompagnement  du pain, depuis le beurre éten  EuG-3:p1078(12)
vant achever sa période sans lui donner pour  accompagnement  les sifflements d'un asthme in  I.P-5:p.193(22)
.  Cette belle tête de vieillard, sans autre  accompagnement  qu'une couronne de cheveux bla  Env-8:p.257(40)
par un mouvement d'emphase; puis, sans autre  accompagnement  que le murmure de la mer, il c  Mas-X:p.611(35)
us donne le magnifique trio en la bémol sans  accompagnement , établit un premier engagement  Gam-X:p.507(35)
i de l'âme comme un cri d'amour !  Quant à l' accompagnement , il consiste en arpèges de har  Mas-X:p.606(36)
Collin à son ennemi.  Dis-le sans y mettre d' accompagnement .  Ne sais-je pas qu'au coeur d  SMC-6:p.915(14)
rait causée quelque motif original parmi les  accompagnements  d'un opéra ennuyeux.     « N'  Aba-2:p.468(35)
u dénouement.  Mais comment vous décrire les  accompagnements  de ces jolies paroles que vou  Lys-9:p1178(43)
ec qui je passe mon temps et qui forment les  accompagnements  de l'héritière sont bourgeois  M.M-I:p.684(15)
 battements d'ailes, l'un des plus délicieux  accompagnements  de la continuelle mélodie que  Pay-9:p.191(16)
 Bac, avec une écurie, un remise et tous les  accompagnements  de la vie élégante à laquelle  Cab-4:p1009(33)
gagée de toutes les pompes parisiennes, sans  accompagnements  de torches ni de cierges, ni   Fer-5:p.898(33)
mme encourage le choeur.  (Air coupé par les  accompagnements  du choeur.  Des bouffées de v  Gam-X:p.490(.4)
ces en faveur, et dont les ouvertures et les  accompagnements  exigeaient la tyrannie du bât  Pon-7:p.501(27)
 qui se présente à lui dans la splendeur des  accompagnements  que veut la société parisienn  PGo-3:p.236(.2)
singulier au naturel qu'il ne l'est avec ses  accompagnements .  Sa figure ravagée, détruite  FdÈ-2:p.300(.9)

accompagner
ont les avoués d'entrer partout au Palais, l' accompagna  au Greffe et l'y contempla pendant  CoC-3:p.369(15)
Bridau, qui rejoignit l'Empereur à Lyon et l' accompagna  aux Tuileries, fut nommé chef d'es  Rab-4:p.297(19)
voir établir des comparaisons. »     Lisbeth  accompagna  Bianchon, qui vint au lit de la ma  Bet-7:p.433(23)
orte.  Elle embrassa Pons par l'oeillade qui  accompagna  ce : « Merci, cousin. »     Après   Pon-7:p.555(20)
esta muet pendant un moment, car la duchesse  accompagna  ce mot d'un geste qui en relevait   DdL-5:p.969(13)
is, le ton de la sourde colère par lequel il  accompagna  ce mot rendit les deux amis silenc  Cho-8:p.961(36)
ffensées en se voyant si bien jouées, car il  accompagna  ces mots par des mines, par des po  AÉF-3:p.684(43)
ous servir le thé dans une heure. »     Elle  accompagna  cette phrase d'un regard expressif  Env-8:p.368(13)
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use comme s'il venait de la rencontrer; il l' accompagna  chapeau bas jusqu'à sa voiture; pu  FdÈ-2:p.342(20)
 représenté par des parenthèses; mais il les  accompagna  d'un geste qu'il s'était rendu pro  Dep-8:p.731(.9)
antérieure à l'arrivée d'Augustine, elle les  accompagna  d'un regard menaçant que l'officie  MCh-I:p..87(11)
t pas répondre nettement à ce mot que Louise  accompagna  d'un soupir d'hésitation : êtes-vo  I.P-5:p.487(38)
 est seul resté dans ma mémoire; mais il les  accompagna  d'une puissance de son, de chaudes  RdA-X:p.715(.5)
ent.  Si la noble et pure figure d'Eugénie l' accompagna  dans son premier voyage comme cett  EuG-3:p1181(30)
i offrit le bras, alla dans sa voiture, et l' accompagna  dans toutes ses promenades; elle l  Bal-I:p.163(16)
 qui tenait à la main un trousseau de clefs,  accompagna  de Marsay.     « Henri, lui dit so  FYO-5:p1105(35)
ez, mes enfants, soyez heureux. »     Eugène  accompagna  Delphine jusque chez elle; mais, i  PGo-3:p.254(10)
e la fortune amassée par les bourgeois, elle  accompagna  donc sa soeur à sa villa somptueus  Bal-I:p.132(16)
t et ne put emporter le plomb, le plombier l' accompagna  en lui offrant d'aller avec lui po  Pie-4:p.158(23)
 parole glaciale et le regard terrible qui l' accompagna  firent tressaillir le véritable pr  PCh-X:p.274(23)
orte d'en bas sans me dire un mot; puis il m' accompagna  jusqu'à Frapesle, sans savoir ce q  Lys-9:p1074(.4)
re amis se levèrent et sortirent, Ursule les  accompagna  jusqu'à la grille, regarda son par  U.M-3:p.872(26)
 les amoureux se retournent rarement; elle l' accompagna  jusqu'à la maison de Mme Hulot, où  Bet-7:p.155(39)
in, je partis pour Villenoix.  Le bonhomme m' accompagna  jusqu'à la porte de Blois.  Quand   L.L-Y:p.680(20)
la permission de voir Michu, et le marquis l' accompagna  jusqu'à la porte de la prison, où   Ten-8:p.675(37)
i.  Rastignac le suivit, et Mme d'Espard les  accompagna  jusqu'à la porte de son premier sa  FdÈ-2:p.335(30)
 seul la petite cour proprette, la baronne l' accompagna  jusqu'à la porte en espérant enten  Béa-2:p.678(38)
cratique à des mouvements sans gêne.  Elle l' accompagna  jusqu'à la porte Saint-Pierre, arr  I.P-5:p.165(27)
contré Pierquin qui venait la voir, et qui l' accompagna  jusqu'à Saint-Pierre, en causant à  RdA-X:p.695(27)
s conduire à votre appartement. »     Ernest  accompagna  jusqu'au grand escalier Modeste en  M.M-I:p.704(19)
main, elle mit les mariés en voiture, et les  accompagna  jusqu'au-delà du bac où l'on passe  CdM-3:p.618(39)
 M. de Restaud, qui, malgré ses instances, l' accompagna  jusque dans l'antichambre.     « T  PGo-3:p.102(25)
lua la famille Vervelle et sortit, Grassou l' accompagna  jusque sur le palier.     « Il n'y  PGr-6:p1104(13)
thé. »     Elle fit un signe à Lisbeth qui l' accompagna  jusque sur le palier.  Là, Valérie  Bet-7:p.220(39)
vant d'avoir observé des symptômes décisifs,  accompagna  la baronne au jardin pour étudier,  Bet-7:p.427(10)
chouanner en 1793 et 1799.     Tout le monde  accompagna  la comtesse dans celle des six all  Pay-9:p.202(.6)
 de forêt, y mit un poste de gendarmerie qui  accompagna  la correspondance sur les deux rel  CdV-9:p.708(43)
me.  Tout heureux de son faux succès, Eugène  accompagna  la vicomtesse jusqu'au péristyle,   PGo-3:p.157(36)
 de renoncer au plaisir qu'il se promettait,  accompagna  la voiture à cheval, et les chevau  Béa-2:p.764(22)
llait tomber dans un précipice.     La foule  accompagna  la voiture jusqu'à la grille d'hon  CdV-9:p.749(29)
on secret.     Puis, elle mit une pelisse et  accompagna  le comte jusqu'au Nid-aux-crocs.    Cho-8:p1109(21)
lle le pardon de ses torts.  L'abbé Troubert  accompagna  le corps de son amie jusqu'à la fo  CdT-4:p.241(11)
nt chéri; puis il monta dans une voiture, et  accompagna  le corps jusqu'au cimetière.     D  SMC-6:p.929(.3)
ructions dont nous avons besoin. »     David  accompagna  le frère et la soeur jusque chez M  I.P-5:p.224(35)
t la vie du monde et la vie littéraire, elle  accompagna  le journaliste à toutes les premiè  Mus-4:p.767(.6)
e jeune fille.     La splendeur insolite qui  accompagna  le mariage de Graslin avait froiss  CdV-9:p.666(37)
ucke.  Quoique Cibot fût à la mort, sa femme  accompagna  le notaire, l'introduisit dans la   Pon-7:p.697(15)
s-en, et ne revenez jamais ici... »     Elle  accompagna  le père du garde-magasin des vivre  Bet-7:p.375(11)
 mille francs donnés par Gaudissard, qu'elle  accompagna  le premier sujet en lui prodiguant  Pon-7:p.699(.4)
paraître ni consterné ni mécontent.  Dauriat  accompagna  les deux amis dans la boutique en   I.P-5:p.441(31)
rémissant de crainte.     La voix de la Sieg  accompagna  les pensées de ces trois êtres, qu  Ser-Y:p.839(.3)
rait : il se préparait ainsi des appuis.  Il  accompagna  M. Clément Chardin des Lupeaulx da  CéB-6:p..89(14)
ire d'avoir une explication au Rouvre, où il  accompagna  Minoret, qui s'y rendait pour la p  U.M-3:p.948(24)
fille épousât Sébastien au retour.  Tourolle  accompagna  Mme de Chamarantbe et son ami jusq  eba-Z:p.692(40)
mont, s'incrusta presque dans sa maison et l' accompagna  partout avec la tyrannie d'une pas  F30-2:p1135(30)
bonne compagnie qui y venait.  Comme Félix n' accompagna  point sa femme, Raoul put échanger  FdÈ-2:p.332(43)
étude », nous cria-t-il.     Mais il ne nous  accompagna  point.  Le chanoine, la femme de c  Mes-2:p.404(17)
ture l'attendait; cette fois le mulâtre ne l' accompagna  point; et, au moment où Henri mit   FYO-5:p1105(.6)
  Le général rentra dans sa chambre, Julie l' accompagna  pour fermer la porte de communicat  F30-2:p1100(21)
, transporté dans la capitale.  Mon père m'y  accompagna  pour me recommander à l'un de ses   Med-9:p.541(.5)
ous verrez plus tard comment ! »     Valérie  accompagna  sa cousine Bette jusque sur le pal  Bet-7:p.150(37)
euses apparences d'une piété bien jouée : il  accompagna  sa femme à la messe, il donna de l  V.F-4:p.927(.2)
is, quand le culte fut rétabli en France, il  accompagna  sa femme à la messe, tous les dima  RdA-X:p.679(40)
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a but un grand verre de vin de Champagne, et  accompagna  sa libation d'un demi-sourire appr  Gam-X:p.473(43)
ui naissaient les uns des autres.  Madeleine  accompagna  sa mère; et le lendemain je sus pa  Lys-9:p1161(33)
ons gutturaux du râle par lesquels le forçat  accompagna  sa phrase, le surveillant inclina   SMC-6:p.815(42)
teau, se retourna, remonta sur son cheval et  accompagna  sa soeur venue dans une mauvaise c  Cab-4:p.968(14)
es natures réunies.  Savinien de Portenduère  accompagna  Sabine jusqu'au péristyle et la mi  Béa-2:p.884(.1)
de l'inflexion de voix par lesquels le comte  accompagna  son arrêt, glaçait encore le sang   EnM-X:p.872(28)
ers suivirent le notaire à la poste.  Goupil  accompagna  son camarade bras dessus bras dess  U.M-3:p.811(19)
t s'habiller à l'entrée de Charles-Quint, il  accompagna  son maître avec un vêtement de pap  ChI-X:p.427(.4)
ace infime qu'il occupe dans la société.  Il  accompagna  son salut d'un air sardonique par   I.P-5:p.280(.2)
n voiture avec son oncle, toute la famille l' accompagna  sur le seuil de la porte.  Là, qua  RdA-X:p.805(39)
 sortit brusquement.  Le maître de la maison  accompagna  Taillefer, en paraissant prendre u  Aub-Y:p.115(10)
s, et sortit au comble du bonheur; Valérie l' accompagna  tendrement jusqu'au palier; puis,   Bet-7:p.228(35)
 au Luxembourg par les belles journées, il l' accompagna  tous les soirs jusque dans sa pauv  I.P-5:p.314(40)
euner que le grand chirurgien accepta.  Elle  accompagna , de même que son père et Dumay, le  M.M-I:p.640(41)
ards étaient allés se coucher.  Le chevalier  accompagna , selon son habitude, Mlle de Pen-H  Béa-2:p.675(12)
mes de résister aux plus durs travaux; aussi  accompagna -t-elle Sauviat dans ses courses.    CdV-9:p.643(42)
 quelque chose à gagner avec lui.  Donc il l' accompagna .     « Venez, Cruchot ? dit Grande  EuG-3:p1080(26)
les Italiens pour venir chez moi, son mari l' accompagna .  Elle entra rouge de colère et d'  Béa-2:p.721(24)
espondance active de mon côté seulement, j'y  accompagnai  le duc de Lenoncourt.  La bienvei  Lys-9:p1098(18)
aisaient prendre à leurs montures ceux qui l' accompagnaient  à cheval, rien ne tira Mme Gra  CdV-9:p.840(40)
te de diamant.  Ses cheveux à l'anglaise lui  accompagnaient  bien la figure et la rajeuniss  I.P-5:p.655(11)
bre critique, Claude Vignon.  Tous deux, ils  accompagnaient  cette femme, une des illustrat  Hon-2:p.527(15)
sieurs, ajouta-t-il en montrant à ceux qui l' accompagnaient  des traces de boue sur les vêt  Ten-8:p.635(11)
r autorité de justice et les flambeaux qui l' accompagnaient  étaient en zinc, mais ils affe  Pon-7:p.635(.1)
 murmures de la danse, les chocs de la valse  accompagnaient  fantastiquement la musique.  L  FdÈ-2:p.311(.8)
eux dernières campagnes. "  Puis, ceux qui l' accompagnaient  l'ayant rejoint, je restai pen  Med-9:p.592(.9)
que dimanche, et à tour de rôle, deux commis  accompagnaient  la famille Guillaume à la mess  MCh-I:p..47(10)
es affectueux, tristes et doux souvenirs qui  accompagnaient  la noble figure du vieux docte  U.M-3:p.930(23)
suite des cinq circonstances aggravantes qui  accompagnaient  le retour subit de Mlle Cormon  V.F-4:p.894(34)
mode de 1839, en deux grosses nattes qui lui  accompagnaient  le visage et se rattachaient d  Dep-8:p.764(26)
cheveux blancs mélangés de cheveux noirs qui  accompagnaient  les deux côtés de sa tête, à l  Mel-X:p.348(42)
ournaient autour des touffes blondes qui lui  accompagnaient  les tempes.     Le pinceau des  Cat-Y:p.276(16)
rois ! »     À ces mots, les officiers qui l' accompagnaient  se retournèrent par un mouveme  Cho-8:p.911(36)
ent en ringlets le long de ses joues, et les  accompagnaient  suivant la mode anglaise.  Tor  Béa-2:p.656(39)
 rivales qui la haïssaient cordialement et l' accompagnaient  toujours : espèce d'amitié arm  DdL-5:p.940(10)
er se voyait au faîte de la colline, et où l' accompagnaient  toujours son aïeule, sa nourri  EnM-X:p.928(.2)
ur lui seul.  Voilà pourquoi tous ceux qui l' accompagnaient , même ses amis particuliers to  Med-9:p.521(20)
èce, dit le bonhomme en regardant ceux qui l' accompagnaient , plus tôt je serai couché, plu  U.M-3:p.810(14)
 jardin de l'hôtel San-Réal.  Trois hommes l' accompagnaient .  Le cocher était évidemment u  FYO-5:p1105(28)
mbinant d'épouvantables viols.  Souvent je l' accompagnais  aux Bouffons; là, près d'elle, t  PCh-X:p.174(.4)
t-elle.  — Ne vous ai-je pas dit que je vous  accompagnais  aux Italiens ? "  La marquise ré  Béa-2:p.721(.5)
 le dilettante disait alors à la femme qui l' accompagnait  : « Quel dommage que l'on ne veu  Gam-X:p.515(42)
par une condescendance assez naturelle, il l' accompagnait  à l'église, comme pour lui tenir  DFa-2:p..61(24)
t et ignorait tout.  Ignorant en musique, il  accompagnait  au piano tant bien que mal une f  I.P-5:p.160(28)
on pour sa femme et pour ses enfants, il les  accompagnait  au spectacle, dans le monde où i  Bet-7:p.449(31)
ices de Delphine, il la menait au bois, il l' accompagnait  au spectacle.  Ce grand petit ho  MNu-6:p.333(18)
 panoplie.  Amyot, en simple soutane d'abbé,  accompagnait  aussi le prince, il était déjà s  Cat-Y:p.262(.9)
 joyeuse et calme, tandis que Francine qui l' accompagnait  avait une terreur si profonde em  Cho-8:p1206(37)
ais l'aller chercher. »     L'air sombre qui  accompagnait  ces paroles glaça la comtesse, e  EnM-X:p.878(35)
t d'autant plus rassuré par le rire vrai qui  accompagnait  ces railleuses et méprisantes pa  Emp-7:p1058(12)
ine que tout le Paris élégant se demanda qui  accompagnait  Clémentine Laginska lorsqu'on la  FMa-2:p.212(.8)
e tous les jours avec Mme de Nucingen, qu'il  accompagnait  dans le monde.  Il rentrait à tr  PGo-3:p.179(12)
gnait plus de sa santé, qui devenait gras, l' accompagnait  dans ses excursions.  Aux approc  A.S-I:p1010(13)
ob était le valet favori du Roi, celui qui l' accompagnait  dans toutes ses parties de plais  Cat-Y:p.425(.1)
ser un petit conte plein de gravelures, et l' accompagnait  de gestes et de poses qui incrim  I.P-5:p.241(11)
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e avant la fin du dernier acte, et Calyste l' accompagnait  de loin en veillant sur elle, qu  Béa-2:p.929(27)
 voix, la voix tumultueuse de la foule qui l' accompagnait  en l'injuriant, et grossissait à  Aub-Y:p.106(29)
 trois fois par semaine chez la marquise, il  accompagnait  la mère et la fille aux Italiens  Ten-8:p.686(.4)
 jours après le départ de Charlotte, Calyste  accompagnait  le chevalier du Halga pendant sa  Béa-2:p.832(.2)
uarante volumes », dit-il à Joseph Lebas qui  accompagnait  le président du tribunal.     Le  CéB-6:p.173(11)
es et gâtait tous les albums du département,  accompagnait  M. de Bartas.  Chacun d'eux donn  I.P-5:p.194(33)
it de son appartement situé au-dessus, et qu' accompagnait  M. de Cypierre, son gouverneur.   Cat-Y:p.261(32)
nt tant de ces loyautés si fragiles, Lisbeth  accompagnait  Mathurine à la grande Halle, et   Bet-7:p.198(16)
s, excepté les lundis et les vendredis, elle  accompagnait  Mme de Watteville dans les soiré  A.S-I:p.923(19)
, si le dénouement de cette vie criminelle n' accompagnait  pas la fin de Lucien de Rubempré  SMC-6:p.813(.5)
 les envoyés de Calvin, l'amiral Coligny les  accompagnait  pour les faire respecter au Louv  Cat-Y:p.355(28)
ontempler celle de Mme de Sérizy, que Lucien  accompagnait  presque toujours.  La pauvre cou  SMC-6:p.644(33)
d et Rifoël, car il est avéré que cette dame  accompagnait  Rifoël dans ses expéditions, à c  Env-8:p.297(17)
n âge.  Gazelle aux yeux mourants, Madeleine  accompagnait  sa mère.  Je serrai Jacques cont  Lys-9:p1150(35)
souriant.     La marquise de Noirmoutier qui  accompagnait  sa soeur se prit à rire finement  EnM-X:p.957(36)
 et prenait, dans le rire par lequel Philéas  accompagnait  ses fins de phrase, quelque chos  Dep-8:p.730(36)
éonard, ni cette espèce de paternité dont il  accompagnait  ses relations.  Ce digne vieilla  eba-Z:p.594(.8)
egarde son enfant.  Josette, la gouvernante,  accompagnait  son maître, et demeura debout de  CdM-3:p.619(15)
la promenade les jours de fête, quand elle y  accompagnait  son mari et Mlle de Pen-Hoël, ét  Béa-2:p.790(25)
nter des duos que Gambara, le pauvre homme !  accompagnait  sur une méchante guitare.  En ch  Gam-X:p.515(23)
nesse d'un chien de chasse M. Martener, il l' accompagnait  toujours et sortait avec lui.  V  Pie-4:p.154(38)
 logis heureuse avec ses deux enfants, et il  accompagnait  toujours Mmes de Chargeboeuf che  Pie-4:p.120(.1)
 sous les pas discrets de cette personne, qu' accompagnait  un petit domestique armé d'une l  Béa-2:p.663(41)
n cruelle et qui fut entendue.  Camille, qui  accompagnait , devina ce commandement qui fit   Béa-2:p.826(27)
 les accords de la viole sur laquelle elle s' accompagnait , domina le râle de l'ouragan, et  Elx-Y:p.479(16)
centrés sur elle.  Un jeune pair de France l' accompagnait , elle lui demanda la lorgnette q  PCh-X:p.224(12)
aroles par le ton aigre et froid dont il les  accompagnait .  Il se vêtait et se dévêtait à   Lys-9:p1117(27)
enfin, M. Bonnaire, l’associé de M. Buloz, l’ accompagnait .  Je leur reprochai vivement cet  Lys-9:p.936(16)
ait et par la grâce des manières dont il les  accompagnait .  L'accueil de la marquise indiq  I.P-5:p.277(17)
ain, par une fraîche matinée d'automne, nous  accompagnâmes  la comtesse à sa dernière demeu  Lys-9:p1211(28)
r louer des loges, à se promener à cheval en  accompagnant  au bois de Boulogne la calèche d  Phy-Y:p1128(33)
.     « Mon cher maréchal ! cria-t-elle en l' accompagnant  au perron, levez les glaces, ne   Bet-7:p.340(17)
?...     — Non, mais un écho, répondit-il en  accompagnant  ce mot d'un geste empreint d'une  M.M-I:p.662(.3)
n.     — Eh ! je sais tout ! s'écria-t-il en  accompagnant  ce mot d'un mouvement d'épaule,   P.B-8:p..76(20)
s, si tu veux, en désordre, ajouta-t-elle en  accompagnant  ces mots d'un de ces sourires qu  Cho-8:p1183(20)
e heure pooour me dire ça, reprit Grandet en  accompagnant  cette réflexion d'un mouvement d  EuG-3:p1082(.3)
ien de malheurs vous m'eussiez épargnés en l' accompagnant  comme je vous en avais priée !    Deb-I:p.828(42)
t avait transmis les pièces à Sibilet en les  accompagnant  d'un mémoire de frais de cinq mi  Pay-9:p.171(30)
la religion au vicomte de Chateaubriand en l' accompagnant  d'une lettre flatteuse où il avo  Cab-4:p.979(39)
nts contre la succession de son frère en les  accompagnant  d'une quittance des payements dé  EuG-3:p1143(35)
en improvisant d'ingénieuses variations et s' accompagnant  d'une voix mélancolique, comme p  Gam-X:p.508(26)
oir distribué ces phrases à chacun et en les  accompagnant  de gros rires qui remuaient diff  Bet-7:p.393(.9)
ailes.     « Coeur d'or ! » s'écria David en  accompagnant  de l'oeil Lucien qui traversait   I.P-5:p.149(33)
 avait donné que de bons exemples en les lui  accompagnant  de maximes triviales.  C'était u  P.B-8:p..55(40)
tre dans la main de sa femme de chambre en l' accompagnant  de quelques louis, car tôt ou ta  Béa-2:p.785(.5)
e grande église, de chanter une romance en s' accompagnant  du rebec, de lire en cachette un  EnM-X:p.874(38)
tre en relief, il a éteint l'orchestre, en n' accompagnant  la voix que par des arpèges de h  Mas-X:p.603(38)
é pour la première fois dans un cimetière en  accompagnant  les dépouilles de cette noble He  Lys-9:p1220(15)
Francis apparurent à la porte du boudoir, en  accompagnant  Mme de Rastignac qui venait cher  I.P-5:p.211(.9)
chère nièce, répondit-il à l'abbé Veyraz, en  accompagnant  sa réponse d'un fin sourire, a d  eba-Z:p.453(22)
 il n'en faut pas, répondit Émile Blondet en  accompagnant  sa réponse d'un regard fin qui p  AÉF-3:p.700(32)
e cents francs à sa mère et à ses soeurs; en  accompagnant  sa restitution de jolis présents  PGo-3:p.179(23)
elées, de plus près qu'il ne l'avait fait en  accompagnant  son ami dans ses folles courses,  SdC-6:p.973(29)
elle pas bien placée ?... s'écria Canalis en  accompagnant  son effusion d'un geste charmant  M.M-I:p.596(23)
.     — Oui, j'hésite, reprit Chodoreille en  accompagnant  toujours ses mystificateurs; je   CSS-7:p1205(34)
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ant pour conquérir une sorte d'importance en  accompagnant  un étranger que par une enfantin  Med-9:p.396(11)
ais danser les paysans aux grandes fêtes, en  accompagnant  Vermichel au café de la Paix, à   Pay-9:p.120(26)
Combien de fois n'ai-je pas reçu la pluie en  accompagnant  votre voiture jusque chez vous,   SdC-6:p.971(10)
as à s'acquitter de sa corvée conjugale en m' accompagnant .  Ne me répondez pas, venez, et   PGo-3:p.166(.2)
oi de la Royauté, sans qu'aucune sympathie l' accompagnât  dans la province désaffectionnée   V.F-4:p.928(10)
 mais elle ne voulut jamais que Savinien les  accompagnât .  Enfin elle n'accepta point la p  U.M-3:p.931(.9)
 il aime les bons militaires.  L'agent qui m' accompagne  a tous les pouvoirs, moi je ne sui  Ten-8:p.574(37)
culptée, en alignement avec l'église qu'elle  accompagne  admirablement.  Vendue nationaleme  Pay-9:p.255(39)
l a son plan fait. »  Le lendemain, il avait  accompagné  au petit jour son patron sur le na  M.M-I:p.489(.9)
bonhomie factice : « Voulez-vous que je vous  accompagne  de loin ? j'aurais avec moi des so  Cho-8:p1155(17)
me subit sa lutte au mont des Oliviers, elle  accompagne  de ses larmes la chute des roses b  Lys-9:p1195(30)
z donc de savoir ce qu'est ce drôle-là, s'il  accompagne  effectivement cette demoiselle et   Cho-8:p.979(.1)
 L'état embrassé par celui de mes fils qui m' accompagne  est un de ceux qui veulent le plus  Rab-4:p.437(37)
de Dieu, mademoiselle, le fantassin qui vous  accompagne  est venu me prévenir que les voyag  Cho-8:p.992(26)
pas de dona Concha Marialva, la duègne qui l' accompagne  et qui la mettrait sous ses jupes   FYO-5:p1068(34)
e.     L'agitation qui dans un château royal  accompagne  l'heure du lever commençait à se m  Cat-Y:p.260(19)
une caricature de la vraie gloire.  Celle-ci  accompagne  la haute renommée, l’autre retarde  Emp-7:p.886(40)
guernouille, je plais à ce petit Charles qui  accompagne  le comte, mais le fils Lupin a peu  Pay-9:p.213(11)
rop connue, résonne dans votre oreille; elle  accompagne  le timbre, et vous dit avec une at  Pet-Z:p..35(35)
en sa femme que vous en la vôtre.  Il ne l'y  accompagne  pas, lui !  Peut-être est-ce à cau  Pet-Z:p.168(32)
onnêtes gens... eh bien, montez à cheval, il  accompagne  sa fille, vous pouvez l'aborder fr  M.M-I:p.672(27)
ristemio.  Notre cocher et le valet qui nous  accompagne  sont des vieillards...     — Mais,  FYO-5:p1100(16)
rt, s'il contemplait en riant la relique qui  accompagne  toujours cet instrument de dévotio  DFa-2:p..56(10)
utte d'amour-propre.  Avec cette finesse qui  accompagne  toujours la méchanceté, Amélie ava  Ven-I:p1050(.1)
uise de Rochefide et Conti, qui sans doute l' accompagne , dit Claude à la fin de la soirée.  Béa-2:p.735(27)
i bien disposés pour la romance; celui qui l' accompagne , et qui a l'air d'un marchand d'al  Gam-X:p.468(18)
 Ne me confondez pas avec ce misérable qui m' accompagne , il est de la Police; mais moi, je  Ten-8:p.574(30)
 la portière qui suivait Mme Cibot.  Je vous  accompagne , madame, ajouta-t-elle, car je mon  Pon-7:p.633(22)
l y a cinq lieues, voulez-vous que je vous y  accompagne  ?     — Vous vous occupez beaucoup  Cho-8:p1110(16)
que de la Joie, un immense concours d'hommes  accompagne -t-il sa fête ?  Non, il va dans qu  Ser-Y:p.804(10)
onti ?     — Elle y restera seule, mais il l' accompagne .     — Il y a de la brouille ?      Béa-2:p.725(.1)
 et je ne crois pas que M. de Fischtaminel l' accompagne .     — Mais... Caroline.     — Je   Pet-Z:p.168(27)
, présent si souvent fatal quand la misère l' accompagne .  Ces espérances, ces travaux, ces  I.P-5:p.140(35)
ré la liste de dix ou douze tableaux qui les  accompagne .  Parmi ces noms, le plus inconnu   PGr-6:p1092(38)
 chant et la brillante instrumentation qui l' accompagne .  Voici Elcia qui se réunit à la h  Mas-X:p.598(15)
oiffe, et détalons !  Pas de questions, je t' accompagne . »     Depuis trois quarts d'heure  Ten-8:p.530(11)
serai jamais Adolphe voyager sans que je l'y  accompagne ... »     Un poète de Marseille (on  Pet-Z:p.145(.4)
 chrétien, qui, durant douze années, l'avait  accompagné  à l'église sans avoir jamais aboyé  MdA-3:p.399(10)
our le roi.  Jérôme et M. Albert Savaron ont  accompagné  ce vieillard jusqu'à sa voiture qu  A.S-I:p1007(.2)
s dans une telle horreur, qu'il n'a pas même  accompagné  cette enfant à la paroisse le jour  U.M-3:p.775(41)
ant à la garnison de Mortagne et qui avaient  accompagné  cette horrible voiture jusqu'aux l  Cho-8:p.963(19)
 colonel des cuirassiers son gendre Sibilet,  accompagné  d'Adeline et de ses deux enfants,   Pay-9:p.149(.8)
vers trois heures, un commissaire de police,  accompagné  d'agents qui se tenaient en flâneu  Env-8:p.402(12)
 cavalier ressentit un mouvement de surprise  accompagné  d'horreur en apercevant une face h  Med-9:p.401(28)
t au malheur s'il se présente avec modestie,  accompagné  d'ombres douces.  Paul s'engagea d  CdM-3:p.545(36)
-soeur la duchesse de Soria.  Ce collier est  accompagné  d'un bracelet de saphirs sous lequ  Mem-I:p.304(.2)
alent est même longtemps nuisible s'il n'est  accompagné  d'un certain génie d'intrigue qui   I.P-5:p.527(17)
fecture.  Ce tilbury était mené par le comte  accompagné  d'un charmant jeune homme inconnu,  Cab-4:p1091(41)
aient sur les quatre mille francs, et sortit  accompagné  d'un clerc.  Il monta dans le cabr  Env-8:p.400(43)
e suite de confidences par un mot délicieux,  accompagné  d'un de ces regards à l'aide desqu  SdC-6:p.974(28)
a passer, comme un éclair, un jet de lumière  accompagné  d'un éclat du crescendo de l'orgie  Bet-7:p.123(.2)
homme, qui, vers neuf heures du soir, sortit  accompagné  d'un garde de la prevôté, chargé d  eba-Z:p.784(.3)
 Gaubertin.     Le lendemain Gaubertin vint,  accompagné  d'un garde nommé Courtecuisse, dem  Pay-9:p.139(28)
dent ministre était en route pour la Suisse,  accompagné  d'un gentilhomme du Roi de Navarre  Cat-Y:p.335(38)
étrer le baron, qui lui dit d'un ton de voix  accompagné  d'un geste impérial : « Fais passe  Bet-7:p.121(.4)
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chand de soieries qui protégeait Coralie, et  accompagné  d'un honnête petit vieillard, son   I.P-5:p.377(31)
gues un regard significatif (Quelle scie !),  accompagné  d'un imperceptible mouvement d'épa  Ga2-7:p.853(10)
 forme d'un bon petit commissaire de police,  accompagné  d'un long juge de paix, amenés tou  Bet-7:p.304(18)
donner de soupçons, il vint une seconde fois  accompagné  d'un médecin du quartier Saint-Mar  P.B-8:p.183(12)
 joli tilbury attelé d'un cheval de prix, et  accompagné  d'un petit domestique gros comme l  Dep-8:p.775(18)
député, le comte des Lupeaulx, se présentait  accompagné  d'un petit vieillard souffreteux.   SMC-6:p.903(38)
oit au monde, dit-il avec un terrible accent  accompagné  d'un plus terrible regard, saurait  SMC-6:p.482(.2)
ucre ou des gilets de flanelle, est toujours  accompagné  d'un pompeux éloge de la fortune d  Phy-Y:p.931(14)
heur vous attriste ainsi ? »     Ce sourire,  accompagné  d'un regard agressif qui détruisit  Cho-8:p.984(.5)
nt comme des rideaux, et ce sourire muet fut  accompagné  d'un regard froid.  " Il fallait c  Gob-2:p.979(39)
tre essayant de convertir des malheureux, et  accompagné  d'un regard par lequel Jacques Col  SMC-6:p.841(20)
, et non pas adorée ! »  Ce mot de Théodose,  accompagné  d'un regard qui lisait, non pas da  P.B-8:p..73(.2)
a question d'usage, elle répondit par un oui  accompagné  d'un soupir profond.  Elle se penc  Cho-8:p1206(16)
es, mademoiselle de La Bastie. »     Ce mot,  accompagné  d'un sourire paternel qui reparut   M.M-I:p.601(41)
ieille dame s'animèrent, un regard triomphal  accompagné  d'un sourire qui disait : « Je vou  Pax-2:p.115(11)
e de crédit pour Hambourg, prendre la poste,  accompagné  d'un valet de chambre, d'une femme  SMC-6:p.866(14)
 de tous les dangers qu'il courrait.  Il est  accompagné  d'un vieux domestique qui pourra t  Cab-4:p1004(30)
ne fut animée par l'arrivée d'un jeune homme  accompagné  d'un vrai gamin qui se produisiren  Deb-I:p.768(.9)
 Schmucke, entre qui la Cibot le partageait,  accompagné  d'une bouteille de bière et d'un m  Pon-7:p.525(.1)
Adolphe par un : « Comme vous voudrez ! »     accompagné  d'une épouvantable douceur.  Aucun  Pet-Z:p..88(18)
 vers la fin du mois d'octobre, un étranger,  accompagné  d'une femme et d'une petite fille,  Ven-I:p1035(.5)
ctures et d'échantillons, bardé de sa femme,  accompagné  d'une fille simplement mise.  Luci  I.P-5:p.527(41)
ple char, celui de la dernière classe, était  accompagné  d'une foule immense.  Heureusement  Pon-7:p.735(23)
e présentera toujours aux yeux des penseurs,  accompagné  d'une génération tout entière dont  M.M-I:p.642(32)
sident Camusot, il fit un hochement de tête,  accompagné  d'une grimace qui rendit la Cibot   Pon-7:p.637(10)
envoyé par le grand homme au grand Empereur,  accompagné  d'une lettre écrite tout entière d  Pon-7:p.597(26)
t le fruit de ses économies.  L'argent était  accompagné  d'une lettre où la mère conjurait   Ven-I:p1085(31)
n pot-au-feu qui bout.  Ce bruit de cuisine,  accompagné  d'une odeur composite où dominait   CSS-7:p1192(41)
é monastique, se composait d'un petit turbot  accompagné  d'une sauce blanche, de pommes de   Env-8:p.239(17)
magination ne m'étonnerait pas, s'il n'était  accompagné  d'une sorte de dédain pour mes sou  PCh-X:p.120(20)
moyens personnels, mais armé de deux Revues,  accompagné  d’une troupe d’écrivains qu’il se   Lys-9:p.917(26)
 que Calyste eut seize ans, son père l'avait  accompagné  dans les marais et dans les bois,   Béa-2:p.654(41)
nduisant lui-même la vieille calèche, il fut  accompagné  de Benjamin à cheval, car on ne tr  Rab-4:p.497(27)
e.     « Ah ! monsieur Hochon, dit Mignonnet  accompagné  de Carpentier qui rencontrèrent le  Rab-4:p.502(14)
t assis sur un geste de Mme de La Chanterie,  accompagné  de ce vieux mot : « Seyez-vous, mo  Env-8:p.227(17)
:     L'exercice de la raison nécessairement  accompagné  de celui des sens, de l'imaginatio  Pat-Z:p.217(12)
.  Il s'est présenté très poliment chez moi,  accompagné  de ces deux messieurs, et m'a dit   U.M-3:p.973(.1)
qui sonnaient je ne sais quoi de désordonné,  accompagné  de ces hennissements significatifs  Pay-9:p.340(34)
riginal à Felipe.  Cet envoi a eu lieu hier,  accompagné  de ces trois lignes :     « Don Fe  Mem-I:p.274(37)
 public.  Quand Pillerault revint, il revint  accompagné  de César.  Au retour de la Bourse,  CéB-6:p.248(23)
le personnage conduisit lui-même Christophe,  accompagné  de cinq de ses sergents, dans la p  Cat-Y:p.286(37)
s ont en perspective.  Ce double meurtre fut  accompagné  de circonstances bizarres qui deva  CdV-9:p.683(.7)
u'à la porte de Séez, de ce retour précipité  accompagné  de circonstances graves, fut pertu  V.F-4:p.892(.7)
droit du De profundis.  Ainsi ce mariage fut  accompagné  de circonstances si fatales, si or  V.F-4:p.914(38)
     — D'ailleurs, dit Lousteau, Blondet est  accompagné  de Claude Vignon.     — Je l'ai me  I.P-5:p.395(36)
mon ami, je te crois dans un si beau chemin,  accompagné  de coeurs si grands et si nobles,   I.P-5:p.322(23)
que Contenson, un jour, ne le reconnut pas.   Accompagné  de Contenson déguisé en mulâtre, P  SMC-6:p.626(15)
   Lucien partit le lendemain au petit jour,  accompagné  de David qui s'était procuré un ca  I.P-5:p.255(17)
se des Flandres.  D'abord un jeune cavalier,  accompagné  de deux beaux lévriers et portant   JCF-X:p.312(42)
e lieutenant de gendarmerie et son brigadier  accompagné  de deux gendarmes eurent-ils quelq  Rab-4:p.458(.9)
n cornet en cuivre. Ce premier piqueur était  accompagné  de deux grands chiens courants de   M.M-I:p.710(14)
che qui sortit de l'écurie.  Ce Chouan était  accompagné  de deux paysans, et tous trois por  Cho-8:p1040(37)
qui s'avançait tranquillement dans l'avenue,  accompagné  de deux personnes en s'entretenant  eba-Z:p.460(.4)
de Napoléon.  Il descendit de Paris au Havre  accompagné  de Dumay, à qui, par un hasard ass  M.M-I:p.486(24)
pour nous l'amener, afin d'éviter qu'il soit  accompagné  de gendarmes, répondit M. de Grand  SMC-6:p.786(23)
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vait bien le juge de paix, mais il se trouve  accompagné  de gendarmes.  Le procureur du Roi  SMC-6:p.693(27)
, scandé par des repos et des interjections,  accompagné  de gestes qui le rendaient d'une é  SMC-6:p.890(26)
eure ensemble; après quoi le vieux monsieur,  accompagné  de l'avocat, a fait monter son dom  A.S-I:p1006(36)
il passa les travaux de ses élèves en revue,  accompagné  de l'enfant qui regardait, écoutai  Rab-4:p.291(31)
à di Penna partit de Florence pour Livourne,  accompagné  de l'unique héritière de Laurent I  Cat-Y:p.181(35)
ce régulière, libellé au bas du jugement, et  accompagné  de la lettre suivante :     « Mon   Bet-7:p.174(22)
vi du père.  Une demi-heure après, il sortit  accompagné  de la mère, à laquelle il dit : «   Med-9:p.468(37)
ance de Marie et les dix mille francs; puis,  accompagné  de la vieille femme de charge, il   Gre-2:p.443(20)
 mule, car il obéissait aux us du Palais, et  accompagné  de Lamblerville qui le suivait sur  eba-Z:p.785(.1)
i veulent un héritier présomptif.  Bianchon,  accompagné  de M. de Clagny, alla faire inscri  Mus-4:p.761(43)
utelier, un gringalet dans le garçon minable  accompagné  de Mistigris, un petit niais dans   Deb-I:p.776(10)
rabesques et autres accessoires, le voyageur  accompagné  de Mistigris.  Aussi, depuis deux   Deb-I:p.813(.5)
agnie.  Aussi me fera-t-il plaisir en venant  accompagné  de MM. Baruch, Borniche et Françoi  Rab-4:p.436(16)
 chez Mme de Portenduère, il y trouva Dionis  accompagné  de MM. Bongrand et Levrault le mai  U.M-3:p.889(12)
mère; mais chacun de tes pas sera tendrement  accompagné  de nos voeux et de nos bénédiction  PGo-3:p.127(.9)
oué.  L'amoureux au désespoir ne voulut être  accompagné  de personne.  Il marcha seul par l  A.S-I:p1000(28)
er.  De vives clartés annoncèrent le comte.   Accompagné  de quelques amis et de gens qui po  M.C-Y:p..25(33)
e, qui heureusement rentrait chez lui, vint,  accompagné  de quelques amis.     « Pourquoi f  Mar-X:p1064(42)
abac à la ronde par un autre geste charmant,  accompagné  de regards affectueux, il remarqua  Ten-8:p.610(39)
taire, Adolphe enfin, vient dîner chez vous,  accompagné  de sa famille.     Votre fille Car  Pet-Z:p..24(29)
 loyaux ennemis.     En 1827, un vieil homme  accompagné  de sa femme marchandait des bestia  Cho-8:p1211(.7)
e fois dans le monde, et visitait les salons  accompagné  de sa femme, dont le bras droit ét  Mus-4:p.696(12)
, bras dessus bras dessous avec son fils, et  accompagné  de sa femme, près de laquelle alla  M.M-I:p.469(16)
r deux acteurs célèbres et par Hector Merlin  accompagné  de sa maîtresse, une délicieuse fe  I.P-5:p.416(11)
son produit par un corps sonore est toujours  accompagné  de sa tierce majeure et de sa quin  Gam-X:p.478(34)
parut se réveiller, et il sortit de la ville  accompagné  de ses deux amis, auxquels il ne d  Cho-8:p.962(18)
lerine, rivale de celle du Couesnon.  Hulot,  accompagné  de ses deux amis, Merle et Gérard,  Cho-8:p.940(28)
audraye se promenait sur le mail de Sancerre  accompagné  de ses deux beaux enfants, il renc  Mus-4:p.791(.4)
ndemain, 3 décembre, par un temps gris, Max,  accompagné  de ses deux témoins et du Polonais  Rab-4:p.507(39)
gre venait dans l'antre du lion et d'un lion  accompagné  de ses gardes.     Quand Lucien re  SMC-6:p.653(25)
e, s'élance un magnifique double pavot rouge  accompagné  de ses glands prêts à s'ouvrir, dé  Lys-9:p1057(.9)
e dont le visage impatient était bizarrement  accompagné  de ses longues boucles défrisées.   Lys-9:p1172(28)
e, traînée par de vieux chevaux mal attelés,  accompagné  de ses vieux laquais mal habillés,  CdM-3:p.528(26)
nts après, le général traversait la prairie,  accompagné  de Sibilet et Michaud, pendant que  Pay-9:p.175(20)
servante, et il se montra vêtu tout en noir,  accompagné  de son fils, dont la toilette étai  eba-Z:p.416(37)
aver les mains, le juge de paix se présenta,  accompagné  de son greffier et du garde champê  Ten-8:p.631(33)
is.     Quand Popinot se présenta vers midi,  accompagné  de son greffier, à la porte où il   Int-3:p.478(15)
était devenu César Birotteau.  Il dut aller,  accompagné  de son oncle, à la Cour Batave, mo  CéB-6:p.279(40)
ers.  Le matin où il prit la première leçon,  accompagné  de son père, aux cris de Madeleine  Lys-9:p1068(.9)
i, quand, deux jours après, l'abbé Chaperon,  accompagné  de son vicaire et des enfants de c  U.M-3:p.912(.1)
 rentrant chez sa mère, ils le virent sortir  accompagné  de Tiennette, qui portait une peti  U.M-3:p.898(26)
ets épatés.  Ce corps de logis principal est  accompagné  de tourelles à clochetons où le pl  Pay-9:p..54(10)
'à vous-même, je dois éviter de me présenter  accompagné  de tous les prestiges du malheur :  L.L-Y:p.661(42)
 enfants de légers coups de cravache.  Puis,  accompagné  de toute la petite famille et de l  Med-9:p.600(.2)
.  Ce bouilli trônait au milieu de la table,  accompagné  de trois autres plats : des oeufs   Rab-4:p.426(13)
sur un homme dont le dévouement était encore  accompagné  des belles illusions de la jeuness  Cho-8:p1131(21)
e.     Le jeune comte partit le surlendemain  accompagné  des bénédictions de tous les habit  Cab-4:p1005(.8)
heureusement en ville, le cardinal viendrait  accompagné  des deux Gondi, et qu'en cas de ma  Cat-Y:p.327(42)
te de Solis se montrait au bout de la place,  accompagné  des domestiques de Pierquin.  Ils   RdA-X:p.832(28)
à un pauvre proscrit florentin : il marchait  accompagné  des Heureux et des Souffrants, de   Ser-Y:p.804(19)
 donc dans la vallée presque tous les jours,  accompagné  des idées de volupté superfine que  Pay-9:p.292(40)
rtit pour venir au palaiz où estoit le pape,  accompagné  des princes de son sang, comme mon  Cat-Y:p.188(25)
er son fils, si, voulant le sauver, il l'eût  accompagné  devant Pilate !... »     Un torren  SMC-6:p.898(29)
ent pas fini leur partie de dominos que Max,  accompagné  du commandant Potel et du capitain  Rab-4:p.373(.5)
 jambes, Minoret vint, abattu, pâle, défait,  accompagné  du curé, chez Ursule, où se trouva  U.M-3:p.985(22)
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sins d'apercevoir la figure d'un jeune homme  accompagné  du facteur des messageries, qui po  EuG-3:p1053(34)
ndramin et le médecin virent venir Genovese,  accompagné  du fantasque Capraja.  Le mélomane  Mas-X:p.611(.2)
 Violette fut rejoint par Grévin à cheval et  accompagné  du garde champêtre de la commune d  Ten-8:p.624(13)
entier du Roi revenait du Plessis-lès-Tours,  accompagné  du grand prévôt et de ses redoutab  M.C-Y:p..46(39)
s yeux et de le voir emporté dans sa gloire,  accompagné  du joyeux archange.     Il monta c  Ser-Y:p.855(33)
ne descente.  M. Popinot, juge d'instruction  accompagné  du procureur du Roi, vint de Paris  SMC-6:p.853(14)
 Philéas Beauvisage, se présenta le premier,  accompagné  du successeur de son beau-père le   Dep-8:p.728(.2)
a galerie Marchande.  Aussi, Jacques Collin,  accompagné  du surveillant qui le prit par le   SMC-6:p.818(.2)
nquante ans à figure rébarbative, était venu  accompagné  du vieux Margueron et du notaire d  Deb-I:p.824(12)
seul pour la première fois, et qu'elle avait  accompagné  jusqu'à la voiture, autant par déf  Deb-I:p.757(18)
ngen, s'en allait plein d'espérance.  Il fut  accompagné  jusqu'au boulevard par Lucien, ass  SMC-6:p.545(12)
jour en jour.  Les circonstances qui avaient  accompagné  l'apparition de l'étranger étaient  Epi-8:p.449(11)
et qui leur font oublier les souffrances ont  accompagné  l'orgue !  Les horribles pavés du   M.M-I:p.582(.4)
ssait.  Des regrets immenses et unanimes ont  accompagné  la chute de ces ignobles morceaux   I.P-5:p.361(.7)
ONJUGALE     Mon esprit a si fraternellement  accompagné  le Mariage dans toutes les phases   Phy-Y:p1187(.3)
 réunit toutes les circonstances qui avaient  accompagné  les apparitions de l'étranger comm  Epi-8:p.438(.3)
 tout à la fois du tête-à-tête, Emilio avait  accompagné  Massimilla dans sa retraite.  Ce j  Mas-X:p.548(15)
lle de Waterloo.  Quand tout a été dit, j'ai  accompagné  Napoléon à Paris; puis, lorsqu'il   Med-9:p.591(23)
dit le frôlement d'une robe dans l'escalier,  accompagné  par le bruit des pas d'une femme à  Bet-7:p.139(12)
 un vieux noël bourguignon, se fit entendre,  accompagné  par Mouche en fausset.     « Ah !   Pay-9:p.229(39)
 mais il n'était pas seul : son hôte l'avait  accompagné  par politesse, et la moindre impru  DdL-5:p.915(.2)
é de soixante à quatre-vingts personnes, fut  accompagné  par tout ce monde jusqu'au cimetiè  Pon-7:p.736(.4)
était l'intention du Roi, vous ne seriez pas  accompagné  par un prince de l'Église et par m  Cat-Y:p.298(32)
e la révélation de quelques mystères, se vit  accompagné  par une troupe qui tenait assez de  Phy-Y:p1195(.6)
  Chacun disait son mot.  Le vieillard avait  accompagné  Paul sur le port, et ses souffranc  CdM-3:p.625(39)
hu, il a laissé sa famille à Paris, et n'est  accompagné  que le son valet de chambre.  M. G  Ten-8:p.618(13)
demment.  Aussi, de temps en temps, avait-il  accompagné  ses sarcasmes historiques d'un mal  I.P-5:p.699(15)
it pour Saint-Denis dans un chariot couvert,  accompagné  seulement de l'évêque de Senlis et  Cat-Y:p.335(.5)
es réalisations de l'art.     Emmanuel avait  accompagné  son oncle quand il était venu chez  RdA-X:p.740(29)
n camaïeu.  Un vieux damas rouge, maigrement  accompagné , décorait les panneaux.  Les meubl  I.P-5:p.166(.6)
it failli en devenir fou.     « J'ai souvent  accompagné , dit Daniel, mon ami aux Italiens,  SdC-6:p.966(29)
 parti.     Ce manège dura six jours; il fut  accompagné , sans que Calyste le sût, des conv  Béa-2:p.775(.3)
 mot (et quel mot ! et de quel accent fut-il  accompagné  !), Esther fut en proie à une défi  SMC-6:p.455(30)
s par deux ennemis dont l'homme est toujours  accompagné  : l'amour-propre et le désir.       Phy-Y:p1153(34)
neveu du pape, homme fort magnifique et bien  accompagné .  Au lendemain, ceux ordonnés par   Cat-Y:p.188(38)
s le duc d'Angoulême, et la comtesse l'avait  accompagné .  Au siège de Cadix, le comte de S  Pay-9:p.282(.3)
église sans dire un mot à ceux qui l'avaient  accompagné .  Son silence avait quelque chose   M.C-Y:p..26(19)
ù il joue le soir aux dominos, aussi t'ai-je  accompagné . »     M. Molineux fut d'une polit  CéB-6:p.280(.7)
mait et le segourait, c'esde le seil qui aid  aggombagné  mon inique ami au gonfoi, à l'écli  Pon-7:p.756(31)
 naïve et cependant parée, solitaire et bien  accompagnée  : élégants bouquets d'arbres, sta  Emp-7:p.927(37)
çue en tous lieux comme une calamité, ne fut  accompagnée  d'aucun bruit injurieux pour la m  CdV-9:p.872(.5)
la France si supérieurs quand elle se trouve  accompagnée  d'énergie, il était parvenu sans   PCh-X:p.125(38)
 leurs services le troisième étage, la femme  accompagnée  d'enfants, et toutes les douceurs  Mel-X:p.347(16)
geton reprenait sa position par cette phrase  accompagnée  d'un air royal.  Lucien, qui croy  I.P-5:p.487(19)
t belle, bien mise, décolletée peut-être, et  accompagnée  d'un amant pour lequel sa figure   L.L-Y:p.645(10)
nt-Germain.     La maison où elle demeurait,  accompagnée  d'un assez grand jardin enclos de  SMC-6:p.851(43)
 quelques instants la présence d'une baronne  accompagnée  d'un avocat.  Asie se laissait ra  SMC-6:p.738(18)
on de grand seigneur située sur la rue, mais  accompagnée  d'un charmant petit jardin, et do  Béa-2:p.868(18)
ecteur.  Cette dame, parfaitement bien mise,  accompagnée  d'un chasseur et d'un valet de pi  SMC-6:p.894(.1)
toutes les familles.  Eugénie marche au ciel  accompagnée  d'un cortège de bienfaits.  La gr  EuG-3:p1198(39)
ous cruel à une bouteille de vin de Chablis,  accompagnée  d'un filet sauté aux champignons,  FYO-5:p1067(32)
 la duchesse d'Urbin en grande magnificence,  accompagnée  d'un grand nombre de dames et de   Cat-Y:p.188(15)
ne femme, en chapeau de paille à voile vert,  accompagnée  d'un homme.  Leur barque aborda l  Béa-2:p.737(.6)
naliste qui ne lui avait pas été hostile fut  accompagnée  d'un horrible serrement de coeur.  I.P-5:p.544(24)
fre jamais que madame aille à pied sans être  accompagnée  d'un laquais en livrée ?  Cela n'  Phy-Y:p1054(.2)
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ce le bonheur ?... "  Cette dernière phrase,  accompagnée  d'un soupir significatif, fut le   Phy-Y:p1138(13)
e docteur déjeunait d'une tasse de chocolat,  accompagnée  d'un verre d'eau, le tout servi s  Env-8:p.399(.6)
Muse du Berry, du Nivernais et du Morvan fut  accompagnée  d'un vrai charivari de médisances  Mus-4:p.730(16)
x magasins où l'on vend des châles, elle est  accompagnée  d'une autre femme.  Les femmes so  Ga2-7:p.849(13)
 belles années de la Restauration, une dame,  accompagnée  d'une femme de charge et de deux   Gre-2:p.425(16)
cette scène, la veuve sortait de son étable,  accompagnée  d'une femme qui portait un pot pl  Med-9:p.444(39)
rait tant en lui-même, que la vue d'une mère  accompagnée  d'une fille à marier lui causait   Env-8:p.223(10)
eauséant avait surgi devant lui tout à coup,  accompagnée  d'une foule d'images gracieuses :  Aba-2:p.470(34)
ment avec une petite fille âgée de dix mois,  accompagnée  d'une nourrice.     — Ursule ne p  U.M-3:p.790(.2)
 alors une excellente tasse de café au lait,  accompagnée  d'une omelette fumante, de beurre  Env-8:p.355(26)
on donnée à Pauline.  Cette idée cruelle fut  accompagnée  d'une révélation plus odieuse que  F30-2:p1213(27)
que chose de plus rare, d'une carpe grasse !  accompagnée  d'une sauce, claire dans la sauci  Pon-7:p.531(16)
d avec force matelas, portée par deux hommes  accompagnée  d'une soeur grise qui avait à la   Pie-4:p.149(40)
 nom de premier déjeuner à une tasse de lait  accompagnée  d'une tartine de pain beurrée qui  Rab-4:p.434(25)
ministère.  L'idée de la chute de son idole,  accompagnée  d'une vision indistincte des malh  Bet-7:p..80(19)
ariablement composé d'une tasse de chocolat,  accompagnée  de beurre et de fruits selon la s  V.F-4:p.815(43)
nger, où ils déjeunaient d'une tasse de café  accompagnée  de beurre et de radis.  Pour fair  V.F-4:p.838(34)
eints la corruption, une pareille lettre est  accompagnée  de bouillonnements trop abondants  Béa-2:p.780(34)
rtunes.  Que devenir avec une pareille femme  accompagnée  de ces deux horribles moutards ?   I.P-5:p.426(27)
 L'enfance de cette créature prédestinée fut  accompagnée  de circonstances extraordinaires   Ser-Y:p.787(12)
ni par rencontrer dans ce Paris une intrigue  accompagnée  de circonstances graves, de péril  FYO-5:p1077(42)
aisserait pas séduire par une lettre d'amour  accompagnée  de circonstances si probantes ? »  FYO-5:p1075(24)
 se trouvait une longue table de châtaignier  accompagnée  de deux bancs en même bois, auxqu  Cho-8:p1099(.6)
 la reine; mais cette magnifique chose était  accompagnée  de deux chandeliers du plus misér  CéB-6:p.258(31)
 heure pour aller au bois.  Je suis toujours  accompagnée  de deux domestiques en grande ten  FdÈ-2:p.287(.3)
ouie, et cette pendule mise sous verre était  accompagnée  de deux flambeaux en bronze égale  eba-Z:p.424(34)
moelleux déjà si fins de sa joue.  Sa figure  accompagnée  de deux grappes de cheveux blonds  PrB-7:p.833(24)
ez enfin une fleur rare.  Ou cette femme est  accompagnée  de deux hommes très distingués do  AÉF-3:p.692(43)
 le poète à son hôtel, et retourna chez elle  accompagnée  de du Châtelet, ce qui déplut hor  I.P-5:p.266(26)
s : une beauté parfaite est presque toujours  accompagnée  de froideur ou de sottise.  Que P  SMC-6:p.605(25)
ce canton venait de mourir.  Cette hymne fut  accompagnée  de gémissements et de pleurs unan  CdV-9:p.870(39)
e partait quelquefois pour un ou deux jours,  accompagnée  de Gothard; et jamais au retour,   Ten-8:p.537(30)
prit une des deux chandelles, et alla ouvrir  accompagnée  de Grandet.     « Grandet, Grande  EuG-3:p1053(26)
ien, elle sortit pour se rendre à l'auberge,  accompagnée  de la Bougival qui portait son pa  U.M-3:p.921(32)
les cheveux et sur le danger de les teindre,  accompagnée  de la citation du mémoire lu à l'  CéB-6:p.203(41)
e y serait à peine remarquée.  MADAME serait  accompagnée  de la duchesse de Maufrigneuse, b  M.M-I:p.690(25)
lles, et si votre bienfaisance ne marche pas  accompagnée  de la réflexion, vous courrez ris  Pay-9:p.113(.5)
ractère despotique éclatait sur cette figure  accompagnée  de longs cheveux gris en désordre  PCh-X:p.211(32)
me les pétales d'une fleur des eaux, et qui,  accompagnée  de longs cheveux noirs, semblait   PCh-X:p.290(41)
lut savoir si elle ferait le voyage seule ou  accompagnée  de Lucien, il envoya son valet de  I.P-5:p.255(12)
n siège en voyant la grand-mère de Pierrette  accompagnée  de M. Auffray, de Brigaut et d'un  Pie-4:p.147(29)
eurs.  Je suis rarement seule, je ne sors qu' accompagnée  de ma belle-mère ou de mon mari.   Pet-Z:p.110(14)
»     Le lendemain Véronique partit à cheval  accompagnée  de Maurice seulement.  Pour se re  CdV-9:p.771(35)
it mot que tu connais et qui m'a fait voler,  accompagnée  de médecins, à Ville-d'Avray, je   Mem-I:p.399(10)
rossignol qui chante après l'hiver.  Quoique  accompagnée  de mille voix de femmes et par le  DFa-2:p..54(19)
 régnait dans la chambre du Roi.  Catherine,  accompagnée  de Mme de Fiesque, vint au bord d  Cat-Y:p.327(34)
lanty.  Mme Cantinet, dans leur plan, serait  accompagnée  de Mme Sauvage; et la bonne de Fr  Pon-7:p.715(12)
lumineuse et blanche atmosphère; sa voix est  accompagnée  de musiques; elle a le don de se   Ser-Y:p.788(41)
tortueuse pour aller à la messe ou à vêpres,  accompagnée  de Nanon, tous les habitants se m  EuG-3:p1160(29)
der pendant la nuit.  Elle venait de sortir,  accompagnée  de Poiret, pour aller trouver le   PGo-3:p.208(19)
taud porte de gueules à la traverse d'argent  accompagnée  de quatre écussons d'or chargés c  Gob-2:p1013(13)
es, Gaston lui offrit une somme assez forte,  accompagnée  de raisonnements très spécieux, a  Aba-2:p.501(.3)
ryond part sur un cheval, déguisée en homme,  accompagnée  de Ratel, de Mallet et de la fill  Env-8:p.302(24)
enceslas Steinbock, en recevant cette bordée  accompagnée  de regards qui le pénétraient d'u  Bet-7:p.108(23)
si franche fut faite d'un ton d'un accent et  accompagnée  de regards qui lui donnèrent la p  A.S-I:p.951(42)
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biller, duchesse ? »  Et elle fit sa sortie,  accompagnée  de sa belle-fille et de Mlle d'Hé  M.M-I:p.701(38)
oujours levée la première, allait à la Halle  accompagnée  de sa cuisinière.  Pendant que le  Rab-4:p.278(23)
ois passions, Mme de La Baudraye, d'ailleurs  accompagnée  de sa dévote mère, évita tous les  Mus-4:p.648(.8)
ns pour vous y rejoindre. »     Julie partit  accompagnée  de sa femme de chambre et du vieu  F30-2:p1069(16)
 aval.  Ève se rendit alors à pied à Marsac,  accompagnée  de sa mère et de Kolb.  Elle affr  I.P-5:p.605(31)
draye arriva vêtue d'une robe de velours, et  accompagnée  de sa mère qui lançait à Lousteau  Mus-4:p.728(17)
s, une petite ouvrière excessivement jolie.   Accompagnée  de sa mère, cette grisette donnai  SMC-6:p.550(39)
urs conduite par une domestique, quelquefois  accompagnée  de sa mère, le voir entre deux et  Dep-8:p.769(22)
ution.  Une femme pouvait y venir, en sortir  accompagnée  de sa proie, et l'emmener où bon   I.P-5:p.360(19)
ne chambre à coucher et d'une salle à manger  accompagnée  de sa salle de billard.  Ces deux  Deb-I:p.809(28)
ait déjà venue plusieurs fois voir son père,  accompagnée  de sa soeur, ou de Jean : chaque   RdA-X:p.814(.7)
ontemplant sa femme qui remontait au château  accompagnée  de ses deux enfants, j'ignore ce   Lys-9:p1152(.9)
u rouge, se promenait sur la haute terrasse,  accompagnée  de ses deux enfants, la vieille A  Gre-2:p.435(41)
uelques foulards neufs, et une vieille femme  accompagnée  de ses enfants.  Quant au Vice, s  Mel-X:p.346(34)
ait-elle comme une puissance toute physique,  accompagnée  de ses incommensurables génératio  L.L-Y:p.633(38)
r descendre de voiture la merveille du jour,  accompagnée  de ses trois amants.  « N'ayons p  M.M-I:p.698(12)
 suit, car les pauvres savent qu'aucune mère  accompagnée  de son enfant ne leur refuse jama  Mem-I:p.354(23)
 les voiles verts de quatre dames.  Modeste,  accompagnée  de son père, du grand écuyer et d  M.M-I:p.712(15)
i se sont alliées.  La seconde grossesse fut  accompagnée  de symptômes si extraordinaires,   Env-8:p.338(19)
dents. Mais l'exécution de son dessein était  accompagnée  de tant de bonheur, qu'il vit une  Aub-Y:p.103(.8)
us dès que la Réalité, cette hideuse Harpie,  accompagnée  de témoins et de M. le maire, app  M.M-I:p.510(16)
mbre, par le beau soleil de la Saint-Martin,  accompagnée  de toute la maison, et que Mme Au  Pie-4:p.155(38)
n beau-père, une maison appelée la Verberie,  accompagnée  de trois arpents de jardin et d'u  I.P-5:p.729(.7)
belle femme alors âgée de trente-six ans, et  accompagnée  de trois enfants; puis Mongenod,   Env-8:p.274(40)
t jamais dans le monde sans être entourée ou  accompagnée  de trois ou quatre femmes aussi d  DdL-5:p.938(.5)
 quelques mois ?  Pourquoi n'iriez-vous pas,  accompagnée  de vos enfants, au bord de la mer  Lys-9:p1032(.4)
e, pardonnée de tes fautes involontaires, et  accompagnée  des oeuvres que tu feras ici-bas   Mem-I:p.358(33)
t; mais voici l'ombre de la mère qui se lève  accompagnée  des suaves idées religieuses !  L  Gam-X:p.504(26)
ent cette merveilleuse ballade en ut majeur,  accompagnée  du choeur en ut mineur, et qui di  Gam-X:p.504(15)
s d'elle, et venait de courir chez sa soeur,  accompagnée  du domestique qui lui avait appor  FdÈ-2:p.356(14)
n aperçut une voiture à la livrée de France,  accompagnée  du grand écuyer, du colonel, de C  M.M-I:p.696(17)
uelles étaient les ressources de son parti.   Accompagnée  du silencieux abbé Troubert, elle  CdT-4:p.226(39)
, qui est une sorte de pelisse en drap noir,  accompagnée  du terrible Brigaut, épouvanta Sy  Pie-4:p.138(19)
à pied, de son père à cheval sur sa mule, et  accompagnée  du valet qui conduisait deux chev  EnM-X:p.936(.2)
ur où la famille de Grandlieu et la baronne,  accompagnée  en cette circonstance de ses pare  Béa-2:p.839(43)
la petite-fille de Charles Quint qu'il avait  accompagnée  en France.  Près de cette jeune r  Cat-Y:p.377(.5)
iaison avec le jeune d'Esgrignon qui l'avait  accompagnée  en Italie et s'était horriblement  SdC-6:p.966(20)
in, vous nous avez dit hier qu'il vous avait  accompagnée  jusqu'à Fougères...  S'il eût vou  Cho-8:p1154(42)
 elle comme un moment de folie.  Elle se vit  accompagnée  jusqu'à la voiture de sa cousine   MCh-I:p..56(18)
David.  Ève insensible aux caresses dont fut  accompagnée  la curiosité de Lucien qui voulai  I.P-5:p.647(13)
ne galanterie chevaleresque, inouïe, tu m'as  accompagnée  malgré moi (et là elle laissa éch  Cho-8:p.982(18)
e mêlèrent des voix d'anges, musique inouïe,  accompagnée  par la sourde basse-taille des cl  JCF-X:p.323(18)
nd cette voix connue vibra sous les arceaux,  accompagnée  par le murmure des vagues.  L'ora  DdL-5:p.915(36)
 ces personnages et des trois artistes, bien  accompagnée  par Lisbeth, apparut d'autant plu  Bet-7:p.255(.4)
t elle le mena jusqu'à Genève sans se savoir  accompagnée  par lui.  Entre les mille réflexi  Aba-2:p.491(.6)
pliquées par Capraja, cette invocation n'est  accompagnée  que par les cuivres.  Ces instrum  Mas-X:p.591(19)
er de regarder celui de ses gens qui l'avait  accompagnée , et le vit tout endormi.     « Vo  DdL-5:p1002(13)
ux enfants, par lesquels elle était toujours  accompagnée , la regardaient ou lui faisaient   Gre-2:p.426(18)
ns clair du couloir; là Charles, qui l'avait  accompagnée , lui prit la main, l'attira sur s  EuG-3:p1140(.5)
l était une oeuvre d'art bien placée et bien  accompagnée , où Mme Rabourdin, mise avec cett  Emp-7:p.927(21)
'y promenait sans avoir peur, car elle était  accompagnée , quand elle se trouvait sans Luci  SMC-6:p.490(41)
 dans une quinzaine, une fois que tu l'auras  accompagnée  !  Elle nous accordera bien huit   I.P-5:p.252(28)
e combien de regrets ma mort ne fut-elle pas  accompagnée  !...  Trente ans après la Saint-B  Cat-Y:p.449(36)
où toutes les dames de son service l'avaient  accompagnée .  Le jeune officier était assez a  Phy-Y:p1109(.4)
commandations le caractère sérieux dont sont  accompagnées  celles des grands-parents.     L  Lys-9:p1080(21)
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 l'architecte a ménagé deux grandes chambres  accompagnées  chacune d'un cabinet de toilette  M.M-I:p.475(42)
actions, tôt ou tard découvertes et toujours  accompagnées  d'encouragements spirituels, s'a  U.M-3:p.793(.4)
sait-elle à Lousteau de ces magiques paroles  accompagnées  d'expressions, de ces regards pl  Mus-4:p.753(.1)
à ses oreilles un concert de voix plaintives  accompagnées  d'un bruissement semblable à cel  Mas-X:p.606(.8)
e, dit Gérard.  Les corneilles coiffées sont  accompagnées  d'un citoyen assez rusé pour te   Cho-8:p.964(19)
sauverez. »     Ces dernières paroles furent  accompagnées  d'un nouveau mouvement de doigts  EnM-X:p.891(.3)
e sous le velours; ses amères paroles furent  accompagnées  d'un regard qui eut la pesanteur  EnM-X:p.881(17)
de telles réponses, surtout quand elles sont  accompagnées  d'un séjour de trois heures dans  Béa-2:p.854(43)
rouvée belle par lui.  Tant de sollicitudes,  accompagnées  d'un sentiment qui pénétrait la   EnM-X:p.904(.2)
elle et bien riche. »     Ces paroles furent  accompagnées  d'un sourire sardonique.  En ce   Aub-Y:p.115(42)
llards qui tous me saluèrent par des injures  accompagnées  d'une grêle de pierres.  Dans ce  Med-9:p.405(26)
. .  8,75     1046,20     Ces pièces étaient  accompagnées  d'une lettre par laquelle Métivi  I.P-5:p.599(32)
e treille, sous laquelle de méchantes tables  accompagnées  de bancs grossiers invitaient le  Pay-9:p..80(17)
ses sur le corps appauvri du bonhomme furent  accompagnées  de cataplasmes, de bains de pied  PGo-3:p.260(15)
ndit à la tête de Collin toute son horreur.   Accompagnées  de cheveux rouge-brique et court  PGo-3:p.217(42)
il y a des jeunes femmes ennuyées, des mères  accompagnées  de filles à marier, ou des belle  Cab-4:p1011(.8)
e la Thune.  Comme toutes les maisons y sont  accompagnées  de jardins, ce village est d'un   Pay-9:p.238(.6)
e, ont peu de maisons, car elles sont toutes  accompagnées  de jardins, qui produisent ces m  Pay-9:p.255(.4)
t venir voir, avec deux autres jeunes femmes  accompagnées  de leurs maris, le curieux spect  FMa-2:p.234(.5)
e, se tenaient à genoux deux soeurs mariées,  accompagnées  de leurs maris.  Puis, trois fil  CdV-9:p.718(15)
ent entourées de leurs familles joyeuses, et  accompagnées  de leurs mères qu'elles regardai  Ven-I:p1087(.9)
de Castéran vinrent se joindre au chevalier,  accompagnées  de Mlle Armande.  Toutes allèren  V.F-4:p.931(24)
te promenade jusque sur les bords de la mer,  accompagnées  de Modeste, car il fallait le se  M.M-I:p.494(19)
in tout Saumur avait vu Mme et Mlle Grandet,  accompagnées  de Nanon, se rendant à l'église   EuG-3:p1044(34)
ment, ces grosses mouches à ventre bleuâtre,  accompagnées  de petites mouches assassines et  Pay-9:p.295(14)
te hymne, au moment où huit voix de chantres  accompagnées  par celles des prêtres et les vo  Fer-5:p.889(25)
nges accents par lesquels ces phrases furent  accompagnées .     Elle s'appuya sur un arbre   Mes-2:p.403(27)
lliflue et avec les façons dont elles furent  accompagnées .  La perspicacité rétrospective   SdC-6:p.997(31)
i je t'aime, grand scélérat !... "  Et elles  accompagnent  ces espèces d'aveux, de minauder  Bet-7:p.235(38)
 parole lui versait les divines mélodies qui  accompagnent  dans sa route le voyageur pour l  Ser-Y:p.796(21)
son aveugle, de ses mendiants, lesquels vous  accompagnent  de leurs voix lamentables quand   Pie-4:p..47(40)
donne le droit de rejoindre les ombres qui l' accompagnent  incessamment.     Paris, octobre  ElV-X:p1143(.6)
 votre chapeau pour les brosser, et qui vous  accompagnent  jusqu'à la porte d'un des salons  CSS-7:p1183(16)
ureusement l'escroquerie et souvent le crime  accompagnent  l'exercice de cette faculté subl  Pon-7:p.588(26)
qu'un métier.  Avec l'esprit et l'ardeur qui  accompagnent  la vocation, Joseph disposa tout  Rab-4:p.299(10)
 arriverons à observer les circonstances qui  accompagnent  le mariage tel que nos moeurs l'  Phy-Y:p.974(12)
 Palférine et l'ami qui se trouvait avec lui  accompagnent  le pauvre homme, descendent et l  PrB-7:p.815(21)
tes d'ange bouffis semés dans les nuages qui  accompagnent  le Père éternel.  Les apprentis   MCh-I:p..42(28)
use des circonstances graves et prouvées qui  accompagnent  le vol, la nuit, l'escalade, l'e  CdV-9:p.693(.9)
 encore que dix fils de pairs de France ne m' accompagnent  pas dans mes promenades !  J'ai   M.M-I:p.536(13)
 et les joubarbes sur le faîte du chaume qui  accompagnent  presque toutes les chaumières en  CdV-9:p.772(26)
rs artificielles, vieillies et encagées, qui  accompagnent  une pendule en marbre bleuâtre d  PGo-3:p..53(18)
e construction, l'antiquité des arbres qui l' accompagnent , et les plantes qui croissent su  Med-9:p.449(.2)
lie, entre les deux jeunes mélancolies qui m' accompagnent , je suis atteinte par un invinci  Lys-9:p1140(40)
re offre et des compliments affectueux qui l' accompagnent .  La prudence qui dicte cette ré  U.M-3:p.896(.2)
uipages, le reste de la troupe était censé l' accompagner  à Amboise, Tours, Le Mans, Alenço  eba-Z:p.819(33)
y disant à M. Gravier : « Vous auriez dû les  accompagner  à cheval. »  En ce moment Gatien,  Mus-4:p.722(27)
front doit rester calme et pur, sous peine d' accompagner  à l'échafaud le condamné.  Elle n  CdV-9:p.704(.3)
 savamment enchaînée.  M. Lepître me faisait  accompagner  à l'École de droit par un gâcheux  Lys-9:p.978(28)
r ses vrais amis qui tenaient à honneur de l' accompagner  à la barre de la Cour.  Ce cortèg  CéB-6:p.305(43)
trop timide pour proposer à Beauvouloir de l' accompagner  à la maison du pêcheur; d'ailleur  EnM-X:p.940(23)
ville.  Sa gouvernante, furieuse de ne pas l' accompagner  à Nemours, dit à Zélie Levrault,   U.M-3:p.789(14)
la tête du soldat par lequel il s'était fait  accompagner  au château.     « Est-ce vous, mo  ElV-X:p1135(18)
Puis-je vous demander sans indiscrétion de m' accompagner  au cimetière ? je voudrais lui di  Med-9:p.601(28)
se de demander secrètement à sa cousine de l' accompagner  au Louvre.  La cousine réussit da  MCh-I:p..55(.8)
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 laisser aller seule au manège ? puis-je t'y  accompagner  au milieu des tracas que me donne  Pet-Z:p.167(33)
Malaquais; à pouvoir inviter des amis à vous  accompagner  au Rocher de Cancale sans avoir i  MNu-6:p.348(30)
 Villemot.  Or, ceux qui ont eu le malheur d' accompagner  beaucoup des leurs au champ du re  Pon-7:p.737(.3)
 se montra dans l'intention assez évidente d' accompagner  Calyste, le jeune homme pensa qu'  Béa-2:p.757(.7)
ignore les formalités qui devaient suivre ou  accompagner  ce premier jugement, je ne sais p  Aub-Y:p.112(.4)
ctrice, eussent été trouvés à peine dignes d' accompagner  ce rossignol de Soulanges.  Quant  Pay-9:p.272(35)
e, qui dut le croire parti.  Puis, au lieu d' accompagner  ceux des pensionnaires qui s'en a  PGo-3:p.181(25)
es et demie, la famille se mit en route pour  accompagner  Charles à la diligence de Nantes.  EuG-3:p1141(24)
n retrouvant chacun leurs gens pour se faire  accompagner  chez eux, deux hommes se glissère  Cat-Y:p.400(14)
anté de Mme Hulot, pria le député réélu de l' accompagner  chez le ministre.  « Son Excellen  Bet-7:p.364(12)
 accoutuma son vieil oncle et ses frères à l' accompagner  dans certaines courses matinales,  Bal-I:p.137(21)
matin, après le déjeuner, il se plaisait à m' accompagner  dans mes courses aux environs.  I  Med-9:p.440(19)
scendre cinq minutes après dans la plaine; l' accompagner  dans ses détours aussi rapides, a  Phy-Y:p1130(10)
lques instants après, en se faisant toujours  accompagner  de M. de Chandour, l'homme le plu  I.P-5:p.237(20)
ges pittoresques, l'abbé Dutheil, qui se fit  accompagner  de M. de Grancour, descendit de t  CdV-9:p.700(.8)
r au prochain bal de l'Opéra, en s'y faisant  accompagner  de M. Nathan.     Cette lettre un  FdÈ-2:p.373(.1)
e venir chez moi demain soir en vous faisant  accompagner  de notre ami, le bon et grand Jos  Mem-I:p.368(16)
èdent ainsi, monsieur le baron peut se faire  accompagner  de son fidèle Georges.  Il n'y au  SMC-6:p.560(18)
de stupéfaction de la marquise, s'était fait  accompagner  du duc de Maufrigneuse.  Après un  SdC-6:p.969(24)
llez entrer dans le monde, et je veux vous y  accompagner  en pensée.  Ceux qui ont beaucoup  Lys-9:p1079(29)
sa point, mais elle parla naturellement de m' accompagner  en Touraine.  Son caprice aiguisé  Lys-9:p1149(.8)
   « Ah ! madame, dit-elle, laissez-moi vous  accompagner  et aller avec vous...  Tenez, je   Bet-7:p.446(37)
forêt et la vallée de Cinq-Cygne, en faisant  accompagner  Giguet par le juge de paix qui de  Ten-8:p.629(20)
e valet de chambre, ancien militaire, devait  accompagner  Julie de Tours à Orléans, route q  F30-2:p1069(.1)
que, par prudence, son vieux père la faisait  accompagner  jusqu'à l'atelier.  Le seul défau  Ven-I:p1047(.1)
e; le bon abbé Goujet, qui avait demandé à l' accompagner  jusqu'à l'échafaud, venait de don  Ten-8:p.683(.2)
peau, je la saluai.  " Permettez-moi de vous  accompagner  jusqu'à la porte de mon apparteme  PCh-X:p.190(.7)
les nombreux amis de Mme Graslin voulurent l' accompagner  jusqu'au-delà de la ville.  Quelq  CdV-9:p.747(27)
 de ma personne, et je l'ai contraint à nous  accompagner  jusqu'aux portes de Fougères.      Cho-8:p1147(30)
mpêcha le colonel, en lui prenant le bras, d' accompagner  l'ex-mercier.     « Hé bien, colo  Pie-4:p.104(29)
ue donna un cheval à Farrabesche, qui devait  accompagner  l'ingénieur et lui faire part de   CdV-9:p.826(.4)
Saint-Nazaire, il ne pensait qu'au plaisir d' accompagner  la marquise, il prenait les mains  Béa-2:p.756(39)
rdres, dit Paul en manifestant l'intention d' accompagner  le bonhomme.     — Je ne veux pas  CdM-3:p.582(17)
m'envoyer à la Conciergerie, permettez-moi d' accompagner  le corps de cet enfant jusqu'au P  SMC-6:p.927(25)
irent les convives qui se mirent en devoir d' accompagner  le curé.     — Allons à ma grange  Med-9:p.515(22)
s, que les journaux désignaient comme devant  accompagner  le duc d'Angoulême en Espagne, el  F30-2:p1104(.1)
 Mme de Chaulieu n'aura pas le temps de vous  accompagner  le matin.  Vous aurez une voiture  Mem-I:p.206(26)
 ?     — Demain.  N'avais-je pas la charge d' accompagner  le Roi de Pologne ? j'irai le rej  Cat-Y:p.398(23)
lle tonnerres ! croiriez-vous que c'est pour  accompagner  les deux cotillons qui sont dans   Cho-8:p.963(29)
 arrière de la voiture; mais quoiqu'il parût  accompagner  les deux voyageuses privilégiées,  Cho-8:p.965(18)
e peuple autour d'un orgue de Barbarie, et d' accompagner  les entrechats de Polichinelle.    Gam-X:p.475(13)
nt un cheval de plus, car la comtesse devait  accompagner  les quatre gentilshommes à Troyes  Ten-8:p.599(12)
lait mettre.  Du Châtelet fut alors requis d' accompagner  M. de Bartas qui massacra le gran  I.P-5:p.209(23)
 son cheval au grand galop pour rejoindre et  accompagner  ma voiture au bois; il me comprom  Pet-Z:p.127(11)
ar moi-même.  J'aurai l'honneur, je crois, d' accompagner  MADAME : à la chasse que donne le  M.M-I:p.688(36)
, car tous deux se joignirent à Gothard pour  accompagner  Mlle de Cinq-Cygne dans toutes se  Ten-8:p.596(12)
nt à monsieur.  Voulez-vous, cher vicaire, y  accompagner  monsieur, reprit-elle en s'adress  Env-8:p.228(33)
as à la réunion des Giguet sans vous y faire  accompagner  par Achille Pigoult, à qui j'ai d  Dep-8:p.729(25)
es ouvre....  Que craignez-vous ? faites-moi  accompagner  par des gendarmes, par des gardie  SMC-6:p.844(.5)
is au commencement de la nuit, elle voulut m' accompagner  par la route de Frapesle, et nous  Lys-9:p1138(42)
poux devaient demeurer.  Chacun d'eux se fit  accompagner  par un ami, puis tous quatre vinr  Ven-I:p1086(21)
 des principes vitaux de votre police sera d' accompagner  parfois votre femme chez les four  Phy-Y:p1102(22)
 la voiture.     — Oh ! Victor, laisse-moi t' accompagner  plus loin encore, dit-elle d'une   F30-2:p1058(41)
 Est-ce un parent ?  Cardot aurait bien dû m' accompagner  pour la première fois. »     « Qu  P.B-8:p..58(28)
 pâle de ses boucles crêpées, arrangées pour  accompagner  sa figure en badinant le long des  Béa-2:p.741(28)
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et fut aussitôt mis en fonctions.  Il devait  accompagner  sa maîtresse dans ses excursions   CdV-9:p.760(36)
, soit pour vérifier le décès; vous pouvez m' accompagner  sans scrupule; d'ailleurs la scèn  Med-9:p.449(32)
arde écossaise de prendre une escouade, et d' accompagner  son ambassadeur jusqu'à Venise.    M.C-Y:p..61(27)
'y trouveras personne. »     M. Ragon voulut  accompagner  son débiteur.  Quand l'ancien maî  CéB-6:p.285(22)
estait debout.     Mlle Armande se leva pour  accompagner  son frère; elle avait sonné, le v  Cab-4:p.998(37)
 apprêts, il avait pris fantaisie à Olympe d' accompagner  son mari qui devait aller donner   Pay-9:p.328(31)
quent essentiellement du sens moral qui doit  accompagner  toute observation.  Les poètes ai  I.P-5:p.492(34)
ns, et l'y employait; parfois, il l'envoyait  accompagner  un riche malade aux Eaux; enfin i  MdA-3:p.389(37)
ison, elle pria son tuteur de la laisser l'y  accompagner  une seule fois.  Le vieux Minoret  U.M-3:p.875(19)
 en indiquerai la place si vous voulez faire  accompagner  votre délégué par un secrétaire d  SMC-6:p.750(41)
 d'embrasser le moribond !  Aussi devez-vous  accompagner  votre femme, monsieur Hulot, pour  Bet-7:p.430(.9)
vous, mon ami, dit-elle à Kolb, vous allez m' accompagner , car il faut que je sache s'il ex  I.P-5:p.618(.8)
vit près de partir, elle sut trouver, pour l' accompagner , des prétextes dans tous les obst  Cho-8:p1125(20)
ci est un fait à vérifier.  Nous allons vous  accompagner , dit le pasteur, et vous verrez q  Ser-Y:p.791(33)
 s'ils en tiraient leur lumière, voulurent l' accompagner , elle leur dit : « Restez, chers   Lys-9:p1001(17)
reux, dit-il, que vous ayez Gentil pour vous  accompagner , et Albertine pour vous habiller,  I.P-5:p.262(25)
spectacle ses enfants et son mari sans les y  accompagner , était, depuis le dîner, comme vi  F30-2:p1149(.5)
ne donner à son fils qu'un domestique pour l' accompagner , le marquis lui offrit son vieux   Cab-4:p1002(.5)
, j'apprehendais un malheur.  " Vous allez m' accompagner  ", me dit-elle quand la pièce fut  PCh-X:p.156(.9)
 fortune, elle avait renoncé au bonheur de l' accompagner ; mais en lisant les lois rigoureu  Req-X:p1108(10)
sés qui le faisaient vivre.  Je ne pouvais l' accompagner ; mes douleurs ne me permettaient   CoC-3:p.331(38)
i dis-je, vous ne m'avez pas ordonné de vous  accompagner ; si vous vous en souvenez, votre   eba-Z:p.496(27)
  Célestine reparut pour prier son mari de l' accompagner .     « Si vous y allez, madame, e  Bet-7:p.430(.5)
montât avec Francis et désigna Gérard pour l' accompagner .     « Vous êtes allé, je crois,   CdV-9:p.840(28)
ses enfants, et je vais avoir l'honneur de l' accompagner .     — Déjà neuf heures !  Le tem  F30-2:p1150(.8)
s dans la voix, s'il le veut, et s'il peut m' accompagner .     — Tu n'as donc plus rien, Hé  F30-2:p1193(40)
ux choses ce prestige qui devrait toujours l' accompagner .  Après la religion et la royauté  Ten-8:p.653(.9)
.  Demandez quelqu'un de la maison pour vous  accompagner .  Ces deux dames garderont l'appa  Pon-7:p.723(21)
ogis. "  Pour lors le brigand lui offre de l' accompagner .  Elle accepte.  L'homme lui pren  Med-9:p.518(28)
congé et monta dans la voiture du roi pour l' accompagner .  Je partis sans dire adieu à lad  Lys-9:p1191(19)
eux ânes pour monture, et prépare-toi à nous  accompagner .  Le temps est précieux, car si n  Cho-8:p1112(.4)
 partagées; leur mère avait promis de nous y  accompagner .  Nous étions allés à Villaines,   Lys-9:p1060(10)
igi, s'écria Ginevra; mais non, je dois vous  accompagner .  Tant que vous êtes dans la mais  Ven-I:p1077(26)
faires ne me permettent pas toujours de vous  accompagner .  Vous les entendrez peut-être to  EuG-3:p1068(39)
orer cette lâcheté.  Je reviendrai pour vous  accompagner . »     Et il s'éloigna rapidement  Cho-8:p.945(32)
al de bataille à l'instant même, et tu vas m' accompagner . »  Cet ordre fut prononcé d'un s  EnM-X:p.879(43)
 — Cela ne le regarde pas; mais il peut vous  accompagner ...     — Mais ses interrogatoires  SMC-6:p.737(18)
z, ainsi que mademoiselle.  M. le comte vous  accompagnera  chez vous pour vous donner sa si  Bet-7:p.351(42)
eter, on va l'apporter, et le cher Wenceslas  accompagnera  le marchand...  L'auteur d'un pa  Bet-7:p.131(35)
s doute jamais.  Le cortège de noms amis qui  accompagnera  mes compositions mêlé un plaisir  Mem-I:p.195(.9)
 de là, je te suivrai dans ta vie, mon âme t' accompagnera , t'enveloppera, car tu resteras   Fer-5:p.886(18)
 enfant, reconduis Jean au collège, Martha t' accompagnera  », dit Marguerite en montrant so  RdA-X:p.807(23)
 coeur pendant quelques instants.     « Il m' accompagnera  ? demanda Jean en regardant le c  CdV-9:p.735(38)
bérant sans doute avec elle-même si elle m'y  accompagnerait ; je me retournai, elle rougit,  Lys-9:p1100(15)
u Cercle; il y en a là jusqu'au matin.  Tu m' accompagneras  jusque chez moi.     — Eh bien,  Int-3:p.421(16)
serait jugée possible; Mme Graslin et Gérard  accompagnèrent  à cheval sa voiture, et ne le   CdV-9:p.825(26)
irs à la face brûlante de la Politique.  Ils  accompagnèrent  ces restes chéris jusqu'au cim  I.P-5:p.320(14)
eviner à l'accent, au geste et au regard qui  accompagnèrent  cette phrase doucement railleu  PCh-X:p.268(40)
 jeune homme en riait et disait à ceux qui l' accompagnèrent  de Fontainebleau à Paris, qu'a  SMC-6:p.797(37)
Roi.     Telles furent les circonstances qui  accompagnèrent  et précédèrent la naissance d'  EnM-X:p.892(.7)
ent les éloges du médecin, et toutes trois l' accompagnèrent  jusqu'à l'endroit où étaient l  Med-9:p.474(20)
t les deux femmes prirent des flambeaux et l' accompagnèrent  jusque sur le seuil de la bout  Cat-Y:p.372(.8)
e et le malheureux Camusot.  Tous les hommes  accompagnèrent  l'actrice jusqu'au cimetière d  I.P-5:p.549(38)
e la mourante.  Ainsi, les circonstances qui  accompagnèrent  la naissance d'Étienne se retr  EnM-X:p.910(19)
d le service fut fini, Nucingen et du Tillet  accompagnèrent  le défunt au cimetière.  Le vi  MNu-6:p.358(21)
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hristianisme.  Le vieux duc et ses deux fils  accompagnèrent  le roi.  L'aîné, le duc de Sor  Mem-I:p.246(28)
 de jolie corruption, Rastignac et de Marsay  accompagnèrent  le vidame et Victurnien à l'Op  Cab-4:p1014(.7)
l.     Après le dîner, les deux journalistes  accompagnèrent  leurs maîtresses à l'Opéra, où  I.P-5:p.454(35)
s cris d'agonisant.  Rastignac et Christophe  accompagnèrent  seuls, avec deux croque-morts,  PGo-3:p.289(20)
ortagne.  Les Chouans y sont. »     « Vous m' accompagnerez , dit-il à Merle et à Gérard.  S  Cho-8:p.961(16)
s, je partirai demain dans la nuit et vous m' accompagnerez , n'est-ce pas ?  Vous irez en a  I.P-5:p.249(25)
lacer sur la toilette de Modeste.     « Vous  accompagnerez , sans doute, Mlle Modeste à sa   M.M-I:p.664(42)
certes, répondit le curé.  Denise, vous nous  accompagnerez .     — Et moi aussi, dit la mèr  CdV-9:p.725(43)
lle, vous viendrez dîner avec moi, et vous m' accompagnerez .     — Je m'accoutumerais à cet  PGo-3:p.175(15)
 faire un peu de chemin à pied, et vous nous  accompagnerez . »     Madeleine de Mortsauf pr  SMC-6:p.695(31)
chez toi jusqu'à ton départ.  Ce soir nous t' accompagnerons . "  En effet, trois jeunes off  Mus-4:p.694(40)
 Vous avez ici des troupes fraîches, elles m' accompagneront  à Mayenne, où je puis arriver   Cho-8:p.995(42)
    — Oui, ma fille.  Ta nourrice et Jean  t' accompagneront .     — Sera-ce bientôt ?     —  EnM-X:p.935(15)
c ma femme de chambre, quelques soldats nous  accompagneront .  Écoutez-moi bien, car il s'a  Cho-8:p1009(14)
.  Ses yeux bleus, aux longs cils recourbés,  accompagnés  à l'entour des teintes nacrées et  eba-Z:p.639(27)
 repentit alors d'y avoir conservé deux lits  accompagnés  chacun d'eux d'un vieux fauteuil   Rab-4:p.421(.1)
u feu la quatrième enveloppe, les gendarmes,  accompagnés  d'un commissaire de police, saisi  CdV-9:p.742(13)
 sous chaque bras par deux gardes municipaux  accompagnés  d'un surveillant à qui le directe  SMC-6:p.714(25)
ouvrir, et vit entrer deux hommes mal vêtus,  accompagnés  d'un troisième, dont l'habillemen  Bet-7:p.168(23)
e trouva mieux, remontèrent-ils à Ingouville  accompagnés  de Butscha.  L'heureuse Modeste f  M.M-I:p.578(29)
e le moment favorable, montèrent l'escalier,  accompagnés  de ce Judas femelle, et frappèren  Env-8:p.391(42)
oms heureusement écrits sur chaque porte, et  accompagnés  de ces devises mystiques, de ces   DdL-5:p1036(17)
erbe de feurre, à moins qu'ils n'eussent été  accompagnés  de circonstances par trop cruelle  EnM-X:p.871(23)
t toujours un esprit aimable, un nom sonore,  accompagnés  de deux cent mille livres de rent  Gam-X:p.461(22)
quin et Alexandre Crottat, notaires à Paris,  accompagnés  de deux témoins, les sieurs Brunn  Pon-7:p.759(.8)
 entre deux flambeaux couverts d'une gaze et  accompagnés  de deux vases de fleurs artificie  Pay-9:p.197(21)
nts beaucoup trop chers, s’ils devaient être  accompagnés  de discours en langue auvergnate.  I.P-5:p.121(18)
et la fille.  M. et Mme Latournelle, souvent  accompagnés  de Gobenheim, venaient à peu près  M.M-I:p.493(40)
s, firent plusieurs visites chez les Sauviat  accompagnés  de Graslin.  Mme Grossetête, femm  CdV-9:p.664(26)
e bois de Troisville.  Puis Mallet et Ratel,  accompagnés  de Hiley et de Cibot, se rendent   Env-8:p.302(42)
se fit.  La vieille femme, les deux enfants,  accompagnés  de la closière, suivirent seuls l  Gre-2:p.442(24)
 M. le baron et Mme la baronne de Rastignac,  accompagnés  de la tante de la baronne, et de   I.P-5:p.196(24)
nt bruyamment sous leurs pieds; tous étaient  accompagnés  de leurs serviteurs et de leurs f  Ser-Y:p.859(.6)
ui se nomment pachas eux-mêmes, qui semblent  accompagnés  de lions, de bourreaux, et marche  FYO-5:p1085(27)
 et nous descendîmes à notre chère terrasse,  accompagnés  de Madeleine.     « Allons nous p  Lys-9:p1123(28)
rdais sans y rien voir, mon père et ma mère,  accompagnés  de mes deux frères, m'ont menée d  Mem-I:p.218(13)
sans être vus et prirent la route de Troyes,  accompagnés  de Mlle de Cinq-Cygne.  Michu, ai  Ten-8:p.599(17)
nies, que les travaux de l’intelligence sont  accompagnés  de persécutions horribles, que le  Lys-9:p.941(39)
lla sur eux, MM. d'Hauteserre et de Simeuse,  accompagnés  de plusieurs autres émigrés, vinr  Ten-8:p.540(.6)
e moment un domestique annonça deux notaires  accompagnés  de plusieurs témoins qui entrèren  Ven-I:p1081(21)
enant de la gendarmerie impériale arrivaient  accompagnés  de quatre hommes et d'un brigadie  Ten-8:p.624(35)
 les capitaines et les lieutenants en armes,  accompagnés  de quelques soldats, les écuyers,  EnM-X:p.922(22)
l'imprimerie et de la papeterie des Cointet,  accompagnés  des clercs de Petit-Claud, de Cac  I.P-5:p.660(24)
ncore les délicates sculptures des doubles C  accompagnés  des images de blancheur parfaite,  Cat-Y:p.240(17)
réfet et le général arrivèrent les derniers,  accompagnés  du gentilhomme campagnard qui, le  I.P-5:p.196(41)
ille et son futur gendre viennent d'arriver,  accompagnés  du jeune substitut Vinet, et le f  P.B-8:p.118(12)
e.  Puis MM. Mouilleron et Lousteau-Prangin,  accompagnés  du lieutenant de gendarmerie, pas  Rab-4:p.458(20)
s avec nous ? pourquoi ne nous avez-vous pas  accompagnés  en Italie et en Suisse ? pourquoi  FMa-2:p.206(22)
dirigeant vers l'escalier : « Citoyen, si tu  accompagnes  la citoyenne Verneuil et qu'elle   Cho-8:p.980(.1)
nons les circonstances dont sont précédés et  accompagnés  les mariages les moins malheureux  Phy-Y:p.977(26)
ma Ginevra ? » lui dit Luigi.     À ces mots  accompagnés  par des larmes de bonheur, la mar  Ven-I:p1089(24)
 et du fromage de Brie; mais ces mets furent  accompagnés  par des vins exquis, dus à Cavali  I.P-5:p.499(43)
e qu'on n'a point ? » s'écria l'inconnu.      Accompagnés  par la foule qui, semblable à des  Pro-Y:p.544(36)
fance de ce siècle, et lui chanta des hymnes  accompagnés  par la terrible basse du canon.    Béa-2:p.707(.2)
 mal éclairé par deux chandelles; ces rires,  accompagnés  par le bruit du rouet de la grand  EuG-3:p1052(29)
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ère d'Ida dans la pièce à feu, où ils furent  accompagnés  par le petit carlin poussif, pers  Fer-5:p.868(34)
t, des bourses élégantes, des caresses aient  accompagnés , décoré le don mensuel; mais il a  Phy-Y:p1103(18)
et moi, sur les remparts nous promener, mais  accompagnés , s'il vous plaît, d'une vieille d  Deb-I:p.792(34)
ance et cent gentilshommes...     — Sont-ils  accompagnés  ? dit le duc.     — Oui, monseign  Cat-Y:p.325(.1)
se peut. »  « Brigadier, dit-il au gendarme,  accompagnez  cette voiture et menez-la près de  Ten-8:p.680(16)
ous venir avec moi ?  Allons, soyez aimable,  accompagnez  votre femme. »     Vous vous dite  Phy-Y:p1127(.2)
plirais alors pour leur bien-être, si vous m' accompagnez  !  Quelle plus belle mission donn  Ser-Y:p.836(24)
eu de la Méditerranée, sous un ciel brûlant;  accompagnez -le de quelques palmiers, de plusi  DdL-5:p.906(42)
et 15, Mme Moreau vous en donnera les clefs;  accompagnez -les pour leur montrer le chemin;   Deb-I:p.807(36)
e ma femme, promenez-moi en fiacre, Xandrot,  accompagnez -moi ! »  Le notaire désigné mit a  CéB-6:p.189(40)
her, je lui ai dit : « Prenez votre châle et  accompagnez -moi, ma chère, je veux aller au f  Mem-I:p.281(42)
veux pas, dit-elle à Rodolphe, que vous nous  accompagniez  à Genève.  Genève est une ville   A.S-I:p.958(.1)
 rougissant.     — Voulez-vous que nous vous  accompagnions  jusqu'en bas ? dit la mère au p  Bou-I:p.416(23)

accomplir
Or, si l'ouvrage que nous avons actuellement  accompli  a eu pour but de diminuer la pire de  Phy-Y:p1200(22)
l'Enfer qui nous préserve du vol domestique,  accompli  à toute heure au sein des ménages et  P.B-8:p..69(31)
me, ils se dispersent.     « Le vol une fois  accompli  avec les caractères de l'assassinat   Env-8:p.300(.9)
ER 1835.  Ce mouvement si joli, si naïf, fut  accompli  avec une si furieuse reconnaissance,  FdÈ-2:p.365(39)
'heure de revoler vers le ciel.  Ils avaient  accompli  ce beau rêve du génie mystique de Pl  EnM-X:p.951(36)
e soit.  Oh ! ma chère maman, quel concierge  accompli  ce colonel aurait fait s'il eût été   Pet-Z:p.131(12)
e tuer un homme d'un coup de poing, il avait  accompli  ce haut fait à Bautzen, en s'y trouv  M.M-I:p.479(30)
 francs dus.  Ainsi, j'ai le bonheur d'avoir  accompli  cette restitution sans avoir causé l  Int-3:p.485(36)
 assaillir son père.     Il s'était en effet  accompli  chez Balthazar ce phénomène qui s'em  RdA-X:p.803(18)
amille.  Hortense croyait son père un modèle  accompli  d'amour conjugal.  Quant à Hulot fil  Bet-7:p..74(.3)
onheur que lui causait le mariage d'Hortense  accompli  dans des conditions si honorables; m  Bet-7:p.180(.1)
e seul miracle dont elle était capable s'est  accompli  dans la combinaison de deux substanc  Ser-Y:p.761(15)
ens humains, soupirait après ce long suicide  accompli  dans le sein de Dieu.  Nul couvent n  DdL-5:p.905(27)
'elle aurait déployé pour lui, si le mariage  accompli  dans nos coeurs se fût célébré ? et   Med-9:p.565(32)
Un désir, disait-il, est un fait entièrement  accompli  dans notre Volonté avant de l'être e  L.L-Y:p.627(42)
ris, dans le monde littéraire.     Ainsi fut  accompli  dans toute sa teneur le programme de  Mus-4:p.751(29)
faire comprendre que le troisième acte s'est  accompli  dans une sphère surnaturelle.  La vi  Gam-X:p.508(33)
 me dit-il, en parlant de ses lectures, j'ai  accompli  de délicieux voyages, embarqué sur u  L.L-Y:p.591(16)
 ne pouvait sans doute pas réaliser un désir  accompli  déjà.     « Ah! s'écria Raphaël en s  PCh-X:p.227(25)
se et de l'esprit qu'exige le métier de mère  accompli  glorieusement.  On supplie, on grond  Mem-I:p.351(.6)
 curé son oeuvre à continuer, après en avoir  accompli  la partie la plus difficile.  Les fl  U.M-3:p.817(.6)
e de ses devoirs, la phrase classique, avait  accompli  la première tâche d'une mère envers   FdÈ-2:p.275(41)
et des calicots ? demanda Émilie après avoir  accompli  la troisième figure de la contredans  Bal-I:p.160(33)
oide et vertueuse, qui avait très légalement  accompli  le bonheur de M. de Nueil le père.    Aba-2:p.493(31)
  Elle mourut le lendemain, ayant d'ailleurs  accompli  le nombre d'années que lui accordaie  Cat-Y:p.383(28)
e M. de Boisfranc.  Aussi Louis XVIII a-t-il  accompli  le voeu de ce fidèle serviteur, qui   Env-8:p.315(21)
eurs !  Oui, tu es heureuse : tu as sagement  accompli  les lois de la vie sociale, tandis q  Mem-I:p.383(14)
sures salutaires.  En ce moment, après avoir  accompli  les ordres de Hulot, le capitaine Me  Cho-8:p.925(34)
us, le capitaine Merle revenait, après avoir  accompli  les ordres du commandant avec la rap  Cho-8:p.927(20)
it pas rempli des devoirs; il a certes mieux  accompli  les siens que beaucoup de gens haut   Lys-9:p1086(29)
 ! »  Enfin, le marchand et sa femme avaient  accompli  leurs devoirs avec une rigoureuse in  Mar-X:p1050(34)
naient compagnie chez Pillerault après avoir  accompli  leurs devoirs religieux.  Pillerault  CéB-6:p.289(.5)
e Zéphirine et Calyste, me remercier d'avoir  accompli  mes devoirs.  J'étais déjà bien payé  Béa-2:p.876(.2)
York, au compte de M. Mignon.  Tout cela fut  accompli  militairement, excepté le prélèvemen  M.M-I:p.490(39)
il, par la bonne foi avec laquelle vous avez  accompli  mon malheur.  Je ne vous hais point,  DFa-2:p..76(15)
ur nos âmes.  Vous autres Français, qui avez  accompli  naguère la plus sanglante des révolu  Mas-X:p.589(25)
alents, à une fortune dignement acquise, est  accompli  par l'héritière de son repentir, par  CdV-9:p.868(42)
l a, tout en coordonnant leurs observations,  accompli  plus d'une tâche.  Une seule peut-êt  Phy-Y:p.911(25)
'en remercier et prendre congé.  Après avoir  accompli  plusieurs missions avec talent, Vand  F30-2:p1121(24)
 qu'avait produit sur son ennemi le paiement  accompli  ponctuellement la veille, et faire e  P.B-8:p.167(41)



- 112 -

es, est un prodige.  Ce prodige ne s'est pas  accompli  pour moi.     — Ni pour moi, dit Mme  SdC-6:p.957(23)
rveilleuse, il devint le jeune homme le plus  accompli  qu'un père puisse désirer pour fils.  Cab-4:p.986(18)
quiétaient pas de leur effet, tout avait été  accompli  quand devant leur glace elles avaien  CéB-6:p.175(12)
éventail, je n'aurai jamais vu d'homme aussi  accompli  que vous... »     Cette question fit  M.M-I:p.649(34)
re à la rigueur des lois dès qu'ils auraient  accompli  quelque crime capital.     « Quand i  Env-8:p.310(32)
and M. Martener félicitait Pierrette d'avoir  accompli  quelque difficile prescription, cet   Pie-4:p.155(31)
rès les nuits pendant lesquelles ils avaient  accompli  quelque méchante oeuvre.  Les Cheval  Rab-4:p.366(23)
 qui ne te conduise vers lui.  Chaque devoir  accompli  rompra quelque anneau de la chaîne q  Mem-I:p.358(29)
avoir produit de l'effet, n'est-ce pas avoir  accompli  sa destinée que de rendre heureux, e  SdC-6:p.972(36)
nder compte des moyens.     Marguerite avait  accompli  sa dix-neuvième année quand son père  RdA-X:p.759(22)
oup de main de leur adversaire.  Après avoir  accompli  sa mission, Carpentier, qui ne voula  Rab-4:p.497(32)
s quelques jours des Lupeaulx aura très bien  accompli  sa mission.  Pendant que tu cherches  Emp-7:p1053(.4)
es dévouements, un acte étonnant de fidélité  accompli  sans arrière-pensée.  Ce fut sans do  Epi-8:p.445(19)
eux un calice d'amertume à boire.  Ce projet  accompli  si mystérieusement ne transpira que   CdV-9:p.721(32)
mi vous un homme qui, pour avoir strictement  accompli  son devoir, a été pour moi l'objet d  CdV-9:p.869(.7)
isse poser mon pied. »     Après avoir ainsi  accompli  son terrible destin, Marie put s'aba  Cho-8:p1147(10)
llement à sa mère qu'il avait plusieurs fois  accompli  sous les vêtements de sa mère des mi  eba-Z:p.638(26)
tenait tout un drame horrible, épouvantable,  accompli  souvent par vengeance, fit sourire l  Béa-2:p.933(30)
ent citoyenne, et je m'étonne qu'après avoir  accompli  tant de choses, vous n'ayez pas tent  Med-9:p.428(26)
ne pensée de Dieu, tandis que Napoléon avait  accompli  toute sa destinée. »     Les deux mé  CdV-9:p.858(25)
rais un glorieux avenir : n'est-ce pas avoir  accompli  une belle tâche quoique secrète et s  Int-3:p.488(19)
z-moi, devant toute la famille, d'avoir bien  accompli  vos intentions, et soyez ainsi le se  RdA-X:p.820(38)
omme qui se fait un piédestal de son malheur  accompli , comme on a raison de dire dans votr  SMC-6:p.775(.3)
mme nul et non avenu.  Le mal à prévenir est  accompli , consummatum est.  Pardonne-moi, mon  CdM-3:p.644(12)
 pensait qu'à ta douleur.     — Mon rêve est  accompli , dit la pauvre femme en se laissant   CéB-6:p.223(24)
 ce terme, si le voeu de la testatrice a été  accompli , la maison doit appartenir à mes hér  AÉF-3:p.718(.3)
estion.  Puis, quand cet acte respedueux fut  accompli , la peur de recevoir quelques coups   PGo-3:p..40(.9)
ilence entre deux coeurs est un vrai divorce  accompli , le jour où le nous ne se dit plus.   Mar-X:p1080(37)
us ne donnons pas le chevalier pour un homme  accompli , mais ne faut-il point pardonner aux  V.F-4:p.814(.4)
ent qu'un jeune homme à la maison où s'était  accompli , pendant la semaine, l'étrange événe  U.M-3:p.812(.8)
u la force de résister, il craignait d'avoir  accompli , pendant son sommeil et dans un accè  Aub-Y:p.107(40)
 fantastique où cette fête, ce poème s'était  accompli , pour entrer dans le bedid balai d'u  SMC-6:p.598(.3)
ou trois plans, et maintenant tout me semble  accompli , puisque je vous vois.     — Mais je  M.C-Y:p..22(27)
nd le phénomène de cette transplantation fut  accompli , quand la soeur vit que Jérôme résis  P.B-8:p..31(.4)
 sera sans doute satisfait de voir son désir  accompli , quoique d’abord l’auteur ait jugé l  FYO-5:p1111(15)
 dit Charles, et aujourd'hui...     — Il est  accompli , répondit-elle; d'ailleurs, je suis   Cat-Y:p.413(28)
 vous comprendrez que c'était un jeune homme  accompli , réussissant à tout, et bloquant une  eba-Z:p.664(10)
t de son ambition, elle allait voir son plan  accompli , sa haine satisfaite.  Elle jouissai  Bet-7:p.313(31)
on de regards convoiteurs; mais Esther avait  accompli , sans qu'il y eût sacrifice, les mir  SMC-6:p.597(34)
on principale se caractérise, l'armement est  accompli ; les brigands quittent leur retraite  Env-8:p.296(27)
our regagner votre estime, il serait bientôt  accompli ; mais quitter Malaga n'en est pas un  FMa-2:p.233(.4)
t selon son code particulier, un gentilhomme  accompli .     « Avez-vous des dettes, demanda  Bal-I:p.143(27)
devant tout malheur, sous prétexte qu'il est  accompli .     En entendant ce mot, l'abbé Bro  Pay-9:p.220(33)
ls devaient disparaître quand le tout serait  accompli .     Si l’auteur parle ici de ses en  PGo-3:p..38(32)
 famille; il le regardait comme un beau-père  accompli .  « Il sait, disait-il, concilier l'  Deb-I:p.837(11)
 Du Bruel est marié secrètement, le fait est  accompli .  Avant son mariage, Cursy passait p  PrB-7:p.827(.4)
on; puis tout à coup elle crut voir son rêve  accompli .  Elle lut sur le visage presque fém  F30-2:p1082(.5)
ime intérieure et par le sentiment du devoir  accompli .  Il était habituellement silencieux  DdL-5:p.941(25)
sera toujours calme et rangé comme un devoir  accompli .  Il semblerait que la Vierge Marie   AvP-I:p..16(.3)
 désirant perdre mon argent.  Ce souhait fut  accompli .  Je remplaçai le joueur sortant, et  Aub-Y:p.114(36)
 était, selon tous les historiens, un prince  accompli .  Le père au désespoir donna le plus  Cat-Y:p.190(39)
ns la voix qui rendaient à ses yeux un homme  accompli .  Le petit gentilhomme fut à douze a  EnM-X:p.901(.1)
Il entrevit les paysages où ce drame s'était  accompli .  Les figures des complices secondai  Env-8:p.306(26)
émue comme si quelque grand événement se fût  accompli .  Lucien chez Mme de Bargeton, c'éta  I.P-5:p.165(32)
neurs d'autrefois constituait un jeune homme  accompli .  Paul faisait donc tous les matins   CdM-3:p.529(.4)
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da Halpersohn.     En ce moment le vol était  accompli .  Pendant que le médecin regardait s  Env-8:p.400(.7)
pas avoir vu toutes que vous étiez leur rêve  accompli .  Vous délaissé ! vous sans amour !.  M.M-I:p.581(25)
ait la Saint-Barthélemy, les Guise l'eussent  accomplie  à l'aide de Rome et de ses moines.   Cat-Y:p.451(.9)
re dont la lutte entre deux caractères s'est  accomplie  au sein d'un ménage.  Or, Mme Camus  SMC-6:p.723(22)
de Soulanges.     Cette dernière révolution,  accomplie  avec une rapidité qui ne permit pas  Pay-9:p.173(27)
  Une illumination presque semblable s'était  accomplie  chez la belle Diane.  Elle avait do  SdC-6:p.977(37)
 de Lisbeth.  Une immense révolution s'était  accomplie  chez la cousine Bette; Valérie, qui  Bet-7:p.195(37)
  Les bénéfices de cette magnifique période,  accomplie  chez les autres hommes après de lon  L.L-Y:p.643(19)
mes par l'Église.  Aussi fut-elle une épouse  accomplie  dans le sens vulgaire, car son igno  Rab-4:p.277(35)
e.  Cette prédiction rapportée par Sully fut  accomplie  dans les termes mêmes de l'horoscop  Cat-Y:p.384(16)
 la terre.  La duchesse est la femme la plus  accomplie  de l'Italie.  Pour moi, qui vois le  Mas-X:p.572(.6)
’un peintre exact des moeurs se trouve alors  accomplie  en copiant son temps, il doit ne ch  Ten-8:p.493(37)
chasse, et qui devint d'une beauté parfaite,  accomplie  en devenant l'original de Diana Ver  eba-Z:p.403(25)
 je le vois...  Une étrange révolution s'est  accomplie  en elle, et je ne sais pas comment   M.M-I:p.494(28)
rent d'elle, à l'âge de neuf ans, une enfant  accomplie  et charmante à voir.  Par malheur,   U.M-3:p.817(.2)
par quel enchaînement de circonstances s'est  accomplie  l'incarnation masculine d'une jeune  Béa-2:p.688(23)
il n'était bruit que de l'étrange révolution  accomplie  la veille dans le ménage du père Ro  Rab-4:p.499(36)
, image d'une communion sociale universelle,  accomplie  par le Verbe et par le Fait réunis   Med-9:p.505(30)
vées !  Le spectacle de cette transformation  accomplie  par les souffrances qui consumaient  EuG-3:p1162(21)
i a fait prodiguer dans ce nécessaire; mais,  accomplie  par moi, cette action me paraîtrait  EuG-3:p1130(12)
r ce succès, des messes pendant une neuvaine  accomplie  par sa petite-fille Adolphine Borni  Rab-4:p.423(.1)
et Joséphine était une épouse bien autrement  accomplie  que cette virago du dix-neuvième si  Phy-Y:p1022(43)
nne petite Bretonne, une fille religieuse et  accomplie  qui te rendra bien heureux, et tu p  Béa-2:p.730(.2)
is donc heureux, Fernand, mon abdication est  accomplie  sans arrière-ensée; elle n'est suiv  Mem-I:p.226(24)
 rôle le plus brillant.  Une oeuvre de paix,  accomplie  sans arrière-pensée individuelle, n  Med-9:p.431(.4)
 d'une action criminelle, pourvu qu'elle fût  accomplie  sans preuves.  Enfin, à la paix, il  Rab-4:p.369(14)
euse cité, comme celle des prolétaires s'est  accomplie  sous le cruel balancier des élabora  FYO-5:p1045(16)
gion, vous pourrez en sortir une jeune fille  accomplie , chaste, pure, bien élevée, si... »  SMC-6:p.460(34)
 à faire l'éloge de sa femme, il la trouvait  accomplie , elle ne lui demandait rien, il pou  CdV-9:p.679(20)
raiter, ni dîner en ville.  À une corruption  accomplie , Florine joignait un esprit exquis   FdÈ-2:p.314(13)
 : il se demanda si sa vengeance n'était pas  accomplie , il flottait entre les conseils de   CéB-6:p.218(17)
  La chute de Birotteau se trouvait dès lors  accomplie , il y donnait son consentement, il   CéB-6:p.271(.6)
 Clotilde de Grandlieu, ma tâche ici-bas est  accomplie , je ne défendrai plus ma peau...  M  SMC-6:p.765(37)
  Ses paroles furent, dit-on :  L'oeuvre est  accomplie , les cieux se réjouissent !  Les ge  Ser-Y:p.786(.2)
que dans le sens vrai du mot; mais, l'oeuvre  accomplie , peut-être aura-t-on versé quelques  PGo-3:p..49(24)
aysannes en marquises : plus une femme était  accomplie , plus elle perdait à leurs yeux; ca  SdC-6:p.964(.6)
gataire universel.  Une fois cette cérémonie  accomplie , Pons, après avoir remercié Schwab   Pon-7:p.713(17)
ais la Pauline de la veille, cette maîtresse  accomplie , si souvent rêvée, jeune fille spir  PCh-X:p.227(38)
mblait une créature parfaite, une chrétienne  accomplie , une personne essentiellement chari  CdT-4:p.195(12)
nité à garder auprès de vous une créature si  accomplie  !... disait une dame à la maîtresse  Phy-Y:p1155(32)
e, souvent ignoble, les rondeurs d'une jambe  accomplie ; à tel autre les contours du sein;   Sar-6:p1060(25)
i cru pendant un moment que mon oeuvre était  accomplie ; mais je me suis, certes, trompé da  ChI-X:p.430(34)
les arts.  Copiez un modèle, et l'oeuvre est  accomplie ; mais y imprimer une âme, faire un   Bet-7:p.245(17)
aient fait épanouir.  En elle la femme était  accomplie .  Charmée d'obéir aux désirs de son  DFa-2:p..40(20)
ée.  La destinée de ces deux époux fut alors  accomplie .  Ginevra entrevit de bien cruels c  Ven-I:p1078(.3)
mie faisaient de la jeune fille une création  accomplie .  La taille était souple et mince,   Bou-I:p.415(.4)
meurtrière prophétie de la vieille fille fut  accomplie .  Pénélope succomba à la pleurésie   V.F-4:p.914(30)
ui promettait d'être et qui fut une personne  accomplie .  Quelque habile que fût Mme Évangé  CdM-3:p.539(.8)
ssé-je trouvé de la vulgarité dans cette âme  accomplie .  Six mois pleins et entiers, un di  AÉF-3:p.680(22)
Ève sa dernière pensée, une fois la création  accomplie . »     Vers six heures, Calyste, au  Béa-2:p.870(33)
er.  Je ne vois nulle part de jeune fille si  accomplie . »     Voilà jusqu'où Pons avait ra  Pon-7:p.515(39)
r mon ange et brouiller, ce serait une femme  accomplie . "  Nous vîmes la comtesse, brillan  PCh-X:p.167(27)
urquoi la séquestration après les recherches  accomplies  au château ?  Certes, il y avait f  Ten-8:p.629(.1)
u froid et humide.  Ces transitions subites,  accomplies  avec l'entraînement de la jeunesse  Pie-4:p.107(.7)
guille faits pour les pauvres, en promenades  accomplies  dans le genre de celles que se per  FdÈ-2:p.276(13)
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 entre le docteur et le juge de paix, furent  accomplies  dans le plus profond secret à la f  U.M-3:p.903(16)
 lisière de la Bretagne, comme elles se sont  accomplies  dans les grands centres de vie soc  Pay-9:p.179(14)
s ils sont préconçus, comme nos actions sont  accomplies  dans notre pensée avant de se repr  L.L-Y:p.636(27)
ument où revivent tant de styles, où se sont  accomplies  de si grandes choses, est dans un   Cat-Y:p.241(37)
y faire d'affaires : les dernières s'étaient  accomplies  en Espagne, et combien n'avait-on   Emp-7:p.923(.1)
laisirs souhaités et trahis; charités d'ange  accomplies  mystérieusement; enfin toutes ses   Mar-X:p1070(.9)
s en dehors d'une résolution et de démarches  accomplies  pour lui, Balthazar se séparait in  RdA-X:p.800(35)
 Les plus belles choses de la France se sont  accomplies  quand il n'existait pas de rapport  Emp-7:p.907(38)
, une de ces créatures qui ne sont peut-être  accomplies  que parce qu'elles doivent dispara  Pay-9:p.241(23)
ot.  Il est des existences toujours sombres,  accomplies  sous des cieux gris; mais supposez  EnM-X:p.948(32)
nt où ses primitives ambitions allaient être  accomplies , arriva lui dire : « On vous tromp  Mus-4:p.773(21)
 ciel et lui.  En présence de tant d'oeuvres  accomplies , l'athéisme apparaît comme un sque  PCh-X:p.108(37)
aguère, les prédictions du vieillard étaient  accomplies , l'heure de sa mort se trouvait dé  PCh-X:p..90(20)
e ?  Nos jeunes filles à nous sont tellement  accomplies , que nulle des filles d'Ève ne peu  M.M-I:p.523(22)
voulez ne payer qu'après les pompes funèbres  accomplies , vous êtes dans votre droit, je re  Bet-7:p.426(36)
et dont les épreuves antérieures avaient été  accomplies .  Après la transformation du Proph  Ser-Y:p.785(.9)
q, que toutes les anagrammes connues ont été  accomplies .  Tenez, vous !...  Eh bien, ne vo  Emp-7:p.996(21)
ude de la puissance et de toute chose a fait  accomplir  à certains souverains.  Peut-être a  L.L-Y:p.646(.6)
duit comme par un de ces mécanismes qui font  accomplir  à des figures de bois un seul et un  Ten-8:p.570(39)
de phrases pour discourir; mais elle croyait  accomplir  ainsi l'un des devoirs sociaux pres  V.F-4:p.870(16)
 le destin que me prophétise mon anagramme s' accomplir  ainsi.     THUILLIER     Ha ça, vou  Emp-7:p1074(10)
vre aucun plan de politique extérieure, ni d' accomplir  aucune amélioration intérieure.  En  Emp-7:p.912(.7)
 que trois Saint-Barthélemy.  Letellier a su  accomplir  avec une plumée d'encre le décret q  Cat-Y:p.450(.1)
ais de honte, ou je n'aurais plus la force d' accomplir  ce dernier sacrifice.     — Madame   Bet-7:p.316(33)
i éclairait le palier du second étage.  Pour  accomplir  ce hardi projet, il fallait sortir   M.C-Y:p..42(43)
lle s'était lentement désarmée et souhaitait  accomplir  ce mariage de coeur, tant vanté par  Mas-X:p.548(19)
rayé de l'impudeur avec laquelle il venait d' accomplir  ce que les militaires appellent un   M.M-I:p.678(36)
os.  Tu as peur aujourd'hui de ne pas voir s' accomplir  ce qui t'effrayait tant hier !  Soi  SMC-6:p.545(38)
éfices de son bonheur, la force nécessaire d' accomplir  ces devoirs minutieux desquels il n  Fer-5:p.840(10)
orales qui nous restent à faire ?  Mais pour  accomplir  cette oeuvre diabolique, ne faudrai  Fer-5:p.835(24)
belles obligations, chargez-vous de règles à  accomplir  comme l'Église en a donné pour chaq  Lys-9:p1139(19)
faut matériellement peu à celui qui vit pour  accomplir  de grandes choses dans l'ordre mora  L.L-Y:p.647(26)
on, hier je songeais à tout ceci, je voulais  accomplir  de grandes choses, bah ! ma mère a   Cat-Y:p.414(39)
es spéciaux de ma classe manquent et peuvent  accomplir  de grandes choses.  Si rien de tout  CdV-9:p.801(26)
ocents passaient leur temps à minutieusement  accomplir  des commissions, à aller louer des   Phy-Y:p1128(31)
irecteur une confession extraordinaire, et d' accomplir  des pénitences, son confesseur ayan  Pet-Z:p.141(32)
pas dans leur intérêt, ils s'empressent de l' accomplir  dès que le mot Son Excellence est p  PGo-3:p.189(.1)
aison de la maladie qui me mine !  Je sens s' accomplir  en moi la plus terrible métamorphos  CdV-9:p.800(14)
famille.  Mme Claës avait eu pour principe d' accomplir  en secret ses pratiques de dévotion  RdA-X:p.738(16)
ns-tu, comme moi, me demanda-t-il un jour, s' accomplir  en toi, malgré toi, de fantasques s  L.L-Y:p.615(14)
e imprudence, contre de nouveaux désastres ?  accomplir  enfin mon rôle d'ange gardien ?  Ap  Hon-2:p.555(24)
    Sans m'attacher à rien;     Qui ne vis s' accomplir  jamais une espérance,     Et dont l  Mus-4:p.678(.5)
acé du profond silence dans lequel il allait  accomplir  l'acte si habituellement gai de son  CdT-4:p.204(18)
t que je ne suis pas destiné par la nature à  accomplir  l'oeuvre difficile de votre bonheur  Phy-Y:p1118(.9)
s qui s'y rattacheraient étaient faites pour  accomplir  la clause de son contrat de mariage  CdV-9:p.744(16)
ir, il m'a tué...  Je n'ai de force que pour  accomplir  la restitution !...  J'ai été humil  Bet-7:p.350(.7)
comme dans les autres sphères sociales, pour  accomplir  le bien, il fallait froisser, non p  Med-9:p.404(26)
s de son époux, les arrosa de larmes, et sut  accomplir  le coup de théâtre à son profit.  «  Phy-Y:p1129(24)
étaient si bien connus, qu'il suffisait pour  accomplir  le marché de la réponse de Balthaza  RdA-X:p.745(13)
our la faire rouler le lendemain, il fallait  accomplir  le paiement.  Or, il manquait mille  Deb-I:p.743(14)
t nous venons, — mon collègue et moi, — pour  accomplir  le voeu de la loi et — mettre un te  Ven-I:p1082(.2)
e Roi est mort, dit le grand maître obligé d' accomplir  les devoirs de sa charge.     — Viv  Cat-Y:p.333(42)
oup d'autres, voué à la dangereuse mission d' accomplir  les devoirs du sacerdoce pour les â  Cho-8:p1205(22)
'elle eût été obligée de préparer; capable d' accomplir  les devoirs les plus pénibles de la  Béa-2:p.661(.9)
u château, y baptiser l'enfant, le nommer et  accomplir  les devoirs que m'imposent les lois  Ser-Y:p.786(12)
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 à Paris, soit en Vendée, j'eus le bonheur d' accomplir  les intentions de Sa Majesté.  Vers  Lys-9:p1099(21)
fforçait de deviner toutes les pensées, et d' accomplir  les moindres souhaits.  Quelques mo  RdA-X:p.834(10)
e prière à Dieu pour lui demander la force d' accomplir  les rudes travaux de sa nouvelle vi  RdA-X:p.806(.3)
force et la ruse pour empêcher votre femme d' accomplir  les trois actes qui constituent en   Phy-Y:p1090(20)
les princes vinrent alors, comme des astres,  accomplir  leurs évolutions autour de Napoléon  Pax-2:p..95(11)
machine, d'un acteur jeune et passionné pour  accomplir  leurs projets.  Richelieu chercha t  SMC-6:p.473(37)
ur toujours.  Galérien du plaisir, je devais  accomplir  ma destinée de suicide.  Pendant le  PCh-X:p.202(20)
étudie pendant des heures entières pour bien  accomplir  mes devoirs et m'instruire au doux   Mem-I:p.342(22)
les contre les joyaux que je vous livre pour  accomplir  mes engagements envers ma fille; vo  CdM-3:p.614(11)
uelles étaient les conditions où je pourrais  accomplir  mes pensées de résignation.  Déjà j  Med-9:p.573(36)
 mais j'ai manqué du courage nécessaire pour  accomplir  mon dessein.  Mon corps a été lâche  F30-2:p1118(16)
e dessein de vous trahir, j'aurais déjà pu l' accomplir  plus d'une fois... »     En entenda  Epi-8:p.443(12)
'ai maintenant des choses plus importantes à  accomplir  qu'à m'occuper de ce que penseront   PGo-3:p.280(21)
; mais l'effort qu'elle venait de faire pour  accomplir  sa dernière obligation et pour domp  CdV-9:p.856(43)
nu pour un homme qui n'avait jamais manqué d' accomplir  sa parole avec une inflexible probi  F30-2:p1155(32)
fum et caressant comme une femme.  Il allait  accomplir  sa quarantième année.  Sa jeunesse   Emp-7:p.920(.8)
ent comme le bruit d'une mécanique obligée d' accomplir  sa vie factice et sans âme.  Le sil  PCh-X:p.109(22)
cret entre le ciel et moi. "  Je lui jurai d' accomplir  saintement ses dernières volontés.   Aub-Y:p.111(42)
aternité pouvait être une planche de salut.   Accomplir  saintement une partie de sa tâche t  Mar-X:p1048(26)
r de l'encre, une plume, du papier, et put l' accomplir  sans avoir réveillé sa terrible cou  Pie-4:p.127(30)
u'en quelques heures, son fils Émile pouvait  accomplir  ses désirs.  Il vivait avec une sim  Cab-4:p1068(24)
 d'à peu près.  Il se jura donc à lui-même d' accomplir  ses devoirs, tant la conduite de so  Bet-7:p.364(.6)
, pour le servir elle-même, voulant au moins  accomplir  ses obligations d'épouse en quelque  CdV-9:p.672(40)
 se serait heurté contre l'impossibilité d'y  accomplir  son dessein, car ces boîtes en pier  SMC-6:p.791(27)
rait; mais elle ignorait quand elle pourrait  accomplir  son dessein.  Étienne se tint alors  EnM-X:p.957(.7)
Ernest porte à Mlle Camille en le pressant d' accomplir  son mandat, puisque le jeune comte   Gob-2:p1008(42)
ur, et cette mère au désespoir de ne pouvoir  accomplir  son oeuvre maternelle, il rassura s  I.P-5:p.581(21)
 À son retour, rue Plumet, Victorin put donc  accomplir  son projet de prendre chez lui sa m  Bet-7:p.366(10)
eillesse à la réussite du drame qui devait s' accomplir  sur son lit de mort.  Ainsi la plus  Elx-Y:p.488(26)
 aux femmes, et la fortune qui vous permet d' accomplir  tant de bonnes oeuvres.  Honorine,   Hon-2:p.588(29)
 de fouiller tous les greniers de Paris et d' accomplir  ton programme en présentant à ton a  SMC-6:p.541(19)
us nous chargeons pour les familles, d'aller  accomplir  toutes les formalités, disait toujo  Pon-7:p.725(22)
une prophétie, et Lucien prit à tâche de les  accomplir  toutes.  En perdant ses illusions s  I.P-5:p.281(26)
 crime à la nécessité d'avoir des fonds pour  accomplir  un ambitieux projet.  Au plus fort   CdV-9:p.691(12)
e en qui elle adorait la perfection, croyant  accomplir  un céleste message si elle le conse  Cho-8:p.970(41)
eul, sourit comme un fou qui se voit libre d' accomplir  un désir comparable à celui des fem  Pon-7:p.723(.1)
encore facile de vous voir.  Pourquoi ne pas  accomplir  un désir que dans huit jours je ne   Lys-9:p1082(22)
cet homme, qui retrouva tout son esprit pour  accomplir  un dessein prémédité pendant les jo  Bet-7:p.357(15)
s autres nous le sommes d'une femme, ne peut  accomplir  un pareil miracle !  La Liste civil  Bet-7:p.325(15)
resses de la place, il trembla de ne pouvoir  accomplir  un projet sur lequel il ne se donna  U.M-3:p.917(25)
qu'il ne se croyait pas assez de talent pour  accomplir  une mission aussi délicate.     « H  Pat-Z:p.230(25)
een était parti depuis environ six mois pour  accomplir  une mission politique.  Pendant cet  F30-2:p1208(16)
e, et il atteignit à son but.  Sa femme crut  accomplir  une oeuvre de paix, là où, selon l'  V.F-4:p.926(.9)
e.  Ma présence d'esprit est nécessaire pour  accomplir  une pensée de Dieu, tandis que Napo  CdV-9:p.858(24)
de.  C'est un abîme sans fond.  Nous croyons  accomplir  une tâche d'une manière plus agréab  Phy-Y:p1131(32)
e à mes semblables dans la sphère où je puis  accomplir  une vie chrétienne.  Je me suis bie  CdV-9:p.725(12)
 y semble faible : il est né pour agir, pour  accomplir  une vie de travail à laquelle il se  DdL-5:p.918(.4)
ns l'adoration secrète de votre Dieu ?  Pour  accomplir  votre plan, à la fois ignoble et su  Béa-2:p.750(16)
 laquelle il avait déjà cédé sans avoir pu l' accomplir , arrive à la manie.  Selon quelques  SMC-6:p.787(.6)
ien justifiée par l'événement qui allait s'y  accomplir , car les chefs de division ne meure  Emp-7:p.990(29)
de ces paisibles carrières où le bien peut s' accomplir , et depuis trois mois un nouveau rè  Emp-7:p.917(.5)
n homme entreprenait ce que la Poste vient d' accomplir , il aurait perdu dix mille francs e  Pie-4:p..39(27)
posent à ce cher Félix des oeuvres sacrées à  accomplir , je ne crois pas avoir trop présumé  Lys-9:p1210(.1)
nte prière.  Un miracle venait pour lui de s' accomplir  !  Il ne croyait pas au pouvoir de   Pon-7:p.685(.5)
 aimer, et jamais devoir ne me plaira tant à  accomplir  » reprit doucement Angélique.     L  DFa-2:p..60(34)



- 116 -

ira-t-elle pas ?  N'ai-je pas une destinée à  accomplir  ?  Les libraires viendront-ils cher  I.P-5:p.253(40)
 sentiments qui nous donnent la force de les  accomplir  ?  Monsieur, rien de rien ou rien p  F30-2:p1114(35)
elle pas une promesse, et ne doit-elle pas l' accomplir  ?  Vous savez bien que je ne puis ê  Ser-Y:p.752(.6)
é tous les soirs, paraissait alors près de s' accomplir ; enfin, il s'enveloppait trop bien   CdT-4:p.182(.8)
gs que je prie mon exécuteur testamentaire d' accomplir .     « Je supplie M. de Sérizy d'ac  SMC-6:p.787(22)
s de mes devoirs, et peut-être saurai-je les  accomplir .     Il disparut et revint promptem  Cho-8:p1130(23)
e par l'appréhension du mystère qui devait s' accomplir .     Il se fit en effet un grand mo  Ser-Y:p.853(.9)
votre conscience ?  Eh bien, le miracle va s' accomplir .  Écoutez-moi.  Vous ne vous êtes j  Ser-Y:p.807(18)
étais promis à moi-même de faire je voulus l' accomplir .  Je suis entré dans une voie de si  Med-9:p.574(21)
mandat que toi seul au monde peux remplir et  accomplir .  Ô mon cher de Marsay, cette femme  CdM-3:p.638(36)
mpagne est déjà l'oeuvre la plus difficile à  accomplir .  Pourrez-vous être à la fois dans   Phy-Y:p1101(13)
   Un ministre voudra le bien sans pouvoir l' accomplir .  Vous aurez créé des lenteurs inte  Emp-7:p1111(25)
andez.  La ruine du comte de Manerville ne s' accomplira  pas sous mes yeux, je me retire. »  CdM-3:p.569(.5)
, un député fidèle à la cause dynastique, on  accomplira  votre désir.  Je puis parler de vo  Dep-8:p.811(25)
s les conditions nouvelles dans lesquelles s' accomplira , dans peu de temps, le changement   I.G-4:p.591(.9)
eur et juge, arrêt et bourreau, mais non.  J' accomplirai  tout à l'heure un devoir, et null  DdL-5:p.996(.8)
ts.  Tout le bien que je pourrai faire, je l' accomplirai , même dussé-je en souffrir.  Que   P.B-8:p.163(19)
 par ma haine contre les nations, mais que j' accomplirais  alors pour leur bien-être, si vo  Ser-Y:p.836(23)
id Séchard de ses droits dans le cas où il n' accomplirait  pas les promesses énoncées dans   I.P-5:p.723(.5)
du couvent pour entrer dans la vie, sa fille  accomplirait  selon les lois de l'amour ce sec  Mas-X:p.547(17)
l état de sainteté, que Dieu l'écouterait et  accomplirait  ses désirs.  « La foi, selon Jés  M.M-I:p.507(15)
ils étaient restés auprès de la fenêtre où s' accomplirent  tant de choses.  Les heures, d'a  EnM-X:p.950(33)
 de grandes difficultés que les manoeuvres s' accomplirent ; elles manquèrent naturellement   F30-2:p1182(39)
oqueur, en faisant le bonheur de Louise vous  accomplirez  la plus rude de toutes les pénite  Phy-Y:p1152(43)
 Je veux vous marier, répondit-elle, et vous  accomplirez  le voeu d'une mourante certaine d  CdV-9:p.844(32)
rs nous sera vraiment indispensable.  Vous n' accomplirez  vos promesses qu'après l'accompli  Pon-7:p.664(.1)
oïsme.  Mais exhérédez les femmes ! au moins  accomplirez -vous ainsi une loi de nature en c  F30-2:p1119(34)
tendre est liée à des événements qui se sont  accomplis  alors que j'habitais la mansarde où  MdA-3:p.394(16)
ecret pour faire fortune.  Ses souhaits sont  accomplis  au moment même où il les forme.  À   PCh-X:p.210(29)
épétition presque monastique des mêmes actes  accomplis  aux mêmes heures, donnèrent plus de  Med-9:p.560(19)
on père.  Ce fut les mêmes actes constamment  accomplis  avec la régularité chronométrique d  EuG-3:p1173(38)
e recommencer les tours de force économiques  accomplis  chez Mme Marneffe, en voyant un moy  Bet-7:p.367(32)
 Marneffe.  Deux grands événements s'étaient  accomplis  chez Mme Marneffe.  D'abord, elle a  Bet-7:p.368(29)
é pendant le sommeil ont été scrupuleusement  accomplis  dans l'état de veille.  La volonté   Int-3:p.445(33)
é.  Malgré tous les événements qui s'étaient  accomplis  dans l'existence de son ancien avoc  Ten-8:p.673(21)
ux acteurs, plus cruelle que tous les drames  accomplis  dans l'illustre famille des Atrides  EuG-3:p1148(25)
échos, et où les actes les plus indifférents  accomplis  dans le plus grand secret sont répe  Pay-9:p.293(22)
 avec une politesse exagérée.     Les poèmes  accomplis  de 1780 à 1814 furent taillés sur l  Pay-9:p.266(29)
s, il passait pour un des cavaliers les plus  accomplis  de Versailles.  Enfin, par un bonhe  Req-X:p1107(38)
 gestes ne sont que la manifestation d'actes  accomplis  déjà par notre pensée, jugez combie  Phy-Y:p1079(21)
es hommes, entre les choses, entre les faits  accomplis  et ceux qui se massaient à l'horizo  Emp-7:p.920(21)
 les sentiments récompensés ici, les devoirs  accomplis  et couronnés de succès compensent l  Lys-9:p1155(25)
me disait le conducteur.     À La Charité, j' accomplis  le testament verbal de ce pauvre vo  Mes-2:p.398(19)
.  La maison pleine de mélancolie où se sont  accomplis  les événements de cette histoire ét  EuG-3:p1030(14)
ont en nous et non au dehors.  Ainsi se sont  accomplis  les faits naturels que les peuples   Ser-Y:p.825(38)
eur, lui dit-elle, vous vous tuez...     — J' accomplis  les horoscopes, répondit-il avec un  Cat-Y:p.404(27)
 yeux.     « Mes devoirs et la mission que j' accomplis  me défendent de vous le dire », rép  Ten-8:p.571(.5)
nité des mouvements, la sainteté des devoirs  accomplis  me touchaient et m'imposaient.  Les  Cab-4:p.973(.8)
e système des incrédules.  Si les événements  accomplis  ont laissé des traces, il est vrais  Pon-7:p.586(33)
ensionnaires faisaient pressentir des drames  accomplis  ou en action; non pas de ces drames  PGo-3:p..57(28)
sitions du Droit romain.  Aussi, trois viols  accomplis  ou tentés furent-ils trois révoluti  Phy-Y:p1001(21)
usées, enfin ses plus secrets désirs étaient  accomplis  par cette exclamation qu'embellissa  Aba-2:p.482(12)
énétrons les détails ?  Ou ces faits se sont  accomplis  par la puissance d'une faculté qui   L.L-Y:p.621(38)
tite rue, rebelle à tous les embellissements  accomplis  par les échevins modernes avec une   eba-Z:p.355(.6)
incapables de réfléchir une lueur se fussent  accomplis  par un artifice imperceptible; et q  Sar-6:p1052(43)



- 117 -

nt échapper un frissonnement involontaire, n' accomplis  pas légèrement cet acte, le plus im  DFa-2:p..84(.4)
st avoir assez pressé le marc des événements  accomplis  pour en tirer une goutte de philoso  Phy-Y:p1008(.4)
le crois...  Mais vous qui savez mes travaux  accomplis  pour le pays, pour la France, vous   Deb-I:p.822(39)
les yeux, il y avait trop de faits dangereux  accomplis  pour qu'elle ne cherchât pas dans s  CdV-9:p.866(37)
une autre mère !  Ah ! monsieur, quels êtres  accomplis  que mon vieux père... que mon excel  Env-8:p.370(19)
omme s'épuise par deux actes instinctivement  accomplis  qui tarissent les sources de son ex  PCh-X:p..85(31)
tir sans ignominie.  Les devoirs de famille,  accomplis  sans récompense, m'ennuieront; je m  F30-2:p1119(.8)
n pareil avantage ?  Tu le vois, mes devoirs  accomplis  sont fertiles en trésors, en jouiss  Mem-I:p.375(38)
t pour la société, sans issue.  Les miracles  accomplis  sur les champs de bataille nous ont  Pay-9:p.113(.1)
elle âme !...     — Mes souhaits seront donc  accomplis , dit la pauvre Mme Thuillier, je n'  P.B-8:p..68(26)
ent d'immenses sacrifices, et quand ils sont  accomplis , elles nous les reprochent, quelque  Hon-2:p.574(25)
encore pour la poésie du moins, qui s'y sont  accomplis , et dont voici l'histoire.     Lors  Ser-Y:p.729(23)
i concernait la politique, excepté les faits  accomplis , et encore étaient-ils travestis.    Env-8:p.290(32)
 qui formulent ces mélodies pleines de faits  accomplis , grosses de poèmes immenses.  Songe  Mas-X:p.609(34)
 du petit pair de France seraient sans doute  accomplis , il attendait une fille !...     En  Mus-4:p.790(36)
sans compagne.  Quoiqu'il eût vingt-deux ans  accomplis , il paraissait en avoir à peine dix  FYO-5:p1057(12)
le vie cachée et de bienfaits si constamment  accomplis , l'évêque et quelques personnes inf  CdV-9:p.677(12)
mplacables ! elles illuminent les événements  accomplis , nous dévoilent nos fautes et nous   PCh-X:p.276(16)
e une fois, ne récriminons pas sur des faits  accomplis , reprit énergiquement la baronne.    Bet-7:p..61(14)
t de toujours voir en elle tous ses souhaits  accomplis  ?  Si ce n'est pas une cause d'amou  DdL-5:p.949(27)
 que j'aurai voulu, comme on sait les drames  accomplis ; mais laisser voir dans mon jeu ?..  FYO-5:p1095(33)
ulut lui parler des événements qui s'étaient  accomplis .     « Je sais tout, lui dit l'abbé  SMC-6:p.932(24)
ille plaies, il les trouvait irrévocablement  accomplis .  Cette tête de roi coupée, cette r  Cab-4:p.984(.3)
core que la première, et qui rend les hommes  accomplis .  Grâce à Michu, l'argent ne leur a  Ten-8:p.601(24)
obscurité, par le seul sentiment des devoirs  accomplis .  Le colonel avait dépensé en deux   Ten-8:p.497(.6)
es dévotes de se faire un mérite des devoirs  accomplis .  Le maître fut un Allemand catholi  FdÈ-2:p.278(10)
assions malheureuses et de grands événements  accomplis .  Le nez tombait droit et se prolon  Pro-Y:p.532(21)
 derniers devoirs de l'hospitalité champêtre  accomplis .  Les Tascheron, ces hommes antique  CdV-9:p.724(.8)
OULU AINSI, DÉSIRE, ET TES DÉSIRS     SERONT  ACCOMPLIS .  MAIS RÈGLE     TES SOUHAITS SUR T  PCh-X:p..84(.5)
ai une femme, et ses rêves de bonheur furent  accomplis .  Monsieur, il fallut des maisons à  Med-9:p.418(28)
e une force immense au sentiment des devoirs  accomplis .  On dirait que ces trois petits êt  Mem-I:p.374(38)
mal qui fut fait, et la valeur des bienfaits  accomplis .  Soyez à vous seule le monastère,   CdV-9:p.757(13)
un signe de tête amical.  Leurs mouvements s' accomplissaient  avec cette précision qui éton  FaC-6:p1023(30)
 accompagnées d'encouragements spirituels, s' accomplissaient  avec une naïveté sublime.  Ce  U.M-3:p.793(.4)
e l'étable où Jésus-Christ prit naissance, s' accomplissaient  gaiement et sans orgueil les   Med-9:p.394(38)
s tous deux, allant à la messe ensemble, ils  accomplissaient  leurs devoirs religieux, comm  Pon-7:p.497(42)
 arrêtés; mais ces actes de la vie sociale s' accomplissaient  par routine.  Ainsi, la molle  Rab-4:p.363(41)
ses enfants jouaient, les travaux ménagers s' accomplissaient  sans aucune critique; soudain  Lys-9:p1117(22)
démon caché là ?  La vue de celui pour qui s' accomplissaient  tant d'efforts angéliques éta  SMC-6:p.467(37)
t.  J'irais donc en enfer, mon fils, si tu n' accomplissais  pas mes volontés.     — Oh ! di  Elx-Y:p.491(16)
apesle.  Ignorant la grande révolution qui s' accomplissait  alors, et ne comprenant pas l'i  Lys-9:p1017(32)
articulier avec lui.     Tandis que le poète  accomplissait  au salon une entrée étudiée, La  M.M-I:p.625(32)
ons, il exigeait les points et les virgules,  accomplissait  avec rigueur les règlements, et  Emp-7:p.941(.2)
    Le coup de baguette de la Restauration s' accomplissait  avec une rapidité qui stupéfiai  Lys-9:p1045(27)
 déjà changé d'opinion sur Dinah.  Sa pensée  accomplissait  cette évolution que Mme de La B  Mus-4:p.721(.4)
t signée la déclaration par laquelle Eugénie  accomplissait  elle-même sa spoliation.  Cepen  EuG-3:p1173(10)
é que ses deux tours de rouet, et Charles IX  accomplissait  en ce moment son dernier tour.   Cat-Y:p.383(34)
odeste eut alors une existence double.  Elle  accomplissait  humblement et avec amour toutes  M.M-I:p.509(37)
 ce masque tombait.  Pour la dernière fois s' accomplissait  l'admirable phénomène par leque  CdV-9:p.863(.2)
l, se porta fort pour son ami.  Cette clause  accomplissait  le voeu qu'il avait entendu for  Pon-7:p.551(39)
euse allait à l'église tous les matins, elle  accomplissait  les austérités claustrales, et   Env-8:p.289(.6)
de le corriger de la dureté avec laquelle il  accomplissait  les sentences.  Les jésuites la  eba-Z:p.736(.9)
ait trop de remords pour ne pas croire qu'il  accomplissait  les voeux d'un immense repentir  Epi-8:p.445(26)
de lire les offices chez lui; car le docteur  accomplissait  minutieusement ses devoirs de r  U.M-3:p.909(38)
  En attendant Mme Hochon qui malgré son âge  accomplissait  minutieusement toutes les cérém  Rab-4:p.434(27)
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 pur et doux en Touraine.  Pauvre homme ! il  accomplissait  précisément les voeux secrets d  CdT-4:p.214(.5)
t de son origine, pressentait sa récompense,  accomplissait  sa tâche et obéissait à sa bell  Pro-Y:p.542(14)
 sur le dernier point de cette ligne où elle  accomplissait  sans cesse la tension pénible p  Pro-Y:p.551(31)
des missions secrètes, fort obscurément.  Il  accomplissait  ses devoirs religieux à Saint-S  SMC-6:p.473(.7)
 retraite vers sa chambre à coucher, où elle  accomplissait  ses devoirs religieux loin des   Cab-4:p1048(40)
e lendemain dans l'empyrée bourgeois où Pons  accomplissait  ses évolutions gastronomiques.   Pon-7:p.556(11)
services réels.  Les familles où le bonhomme  accomplissait  ses évolutions, toutes sans res  Pon-7:p.494(.4)
rûlait les enveloppes, elle répondit qu'elle  accomplissait  une des conditions imposées par  CdV-9:p.742(21)
 eût appris à un homme moins aveuglé qu'elle  accomplissait  une espèce de devoir conjugal e  Mel-X:p.362(.3)
omtesse à subvenir à ses besoins, comme s'il  accomplissait  une oeuvre de charité.  Cacher   Hon-2:p.555(12)
urs des messageries regardaient les voitures  accomplissant  ce lancer qui trompe tant le vo  Deb-I:p.741(29)
oreilles, le sang lui sifflait aux tempes en  accomplissant  ce vol.  Malgré la rigueur de l  U.M-3:p.918(.8)
ndres actes de la vie et ne rien faire qu'en  accomplissant  les cadences de l'étiquette et   Mes-2:p.401(33)
lheur en trouvant de tels ennemis séparés et  accomplissant  les évolutions de leur pouvoir   Pay-9:p.273(20)
es veut vêtus des mêmes habits que le dandy,  accomplissant  les évolutions sociales, appelé  Bet-7:p.247(.3)
et.  Dès le jour, ce bonhomme s'habillait en  accomplissant  les soins de toilette les plus   Dep-8:p.769(13)
 le sont les angoisses du monde mauvais.  En  accomplissant  mon pèlerinage à travers les so  Pro-Y:p.551(.7)
ur être la noble créature que nous sommes en  accomplissant  nos devoirs.  Tu me taxes de fa  Mem-I:p.271(29)
re-douleur, car elle évitait tout contact en  accomplissant  rigoureusement son service.  Se  CéB-6:p.106(25)
noret jouissait d'une sérénité parfaite.  En  accomplissant  ses bienfaits sans l'espoir d'u  U.M-3:p.820(.5)
eil ni ambition, il restait à son poste en y  accomplissant  ses devoirs au milieu des péril  CdV-9:p.674(20)
nnemie.  Ne voyons-nous pas cette tragédie s' accomplissant  tous les jours ?  Ici, la belle  PGo-3:p.113(38)
nnommé voyant, agissant, mettant tout à fin,  accomplissant  tout avant aucune démonstration  L.L-Y:p.628(19)
émit de la légèreté d'une femme qui, tout en  accomplissant  une grande chose, y trouvait né  Cab-4:p1078(17)
airement.  Plus tard, lorsque vous aurez, en  accomplissant  votre véritable destinée, dével  Aba-2:p.490(15)
é que vous ne vous opposeriez pas à ce que j' accomplisse  ses derniers voeux.  Mme la comte  Mes-2:p.402(14)
  Obtenez donc de madame votre fille qu'elle  accomplisse  tous ses devoirs religieux et nou  Mus-4:p.790(26)
 vous m'accablez !  Que la volonté de Dieu s' accomplisse  !  S'il veut la mort de deux être  Bet-7:p.329(31)
olonté de M. le comte et la vôtre, qu'elle s' accomplisse ; mais alors, vous qui êtes l'ami   Rab-4:p.533(15)
ue la vanité de mère, que la vanité d'auteur  accomplissent  à tous moments sous nos yeux po  Pay-9:p.259(42)
  « Il y a pourtant de ces mariages-là qui s' accomplissent  assez souvent dans le monde »,   Sar-6:p1053(15)
ration.  Ce mouvement-là, certaines femmes l' accomplissent  avec une impertinence provocant  Pet-Z:p..72(34)
lques années.  Il est beaucoup de femmes qui  accomplissent  ce phénomène dans leur ménage,   Int-3:p.465(17)
ds, de leur ton, de leur accent, quand elles  accomplissent  cet acte de politesse en appare  Bet-7:p.261(37)
is les dérangements des hommes qui plus tard  accomplissent  de grandes choses...     — Et i  Cab-4:p.995(19)
 et à laquelle on doit les tours de force qu' accomplissent  de temps en temps les ambitieux  Bet-7:p.175(25)
t des fantaisies interdites aux peintres, et  accomplissent  des tours de force en disposant  M.M-I:p.480(36)
 moins doublés par le milieu dans lequel ils  accomplissent  leurs évolutions.  Néanmoins, i  Bet-7:p.187(16)
se de la solennité avec laquelle les Anglais  accomplissent  leurs niaiseries patriotiques e  V.F-4:p.872(.6)
enfin, soigneusement polis, ajustés, huilés,  accomplissent  leurs révolutions sous d'honora  Pat-Z:p.214(.6)
 point, mon cher Daniel, les moindres choses  accomplissent  mes rêves.  J'ai trouvé le beau  Mem-I:p.369(21)
s que cherchent les courtisanes, et qu'elles  accomplissent  si rarement, aidées par le scan  Bet-7:p.195(11)
itués à manger de la verdure des légumes qui  accomplissent  une seconde végétation exposés   Pay-9:p.244(.5)
 formalités dont l'imagination s'épouvante s' accomplissent -elles plus simplement que des a  SMC-6:p.714(41)
Saisirez-vous bien, esprits réfractaires qui  accomplissez  vos révolutions au fond des sphè  eba-Z:p.665(31)
ait pour moi quelque chose de positif, enfin  accomplissez  votre promesse, ou je paye la de  I.P-5:p.636(11)
s la région des idées.  L'action de sa vie s' accomplit  alors dans le monde moral, loin du   EnM-X:p.906(20)
t quand, pour la troisième fois, le Français  accomplit  cette flatterie intéressée, elle fi  PaD-8:p1226(.7)
nible commencée pendant notre sommeil.  Il s' accomplit  en nous un fait physiologique, un s  Aub-Y:p.104(39)
rêt de Claude Vignon sur la séparation qui s' accomplit  entre le coeur et le cerveau.  Quel  I.P-5:p.548(.2)
is, confondu, atterré, il était superbe.  Il  accomplit  l'acte que méditait l'agresseur en   Phy-Y:p1185(11)
e est maussade et indéchiffrable; enfin elle  accomplit  le varium et mutabile femina que no  Phy-Y:p.992(.5)
urpris.     — Oui.  Ceci est un talisman qui  accomplit  mes désirs, et représente ma vie.    PCh-X:p.291(26)
 sa voix effarouchée : " N'entrez pas ! " il  accomplit  militairement demi-tour par flanc d  Pay-9:p..63(14)
ée dans ce qu'elle a de plus cher quand elle  accomplit  par l'instigation d'une autre volon  DFa-2:p..64(33)
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ns.  La promulgation des ordres du Pharaon s' accomplit  par une idée musicale qui domine le  Mas-X:p.598(25)
upérieure à la créature.  Or, tout ceci ne s' accomplit  pas par la seule force et avec la n  CdV-9:p.830(11)
maisons bourgeoises, cette joie suprême ne s' accomplit  pas sans quelques énormités.  Les p  CéB-6:p.178(41)
s légères souffrances de cette transition, s' accomplit  pour l'individu le phénomène de sa   Aba-2:p.467(37)
s ou sur les surfaces, et la coloration ne s' accomplit  que par la lumière.  Si, pendant la  L.L-Y:p.622(.5)
fréquent ?     Ce phénomène du monde moral s' accomplit  rarement, par la raison qu'il se re  Phy-Y:p.966(.8)
 une des filles du meurtrier, et chaque fils  accomplit  religieusement la promesse du père,  Cat-Y:p.180(38)
es devoirs qu'il s'impose à lui-même, il les  accomplit  sans bruit, sans emphase.  Un soir,  FMa-2:p.210(15)
lopper qui signifiait que, tôt ou tard, Dieu  accomplit  ses promesses, favorise les siens e  CdV-9:p.784(.4)
sc insubordonné, à regarder si la gorgerette  accomplit  son office de gardien infidèle auto  AÉF-3:p.696(15)
les épuisa pour faire cette promenade.  Elle  accomplit  son projet dans un paroxysme de vol  CdV-9:p.844(11)
récipitées.  Chez eux, la torsion physique s' accomplit  sous le fouet des intérêts, sous le  FYO-5:p1045(13)
t-elle et s'accrédite-t-elle ?  Ce mystère s' accomplit  sous nos yeux sans que nous nous en  Cat-Y:p.168(21)
elle empêcha Paré de sauver l'un, et qu'elle  accomplit  sur l'autre un long assassinat mora  Cat-Y:p.175(.6)
us les feux sataniques de ce regard, Adolphe  accomplit  un quart de conversion vers la sall  Pet-Z:p.171(16)
.  J'ai la conscience tranquille; ma tâche s' accomplit .  Et vous ? » me dit-elle.     Je l  Lys-9:p1104(.3)

accomplissement
ne combinaison plus savante pour arriver à l' accomplissement  d'un dessein immuable.  Maîtr  EnM-X:p.889(37)
ont unanimes en ce jugement : j'ai donc vu l' accomplissement  d'un devoir dans la manifesta  I.P-5:p.580(27)
re.  À votre âge, il ne faut plus remettre l' accomplissement  d'un devoir important.  — Mai  CdV-9:p.655(40)
es actions quand elles ne sont que le secret  accomplissement  d'un devoir, cet homme, tout   Lys-9:p1128(43)
de la rêverie religieuse où l'avait plongé l' accomplissement  d'un miracle que la ferveur p  Cho-8:p1081(18)
, et à développer des thèmes nécessaires à l' accomplissement  d'un ordre de choses qui nous  PCh-X:p.261(16)
e recommander, chose superflue sans doute, l' accomplissement  d'une fantaisie de femme, le   Fer-5:p.886(43)
us n'avons les connaissances nécessaires à l' accomplissement  d'une pensée qui peut venir à  CdV-9:p.759(26)
 pas le coeur de l'homme.  Vivrait-on sans l' accomplissement  de ce phénomène ?  Le militai  Bet-7:p.427(26)
uis il dicta le procès-verbal.     Pendant l' accomplissement  de ces formalités, il vérifia  SMC-6:p.758(16)
fini par trouver une sorte de plaisir dans l' accomplissement  de ces travaux constants, ils  Pay-9:p.245(11)
us saviez quels immenses plaisirs comporte l' accomplissement  de cette devise !...     — Co  Env-8:p.278(36)
onheur gît dans la satisfaction causée par l' accomplissement  de devoirs pénibles ou coûteu  P.B-8:p..73(19)
ère Louisa, pourquoi réclamer tant de fois l' accomplissement  de la plus imprudente promess  F30-2:p1063(29)
le long travail de cette oeuvre poétique à l' accomplissement  de laquelle étaient nécessair  Lys-9:p1054(17)
ns toute leur étendue, de les féconder par l' accomplissement  de leurs mille caprices, de l  Fer-5:p.838(14)
s ni aux prisonniers ni aux criminels dans l' accomplissement  de leurs projets, il dévissa   Aub-Y:p.102(39)
qui y trouvaient les loisirs nécessaires à l' accomplissement  de leurs travaux et les honor  EnM-X:p.908(24)
vieille loi du talion !  Et je poursuivrai l' accomplissement  de mon projet, à moins que vo  Bet-7:p..72(.4)
st devenu très essentiel, et va coopérer à l' accomplissement  de nos projets.  Au surplus,   Cho-8:p1103(21)
 que de défauts.  Ses défauts, le monde et l' accomplissement  de ses croissants désirs les   PGo-3:p.133(.2)
fidèle à son service qu'il ne l'était dans l' accomplissement  de ses devoirs envers Barthol  Elx-Y:p.481(36)
la conscience de métier qu'il portait dans l' accomplissement  de ses devoirs.  Le procureur  Pay-9:p.188(13)
  Il se coucha donc en pensant au magnifique  accomplissement  de ses espérances, soit par l  Cab-4:p1056(19)
son, à y demeurer le temps nécessaire pour l' accomplissement  de ses projets, il hésitait à  M.C-Y:p..34(30)
ouhaitée, il dévorait le temps.  En rêvant l' accomplissement  de ses projets, il supprimait  A.S-I:p.940(40)
de tout soin pendant le temps nécessaire à l' accomplissement  de ses projets.  En homme ess  DdL-5:p.911(33)
it avec une allégresse insolite causée par l' accomplissement  de ses secrètes espérances.    RdA-X:p.708(27)
», répondit le jeune homme moins étonné de l' accomplissement  de ses souhaits que surpris d  PCh-X:p..92(16)
ministre, que Dieu ne devait employer qu'à l' accomplissement  de ses vengeances, accueillit  SMC-6:p.471(.9)
ous la faculté de poursuivre au grand jour l' accomplissement  de ses voeux.  Aussi la pudeu  U.M-3:p.858(.7)
l a eu un motif légitime pour se refuser à l’ accomplissement  de son engagement;     « Qu'e  Lys-9:p.965(23)
assa la voie pendant le temps nécessaire à l' accomplissement  de son projet.     « Ô Asie !  SMC-6:p.706(10)
s connaître l'événement auquel elle devait l' accomplissement  de son rêve, l'excellente Mme  Pon-7:p.528(40)
dans ce point, assez essentiel d'ailleurs, l' accomplissement  de tous ses devoirs envers le  FdÈ-2:p.276(21)
te bienfaisance active, mêlée au plus strict  accomplissement  des devoirs religieux, fut en  CdV-9:p.673(39)
les prétentions de sa mère pour elle, et à l' accomplissement  des espérances dont elle dése  Pon-7:p.550(12)
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e jours.  Durant cette quinzaine prise par l' accomplissement  des formalités auxquelles on   Pay-9:p.172(36)
ez-vous ? » demanda le juge en procédant à l' accomplissement  des formalités qui commencent  SMC-6:p.755(14)
 Vous n'accomplirez vos promesses qu'après l' accomplissement  des miennes. »     La préside  Pon-7:p.664(.2)
eton est un des plus puissants obstacles à l’ accomplissement  des plus généreux projets.  L  Cho-8:p.899(37)
'abaissement dans lequel la mit son mari.  L' accomplissement  des volontés maritales ne lui  V.F-4:p.934(.9)
ense, elles guérissent instantanément, par l' accomplissement  du désir qui les cause, comme  Pon-7:p.544(34)
çon la plus impertinente.  Chez Valentine, l' accomplissement  du mariage engendra la haine   eba-Z:p.359(11)
    — Demandez ma voiture. »     Ce ma est l' accomplissement  du mariage.     Pendant deux   Pet-Z:p..44(15)
e, s'il peut par son libre arbitre arrêter l' accomplissement  du plan général, que devient   L.L-Y:p.652(.2)
e frais pour lui ?  N'y a-t-il pas en ceci l' accomplissement  du plus difficile précepte de  V.F-4:p.814(26)
e ses pensées; puis la Démarche et le Geste,  accomplissement  plus ou moins passionné du Ve  Pat-Z:p.270(18)
 air craintif en obéissant à un ordre dont l' accomplissement  pouvait être mal reçu, peigna  Pay-9:p.299(33)
pour la virtualité empreinte dans un parfait  accomplissement  qui met en toute oeuvre ce ca  RdA-X:p.659(.2)
résage, comme une promesse dont l'effroyable  accomplissement  sera redouté.  Pendant longte  L.L-Y:p.638(.6)
  Vous avez entendu le testament, en voici l' accomplissement .  Désormais mon coeur n'aura   Ten-8:p.583(.2)

accord
ntraves, et semblait répondre par un sublime  accord  à l'Esprit dont la voix venait de la r  Ser-Y:p.829(36)
 seconde fois à la Saint-Barthélemy, alors d' accord  avec Catherine de Médicis éclairée par  Cat-Y:p.253(42)
x mondes souscriraient avec joie à un pareil  accord  avec ce génie du mal appelé coulage.    Emp-7:p1112(20)
air candide et surtout par sa physionomie en  accord  avec ce logis.  C'était bien la jeune   RdA-X:p.726(13)
ter chez ce médecin : ma mise est trop peu d' accord  avec ce qu'on attend d'un homme de mon  Env-8:p.342(12)
remptoirement Sieyès, et nos intérêts sont d' accord  avec celui de la patrie.  — Chose rare  Ten-8:p.690(41)
dressés contre des délinquants, la plupart d' accord  avec Courtecuisse, et déférés au tribu  Pay-9:p.171(15)
essaient encore de nier, mais qui, je suis d' accord  avec eux en ceci, ne sont rien sans le  I.P-5:p.184(.2)
 à autrui ! »     Mme Vauthier fut bientôt d' accord  avec Godefroid, qui ne voulut louer ce  Env-8:p.331(42)
n île.  Cette année, Gérard avait préparé, d' accord  avec Grossetête, une surprise à Mme Gr  CdV-9:p.836(29)
ont formé des associations de bienfaisance d' accord  avec l'archevêque; elles ont besoin d'  Bet-7:p.339(39)
ant le cruel supplice auquel le Parlement, d' accord  avec l'Église et la Royauté, pour fair  Cat-Y:p.214(10)
rd la Ligue, fondée depuis quelques années d' accord  avec l'Espagne, affichaient la soumiss  Cat-Y:p.377(34)
 complices attachent des ex voto secrets.  D' accord  avec l'Évêché, le Parquet retarda l'ex  CdV-9:p.698(43)
xey, maintenant que le tribunal nous a mis d' accord  avec la commune des Riceys en fixant m  A.S-I:p1008(30)
alors dans sa tête un vouloir de financier d' accord  avec la furieuse passion qu'il se sent  SMC-6:p.600(35)
bouche.  Cette grandeur purement physique, d' accord  avec la grandeur morale, donnait à ce   CdV-9:p.675(16)
et la Philosophie moderne se sont trouvées d' accord  avec la Justice pour proscrire, perséc  Pon-7:p.588(.8)
 ou des Gaston, la loi sociale est en ceci d' accord  avec la loi naturelle.  Oui, la femme   Mem-I:p.401(24)
ont témoignaient sa mise et son maintien, en  accord  avec la magnifique monstruosité de sa   RdA-X:p.672(.1)
trente mille francs depuis quatre ans.  Même  accord  avec la marchande de modes.  Le bijout  SMC-6:p.585(30)
ntion de M. de Chaulieu, qui s'est trouvée d' accord  avec la mienne, est de ne rien néglige  Mem-I:p.203(42)
s torts des anciens parlements et marchait d' accord  avec la Religion, trop ostensiblement   Cab-4:p1060(21)
 enfant; il voulut voir si ma montre était d' accord  avec la sienne; enfin il retomba d'aut  eba-Z:p.750(10)
procureur général, un commandement du ciel d' accord  avec la voix qui me crie : Avoue ! »    CdV-9:p.859(43)
vait une forme ovale.  Enfin ses manières, d' accord  avec le calme sacerdotal de son visage  P.B-8:p..61(36)
ersuasive au moment où elle montre l'amour d' accord  avec le devoir, se nomme la Lune de Mi  Phy-Y:p.979(30)
r de sa filleule et de ses enfants étaient d' accord  avec le mépris secret que leur inspira  Rab-4:p.423(15)
 été politiquement méditée par le général, d' accord  avec le préfet et le procureur général  Pay-9:p.317(29)
 Je suis certain que le directeur du jury, d' accord  avec le sénateur, étouffera les poursu  Ten-8:p.637(37)
uge de ses desseins ?  Mais sa conscience, d' accord  avec le sentiment et les lois, lui dis  RdA-X:p.694(33)
onvois arrivèrent à l'église, où Cantinet, d' accord  avec le suisse, eut soin qu'aucun mend  Pon-7:p.735(43)
tionnaire, un homme qui faisait confisquer d' accord  avec le syndic de la commune, des bien  V.F-4:p.827(.6)
lors au guet sur un arbre.  Cette réponse, d' accord  avec le témoignage de Grévin, produisi  Ten-8:p.670(.3)
t que la femme.  Quoiqu'elle parût marcher d' accord  avec les deux princes lorrains, Cather  Cat-Y:p.317(23)
qu'il lui arrivait quelquefois de doubler, d' accord  avec les entrepreneurs, dont le silenc  Pay-9:p.132(.7)
ne exception dans l'exception.  Si je suis d' accord  avec les faits sociaux et l'observatio  CdV-9:p.796(.5)
es émotions de sa vie.  Tout en paraissant d' accord  avec les Guise, elle essaya d'assurer   Cat-Y:p.201(30)
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 là est le succès.  La science moderne est d' accord  avec les habitudes des anciens.  On pe  CéB-6:p.158(.1)
e la nuit par un murmure doux qui semblait d' accord  avec les palpitations de nos coeurs.    Phy-Y:p1139(.1)
nel Mignon, et ils se sont si bien trouvés d' accord  avec les pêcheurs que je manquerais à   M.M-I:p.665(40)
couverts.  Aussi peut-on dire aujourd'hui, d' accord  avec les révélations faites pendant la  Ten-8:p.540(30)
s.  L'heure et le jour avaient été choisis d' accord  avec les syndics et le juge-commissair  CéB-6:p.285(33)
ge, imprudemment souscrite à un bijoutier, d' accord  avec les usuriers qui ne voulaient pas  U.M-3:p.864(12)
ent nulles ou ennuyeuses; leurs nerfs sont d' accord  avec leur sang et le sang avec leur tê  Cab-4:p1036(15)
richesse du vieux musée Claës.  Balthazar, d' accord  avec Mme Claës, plaça la fortune de sa  RdA-X:p.684(27)
monsieur le marquis, vous dire que je suis d' accord  avec mon fils de tout vous rendre, pui  Int-3:p.489(39)
n quelque sorte personnels, je fus bientôt d' accord  avec mon hôtesse, et m'installai le le  PCh-X:p.137(16)
re profite au monde...     — Mets-toi donc d' accord  avec monsieur le baron, répondit vivem  M.M-I:p.646(.1)
 voulez la mort de votre enfant, vous êtes d' accord  avec nos ennemis, et cela depuis Blois  Cat-Y:p.330(24)
és, suis-je décidé à mettre chez nous tout d' accord  avec notre haute fortune.  Si je puis   CéB-6:p..42(29)
 sommes pas certaines d'être toujours bien d' accord  avec nous-mêmes, que sera-ce à deux ?   Mem-I:p.232(42)
e renvoyer Ferdinand.  Birotteau se trouva d' accord  avec sa femme en ce point.  Le renvoi   CéB-6:p..74(27)
 garde général ne roulait pas des pensées en  accord  avec sa mise, avec cette belle journée  Pay-9:p.194(.3)
ort involontairement errer sur ses lèvres, d' accord  avec ses yeux, un sourire, une express  Pet-Z:p.173(.9)
 d'une mariée.  Enfin chez elle tout était d' accord  avec son dernier mot : « Me voilà. »    Int-3:p.469(18)
n parc anglais.  L'entourage du pavillon, en  accord  avec son extérieur, offrait au regard   Pay-9:p.191(19)
ire ?...     — Eh bien ! cette femme était d' accord  avec son mari...     — Oh !...     — C  Bet-7:p.307(43)
des faits blâmables...  Tu ne seras jamais d' accord  avec toi-même.     — Sur quoi donc app  I.P-5:p.325(11)
édant dans sa théorie, l’auteur pense être d’ accord  avec toute intelligence, haute ou bass  PCh-X:p..52(.6)
ut mettre en lui-même la nature extérieure d' accord  avec une merveilleuse nature, qu'il no  Mas-X:p.585(.3)
riée par les mouches avait un air mesquin, d' accord  avec une pendule en bois d'acajou qui   CéB-6:p.238(31)
nsemble de la toile illustrée par la mode, d' accord  cette fois avec le talent.  L'exclamat  MCh-I:p..55(37)
 de miel vous ferez tous deux et d'un commun  accord  comme tout le monde.  Un jour, dans de  Mem-I:p.371(22)
 allouant cent francs par mois, et vanta cet  accord  comme une magnificence royale.  Le jar  CdV-9:p.676(17)
 bravo !     — Nous sommes, je crois, tous d' accord  d'imiter dans cette réunion — essentie  Dep-8:p.732(36)
elon la belle pensée d'un poète, offrent « l' accord  d'un beau talent et d'un beau caractèr  I.P-5:p.311(.3)
ent jamais.  Ces hommes qui tous offraient l' accord  d'un vrai talent et d'un grand caractè  Rab-4:p.530(29)
 contrées qui sert aux amoureux à exprimer l' accord  d'une riche toilette et de la beauté.   Cho-8:p.997(12)
nt, si complet ?  Il consiste dans un simple  accord  d'ut, répété sans cesse, et auquel Ros  Mas-X:p.592(19)
ase de sa musique un unique motif, un simple  accord  d'ut.  Le soleil apparaît d'abord et v  Mas-X:p.592(29)
ière parole de Josette.     Ainsi tout fut d' accord  dans cette journée pour produire le gr  V.F-4:p.894(31)
  Nous haïssons le même objet, nous sommes d' accord  dans notre haine, nous différons dans   FdÈ-2:p.335(16)
   — Assurément, le hasard n'éviterait pas l' accord  de deux notes avec autant d'adresse qu  Gam-X:p.494(28)
s à penser tout haut, en offrant le touchant  accord  de deux soeurs, l'une heureuse, l'autr  Bet-7:p.369(38)
roulade.     — Lequel ? dit Capraja.     — L' accord  de deux voix ou d'une voix et du violo  Mas-X:p.582(26)
ui, par d'adroits conseils, pouvait rendre l' accord  de la femme et du mari plus parfait, c  F30-2:p1070(41)
rchèrent encore dans le triste et douloureux  accord  de leurs coeurs flétris.  Naguère, en   F30-2:p1092(29)
sans cesse, et auquel Rossini n'a mêlé qu'un  accord  de quart de sixte.  En ceci éclate la   Mas-X:p.592(20)
âmes de Wilfrid et de Minna comme le premier  accord  de quelque musique céleste.     « Si v  Ser-Y:p.843(14)
âme; je vous fais alors en espagnol, sur cet  accord  de vos deux belles natures, des sonnet  Mem-I:p.291(11)
acile amour la poésie qui doit résulter de l' accord  des âmes et des voluptés.  Comme un oi  Phy-Y:p.987(41)
e la culture la plus ingénieuse; le temps, l' accord  des âmes, peuvent seuls en révéler tou  Aba-2:p.502(33)
rit un air capable et mystérieux en voyant l' accord  des yeux entre la jeune fille et l'art  Bet-7:p.134(.3)
re le bois, l'archet, les cordes et lui; cet  accord  dissous, il serait devenu soudain un v  Bet-7:p.246(15)
 plupart des prédestinés !     L'amour est l' accord  du besoin et du sentiment, le bonheur   Phy-Y:p.957(.4)
 Michel-Ange et Raphaël ont offert l'heureux  accord  du génie, de la forme et du caractère.  M.M-I:p.519(.6)
r.     — Ah ! dit Pierrette.  Quand on est d' accord  en Bretagne, nous appelons alors ce je  Pie-4:p.110(.1)
mot Réformation.     Catherine de Médicis, d' accord  en ceci avec sa belle-fille, avait lai  Cat-Y:p.264(21)
secrets que garde la société tout entière, d' accord  en ceci; mais enfin elle vit l'avenir   FdÈ-2:p.371(25)
 Roi, car une pareille négligence annonce un  accord  entre eux.     — Eh bien, il faut le s  Pay-9:p.176(32)
Parfois, au gré de ses pensées, il épiait un  accord  entre l'expression des yeux et l'imper  Cho-8:p1001(.9)
ui veut avoir des bouffes :     XXV     De l' accord  entre la vie extérieure et la fortune,  Pat-Z:p.239(38)
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 ces deux familles la fidélité sans tache, l' accord  entre la vie privée et le caractère po  DdL-5:p.936(32)
ture.  Il est extrêmement rare de trouver un  accord  entre le talent et le caractère.  Les   M.M-I:p.518(32)
dis expliqué qu'il s'opérerait un mystérieux  accord  entre les destinées et les souhaits du  PCh-X:p..88(27)
a ville filtra par Gasselin la nouvelle d'un  accord  entre les du Guénic et les Kergarouët.  Béa-2:p.830(27)
que maladie morale.  Séduit peut-être par un  accord  entre ses idées du moment et celles qu  Env-8:p.218(14)
visage et les grâces de sa tête.  Un certain  accord  entre ses manières et sa toilette la r  Cho-8:p.981(23)
se de sa vie se trahissait dans un admirable  accord  entre ses traits, ses mouvements et l'  U.M-3:p.809(.6)
t vous la voyez ! il est une mélodie, et son  accord  est en vous.  En cet état, vous sentir  Ser-Y:p.848(22)
te faveur au maréchal sans que nous soyons d' accord  et que j'aie eu votre agrément.     —   Bet-7:p.282(12)
 douleurs, les misères d'une nation; un seul  accord  et tous les accidents de la nature à s  Mas-X:p.593(18)
ne réconciliation.  Je sus plus tard que cet  accord  était impérieusement exigé par des rai  Phy-Y:p1134(24)
r le bienfait, ni par l'intérêt, de rompre l' accord  éternel des domestiques avec le peuple  Pay-9:p..93(41)
ts.  L'Amen fut un retour à Dieu; ce dernier  accord  fut grave, solennel terrible.  La musi  DdL-5:p.913(32)
ent s'y sont mêlés doucement en renforçant l' accord  général.  Les voix s'y sont unies par   Mas-X:p.593(.4)
eil être ?  Quel allèchement que de mettre d' accord  la beauté morale et la beauté physique  SMC-6:p.459(31)
 de divin, de sensé, d'enchanteur, qui met d' accord  la réflexion, l'honneur, le plaisir et  Mem-I:p.257(28)
amais révoltées que pour essayer de mettre d' accord  les hommes, les choses et les principe  DdL-5:p.926(12)
ains naguère si puissants, paralysés par cet  accord  momentané du premier prince du sang, d  Cat-Y:p.337(13)
 Quoi ?     — L'unanimité des royalistes, un  accord  momentané pour aller aux élections...   A.S-I:p.996(38)
 politique.  Il est essentiel, pour mettre d' accord  mon bonheur et mon ambition, que je pu  eba-Z:p.686(14)
es extérieures.  Rencontrer chez un homme un  accord  mystérieux entre ce qu'il paraît être   Mem-I:p.378(24)
 les fantaisies de ses compositions.     Cet  accord  ou ces disparates sont dus à une natur  PCh-X:p..47(12)
rence; on la comprendra par le souvenir de l' accord  parfait de deux belles voix comme cell  Ten-8:p.606(.7)
on ne parlait dans tous les ménages que de l' accord  parfait de Max et de Flore avec le nev  Rab-4:p.442(39)
de digne dans un maintien, de noble dans   l' accord  parfait des détails et de l'ensemble,   M.M-I:p.701(30)
 les innombrables effets de la musique, à un  accord  parfait entre deux voix, ou entre une   Mas-X:p.561(26)
es gens du monde occupés à flâner.  C'est un  accord  parfait entre la couleur du vêtement e  Pat-Z:p.255(12)
 détails, l'exquise propreté des meubles, un  accord  parfait entre les choses et les person  Int-3:p.472(30)
us de la voix humaine, répondit le duc.  Cet  accord  parfait nous mène plus avant dans le c  Mas-X:p.582(28)
a fortune.  Il mourra dans quelque attaque d' accord  parfait.  Le sens de l'ouïe est le seu  Mas-X:p.562(.2)
it-il à Genovese, confondez vos voix dans un  accord  parfait.  Répétez l'ut de Qual portent  Mas-X:p.615(37)
mes, puis de là dans les vallées.  De même l' accord  poind sur la première corde des premie  Mas-X:p.592(31)
 se trouvait desservi par deux voituriers, d' accord  pour l'exploiter.  Cette exception se   Deb-I:p.735(37)
profonde scélératesse de mes deux associés d' accord  pour me tromper pour me dépouiller, mo  A.S-I:p.972(.3)
artagent vos opinions, et l'on est bientôt d' accord  pour renverser tout ce qui existe.  Tu  I.G-4:p.573(21)
'Opposition, enfin tout le monde se trouva d' accord  pour vouloir boire l'eau des Romains e  A.S-I:p.984(37)
 de femme, ma Renée; et je suis maintenant d' accord  que c'est être honnête que de tromper   Mem-I:p.273(.8)
archaient du même pas sans être étonnés d'un  accord  qui paraissait avoir existé dès le pre  F30-2:p1086(36)
 noyer, sans aucun ornement.  La propreté, l' accord  régnant entre l'intérieur et l'extérie  Gre-2:p.425(29)
une mélodie vivante; et, à chaque temps où l' accord  se faisait sentir comme une immense re  Ser-Y:p.855(.1)
Italienne.  Antoine de Bourbon, fidèle à son  accord  secret avec Catherine, ne devait renon  Cat-Y:p.322(36)
ret.  Cette singulière conception explique l' accord  si soudainement fait entre elle et les  Cat-Y:p.336(.2)
qui avait si cruellement froissé son âme.  L' accord  si vrai de leurs coeurs, cette entente  Bou-I:p.441(38)
 et le vieux ministre de Louis XVI étaient d’ accord  sur ce point.  Mon père, mort en 1828,  Lys-9:p.930(10)
ui m’attaquent sur tous les points, seront d’ accord  sur celui-ci.  Mais somme toute, mes c  Lys-9:p.936(42)
e le jour où j'aurai rencontré trois têtes d' accord  sur l'emploi d'un principe, et j'atten  PGo-3:p.144(41)
rue Saint-Honoré.  Les auteurs ne sont pas d' accord  sur l'étymologie de ce nom.  Les uns s  Cat-Y:p.394(37)
'octogénaire, ils étaient tous deux tombés d' accord  sur l'obligation où se trouvait Philip  Rab-4:p.478(12)
 dans l'appareil respiratoire, sont tombés d' accord  sur l'utilité de mes prescriptions ant  PCh-X:p.263(.5)
 pour étouffer la Révolution, est au moins d' accord  sur la nécessité de supprimer la Press  I.P-5:p.513(30)
mon vieil ami Capraja de la supériorité de l' accord  sur la roulade ! »     « Je veux l'emp  Mas-X:p.615(40)
nsensiblement poli; un jour, par une sorte d' accord  tacite, elle me laissa la traiter comm  Med-9:p.549(21)
 ce monde d'élite faisait une visite, par un  accord  tacite, la conversation changeait auss  CdV-9:p.678(42)
nne dont il était question; aussitôt, par un  accord  unanime, aucun de nous ne parla plus d  PrB-7:p.819(22)
ain, car chacun des chefs avait, d'un commun  accord , adopté des surnoms pour se distinguer  eba-Z:p.394(13)
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téraires, sur lesquelles ils n'étaient pas d’ accord , car il affirme, dans son compte rendu  Lys-9:p.937(24)
côté de la petite ville.  Alors, d'un commun  accord , ces hommes d'audace résolurent d'atta  DdL-5:p1032(.8)
erai à lire, mille preuves pour une.     — D' accord , cher pasteur; mais pour moi Séraphîta  Ser-Y:p.832(21)
ilège, répondit le procureur du Roi.     — D' accord , dit le journaliste, mais je ne le fai  Mus-4:p.681(14)
 pourrons nous pousser l'un l'autre.     — D' accord , dit le président.  Voici, de plus, un  EuG-3:p1195(35)
ent à la place, ils s'arrêtaient d'un commun  accord , et regardaient les habitants d'Arcis   Dep-8:p.742(.9)
 volumes du son, régulières quand on fait un  accord , et sans formes exactes quand on produ  Gam-X:p.478(39)
ains entrelacées et de les trouver en si bon  accord , Francine restait muette, sans oser se  Cho-8:p1142(25)
 j'acceptai.  Dans le moment où se fit notre  accord , la comtesse ne put s'empêcher de m'ad  Lys-9:p1020(15)
 ?  Charbonnier est maître chez lui.     — D' accord , le charbonnier est maître de se tuer   EuG-3:p1164(23)
s criards des instruments que l'on mettait d' accord , lorsque Mme du Gua aperçut le marquis  Cho-8:p1132(10)
e.  Puis sans me consulter : " Nous sommes d' accord , lui répondit-il.  Quand pouvons-nous   PCh-X:p.166(17)
ns la continence comme les prêtres ? »     D' accord , madame.     Cependant nous ferons obs  Phy-Y:p.946(.7)
n joie.  Tout le monde sur la scène a paru d' accord , mais je suis hors d'état de vous dire  I.P-5:p.397(.5)
ain matin, ma fantaisie sera passée.     — D' accord , mais si cette créature te livre avant  Cho-8:p1034(.6)
tit air prude.  Maintenant que nous sommes d' accord , mon Fabien, va-t'en, il est une heure  Béa-2:p.924(33)
 se sacrifiant pour le bien général.     — D' accord , monsieur, dit Genestas, mais la terre  Med-9:p.466(29)
nter chez Camille, et passèrent, d'un commun  accord , par le grand salon où il n'y avait pa  Béa-2:p.823(21)
ose sur l'existence desquelles nous sommes d' accord , puis envoyons-le aux eaux : nous agir  PCh-X:p.262(25)
il à Desroches.     — Eh bien ! nous voilà d' accord , répondit le terrible avoué.     — Oui  P.B-8:p.156(37)
 ? répéta Caméristus.     — Ah ! vous êtes d' accord , répondit Maugredie.     — Cette contr  PCh-X:p.258(24)
os organisations ? dit Canalis.     — Oh ! d' accord , s'écria le républicain.     — Eh ! vo  PCh-X:p.100(25)
ie.     « Le malade est monomane, eh bien, d' accord , s'écria-t-il, mais il a deux cent mil  PCh-X:p.262(16)
is-je celle d'un autre !     — Nous sommes d' accord  !     — Si, me nommant autrement, j'av  Pet-Z:p..72(.3)
 apprendre une nouvelle qui les a mis tous d' accord  !  À l'exception de cinq dissidents :   Dep-8:p.747(39)
x minutes, s'il vous plaît de vous damner; d' accord  !  Mais réfléchissez bien quand il s'a  DdL-5:p1019(21)
e seule affaire réussit ! (par hasard !  — D' accord  !  — On ne l'a pas fait exprès !  — Al  MNu-6:p.374(.3)
 seront appelés à la droite du Père.     — D' accord  », dit l'avocat.  Il prit la main de D  CdV-9:p.741(.3)
mes; son coeur et son intelligence étaient d' accord  : elle trouvait sa cousine beaucoup pl  Pie-4:p..87(25)
t un but d'utilité.     — Eh ! nous sommes d' accord  : vous espérez ces professions-là, j'i  Bal-I:p.145(18)
t homme est un fait médical, dit Bianchon, d' accord ; s'il veut, je le dissèque.     — Non,  PGo-3:p..94(16)
u, car les deux amis sortirent entièrement d' accord .     « À huit heures, aux Galeries de   I.P-5:p.438(.5)
ues afin que je puisse les prévenir.     — D' accord .     — À votre gloire ! dit Dauriat en  I.P-5:p.452(18)
 liquide.  Tenez, j'ôte l'entonnoir.     — D' accord .     — Hé bien, monsieur, si par un mo  PCh-X:p.246(27)
t ne jouant que si l'on tire la ficelle d'un  accord .     — Mais toi, Capraja, qui as tout   Mas-X:p.618(31)
d dans son désir de mettre ses deux tyrans d' accord .     — Mon oncle, vous viendrez à pied  Rab-4:p.482(25)
ndant toute la nuit, et ne sont pas encore d' accord .     — Violette vous l'a dit ? s'écria  Ten-8:p.588(20)
  Ainsi Dieu, la Loi, la Société, tout est d' accord .  Contre quoi vous mutinez-vous ? me d  Hon-2:p.580(37)
aire crédit d'un mouvement d'humeur.     — D' accord .  Eh bien, si tout à coup, par un proc  DdL-5:p.989(40)
ul point où la Nature et la Société soient d' accord .  En ceci, la Société se trouve avoir   Mem-I:p.323(.1)
? j'avais la foi ! nous n'eussions pas été d' accord .  Il y a dix mois, pendant que tu me v  A.S-I:p.972(28)
vous, est incompréhensible, inexplicable.  D' accord .  Je ne vous dirai pas que comprendre   Ser-Y:p.816(21)
irées, tout y sera confus ou bien ordonné; d’ accord .  Mais l’applaudissement et le blâme n  PLM-Y:p.502(.4)
tait pas veuve, le décret est nul...     — D' accord .  Mais tout se plaide.  Écoutez-moi.    CoC-3:p.342(22)
 galant à moi d'aller trouver monsieur.  — D' accord .  Mais, moi, que ferai-je là ?  à quoi  Phy-Y:p1133(27)
re la liberté, demeure au plus adroit.     D' accord .  Ou voyez-vous là une conception neuv  Phy-Y:p.918(.9)
M. Lefebvre m’a donné douze cents francs.  D’ accord .  Que devais-je ?  Soixante colonnes,   Lys-9:p.953(38)
es montres de son maître, tu nous as mises d' accord .  Vraiment, nous étions constamment en  PGo-3:p.128(17)
da cette brûlante symphonie, et pour lui ces  accords  allaient bien loin.  Pour lui, comme   DdL-5:p.914(.2)
nner la poésie à ses oreilles, au milieu des  accords  d'une belle musique, il faut le mettr  Gam-X:p.497(37)
aressé l'âme, l'habile musicien l'a plaqué d' accords  de basse, par une fanfare indécise de  Mas-X:p.592(42)
sa mère, en réalisant ainsi par les sublimes  accords  de l'extase la symbolique entreprise   EnM-X:p.915(.5)
de terreur furent adoucies par les lointains  accords  de la musique délicieuse qu'il avait   Mel-X:p.381(43)
vers les sifflements lourds de la neige, les  accords  de la viole et la voix délicieuse arr  Elx-Y:p.480(22)
i enchantait les convives, fortifiée par les  accords  de la viole sur laquelle elle s'accom  Elx-Y:p.479(16)
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e d'un écu, ne pouvait entendre les magiques  accords  de Rossini.  Raphaël marchait lenteme  PCh-X:p.221(24)
sent été troublées.  Mais quand les premiers  accords  des harpes annoncèrent la prière des   Mas-X:p.606(18)
étacher les groupes du tableau musical.  Ces  accords  dissonants, loin d'émouvoir l'auditeu  Gam-X:p.501(.1)
ce, retentir les cris de la victoire, et des  accords  dont un seul ferait trembler la terre  Ser-Y:p.754(43)
uand l'orchestre eut fait entendre les trois  accords  en ut majeur que le maître a placés e  Mas-X:p.589(.3)
veur de qui je voudrais pouvoir disposer des  accords  et des lumières que prodiguent les ha  L.L-Y:p.665(26)
bles, séparées par le néant, réunies par des  accords  incontestables, rassemblées dans un ê  Ser-Y:p.808(23)
bon Dieu, ce ne peut être que celle dont les  accords  m'entrent par tous les pores autant q  Mel-X:p.369(34)
 d'horribles imprécations.  Il a procédé par  accords  plaqués sur un rythme en trois temps   Mas-X:p.599(.5)
grands génies de l'Europe, et auxquelles les  accords  que Mozart ne manqueront pas plus que  Elx-Y:p.487(.2)
 et d'Andrea, Gambara commença par plusieurs  accords  qui décelèrent un grand maître; à leu  Gam-X:p.496(.5)
er son poste, le général entendit de faibles  accords  qui partaient de cette cellule, douce  DdL-5:p1035(21)
 sa souffrance cachée.     « Comme ces trois  accords  vous glacent ! dit-elle.  On s'attend  Mas-X:p.589(12)
exandre, du dogue Bérécillo, du seigneur des  Accords , et à ignorer celui de l'homme auquel  PCh-X:p.102(29)
ia-t-il.  Voyez comme cet Allemand manie les  accords , et par quelles savantes modulations   Gam-X:p.503(40)
 de Job de laquelle j'avais tiré de sauvages  accords , maintenant maniée par des doigts chr  Lys-9:p1029(20)
s une sphère où tu n'entends que de célestes  accords  ?  N'es-tu pas pur comme un diamant,   Pro-Y:p.549(36)
 vous attendre pour vous donner les premiers  accords ; mais je me suis jetée sur ce petit o  Env-8:p.384(.2)
ment d'un coeur qui naissait à la poésie des  accords .  Étienne, à qui de longues études su  EnM-X:p.939(.1)
eux dans le salon, il y entendit de célestes  accords .  La duchesse était à son piano.  Les  DdL-5:p.972(18)
toute espèce de musique, même par de simples  accords .  Par sa sublime et périlleuse organi  U.M-3:p.890(41)

accordailles
lle Lecamus étaient réunis, en l'honneur des  accordailles  de Babette et de Christophe, dan  Cat-Y:p.368(31)
lant, un baiser pris sur son cou, furent les  accordailles  de sa passion, que le voisinage   PGo-3:p.195(22)
ui lui sourit en rougissant.     « Voilà les  accordailles  des gens pauvres, dit la mère en  I.P-5:p.224(41)

accordéon
ant que la boutique ne fermât, un magnifique  accordéon  qu'il fit partir devant lui pour M.  Env-8:p.379(.5)
un signe du vieillard, expliqua longuement l' accordéon , tout en savourant le thé fait par   Env-8:p.374(.6)
 Venez donc dîner avec nous !...  Oh ! votre  accordéon  !... oh ! monsieur... »     Et elle  Env-8:p.407(34)
« Vous avez bien fait, dit-elle, d'envoyer l' accordéon .     — Je voudrais faire bien plus,  Env-8:p.380(.4)
ire d'amour.  Auguste ! dis donc, j'aurai un  accordéon . »     Auguste leva la tête brusque  Env-8:p.373(40)
, dit Vanda d'un air mutin; mais donne-moi l' accordéon ... »     On avait inventé dès ce te  Env-8:p.370(29)

accorder
ge sa femme devint presque élégante.  Tout s' accorda  dans son ménage avec ses gains, et to  Med-9:p.472(20)
un joli pavillon au bout des communs; il lui  accorda  de plus tant de cordes à prendre dans  Deb-I:p.751(41)
par l'étiquette de l'aristocratie.  Si Marie  accorda  généralement de la finesse et de l'es  Cho-8:p1033(.6)
tête pour s'y reconnaître. »     Mme Graslin  accorda  la demande de Farrabesche en rendant   CdV-9:p.832(18)
res, il lui promit le titre de baron, il lui  accorda  la place de receveur général du dépar  eba-Z:p.541(15)
remier à l'assaut de Tarragone.  Le maréchal  accorda  la requête et oublia sa promesse; mai  Mar-X:p1038(32)
ts muets qui brisent un coeur jeune : elle m' accorda  le regard qu'elle réservait à ses enf  Lys-9:p1022(24)
re basse à un cheval, mais à location, et il  accorda  le tigre assez gracieusement.  La Sch  Béa-2:p.900(.2)
le eut le petit chagrin de voir qu'il ne lui  accorda  pas autant d'attention qu'elle croyai  Bal-I:p.145(30)
, toujours pour triompher de ces dames, elle  accorda  Pierrette.  On venait chercher Pierre  Pie-4:p..81(.6)
oin, que certains auteurs prétendent qu'elle  accorda  plus que ses bonnes grâces au galant   Cat-Y:p.198(.7)
y, laissant un enfant à qui le Roi Louis XVI  accorda  plus tard un brevet de fermier généra  Mus-4:p.633(.8)
mon collègue qui, en retour de ce service, m' accorda  son amitié.  La considération que me   Lys-9:p1108(43)
que imposé par Gaubertin à Sibilet, le comte  accorda  tout d'abord à ce jeune et touchant m  Pay-9:p.149(22)
. de Sérisy reconnut son souverain légitime,  accorda -t-il au sénateur, devenu pair de Fran  Deb-I:p.747(42)
der ma grâce au général Augereau, qui la lui  accorda .  Je vis donc Prosper Magnan au momen  Aub-Y:p.107(11)
le crâne sur l'angle de la cheminée. "  Je m' accordai  trois minutes de délai, les trois mi  PCh-X:p.185(37)
n si beau visage.  Ses mouvements féminins s' accordaient  avec la mélodie de sa voix, avec   RdA-X:p.740(.6)
lopperait l'être physique.  Ses réflexions s' accordaient  avec les détails de ce singulier   EuG-3:p1075(.2)
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 devenant ou toute blanche, ou toute rose, s' accordaient  avec les effets de la lumière qui  FYO-5:p1088(29)
anneaux étaient tendus de papiers unis qui s' accordaient  avec les peintures.  Les fenêtres  Int-3:p.472(20)
e menue, de jolies dents transparentes qui s' accordaient  avec ses oreilles fines, avec son  Pie-4:p..35(40)
 sa figure creusée et ses traits prononcés s' accordaient  avec son attitude militaire.  La   Deb-I:p.881(32)
 Son corps, son attitude, ses proportions, s' accordaient  avec son génie sauvage.  Cet homm  F30-2:p1169(37)
s, celle de la parole et celle de l'accent s' accordaient  chez l'abbé Dutheil et lui seyaie  CdV-9:p.675(10)
, les manières, les paroles et les actions s' accordaient  encore avec les inspirations du c  EuG-3:p1126(17)
 alors les meubles les plus pacifiques, ne s' accordaient  guère avec les délicates et proli  DFa-2:p..60(.2)
 beauté, ses manières, son parler, sa pose s' accordaient  pour la douer d'une coquetterie n  DdL-5:p.947(27)
laisienne; vêtement, corps, esprit, figure s' accordaient  pour mettre de la gaudisserie, de  I.G-4:p.565(.6)
r, enfin toutes les harmonies de la nature s' accordaient  pour réjouir l'âme.  Je me surpri  F30-2:p1147(14)
tails du tableau qui s'offrait aux regards s' accordaient  si bien avec les faits allégués p  Int-3:p.478(35)
ine, mignonnes.  Ses traits fins et nobles s' accordaient  si naturellement avec sa taille s  eba-Z:p.699(13)
ailleurs accompli le nombre d'années que lui  accordaient  tous ses horoscopes.     Cette sc  Cat-Y:p.383(29)
-Germain, et à qui ses protecteurs eux-mêmes  accordaient  une fortune supérieure à celle qu  Cab-4:p1010(43)
-Aumônerie, à laquelle des journaux libéraux  accordaient  une influence énorme sur l'Admini  Emp-7:p1095(33)
chancelier et de garde des Sceaux.  Les rois  accordaient  une place dans leur Conseil par d  Cat-Y:p.264(38)
 si précieux que les bavards d'Angoulême lui  accordaient  une sournoise intelligence, et le  I.P-5:p.188(.4)
 suffire à ma vie pendant trois ans, et je m' accordais  ce temps pour mettre au jour un ouv  PCh-X:p.133(26)
ncèrent à la mer malgré le pardon que je lui  accordais .  Ils m'aiment comme leur bon ange,  F30-2:p1192(30)
Modeste, entraînée par la préférence qu'elle  accordait  à Canalis, se promena longtemps seu  M.M-I:p.654(36)
nt avec un peu plus de respect que l'on n'en  accordait  à ce bonhomme.     — C'est assez na  I.P-5:p.189(21)
d'attention que la haute société de Besançon  accordait  à cette Revue accusée de libéralism  A.S-I:p.937(42)
e des économies de bouts de chandelles, elle  accordait  à chaque ministre qui prenait les a  Emp-7:p.930(29)
e supprima point le cheval que Mlle Laguerre  accordait  à Gaubertin, à cause de l'étendue d  Pay-9:p.149(31)
 se repentir de l'éclatante protection qu'il  accordait  à l'ancien rebouteur : Beauvouloir   EnM-X:p.908(34)
bien tu étais diversement gracieuse.  Tout s' accordait  à me conseiller ces voluptueuses so  L.L-Y:p.672(13)
ire le nom de ses maîtres.     Ainsi, tout s' accordait  à mettre une barrière entre elles e  eba-Z:p.798(.5)
nir de ma garde plus de respect qu'elle n'en  accordait  à un pauvre diable, tous mes camara  CoC-3:p.326(38)
ées sérieuses, son front rêveur et sublime s' accordait  admirablement avec son regard bleu,  SdC-6:p.968(38)
 communes.  Philippe II, ce roi si terrible,  accordait  aux artistes une exemption de toute  Emp-7:p.889(.8)
cachée à tous les regards.  Michel Chrestien  accordait  aux hommes de génie le pouvoir de t  SdC-6:p.964(.2)
sible.  L'état des yeux, cerclés de jaune, s' accordait  avec ce symptôme.     « Vous avez e  Pon-7:p.570(.3)
espérée en m'avouant que son opinion à lui s' accordait  avec celle de tous les artistes, de  Bet-7:p.240(23)
obuste.  Le son de sa voix, un peu sourde, s' accordait  avec cet ensemble peu flatteur.      Pay-9:p.113(35)
rendre garde au prix d'une paire de gants, s' accordait  avec l'insouciance des Cruchot.  L'  EuG-3:p1058(.7)
ies brûlaient leurs festons de papier tout s' accordait  avec le désespoir de ce père.     «  F30-2:p1179(31)
topsie il fut constaté que la balle, [qui] s' accordait  avec les débris de la bourre, était  Pay-9:p.342(.3)
ure de ces trois créatures si harmonieuses s' accordait  avec les idées que l'on conservait   Gre-2:p.429(17)
 eaux, la pureté de l'air et du ciel, tout s' accordait  avec les pensées qui vinrent en fou  F30-2:p1087(25)
ouleurs jaunâtres des rayons du soir, tout s' accordait  avec leurs dispositions et leurs di  Béa-2:p.820(31)
s'expliquent les oracles, dans le sens qui s' accordait  avec ses désirs, et revint à la dan  Bal-I:p.149(.4)
es clochettes d'une touffe de jasmin, tout s' accordait  avec son regard pour exciter des sé  Cho-8:p1103(.3)
ion ténébreuse, inquiétante, en ce qu'elle s' accordait  avec un mouvement dans le front et   Pay-9:p.218(15)
le corps, de toute chaleur dans le regard, s' accordait  avec une certaine expression de dém  CoC-3:p.321(40)
nq mille francs défrayassent la maison, elle  accordait  cinquante francs par mois à sa bell  P.B-8:p..36(25)
irer avant la nuit close.  Cette nécessité s' accordait  d'ailleurs avec l'habitude villageo  Bet-7:p.101(.3)
de condescendance avec laquelle sa fille lui  accordait  de rares caresses.  Elle ressemblai  Bal-I:p.122(.5)
ui succédait, ses talents, car Célestine lui  accordait  des talents administratifs, seraien  Emp-7:p.918(.2)
ver un homme médiocre dans l'homme auquel il  accordait  des talents supérieurs.     « Êtes-  Emp-7:p1058(34)
s de la compagnie à laquelle Mme du Ronceret  accordait  du cidre, des échaudés, des marrons  Cab-4:p1063(.2)
 le nom d'une nation vaincue à qui la France  accordait  l'hospitalité, pour qui l'on invent  FMa-2:p.196(30)
ait tous les cinq ans à Nantes, car elle lui  accordait  la durée d'une législature.  Ses ni  Béa-2:p.664(25)
eurs; car, par suite de la confiance que lui  accordait  la petite bourgeoisie du quartier,   Pon-7:p.520(22)
adine, une des actrices nouvelles à qui l'on  accordait  le plus de talent sur une des scène  Béa-2:p.907(21)
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 du désintéressement paternel avec lequel il  accordait  leurs différends et leur donnait se  CdV-9:p.812(43)
uissante, j'espérais tout de la faveur que m' accordait  Louis XV, j'avais mis ma confiance   FaC-6:p1030(20)
es oeuvres appelle la mécanique.  Molineux n' accordait  ni terme, ni délai, son coeur avait  CéB-6:p.107(.7)
oite, qui, silencieuse et préoccupée, ne lui  accordait  pas la plus légère attention.  L'of  Pax-2:p.108(15)
s, assez embarrassée de son regard, qui ne s' accordait  plus avec une démarche indécise, gê  PCh-X:p.270(33)
, il mettait habituellement l'argent qu'il s' accordait  pour sa dépense du mois dans une tê  Rab-4:p.327(37)
maison paternelle le temps que son oncle lui  accordait  pour ses vacances; mais au lieu de   L.L-Y:p.590(29)
sion en concession, s'armait de ce qu'on lui  accordait  pour vouloir davantage, et savait s  CdM-3:p.543(12)
ers lui dans le salon, distinction qu'elle n' accordait  qu'aux cardinaux, aux évêques, aux   Béa-2:p.891(18)
blait avoir pour la fille de son coeur, et n' accordait  que de faibles souvenirs à ses enfa  F30-2:p1203(.1)
e, refusait de la garder près de lui, ne lui  accordait  que six cents francs par an, et ava  PGo-3:p..59(38)
x négociant brabançon, à qui le roi Louis XI  accordait  sa confiance dans les transactions   M.C-Y:p..27(12)
e : il imita les allures de ceux à qui Paris  accordait  sa coûteuse attention, il sentit la  Cab-4:p1008(21)
 germe.  L'aspect un peu niais du bonhomme s' accordait  si bien avec sa grotesque tournure,  Int-3:p.456(43)
uvent gênée.  Les vingt mille francs que lui  accordait  son mari pour sa toilette et pour s  Fer-5:p.809(.3)
êla facilement la préférence que Félicie lui  accordait  sur Emmanuel, et ce fut pour lui un  RdA-X:p.797(41)
 lui seul le savait; car la belle Florentine  accordait  tant de vertus à son amour, que l'h  Mas-X:p.564(39)
emies furent également surprises; car on lui  accordait  toutes les qualités possibles, horm  Ven-I:p1049(30)
our un des flambeaux du journalisme.  On lui  accordait  une grande supériorité dans le mond  Cab-4:p1067(43)
et Léandre, Anselme Popinot, à qui Constance  accordait  une haute intelligence et de grands  CéB-6:p.170(31)
insouciance de cet homme à qui tout le monde  accordait  une profondeur étonnante et de la c  CéB-6:p.243(.2)
'exprimait-elle pas la misère du pays ? ne s' accordait -elle pas à la simplicité naïve du p  CdV-9:p.717(.1)
 une délicieuse unité.  Aussi son maintien s' accordait -il parfaitement avec le caractère d  F30-2:p1126(19)
anciper les femmes, c'est les corrompre.  En  accordant  à un étranger le droit d'entrer dan  F30-2:p1130(.2)
ant embarrasser beaucoup les gens en ne leur  accordant  aucune attention; refusant ce qu'el  Béa-2:p.761(.7)
 ou la possibilité de la découverte, en vous  accordant  bien entendu toujours, une certaine  I.P-5:p.710(14)
ée se promettait bien de le lasser en ne lui  accordant  d'autres faveurs que celles surpris  DdL-5:p.965(.6)
t proposons de lui laisser son actif, en lui  accordant  dix ou douze ans pour nous payer ci  CéB-6:p.278(12)
 « La nature a changé pour moi ses lois en m' accordant  encore cinq à six ans de jeunesse.   Béa-2:p.710(15)
obligé, aurait toujours la préférence en lui  accordant  l’augmentation de prix qui lui étai  Lys-9:p.945(.8)
i daignerait récompenser ses services en lui  accordant  la Légion d'honneur, et la vérité n  P.B-8:p..89(29)
 rends la parole que vous m'avez donnée en m' accordant  la main de ma chère Célestine...     Bet-7:p.393(26)
 revêtant de douceur, de simplicité, en leur  accordant  la patience et la miséricorde, me p  Lys-9:p1199(10)
rehaussa la timide candeur de son visage, en  accordant  la simplicité des accessoires à la   EuG-3:p1073(30)
ts.  Disons mieux, ils sont moins naïfs.  En  accordant  le dire et le fait, il est impossib  Pie-4:p..27(.9)
nesse et, comme beaucoup de vieillards, leur  accordant  plus de place qu'ils n'en ont dans   CdM-3:p.527(23)
emoiselles, et nous serons modeste en ne lui  accordant  que deux ou trois amies intimes.  Ê  Phy-Y:p.968(.7)
nt ce grand et célèbre médecin assis et leur  accordant  quelques instants, la baronne et se  Bet-7:p.427(15)
 Cardot a dû beaucoup à ton père, qui en lui  accordant  sa soeur, Mlle Husson, avec une éno  Deb-I:p.834(.5)
 façon, répliqua vivement Godefroid, et en m' accordant  toute confiance.     — Mais quels s  Env-8:p.351(23)
ment, puisque nous voyons à Paris des femmes  accordant  une attention particulière à des so  A.S-I:p.918(32)
é de me promettre la ferme du château.  En m' accordant  une pareille faveur, votre intentio  CdV-9:p.831(34)
 n'a tenu qu'à un fil que mes beaux-frères n' accordassent  un crédit à Birotteau !     — Mo  CéB-6:p.263(24)
 l'un dans l'autre.  Quelque puissance qu'il  accordât  à la divisibilité, à la mobilité de   U.M-3:p.838(.1)
e obtient de moi l'admiration profonde que j' accorde  à cette délicieuse ganache que Henri   Pat-Z:p.302(17)
 n'avez pas eu la considération que le monde  accorde  à ceux qui obéissent à ses lois.  Si   I.P-5:p.700(27)
 de complot, lui méritèrent le respect qu'on  accorde  à des dehors souvent trompeurs.  Phil  Rab-4:p.477(37)
, et c'est Achille Pigoult.  Tout le monde s' accorde  à dire que ce serait un orateur qui b  Dep-8:p.779(39)
e découverte par l'heureuse protection qu'il  accorde  à l'inventeur !  On fait parler de so  I.P-5:p.661(28)
urement appris le peu de valeur que le monde  accorde  à la beauté sans fortune.  Quel table  Fir-2:p.159(43)
andes démarches et la protection que le pape  accorde  à la famille Colonna pour qu'on ait o  A.S-I:p.958(38)
rds, dit le journaliste en souriant.     — J' accorde  à Mme de La Baudraye trop de bon goût  Mus-4:p.676(40)
férents la même grimace de sensibilité qu'on  accorde  à Paris aux plus grandes catastrophes  Pon-7:p.600(31)
nomie exprimait cette incorruptibilité qu'on  accorde  à plusieurs hommes employés sous la R  Rab-4:p.285(.1)
e cette robe de drap rougeâtre que l'Hospice  accorde  à ses hôtes, espèce de livrée horribl  CoC-3:p.371(24)
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ne me disait que le froid merci qu'une femme  accorde  à son valet.  Obligé de l'observer po  Lys-9:p.981(23)
m sur Swedenborg; mais l’auteur de Séraphîta  accorde  à Swedenborg une supériorité sans con  PLM-Y:p.504(43)
eux de cette égoïste protection que le Monde  accorde  à un être qui lui plaît, comme il fai  I.P-5:p.233(42)
 lui répond par le petit salut écourté qu'on  accorde  à un homme avec lequel on a sans dout  Pet-Z:p.113(39)
 vie; sans la discuter, j'ai senti qu'elle s' accorde  admirablement avec les moeurs passion  Med-9:p.447(.9)
xpression calme et dévoratrice que le peuple  accorde  au basilic; son front, plein de rides  EuG-3:p1036(.3)
     — Vous paralyseriez la protection qu'il  accorde  au marquis du Rouvre, contre lequel i  U.M-3:p.781(.9)
s gens sont l'objet ce je ne sais quoi qu'on  accorde  au pouvoir.  Soit chez le duc de Leno  Lys-9:p1109(.7)
ssait l'indépendance souveraine que l'Église  accorde  aux curés dans leurs paroisses.  Les   CdV-9:p.726(26)
s de cette composition, on reconnaîtra que j' accorde  aux faits constants, quotidiens, secr  AvP-I:p..17(15)
ans retour à tous les avantages que le monde  accorde  aux femmes qui savent accommoder leur  Mus-4:p.755(25)
s de prudence ou de vertu que l'Espagne n'en  accorde  aux femmes, don Juan fut contraint de  Elx-Y:p.489(.4)
ui peignait la considération forcée que l'on  accorde  aux usuriers dont on a besoin, ou ce   PGo-3:p..96(30)
it le fou.  Mon vin est capiteux, capiteux s' accorde  avec capital en étymologie; or, vous   I.G-4:p.587(10)
ent à mesurer l'avenir; quand leur volonté s' accorde  avec la hardiesse de l'angle qu'ils o  DBM-X:p1159(.9)
e aux masses en quoi l'intérêt particulier s' accorde  avec les intérêts nationaux, qui se r  Med-9:p.433(22)
monsieur, reprit l'Allemand, cette opinion s' accorde  avec les propres paroles de Jacob Boe  Mel-X:p.387(42)
s chimiques, me l'a dit.  Si ma découverte s' accorde  avec les siennes, mon Essence serait   CéB-6:p..52(37)
tout moral et d'autant plus puissant qu'il s' accorde  avec les sympathies du désir.  Je sor  PCh-X:p.151(33)
ce qu'elle doit; tandis que, maîtresse, elle  accorde  ce qu'elle ne doit point.  Toi qui ve  CdM-3:p.536(.3)
parler de certain traité par lequel M. Buloz  accorde  cent francs par feuille à George Sand  Lys-9:p.962(27)
 qui tempéra sa naïveté germanique, et qui s' accorde  d'ailleurs avec un détail de sa physi  M.M-I:p.505(28)
ef.  (Il sort.)     POIRET     Tout le monde  accorde  de l'esprit à ce monsieur, eh bien, m  Emp-7:p1026(37)
ssi.  C'est inimaginable, au dehors chacun m' accorde  de la capacité; mais ici, la seule pe  CéB-6:p..48(17)
hommes donnent à ce mot, mais ce que je vous  accorde  est éternel et ne connaîtra jamais de  M.M-I:p.661(12)
e se rassure sur la dose d'esprit qu'on leur  accorde  et ne les craigne plus.  Peut-être av  Bet-7:p..99(26)
vais connu les avantages que Montcornet vous  accorde  ici, j'aurais quitté mon état de tart  Pay-9:p.194(33)
un beau pays, pendant les vingt ans que nous  accorde  la nature pour briller.  Je veux éloi  M.M-I:p.552(25)
e dans un coin avec sa plume ?  Que Dantan m’ accorde  la royale prestance de Louis XVIII; q  Lys-9:p.927(27)
ouva la force d'accourir.     « Le général t' accorde  la vie si tu veux m'épouser », lui di  ElV-X:p1142(.4)
donc, j'ai réuni ceux de mes amis auxquels j' accorde  le plus de probité, de délicatesse et  Aub-Y:p.118(41)
, elle excuse toutes leurs fautes, elle leur  accorde  les bénéfices des natures complètes e  I.P-5:p.579(41)
 de Beauséant; mais le monde est juste, il n' accorde  les honneurs de son intérêt qu'aux se  Béa-2:p.828(.1)
s, et me font rire; tandis que vous, à qui j' accorde  les plus précieux trésors de mon âme,  DdL-5:p.975(35)
néral.     — Ils demandent encore qu'on leur  accorde  les secours de la religion, et qu'on   ElV-X:p1138(18)
tresse de choisir mes directeurs, et je vous  accorde  ma main », dit-elle en la lui tendant  V.F-4:p.908(.6)
ie, une vie chrétienne qui, vous le savez, s' accorde  mal avec beaucoup de superfluités, et  Env-8:p.236(23)
tre de gloire...  Fille et voleur, rien ne s' accorde  mieux.  Vous avez construit une cage   SMC-6:p.646(21)
andant au peuple une subordination qu'elle n' accorde  pas à la Royauté, inquiète des supéri  Cab-4:p1061(31)
refuser le sentiment le plus vrai, s'il ne s' accorde  pas avec les voix confuses de votre c  L.L-Y:p.662(.9)
ventions reconnues par le Code, et le Code n' accorde  pas d'action pour le pari.     DUTOCQ  Emp-7:p1021(14)
 de ce dévouement ?... bah ! monsieur ne lui  accorde  pas un sourire; et leur cuisine se fa  Gam-X:p.466(31)
en ville le soir, rends beaucoup de visites,  accorde  peu de moments à Paul.  Par ce systèm  CdM-3:p.609(42)
out comme un homme qui lassé par le jeu ne s' accorde  plus qu'un coup; or, le hasard lui do  Emp-7:p1017(.9)
urse.  C'est une année du revenu que je vous  accorde  pour votre entretien.  Vous vous ente  Mem-I:p.206(22)
 Tu radotes, mon cher, lui dit Blondet, je t' accorde  qu'il y avait une jolie fleur, mais e  FdÈ-2:p.381(35)
onstituer gardienne judiciaire.  La loi vous  accorde  quarante sous par jour; ce n'est pas   Env-8:p.392(25)
on générale.  Enfin, je suis adjoint, le Roi  accorde  quatre croix au corps municipal de la  CéB-6:p..42(15)
a mère vous vous aimiez...  Eh bien, je vous  accorde  que tout ne s'est pas exactement pass  M.M-I:p.604(.3)
'éveilla soudain.     « Jules, mon ami, l'on  accorde  quelques jours aux criminels condamné  Fer-5:p.857(18)
ut savoir avant tout si Mme la Dauphine vous  accorde  sa protection, car alors vous pourrie  Emp-7:p1035(23)
raslin fut touchée de ces soins que l'Église  accorde  seulement aux personnes royales.  Les  CdV-9:p.864(.4)
cteurs médiocres : le jour où le public leur  accorde  son attention, ils deviennent presque  CdM-3:p.537(15)
cret; elle vous en sait gré, comme un fripon  accorde  son respect à l'honnête homme qu'il n  FMa-2:p.203(36)
de son coeur ?  Voyez-vous ? tout le monde s’ accorde  sur la faute; mais dès qu’il s’agit d  PGo-3:p..42(32)
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   « Mon cher enfant, dit-elle à Finot, on t' accorde  tes cent abonnements, ils ne coûteron  I.P-5:p.394(39)
des lances pour te garder...  Eh bien ! je t' accorde  tes deux requêtes, car il serait par   Bet-7:p.312(.7)
empoigneur ? dit-il au chef de police.  Ça s' accorde  trop bien avec le séjour de nos bille  PGo-3:p.220(10)
 le génie est un odieux privilège à qui l'on  accorde  trop en France, et nous serons forcés  CSS-7:p1207(30)
our des raisons valables sans doute, je leur  accorde  un culte ?  Le libraire est un fermie  Lys-9:p.925(29)
i ne savent pas le latin, hommes auxquels on  accorde  une capacité convenue sur un point, s  F30-2:p1124(36)
our Lucien que pour elle-même.     — Je vous  accorde  volontiers ceci, reprit le baron, mai  I.P-5:p.266(40)
es, malgré les vertus que l'imagination leur  accorde , ne pardonnèrent pas à l'ancien quart  Mar-X:p1072(32)
ffensent ? pourquoi ne pas accepter ce que j' accorde , si c'est tout ce que je puis honnête  DdL-5:p.979(.3)
lque Soc nourricier ou l'Épée victorieuse !   Accorde -moi quelque martyre éclatant où je pu  Ser-Y:p.850(17)
e ?... elle pousse le lit loin du sien.  Lui  accorde -t-il sa demande ? les lits se rapproc  Phy-Y:p1061(.7)
conscience, l'âme et le corps, tout en lui s' accorde  ! c'est effroyable : je le hais et le  PGo-3:p.243(.6)
on Juan et au-dessus par sa perfection, je l' accorde ; Robert-le-Diable représente des idée  Gam-X:p.503(12)
ne rien dépenser pour moi de plus qu'il ne m' accorde .  Il m'a prouvé que tout ce qu'il pou  PGo-3:p.241(10)
tu me regretteras.     — Clémence, je te les  accorde . »     Et, comme elle baisait les mai  Fer-5:p.857(24)
ncee ?  Ne saurait-il être admis au bénéfice  accordé  à la science, à laquelle on permet, a  I.P-5:p.109(32)
ombattant une passion involontaire, n'a rien  accordé  à un amant qu'elle est au désespoir d  Phy-Y:p.943(22)
 francs, à cause de l'usufruit de sa fortune  accordé  à Valérie.  C'était la neuvième parti  Bet-7:p.400(40)
e.  — Le roi de Sardaigne a, non sans peine,  accordé  au baron de Macumer un passeport, a r  Mem-I:p.263(11)
le ignorait la coquetterie : un regard était  accordé  aussitôt que sollicité, et les doux r  EnM-X:p.945(14)
e où il lui trouva toutes les qualités qu'on  accorde  aux gens enterrés.  Lousteau, rendu p  Mus-4:p.663(24)
areille, du pareil triomphe, du même laurier  accordé  aux grands poètes et aux grands génér  Bet-7:p.242(42)
 malgré tous ces obstacles, par un privilège  accordé  aux passions et qui leur donne le pou  PCh-X:p.124(.8)
s jouets et à qui, chose étrange, elle avait  accordé  beaucoup en ne voyant dans l'amour qu  SMC-6:p.743(35)
ouise.     — Ma chère, on m'a d'autant mieux  accordé  cette faveur que mon père n'a pas d'e  I.P-5:p.658(21)
attendri d'abord, par réflexion, je n'ai pas  accordé  cette solitude avec leurs mariages.    Ser-Y:p.775(39)
bord, chacun de ces plaisirs nécessaires est  accordé  comme une faveur, et je suis censé fa  Phy-Y:p1056(.2)
nçaises au dix-neuvième siècle, et vous avez  accordé  de tels encouragements à mon oeuvre,   Cab-4:p.965(.9)
échaînés. Mais quoiqu'ils ne se fussent rien  accordé  des frêles et immenses, des innocents  RdA-X:p.764(.1)
ar il était si avare qu'il ne lui aurait pas  accordé  deux liards au-delà du revenu auquel   I.P-5:p.155(12)
...  Vauvinet ?...  il m'a peu gracieusement  accordé  dix mille francs pour compléter la so  Bet-7:p.315(33)
tent ni paix ni trêve; ce que vous leur avez  accordé  hier, elles l'exigent aujourd'hui, de  Lys-9:p1119(42)
andre, un Grec ou un Macédonien; il vous eût  accordé  l'une ou l'autre origine ou qualité s  Med-9:p.390(12)
le livre des livres, la Bible.  Après s'être  accordé  la vie jusqu'au lendemain de l'infidé  SMC-6:p.644(.2)
tu ne payes lundi, ou que Thuillier ne m'ait  accordé  le bail.     — Eh bien, lundi, soit !  P.B-8:p.170(32)
mbourg.     « Mon cher Philippe, tu n'as pas  accordé  le plus petit souvenir à ta mère en c  Rab-4:p.526(23)
er le don de croissance que lui a légèrement  accordé  Linné, compte cinquante-trois corps s  RdA-X:p.715(31)
 la fortune qu'elle aura, j'aurais très bien  accordé  ma main à un comte, à un homme qui m'  Dep-8:p.785(34)
r sa femme.  Par un privilège assez rarement  accordé  même aux hommes de génie, il retrouva  M.C-Y:p..20(27)
dant les trois derniers jours du délai fatal  accordé  par Asie pour rétablir Lucien sur l'a  SMC-6:p.673(16)
ires, le sieur Lecamus (il tenait à ce titre  accordé  par Charles V aux bourgeois de Paris,  Cat-Y:p.226(15)
s évêques qui ne font que doubler le salaire  accordé  par l'ordonnance, mais ils ne causent  CdV-9:p.705(17)
cret de la femme, présent exquis si rarement  accordé  par la nature.  De son côté, la vicom  Aba-2:p.481(16)
avec un secours annuel de douze cents francs  accordé  par la préfecture de police au vieil   SMC-6:p.532(35)
tomac du chevalier semblait être un bienfait  accordé  par la Providence à cette bonne ville  V.F-4:p.813(11)
France, fruit du matérialisme et de l'empire  accordé  par les lois à l'argent : la noblesse  Pie-4:p..94(38)
 que les gens à qui le permis de visiter est  accordé  passent cette pièce à travers la gril  SMC-6:p.712(.4)
our le résoudre, tandis qu'il nous en a tant  accordé  pour aller sûrement de la terre aux a  Ser-Y:p.815(17)
onnier, pendant le court instant qui m'était  accordé  pour faire une promenade dans la cour  Aub-Y:p.107(29)
ccès l'enhardit.  Vandenesse, à qui on avait  accordé  que sa femme était jolie, fut enchant  FdÈ-2:p.295(41)
républicaines.  Le titre de grand-duc ne fut  accordé  que très tard par Philippe II, roi d'  Cat-Y:p.245(21)
é l'étude avec ardeur, que Lavoisier lui eût  accordé  quelques éloges, il abandonna son maî  RdA-X:p.675(.1)
e son père pour succéder à un titre de baron  accordé  récemment, il mettait sur ses cartes   Emp-7:p.988(19)
 de fidélité.  Soit que Mme de Granville eût  accordé  sa confiance à des tapissiers sans go  DFa-2:p..58(24)
ure s'était montrée prodigue, elle lui avait  accordé  tout ce qui ne peut s'acquérir : une   ZMa-8:p.842(14)
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tit drôle à distance et de ne lui avoir rien  accordé  ! » pensa Mme de Bargeton.     « Eh b  I.P-5:p.283(41)
isaient la Pensée.  L'universelle protection  accordée  à ces sciences par les souverains de  Cat-Y:p.382(.3)
Nous avons été tous blessés de la préférence  accordée  à l'intrigue et à la friponnerie lit  I.P-5:p.579(32)
'honneur; il y en a une pour le jour de l'an  accordée  à la division, et elle est donnée à   Emp-7:p1089(.4)
troisième journée, était la seule récompense  accordée  à la famille, il nous dit avec une p  Pay-9:p..61(43)
 le nom de Rubempré.  Cette ordonnance a été  accordée  à la sollicitation de Mme la duchess  SMC-6:p.724(36)
re aujourd'hui trois mille francs de pension  accordée  à sa veuve par les Chambres.  J'ai e  CoC-3:p.352(22)
t jalouse de la protection que sa mère avait  accordée  à un jeune peintre qui avait son ate  eba-Z:p.528(34)
rie de Minard.  On apercevait une transadion  accordée  à une famille consulaire au désespoi  eba-Z:p.377(24)
ration de leur importance.  Cette suprématie  accordée  à une maison froisse souvent l'amour  V.F-4:p.846(32)
mentées par l'attention que sa cousine avait  accordée  au baron du Châtelet, et qui avait u  I.P-5:p.281(.6)
es sur les choses de ce genre la supériorité  accordée  au chemin de la Grande-Chartreuse su  Béa-2:p.805(39)
erais senti très malheureux de la préférence  accordée  au génie.  Et si tu avais pu donner   M.M-I:p.527(.6)
it pas peu à maintenir l'estime respectueuse  accordée  au marchand dans un pays où les femm  CéB-6:p..71(26)
loi dans l'intention d'étendre la protection  accordée  au mariage, base éternelle des socié  U.M-3:p.851(35)
.  Il y a de beaux exemples de cette égalité  accordée  au talent, comme aussi se rencontrai  Emp-7:p.888(41)
ecevoir la décoration de la Légion d'honneur  accordée  autant au dévouement du royaliste qu  CéB-6:p.307(15)
 étaient connus et y jouissaient de l'estime  accordée  aux célébrités financières qui s'app  EuG-3:p1142(37)
e journaliste avait la puissance fantastique  accordée  aux désirs de ceux qui possèdent des  I.P-5:p.462(19)
 du jardin.  Après ce repas, une heure était  accordée  aux jeux, pendant laquelle l'heureus  Gre-2:p.431(27)
e marchandise, n’obtiennent ni la protection  accordée  aux lampes-Carcel et aux serrures-Ge  PLM-Y:p.508(13)
s enfermons les oeuvres dues à la protection  accordée  aux lettres et aux arts par le cardi  eba-Z:p.812(40)
e finesse.     — Monsieur le baron, elle est  accordée  d'avance, dit Birotteau qui crut à q  CéB-6:p.232(32)
si la certitude d'une affection sans bornes,  accordée  dans l'ignorance des conventions soc  M.M-I:p.547(12)
'avance avait demandé leur grâce... elle est  accordée  en faveur de l'heureux anniversaire   Pay-9:p.311(.6)
érer, contentes de l'excessive considération  accordée  en province au rôle qu'y jouent les   Cab-4:p1059(42)
 Eh bien, quel être mystérieux, à qui serait  accordée  la faculté de vivre toujours, pourra  Ser-Y:p.818(11)
, en s'autorisant d'une permission vaguement  accordée  par le comte.  Au lieu de la consomm  Deb-I:p.811(.1)
quelques années à Stockholm avec une pension  accordée  par le roi de Suède.  L'éloge de Swe  Ser-Y:p.772(22)
attribuée; mais où la modicité de la pension  accordée  par nos parents à nos menus plaisirs  L.L-Y:p.599(31)
our lui.  Rien ne l'a rebuté.  Une place est  accordée  par notre bien-aimé souverain pour d  CéB-6:p.307(43)
liciter une pension de cent écus qui lui fut  accordée  par un électeur d'Allemagne.  Potemk  Cat-Y:p.341(11)
 encore cette distinction inouïe ne fut-elle  accordée  qu'à son grand âge.  Un peu relâchée  Cat-Y:p.376(14)
eur radiation quand elle sera définitivement  accordée , dit-il à haute voix.     — Soit »,   Ten-8:p.598(31)
 donc, lorsque cette petite créature lui fut  accordée , elle eut une si haute idée de la ma  Mar-X:p1048(33)
ussés et que le jour traversa, ne sera point  accordée , elle ne sera pas même animée d'un b  M.M-I:p.574(15)
te demande était trop juste pour ne pas être  accordée , et Joseph écrivit ce petit mot :     Rab-4:p.463(20)
 je demande encore une chose.     — Elle est  accordée , et si elle est impossible, elle se   V.F-4:p.908(12)
 façon gracieuse.  Pour présent de noces à l' accordée , je fais, avec l'agrément de ma mère  Cat-Y:p.370(43)
 sans abuser de la parole quand elle m'était  accordée , je tâchai de résumer les discussion  PCh-X:p.148(28)
amour a jeté ses prestiges.  Trop facilement  accordée , l'admiration est un signe de faible  I.P-5:p.579(28)
ticulière.  Cette audience, très promptement  accordée , n'eut rien de particulier.  Le salo  Bal-I:p.110(19)
e MM. de Simeuse et d'Hauteserre parut alors  accordée .     « Sire, dit Fouché, vous pourre  Ten-8:p.598(.9)
.  Cette permission ne fut pas immédiatement  accordée .  Ces anciens jardiniers demandèrent  A.S-I:p.943(11)
et les plus respectables de Paris, lui avait  accordée .  Elle distribua des prospectus en t  PGo-3:p..65(38)
le part de bonheur complet que le ciel m'ait  accordée .  Je savourai des plaisirs inconnus   Med-9:p.563(31)
t d'un office de notaire; sa demande lui fut  accordée .  Sa charge ne lui coûtant rien, il   Med-9:p.426(29)
 cet allegro, modulation des quatre timbales  accordées  (ut ré, ut, sol) ! combien de grâce  Gam-X:p.506(15)
on mari.  Néanmoins, pendant les deux heures  accordées  à la digestion, le tonnelier, plus   EuG-3:p1134(11)
orter au dernier moment ses voix visiblement  accordées  à un candidat postiche sur du Crois  Cab-4:p.981(13)
ons quittes.  Hé ! deux heures de protection  accordées  à une femme au milieu d'un bal, est  Cho-8:p1108(32)
 des lettres patentes, dites de rescription,  accordées  par le Roi, outre le paiement de lo  Cat-Y:p.369(.7)
agrins de la vanité blessée, des préférences  accordées  par les auteurs, des rôles enlevés   FdÈ-2:p.320(39)
vain français, remplacer les immunités jadis  accordées  par les souverains à l’art et aux l  PLM-Y:p.508(21)
e et dans deux canaux, actions bénéficiaires  accordées  pour la mise en scène de ces quatre  MNu-6:p.380(12)
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t la cause lui fut cachée.  Larmes sincères,  accordées  sans le savoir à ces belles amours   Lys-9:p1184(19)
n de distribuer au corps municipal les croix  accordées , en appuyant sur sa blessure reçue   CéB-6:p..77(27)
r assez vive des deux places qu'il lui avait  accordées , et se mit à frapper rudement à la   DFa-2:p..48(36)
ues ressources dans les indemnités récemment  accordées ; mais, dans ce cas, l'autorisation   Int-3:p.465(20)
, et dont le regard profond, dont le geste s' accordent  à exprimer une pensée ou dévastatri  A.S-I:p.934(.7)
mplicité patriarcale et d'héroïques vertus s' accordent  à rendre les habitants de ces campa  Cho-8:p.918(20)
t un torréfiant intérieur.  Beaucoup de gens  accordent  au café le pouvoir de donner de l'e  Pat-Z:p.315(17)
ainsi.  Dans presque toutes les classes, ils  accordent  au compérage ou à des âmes viles qu  Int-3:p.474(35)
utres, il commanda le respect que les masses  accordent  aux caractères raides et tout d'une  eba-Z:p.375(30)
e rendra l'estime que nos chers compatriotes  accordent  aux écus. »     Mme Claës rougit fo  RdA-X:p.708(12)
aussi bas qu'eux.  Aussi le sentiment qu'ils  accordent  aux grands caractères ne va-t-il pa  DdL-5:p.942(.4)
cessible aux sentiments d'autrui quand ils s' accordent  avec le grandiose que tu sens en to  CdM-3:p.639(30)
t Marion de Lorme, à laquelle des biographes  accordent  cent trente ans, l'ancienne vice-re  Int-3:p.452(.4)
ps ?  Au contraire, souvent les caractères s' accordent  et les personnes se déplaisent.  Ce  U.M-3:p.857(32)
reur, expression par laquelle les militaires  accordent  le plus vulgaire des courages aux o  Rab-4:p.478(32)
s, aux regards plus de valeur que ne leur en  accordent  les gens ordinaires.  Si, pour moi,  M.M-I:p.680(.3)
qui je dois la bienveillante confiance que m' accordent  les habitants.  Il est un des créat  Med-9:p.499(.3)
ens d'affaires est remarquable : ils ne leur  accordent  pas le moins en leur reconnaissant   U.M-3:p.852(20)
titutionnellement parlant, trois ministres s' accordent  plus facilement que sept.  Puis, il  Emp-7:p.912(.2)
 leur amour ne va pas sans le respect; ils n' accordent  point leur obéissance à qui ne l'im  DdL-5:p.927(.2)
  Ces qualités s'harmonient, se fondent et s' accordent  pour charmer sans qu'on puisse sais  Med-9:p.558(11)
t grincer son métal; toutes les industries s' accordent  pour produire un bruit que le nombr  Int-3:p.429(10)
 lot de beaucoup d'hommes à qui les femmes n' accordent  que leur estime ou leur amitié, éta  SMC-6:p.899(31)
ire craindre des ministres.  « Ces gens-là n' accordent  rien qu'à ceux qui leur tordent la   Pon-7:p.660(25)
n air, les beautés du ciel et de la terre, s' accordent  si bien avec la perfection et les d  Med-9:p.563(41)
res enfants.  Si les parties contractantes s' accordent  sur ces dispositions, M. le comte p  CdM-3:p.579(13)
ses d'elles pour vous bien appartenir; elles  accordent  trop d'influence au monde pour que   Lys-9:p1187(15)
as entièrement payée.  Si les tribunaux vous  accordent  une provision, c'est-à-dire une som  CoC-3:p.342(43)
, épithète amie que dans le pays les paysans  accordent  volontiers même à des étrangers, ma  Lys-9:p1062(30)
mandant en quoi ils diffèrent, en quoi ils s' accordent , écoutant les partitions et appliqu  Gam-X:p.477(40)
sentiment de la protection que les lois leur  accordent , soit confiance en leur ministère,   CoC-3:p.323(.1)
ortées à vouloir que l'idéal et le positif s' accordent  !  Mes réflexions, et maintenant je  Mem-I:p.279(36)
pour le bien du pays avec les philanthropes,  accorder  à chacun sa petite dose de flatterie  DdL-5:p.961(.4)
eille demande à la Défense, elle doit donc l' accorder  à l'Accusation. »     « Tout est heu  Ten-8:p.665(21)
s doute combien une femme pouvait trembler d' accorder  à l'un des témoignages de tendresse   Ten-8:p.607(21)
 ne sauras jamais d'avance ce que tu pourras  accorder  à mon amour, et tu te donneras sans   L.L-Y:p.672(18)
'amitié sera le seul sentiment que je puisse  accorder  à mon mari : je ne veux ni l'offense  EuG-3:p1193(27)
iers.  Croyez-moi, ce ne sera pas trop que d' accorder  à notre grand Rossini toute votre in  Mas-X:p.587(15)
s passant dans une hôtellerie, que l'on doit  accorder  à Pons une respectueuse estime.  Le   Pon-7:p.489(25)
dir les figures lymphatiques, ne faut-il pas  accorder  au désir, à la joie, à l'espérance,   SdC-6:p.968(30)
aisir, laisse à l'âme sa virginité.  Ne rien  accorder  au devoir, à la loi, ne dépendre que  Mem-I:p.251(33)
 fermeté d'un homme qui ne voulait plus rien  accorder  au-delà.  Le papa Gobseck se radouci  Gob-2:p.981(25)
la confiance que je vous ai montrée, ne m'en  accorder  aucune !...  Vous ne m'avez pas dit   Phy-Y:p1137(.2)
 la profonde attention que Max était forcé d' accorder  aux discours de ses deux derniers am  Rab-4:p.503(37)
e sentiment dont il était agité ne pouvait s' accorder  avec de brusques mouvements.     « A  Med-9:p.475(43)
nous sommes restés trois jours avant de nous  accorder  avec le défunt qui rêvait sur ses ta  Pon-7:p.742(35)
n sage, les détails doivent nécessairement s' accorder  avec le principe; alors les gestes s  Pat-Z:p.284(.8)
ovese est le seul ténor qui puisse parfois s' accorder  avec le timbre de ma voix.  Ou nous   Mas-X:p.561(37)
git pas de troubler votre bonheur, mais de l' accorder  avec les usages.  Nous savons tous,   DdL-5:p1017(21)
ez pas peur, belle dame, un juge peut savoir  accorder  ce qu'on doit à la justice, et... (i  Pet-Z:p.160(.4)
oique mon père soit excellent et disposé à m' accorder  ce que je lui demande, il ne vous pa  Lys-9:p1067(.8)
 dire : « Allons ! »     « Il est un moyen d' accorder  ces intérêts, répondit avec calme Mm  CdM-3:p.570(22)
vait une adoration, une muse !     — Comment  accorder  cette passion avec la manière dont i  eba-Z:p.368(24)
e tous les plaisirs de la maternité pour lui  accorder  ceux de l'amour; il refusa galamment  Cho-8:p.978(15)
ar les intérêts et l'esprit peuvent ne pas s' accorder  chez deux êtres qui s'aiment, Ève pr  I.P-5:p.716(27)
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 amour était sans bornes en vous priant de m' accorder  de l'amitié, si j'avais l'espoir de   Aba-2:p.487(41)
ges et de ne pas les publier, mais essayez d’ accorder  des hannetons ?  Vous serez bientôt   Pie-4:p..27(36)
l'instruction et son ambition devaient faire  accorder  des idées et un sens supérieurs à ce  CdV-9:p.687(15)
 a été plein d'impéritie.  Ne fallait-il pas  accorder  en ceci la loi civile et la loi reli  Hon-2:p.547(.2)
ir le baiser qu'elle s'était tant défendue d' accorder  l'avant-veille.  À ce bal, Rastignac  PGo-3:p.177(41)
s à mes devoirs; je viens de prier Dieu de m' accorder  la force de vous demander pardon de   Lys-9:p1209(.6)
e puis vous dire l'affaire : ma mère vient d' accorder  la main de ma soeur à David Séchard.  I.P-5:p.225(23)
ux éclair, madame, faites-moi l'honneur de m' accorder  la main de Mlle Césarine. »     À ce  CéB-6:p.261(16)
s les premiers jours du mois d'octobre, sans  accorder  la moindre attention à ces magnifiqu  Ten-8:p.677(10)
e assez singulière; je voulais la prier de m' accorder  la soirée du lendemain, et de me la   PCh-X:p.185(31)
s femmes du grand monde, qui savent toujours  accorder  la violence de leurs sentiments avec  Phy-Y:p1185(22)
 Hé bien, monsieur, répondit-elle, tâchons d' accorder  les jugements des hommes avec les ju  CdT-4:p.238(20)
vre avec Mlle Gamard, il devait lui toujours  accorder  les mêmes attentions et les mêmes so  CdT-4:p.193(.7)
tement, dans leurs longues méditations, de n' accorder  leur coeur et leur main qu'à l'homme  Bal-I:p.123(.1)
te dans leurs âmes innocentes.  Incapables d' accorder  leurs idées claustrales avec les dif  Epi-8:p.441(.5)
nancier à l'ancien banquier de mon père pour  accorder  ma fortune à un nouveau genre de vie  Env-8:p.234(43)
moiselle, s'écria-t-il, je vous supplie de m' accorder  mon pardon, quelque indigne que j'en  Cho-8:p1105(37)
 Que le peuple ait des mandataires chargés d' accorder  ou de refuser les impôts, voilà qui   Med-9:p.512(.2)
ce les huissiers, est à peu près le maître d' accorder  ou de refuser son concours.  À la lo  I.P-5:p.621(34)
les grâces de la femme qui aime et peut tout  accorder  ou tout refuser à son gré; vous avie  Béa-2:p.727(.3)
.  Aussi chacun avait-il fini par ne pas lui  accorder  plus de respect ni d'attention que l  I.G-4:p.580(23)
ec fidélité, noblesse, ardeur, en ne pouvant  accorder  qu'une tendresse infinie dont l'expr  A.S-I:p.951(35)
ent a joint à tant de rigueurs celle de ne m' accorder  que le minimum. »     Godefroid fit   Env-8:p.341(13)
 spirituel, et vous n'aurez pas de peine à m' accorder  que mon compagnon pouvait faire honn  Mes-2:p.397(24)
 je me suis dit cela !  S'il faut absolument  accorder  quelque chose à l'utile, je ne serai  Emp-7:p1068(13)
iels auront le droit de médire, il faut bien  accorder  quelque chose au Dieu moderne, la ma  SMC-6:p.428(.4)
pas m'adresser la parole, je la supplie de m' accorder  ses rigueurs, sans oser réclamer de   M.M-I:p.702(23)
s la position où vous êtes, il faut tâcher d' accorder  ses sentiments avec ses intérêts.  Q  DdL-5:p1018(43)
ux dignes des regards du public, qui ne peut  accorder  son attention à une plus grande quan  PGr-6:p1092(.4)
met à la hauteur de sa mission et qu'il sait  accorder  son office avec la sublimité de la m  Med-9:p.446(40)
 bonnes fortunes pour respecter Natalie et m' accorder  toute la probité du sentiment qui no  CdM-3:p.638(.7)
ance aveugle : le temps dira si ce n'est pas  accorder  trop de grandeur à un homme. »     L  Mem-I:p.274(40)
 son père, elle alla prier Mme Servin de lui  accorder  un asile et sa protection jusqu'à l'  Ven-I:p1085(.6)
épondit le duc.     — Le roi daignera-t-il m' accorder  un congé ? dis-je les larmes aux yeu  Lys-9:p1191(13)
it donc une caution pécuniaire en se faisant  accorder  un intérêt et en exigeant que ces me  CéB-6:p..89(11)
eine de ma vie et de mon âme, vous vouliez m' accorder  un millième de l'amour que je vous p  Mem-I:p.275(29)
Chaperon alla chez Minoret et le pria de lui  accorder  un moment d'audience dans le pavillo  U.M-3:p.963(37)
ntet, qui vit tout, pria M. du Hautoy de lui  accorder  un moment d'audience, et passa dans   I.P-5:p.638(22)
château, Farrabesche pria Mme Graslin de lui  accorder  un moment d'audience.     « Madame,   CdV-9:p.831(30)
es Quatre-Cantons ?...     — Permettez-moi d' accorder  un regret à cette délicieuse maison   A.S-I:p.955(.4)
t point la vie, il semblait difficile de lui  accorder  un regret; cependant la vieille femm  Med-9:p.402(.3)
Émilie de Kergarouët ne lui permettait pas d' accorder  un souvenir à quelques regards échan  U.M-3:p.877(43)
une faveur, je supplie Votre Excellence de m' accorder  une audience aujourd'hui même, il s'  Emp-7:p1014(10)
.     Un autre vingtième sera malade.  C'est  accorder  une bien faible part aux douleurs hu  Phy-Y:p.928(13)
ofit.  Aussi, monsieur, vous supplié-je de m' accorder  une faveur, c'est de mettre Lucien e  SMC-6:p.764(42)
ssigne.  Pour elle, se laisser gagner, c'est  accorder  une faveur; mais les raisonnements e  Phy-Y:p1015(40)
us verrons qui de nous peut demander ou doit  accorder  une réparation à l'autre, vous êtes   Fer-5:p.859(17)
je lui pardonne, de même que je le prierai d' accorder  une vie heureuse à Mme de Rhétoré.    A.S-I:p1017(.2)
hes, de le délivrer de ses ennemis et de lui  accorder  une vie longue et paisible. Leur rec  Epi-8:p.449(.7)
en à cette difficulté ?  Le meilleur moyen d' accorder  vos deux volontés est de t'arranger   CdM-3:p.612(34)
eu, mademoiselle.  Faites-moi l'honneur de m' accorder  votre estime.  Après vous avoir vue   M.M-I:p.534(13)
irai donc à votre bal.  Je vous demande de m' accorder  votre protection du moment où j'y pa  Cho-8:p1108(22)
conde Eva des chrétiens.     S’il continue d’ accorder , malgré les critiques, tant de perfe  EuG-3:p1201(24)
ndrez ma hardiesse.  Vous serez obligés de m' accorder , sans me demander la moindre explica  eba-Z:p.350(.6)
s ? l'amour est une grande vanité qui doit s' accorder , surtout en mariage, avec toutes les  I.P-5:p.479(42)
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lications, la vie où deux volontés doivent s' accorder , va commencer demain !  Songes-tu bi  CdM-3:p.612(32)
aux faveurs que j'ai eu la faiblesse de vous  accorder  ?  Quand je serai perdue, un jour, v  DdL-5:p.975(16)
 que sa maîtresse puissent le lui facilement  accorder ; d'ailleurs, peut-être se livre-t-il  Aba-2:p.485(43)
s moi, en implorant un pardon que je ne puis  accorder ; étudier les convulsions de l'assass  Pro-Y:p.549(43)
sation que j'ai l'honneur de vous prier de m' accorder .  Les plus célèbres banquiers de Par  I.G-4:p.578(22)
re chacune des heures qu'elle voulait bien m' accorder .  Mon bonheur s'augmenta de tout l'a  PCh-X:p.171(38)
en; il ne peut rien vouloir que je ne puisse  accorder .  — Les secrets sont dits, fit-elle   Lys-9:p1113(.4)
n Normand, se dit Jules.  Nous pourrons nous  accorder . »  « Évitez-vous la peine de mentir  Fer-5:p.869(38)
fois que tu l'auras accompagnée !  Elle nous  accordera  bien huit jours, à nous qui t'avons  I.P-5:p.252(29)
 d'une constante et fervente prière, il vous  accordera  les dons de sa lumière.  Adieu, vou  Med-9:p.567(17)
illes de vingt ou trente accusés, il ne nous  accordera  pas la tête des meurtriers ni les a  Pay-9:p.189(18)
raisons d'État, et votre bon sens d'enfant s' accordera  peut-être avec ma vieille expérienc  Cat-Y:p.353(33)
e je connais déjà, je gagnerai des procès, j' accorderai  les différends, je deviendrai le p  A.S-I:p.974(17)
 donc de moi autant de confiance qu'ils m'en  accorderaient .  Or, avant de s'engager à me r  Cat-Y:p.423(.3)
ens entre lesquels il hésitait avec qui je m' accorderais  le mieux.  Parmi eux se trouvait   Lys-9:p1108(31)
était une espèce de goutte à la tête; cela s' accorderait  assez avec l'opinion de Brousson.  Aub-Y:p.117(31)
merce qui s'y établiraient, et auxquels il n' accorderait  d'abord que six ans de bail.  Or,  P.B-8:p.171(32)
 fallût savoir le nombre de jours que Dieu m' accorderait  encore, que ma fille souffrirait   CdM-3:p.570(35)
quarante femmes l'année suivante, on ne t'en  accorderait  pas publiquement une seule.  Ains  FYO-5:p1072(43)
s lettres d'une écriture inconnue ou si elle  accorderait  sa confiance à un étranger, il le  Aba-2:p.472(31)
nder vingt écus de réparation; M. Sarcus les  accorderait ...     — Dans tous les cas, le Ta  Pay-9:p.229(.2)
x du trésor que je possède.  Le peu que tu m' accorderas  sera toujours le bonheur pour moi,  Mem-I:p.257(16)
son intérêt et un vague désir de vengeance s' accordèrent  avec son amour maternel pour la f  F30-2:p1080(18)
artement, et quelques femmes romanesques lui  accordèrent  ouvertement leur admiration.  « S  CdV-9:p.695(34)
ux voyageurs aussi pressés que lui, et qui s' accordèrent  pour faire leurs repas en voiture  Cab-4:p1047(17)
fécondité, tous les caprices de la fortune s' accordèrent  pour rendre Emmanuel l'héritier d  RdA-X:p.826(37)
s salons du faubourg Saint-Germain, qu'ils s' accordèrent  tous pour former une petite cour   Bal-I:p.119(13)
de notre beau pays ? me dit-elle.  Vous nous  accorderez  sans doute le plaisir de dîner à C  Lys-9:p.993(36)
mprunt dans la chambre.  Je suppose que vous  accorderez  toujours le bill d'indemnité, sans  Phy-Y:p1103(22)
nt.     — Oui, lui dis-je, mais moins vous m' accorderez , plus certainement dois-je posséde  Lys-9:p1036(13)
el s'y décidait, je vous demanderais... me l' accorderez -vous !  Dites oui !     — Que voul  RdA-X:p.767(.4)
ue dites-vous donc là, duchesse ? et comment  accorderez -vous cette remarque avec l'aversio  Phy-Y:p.909(15)
 ignore tout ce qui se trouve à sa portée, m' accorderez -vous qu'il lui soit impossible de   Ser-Y:p.817(19)
mencé, par un petit essai de statistique.  M' accorderez -vous qu'un amant doive mettre plus  Phy-Y:p1196(36)
donne, j'ai fait de même.     — Et vous me l' accorderiez  ?     — Oui, avec cinquante mille  MCh-I:p..62(24)
vu que ce soit un homme convenable, nous lui  accorderions  notre consentement.  Puis Cécile  Dep-8:p.794(18)
rance et de Navarre, ceux de Normandie même,  accorderont  leur estime et leur admiration à   I.P-5:p.612(36)
rois enfants qui, peut-être, à sa mort, ne s' accorderont  pas.  Un jour ou l'autre, le mari  Pay-9:p.303(.8)
endre par avance sur votre fortune, ils ne l' accorderont  qu'après avoir reconnu vos qualit  CoC-3:p.343(.2)
tion à Petit-Claud; mais les gens de coeur n' accorderont -ils pas une larme de sympathie à   I.P-5:p.612(37)
 perdre quelque chose à l'éloge et à l'amour  accordés  à autrui.  Voltaire était jaloux de   M.M-I:p.641(30)
ts.  J'ai cru franchement que plusieurs mois  accordés  à cet amour conjugal te rendraient l  Mem-I:p.386(21)
me.  Mme Schontz enivrait Fabien de sourires  accordés  à la dérobée, de petites scènes joué  Béa-2:p.908(30)
ment en me retirant les innocents privilèges  accordés  à ma chaste tendresse, je l'attendai  Lys-9:p1133(24)
 mes enfants; mais ils se sont généreusement  accordés  à ne pas se prévaloir un jour de l'a  Bal-I:p.127(36)
e légitimes salaires ou pour les cinq francs  accordés  à tous les genres de prostitution pa  FYO-5:p1042(11)
 ce commencement de civilisation.  Des soins  accordés  aux bestiaux dépend la beauté des ra  Med-9:p.422(.9)
ices rendus, au talent soient des privilèges  accordés  aux dépens de la masse.  On étendra   Béa-2:p.906(27)
dans toute la contrée avec d'unanimes éloges  accordés  aux deux adversaires.     « Ils aura  Rab-4:p.510(19)
les X, eut les douze mille francs de pension  accordés  aux pairs de France pauvres.  Qu'éta  M.M-I:p.615(.6)
 rien autre chose que les faibles émoluments  accordés  aux prêtres; et leurs minces économi  CdT-4:p.184(23)
ir s'ils viennent !     Après quelques jours  accordés  aux retours de noce si fameux en pro  DFa-2:p..57(20)
 de quinze cents francs par an sur les fonds  accordés  aux sciences et aux lettres.  Ce ne   eba-Z:p.544(39)
lculs et les intérêts humains s'étaient donc  accordés  avec les plus nobles besoins de l'âm  Req-X:p1107(26)
itre de demoiselle, en raison des privilèges  accordés  et confirmés à leurs maris par plusi  Cat-Y:p.211(17)
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ulait sans doute profiter de tous les délais  accordés  par l'ordonnance afin de régler les   Int-3:p.483(39)
s écrivains célèbres, et aux cent mille écus  accordés  par la Chambre pour encourager... (É  Emp-7:p.889(12)
actice, semblable à ces bienfaisants délires  accordés  par la nature comme autant de haltes  PCh-X:p.282(39)
 où elle n'avait d'abord vécu que de secours  accordés  par Louis XVIII sur les fonds de la   Gob-2:p.962(43)
nes dont les moyens lui sont si libéralement  accordés  par Mlle Modeste.     — Comment Mode  M.M-I:p.629(42)
eur pendant le peu de jours qui lui seraient  accordés  par une maladie devenue chronique.    CdT-4:p.202(11)
mes de la magistrature, qui ne seraient plus  accordés  qu'à une forte position parlementair  Pon-7:p.660(22)
ilence sur tel emprunt, sur telle concession  accordés  sans concurrence ni publicité dans l  I.P-5:p.501(37)
ir des données positives.  Une fois nos gens  accordés , je serai de retour à Paris.  Je con  M.M-I:p.684(41)
ndant les huit premiers mois que vous m'avez  accordés , vous ne vous êtes point fait aimer.  DdL-5:p1027(.4)
les chemins chercher le doux moment que tu m' accordes .  Ah ! si tu savais combien l'aspect  L.L-Y:p.669(32)
Je ne veux pas déchoir du sentiment que tu m' accordes .  — Ah ! ah ! dit Sarrasine, c'est u  Sar-6:p1068(10)
dant un des derniers moments qui lui étaient  accordés ; mais il est sûr qu'une personne aut  AÉF-3:p.709(39)
 se tirer des pattes du Minotaure !     Oh !  accordez  au docteur que plus d'un amour, sour  Phy-Y:p1081(20)
eune femme noble, belle, spirituelle (vous m' accordez  ces avantages), ne se vend pas, et n  Cho-8:p1011(11)
té soient à toute épreuve, si de plus vous m' accordez  la puissance d'ajouter sans cesse de  PCh-X:p.247(23)
pprendre la vie intime d'un homme à qui vous  accordez  le hasard du génie, afin de vous cré  M.M-I:p.532(33)
s venez d'avoir; mais nous verrons si vous m' accordez  les ménagements que je dois demander  Env-8:p.343(24)
nchon.  Par les clefs du pape ! si vous ne m' accordez  pas qu'il se trouve une magnifique c  Mus-4:p.706(35)
s fois qu'il nous remet à trois mois, ne lui  accordez  plus de délais; et s'il n'est pas en  Dep-8:p.762(.8)
en ne laissant aucune fausse espérance; puis  accordez  promptement ce que vous voulez octro  Lys-9:p1088(16)
unissez pas de mon étourderie.  Si vous ne m' accordez  qu'une soirée, daignez ne pas l'abré  Aba-2:p.482(20)
 prétendu coupable n'a rien volé.  Si vous m' accordez  sa grâce, je vous révélerai tout, du  M.C-Y:p..58(.9)
 nous avons donné du ressort à ce mécanisme,  accordez  un salaire à l'ouvrier.  Si l'auteur  Phy-Y:p1201(13)
ntrepreneur du cimetière gravera : Passants,  accordez  une larme à sa mémoire !  Oh ! repri  PCh-X:p.108(17)
es.  Sur la foi des heures douces que vous m' accordez , je m'endors et me réveille dans vot  DdL-5:p.960(24)
 ? »     L'affligée sourit tristement.     «  Accordez -moi l'honneur, madame, d'être votre   Pax-2:p.108(30)
, me répondit-elle en souriant forcément.  —  Accordez -moi la grâce de ne plus travailler c  Hon-2:p.590(30)
 Ô mon père, jamais je ne vous ai tant aimé,  accordez -moi Luigi ? Je vous demande votre co  Ven-I:p1084(19)
t que pour deviner le vrai de cette affaire,  accordez -moi ma demande !  Vous viendrez là c  Int-3:p.450(14)
 Moi je me charge de régler leurs mémoires.   Accordez -moi seulement deux mille francs d'ho  CéB-6:p.100(25)
tesse.     « De grâce, monsieur, dit Lucien,  accordez -moi une seconde, j'ai deux mots à vo  I.P-5:p.288(.4)
rriverais-je à faire un devis approximatif.   Accordez -moi votre confiance : vous aurez un   CéB-6:p.100(.9)
ous n'entendez rien à ces sortes de choses.   Accordez -moi votre confiance entière, sans bo  EnM-X:p.924(41)
ement fixée qu'elle ne l'est sur ce papier.   Accordez -moi, en faveur de notre voisinage, l  Bou-I:p.426(10)
tions, et en référer à qui de droit.     — M' accordez -vous cette vie ?     — Cela se pourr  SMC-6:p.901(18)
  — Eh ! c'est mon ami, ne craignez rien.  M' accordez -vous la faveur que j'ose espérer ?    Pax-2:p.124(25)
aut-il pour vous rassurer ?...  — Que vous m' accordiez  ici le baiser que le hasard...  — J  Phy-Y:p1136(.8)
, Annette est-elle malade pour que vous nous  accordiez  votre présence pendant une soirée ?  Pay-9:p.277(16)
malade.  Les chétives voluptés que nous nous  accordions , ces regards attendris, ces parole  Lys-9:p1131(11)
Peut-être. »     Mais tout cela n'est rien.   Accordons  à beaucoup de maris un sommeil lége  Phy-Y:p1073(25)
 la vie a lieu parce que la mort arrive.      Accordons  autant de pudeur à un sexe qu'à l'a  Phy-Y:p1170(37)
rdons à beaucoup de maris un sommeil léger.   Accordons -leur de dormir sans ronfler et de t  Phy-Y:p1073(26)

accorte
trer pour être admirée; elle n'est pas assez  accorte , et il faut une lutine, une finaude..  Pay-9:p.281(25)
    La physionomie de François Keller devint  accorte , il voulut évidemment être aimable, i  CéB-6:p.209(.4)
s lois de l'ancienne compagnie française, si  accorte , si aimable, tu lui parles : improper  MNu-6:p.343(27)

accoster
s fleurs, un gendarme habillé en bourgeois l' accosta  dans la rue.     « J'allais chez vous  SMC-6:p.557(26)
pour guetter la sortie de Derville, et qui l' accosta  quand il sortit.  C'était un vieux ho  CoC-3:p.345(.2)
 maintenait ses agrès et ses engins.  Nous l' accostâmes , dans l'intention de lui acheter s  DBM-X:p1161(23)
ien matinale, madame Michu ? lui dit-il en l' accostant .     — Nous sommes si malheureux, r  Ten-8:p.652(14)
livre de chair avant le prêt ? le voyez-vous  accosté  par O., l'Alcibiade de la banque, l'h  Pat-Z:p.281(.9)
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accotement
rutalement dépêchés d'un coup de fouet sur l' accotement  de la route, car ils y étaient mor  Cho-8:p.939(30)
ique ! »  Les blessés eux-mêmes, assis sur l' accotement  de la route, partagèrent cet entho  Cho-8:p.938(35)
des cassis, des ponceaux, à faire régler des  accotements , à curer ou bien à ouvrir des fos  CdV-9:p.798(.4)

accoter
e, la plongea dans une rêverie molle, elle s' accota  sur le tilbury et se laissa aller au p  Pay-9:p.329(33)
ouvent aussi périlleuse que le combat.  Il s' accota  sur un chéneau, tressaillant d'aise et  M.C-Y:p..44(.8)
urieux qu'intéressé, le guide du militaire s' accota  sur un mur à hauteur d'appui qui sert   Med-9:p.397(16)
se remit à manger son pain et son fromage en  accotant  son épaule sur le montant de la fenê  CoC-3:p.312(.4)
eur était un peintre en bâtiment qui restait  accoté  contre la porte de la Bourse provisoir  Mel-X:p.386(.4)
   — Que veut-il ? répondit-elle en allant s' accoter  à la balustrade.  Ma mère ? »  La vie  CdV-9:p.852(36)
voleurs restaient les uns debout, les autres  accotés  contre le lit ou la huche, tous morve  Med-9:p.393(.3)

accouchement
 de Véronique, les inquiétudes qu'un premier  accouchement  cause aux femmes, et qui, dit-on  CdV-9:p.681(25)
avec M. de Sénonches a suivi promptement cet  accouchement  clandestin.  Cette fille, élevée  I.P-5:p.588(28)
on bonheur et faisait du faste à propos de l' accouchement  de Dinah.  M. de Clagny et Mme P  Mus-4:p.761(37)
 reçus une lettre de faire-part de l'heureux  accouchement  de la comtesse qui donnait un fi  Hon-2:p.592(40)
étournement d'un enfant noble au moment de l' accouchement  de la mère, et auquel il s'est e  EnM-X:p.955(13)
es pas éclaircir des questions relatives à l' accouchement  de la Vierge, disait Bianchon, d  MdA-3:p.391(13)
près sa femme, dont la mort fut causée par l' accouchement  de sa fille Catherine.  Catherin  Cat-Y:p.178(29)
tra-t-il viable ?     Cette famille attend l' accouchement  de votre femme avec l'anxiété qu  Pet-Z:p..25(28)
s causées moins par les risques d'un premier  accouchement  dont s'épouvantent la plupart de  EnM-X:p.865(13)
il n'y a plus de doute, dit M. Martener.  Un  accouchement  heureux est alors un de ces mira  Pie-4:p.102(23)
s, elle avait subi cette terrible scène de l' accouchement  où Beauvouloir avait sauvé deux   EnM-X:p.937(.7)
t mystérieusement le passé de sa femme à cet  accouchement  prématuré.  Ces odieux soupçons,  EnM-X:p.873(12)
.  Le cerveau porte longtemps...     — Votre  accouchement  sera laborieux, dit M. du Hautoy  I.P-5:p.208(15)
ussi bien que par une négation.  « Après cet  accouchement  terrible, laborieux, reprit M. B  Env-8:p.338(29)
sion d'un remords.     « Peut-être est-ce un  accouchement  véritable qui commence ? demanda  EnM-X:p.878(30)
 l'automne, au moment où la terre, après son  accouchement , débarrassée de ses productions,  Pay-9:p.326(30)
ement cette affaire, que, lors de son second  accouchement , elle obtint, pour la grâce qu'à  EnM-X:p.894(31)
 femme est morte à Vincennes des suites de l' accouchement , en janvier 1810.  Les papiers i  Pay-9:p.200(40)
 femmes mangeant !...     Six mois après son  accouchement , et quand l'enfant a bien tété,   Phy-Y:p1031(11)
ix en dix minutes, comme dans mes douleurs d' accouchement , la convulsion revenait, et le p  Mem-I:p.341(17)
t terrible, laborieux, reprit M. Bernard, un  accouchement , monsieur, qui fit une impressio  Env-8:p.338(30)
clémente.  Ce fut plutôt un avortement qu'un  accouchement , tant l'enfant qui vint était ch  EnM-X:p.887(.7)
cuit.  Les femmes, pendant, avant et après l' accouchement , y joignent des rôties au sucre.  Pay-9:p..97(20)
l, auquel on ne peut comparer que celui d'un  accouchement  : mêmes efforts, mêmes impuretés  Dep-8:p.724(18)
on inexpérience, elle pressentit un prochain  accouchement ; et l'instinct qui nous fait esp  EnM-X:p.865(.8)
 les mères après les horribles douleurs de l' accouchement .     En transportant la cour au   Cat-Y:p.296(43)
êvé que le monde était en feu le jour de son  accouchement .  C'était une prophétie !  Donc   Med-9:p.520(43)
il la croit malade.  Vous allez donc faire l' accouchement .  Les dangers de l'entreprise ne  Mus-4:p.690(18)
ladies des enfants.  J'ai beaucoup observé d' accouchements  à sept mois, mais j'ai rarement  EnM-X:p.890(40)
decin du quartier.  Ce médecin, qui fait les  accouchements  et qui saigne, est en médecine   Pon-7:p.569(38)
énédiction de Dieu par la régularité de deux  accouchements  heureux, une fille et un garçon  Cab-4:p1073(11)
, il était célèbre par son habileté dans les  accouchements , avortements et fausses couches  EnM-X:p.885(17)
 croiraient ton huile propre à faciliter les  accouchements ; de là pour les ramener aux che  CéB-6:p.155(26)
eine, et supportent les tortures de certains  accouchements .  Là est le secret des tentativ  SMC-6:p.812(.3)
ssaire, je perdais un temps considérable aux  accouchements .  Les défrichis donnèrent d'exc  Med-9:p.422(.1)

accoucher
anne commençait une seconde grossesse.  Elle  accoucha  cette fois au terme voulu par les pr  EnM-X:p.900(12)
nsignent aux fastes de la science.  Ma fille  accoucha  d'un enfant mort, et, à la lettre, t  Env-8:p.338(23)
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rler.  En 1821, au printemps, Mme Colleville  accoucha  d'une ravissante petite fille, qui e  P.B-8:p..43(16)
stallation de la belle loueuse de romans, il  accoucha  de ce calembour galant : " Vous me p  HdA-7:p.787(12)
quisition de l'Empereur et Roi.  Mme Peyrade  accoucha  de sa fille à Turin, Peyrade la nomm  eba-Z:p.359(34)
tes vont souvent deux à deux.  Gourdon jeune  accoucha  de son poème sous le règne de Napolé  Pay-9:p.266(20)
 mai 1802, la Sauviat eut une fille.  Elle s' accoucha  toute seule, et vaquait aux soins de  CdV-9:p.646(28)
ueuse, le modèle de toutes les vertus ! elle  accouchait  chaque année d'un enfant, les nour  DFa-2:p..67(38)
ied, et les gémissements de Mme Michaud, qui  accouchait  par terre, attirèrent le général e  Pay-9:p.341(.3)
er du courage à sa maîtresse pendant qu'elle  accouchait .  Il y avait plus de passion dans   DdL-5:p1020(43)
s, et se met à vanter la grandeur du pays en  accouchant  d'un petit projet de loi qui deman  Pet-Z:p..86(22)
rir cent fois plus que Renée n'a souffert en  accouchant  de mon filleul, quand je devrais v  Mem-I:p.346(11)
omme Gargantua, dont la femme étant morte en  accouchant  de Pantagruel, ne savait s'il deva  CdT-4:p.187(.8)
, qui était une belle personne, est morte en  accouchant  de sa fille.  Le mari prit tant de  Med-9:p.486(33)
 santé, si elle ne recouvre pas la raison en  accouchant , si toutefois elle devient grosse,  SMC-6:p.682(20)
aient autorisées à demander à leurs maris en  accouchant , une dot pour Gertrude, la belle b  EnM-X:p.894(33)
e, le malicieux rebouteur s'écria : « Madame  accouche  comme si elle n'avait jamais fait qu  EnM-X:p.887(23)
'avez jamais eu que des filles.  Votre femme  accouche  d'un garçon !...  La compensation es  Phy-Y:p1186(17)
la chasse.  Ton avoué te dira si la montagne  accouche  d'une souris, ou si tu dois rompre a  SMC-6:p.650(40)
ssamment dans ce désert, et pour la mère qui  accouche , et pour l'enfant qui naît, et pour   Fer-5:p.902(.8)
t monté pendant la nuit où la duchesse avait  accouché  de l'enfant maudit.  L'écuyer s'y tr  EnM-X:p.910(11)
upuleux dans le choix de leurs mots, avaient  accouché  de la réponse suivante, faite unique  Rab-4:p.437(21)
e je ne te veux pas de mal.  Tu as deux fois  accouché  ma pauvre Jeanne, tu as guéri mon fi  EnM-X:p.924(17)
u sort.  Ma pauvre mère, qu'était fille, est  accouchée  aux champs.  Je suis fils de la Tar  Pay-9:p.111(22)
 de nous, en avant, vers la France; elle est  accouchée  d'un garçon pendant que nous nous b  Med-9:p.582(11)
e la baronne de La Baudraye est heureusement  accouchée  d'un garçon.     Monsieur Étienne L  Mus-4:p.762(.4)
e la baronne de La Baudraye est heureusement  accouchée  d'un garçon.     Monsieur le baron   Mus-4:p.762(19)
change; enfin, en 1823, quoique sa femme fût  accouchée  depuis six mois d'un enfant miracul  eba-Z:p.618(38)
as-tu pas accuser l'impératrice ? elle a été  accouchée  par le docteur Dubois, en présence   Pet-Z:p..48(41)
Clagny, qui venait savoir des nouvelles de l' accouchée , aperçut la liste des personnes de   Mus-4:p.762(10)
— Et que voulez-vous qu'elle pense, elle est  accouchée , comme elle me l'avait dit pendant   CdV-9:p.743(.8)
UMER     Voici bientôt cinq mois que je suis  accouchée , et je n'ai pas trouvé, ma chère âm  Mem-I:p.317(36)
  Si tu avais su le nom de la dame que tu as  accouchée , tu te serais vanté de l'avoir vue   EnM-X:p.889(26)
ereuse. »     Hortense devint pâle comme une  accouchée .     « Ainsi, c'est bien... chez Mm  Bet-7:p.266(39)
t l'inviter à s'asseoir comme lui, près de l' accouchée .     « Eh bien, ma mignonne, nous a  EnM-X:p.890(18)
pe et Louise, veulent envoyer un présent à l' accouchée .  Nous voudrions faire faire quelqu  Mem-I:p.317(12)
ont donné la partie.     La mère et la fille  accouchent  à neuf jours de distance.     Le p  Pet-Z:p..25(35)
quelques mots à Beauvisage, qui se leva pour  accoucher  d'un : « Messieurs !... » qui pouva  Dep-8:p.733(36)
r sauver l'honneur d'une dame sur le point d' accoucher  d'un enfant qu'elle veut donner à c  Mus-4:p.690(12)
ement qui nous comble de joie.  Elle vient d' accoucher  d'un gros garçon, et nous retardero  Mem-I:p.314(.8)
nant !  Avoir eu cette douleur quand je dois  accoucher  de nouveau dans six semaines, c'éta  Mem-I:p.343(.4)
it-elle en sortant, travailler sept ans pour  accoucher  de sa mort !  Et se défier de sa fe  Emp-7:p1055(.2)
on avec Issoudun.  Elle était sur le point d' accoucher  de son second fils au moment où ell  Rab-4:p.280(.9)
rne avait peut-être raison de mettre l'art d' accoucher  en avant de toutes les sciences et   Pat-Z:p.223(40)
 endroit situé près des Andelys, était venue  accoucher  nuitamment dans le jardin du desser  CéB-6:p..72(10)
t le mois de juillet, moment où Dinah devait  accoucher , elle devina pourquoi Lousteau n'av  Mus-4:p.759(26)
e Tonsard et de son fils, a l'air de vouloir  accoucher , il vient de faire seller son cheva  Pay-9:p.339(.2)
s.  Au moment où elle se crut sur le point d' accoucher , seule, sans secours, et qu'à ses t  EnM-X:p.882(39)
s ! mon enfant, on ne prend pas l'habitude d' accoucher  !  Les mêmes douleurs et les mêmes   Mem-I:p.345(17)
écrivains la possèdent. Mais produire ! mais  accoucher  ! mais élever laborieusement l'enfa  Bet-7:p.241(43)
e est mort, et je suis encore sur le point d' accoucher ; tels sont les événements marquants  Mem-I:p.338(36)
ls sont affaiblis comme la femme qui vient d' accoucher .  Énergiques à effrayer dans leurs   SMC-6:p.847(14)
s faire un petit Abencérage, que la duchesse  accouchera  sans doute à Paris, elle va deveni  Mem-I:p.344(.8)
Au mieux, s'écria gaiement le médecin.     —  Accouchera -t-elle bientôt ? s'écrièrent les d  Med-9:p.474(.2)
e voir s'il n'est rien survenu d'alarmant; j' accoucherai  moi-même cette femme.  D'ailleurs  Med-9:p.469(19)
ilité, serait de nature à causer ma mort : j' accoucherai  quand vous donnerez l'ordre de fa  CdV-9:p.694(16)
omme un éclair de l'avenir l'avertit qu'elle  accoucherait  à sept mois.  Une chaleur intéri  EnM-X:p.872(21)
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 faisaient grand bruit de rien.  La montagne  accoucherait  d'une souris.  Sylvie, fille émi  Pie-4:p.149(14)
mort, je n'y peux.  Mais pour votre début, n' accouchez  pas à sept mois.  — Que ferais-tu d  EnM-X:p.872(.8)
rt.  Vous êtes en deuil, il vous fuit.  Vous  accouchez , il attend les relevailles pour ven  Pet-Z:p.126(15)

accoucheur
 au mois de novembre j'ai obtenu du meilleur  accoucheur  de Paris de jouer le rôle d'un pet  Hon-2:p.555(.9)
heureusement quelques instants sur le fameux  accoucheur  Dommanget, le seul des deux savant  Béa-2:p.877(34)
me de Portenduère, et arrêta dans le salon l' accoucheur  et Calyste.     « Il s'agit de la   Béa-2:p.878(.7)
ù tu me diras bien tout, n'est-ce pas ?  Cet  accoucheur  me fait frissonner.  Ce mot de la   Mem-I:p.317(28)
également grand aux extrémités.  Il n'est ni  accoucheur  ni sage-femme.  Ce mot précise d'a  PrB-7:p.813(.7)
de l'esprit.  Maintenant que le médecin et l' accoucheur  nous ont affirmé que Renée n'a pas  Mem-I:p.314(25)
vention des lits jumeaux était sans doute un  accoucheur  qui, craignant les tumultes involo  Phy-Y:p1068(.3)
   Comme tous les gens habiles en son art, l' accoucheur  reconnaissait facilement une femme  EnM-X:p.887(19)
nsonges qu'elle venait d'inventer.  L'habile  accoucheur , assis au chevet de la malade, étu  Béa-2:p.878(27)
 jours après, Bianchon et Duriau, le célèbre  accoucheur , étaient établis chez Lousteau qui  Mus-4:p.761(35)
llé.     — Allez chercher mon médecin et mon  accoucheur , tous deux !  Oui, j'ai, je le sen  Béa-2:p.875(10)
 vicomtesse, une femme heureuse, et un vieil  accoucheur , un égoïste, mentant comme des mar  Béa-2:p.879(.9)
leurs l'époque; autrefois il n'y avait pas d' accoucheurs .  Ainsi les raffinements de notre  PrB-7:p.813(.9)
s aristocratiques, nous parlerons de sa mère  accoucheuse , de son père apothicaire.  Lucien  I.P-5:p.524(21)

accouder
e journée a passé comme un songe. »     Il s' accouda  sur le bras du fauteuil, s'appuya la   PCh-X:p.252(33)
le cou le voile qu'elle avait sur la tête, s' accouda , lui fit les honneurs d'une complète   DdL-5:p.953(36)
étaient pleins de larmes.  Chacun s'assit, s' accouda , s'appuya sur la balustrade, et resta  CdV-9:p.856(24)
de laquelle se trouvait un miroir.  Elle s'y  accouda , se mit la tête dans les mains et res  Pie-4:p..35(11)
lent se rejoindre; elles dévoraient le poète  accoudé  dans le coin de la loge, le bras sur   I.P-5:p.386(16)
sa tête dans la paume de sa main droite; et,  accoudé  majestueusement sur la table, il clig  M.M-I:p.671(17)
ans le coin du restaurant, Daniel tristement  accoudé  qui le regarda mélancoliquement; mais  I.P-5:p.336(20)
ne !     En ce moment, Athanase, pensivement  accoudé  sur la table, faisait jouer sa cuille  V.F-4:p.842(40)
 charmante physionomie tenait son bras droit  accoudé  sur la table, sa main blanche tombait  CdV-9:p.701(26)
 au Cercle le soir même.  Il se tint debout,  accoudé  sur le marbre de la cheminée, et rest  PCh-X:p.272(.6)
  Là, Jacques Collin vit, du premier regard,  accoudé  sur le poêle, un homme grand et gros,  SMC-6:p.858(25)
ujours appuyée sur sa main gauche et le bras  accoudé  sur son pupitre, il passait les heure  L.L-Y:p.608(.6)
it abandonné sur le bord du Rhin, en restant  accoudé  sur une grosse pierre, il aurait pu,   Aub-Y:p.103(41)
 aux cheveux noirs, au teint olivâtre, était  accoudé  tranquillement au bout de la table, e  PCh-X:p..60(28)
ment sa tête à gauche, et restait si souvent  accoudé , que les manches de ses habits neufs   L.L-Y:p.639(23)
ment couchée, la tête appuyée sur sa main et  accoudée  dans une pose décevante.     « Vous   Ser-Y:p.751(41)
itation avait donné à Lucien l'habitude de s' accouder  aussitôt qu'il était assis, il allai  I.P-5:p.165(23)
, et légèrement pressés l'un contre l'autre,  accoudés  au balcon, y respirant l'air du soir  Pet-Z:p..94(23)

accouplement
.  Les ânes de selle, obtenus en Perse par l' accouplement  d'une ânesse avec un onagre appr  PCh-X:p.241(.8)
freuse maladie.  Les lois ne défendent pas l' accouplement  de ces malheureux, protégés ici   Med-9:p.404(18)
x, de tendre, de contraint et d'expansif, un  accouplement  de l'horrible et du céleste, du   FYO-5:p1084(30)
dinaire de toutes les infortunes, un sauvage  accouplement  de la misère et du luxe; puis de  Env-8:p.379(29)
ens, monsieur, reprit-il, d'être témoin d'un  accouplement  dont j'avais jusqu'alors désespé  PCh-X:p.238(42)
nt sept années, ai-je étudié les effets de l' accouplement  du jour et des objets.  Et ces c  ChI-X:p.435(34)
estruction; ce combat, ou mieux cet horrible  accouplement  engendre des souffrances inouïes  Ser-Y:p.757(34)
rémonies religieuses, où le mariage était un  accouplement  légal, et où les maximes révolut  Rab-4:p.392(36)

accoupler
dorable Italie, la débauche et la religion s' accouplaient  alors si bien, que la religion y  Elx-Y:p.482(25)
s de ce galvanisme moral dont les prodiges s' accouplaient  aux dernières pensées qui lui do  PCh-X:p..76(28)
les têtes d'amis.  L'opulence et la misère s' accouplaient  naïvement dans le lit, sur les m  PCh-X:p.194(12)
n, assez naïf pour croire à sa doctrine, les  accouplait  avec charité, voulant sans doute l  PCh-X:p..95(.9)
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oite des âmes impossible à généraliser; il s' accouple  avec une violence dont les chaînons   SMC-6:p.830(38)
iser les tentatives de révolte ou d'évasion,  accouple  toujours des intérêts contraires et   CdV-9:p.787(23)
elin en homme.  Jamais attelage ne fut mieux  accouplé  : même teint, même taille, mêmes pet  Béa-2:p.660(31)
e de visiter un bagne, que chaque forçat est  accouplé  à un autre (toujours un vieux et un   SMC-6:p.839(.7)
 ministère où j'ai fait sept ans de galères,  accouplé  avec des bourgeois, il y avait un em  MNu-6:p.375(.6)
pplice des femmes de qui l'âme généreuse est  accouplée  à celle d'un homme de qui elles ent  Lys-9:p1044(.7)
écessaire de dire quelques mots sur l'oeuvre  accouplée  à Une fille d'Ève et qui produit de  FdÈ-2:p.270(18)
rmi les malheureuses créatures si fatalement  accouplées  je dois garder le silence ! moi se  F30-2:p1114(20)
s tours à poivrières, dont deux sont presque  accouplées , ornement sombre et mystérieux du   SMC-6:p.707(.8)
e cour et jardin, toutes les existences sont  accouplées .  À chaque étage d'une maison, un   Pet-Z:p..93(16)
ient fait sculpter par orgueil deux navettes  accouplées .  La baie de cette porte, édifiée   RdA-X:p.663(12)
u fumiste.  Tu t'es mariée comme les bêtes s' accouplent .     — Moi ! reprit Atala, mais si  Bet-7:p.442(37)
 l'Écriture sainte; Moïse avait défendu de l' accoupler  avec ses congénères.  Mais l'onagre  PCh-X:p.240(.7)
e d'un sens de l'esprit, s'il est possible d' accoupler  ces deux mots; mais un jour viendra  Ten-8:p.609(17)
ncipale méchanceté des petits journaux fut d' accoupler  Lucien et Martainville.  Le Libéral  I.P-5:p.520(29)
éature égarée devait être désintéressée pour  accoupler  une telle pauvreté avec l'amour d'u  SMC-6:p.450(26)
trois Grâces en albâtre.  Les rideaux brodés  accouplés  à des rideaux de calicot rouge et r  eba-Z:p.424(39)
ça de terreur.  Le bonhomme et Nanon étaient  accouplés  par un gros gourdin dont chaque bou  EuG-3:p1120(14)
rme prend un prévenu sous le bras; et, ainsi  accouplés , ils gravissent l'escalier, travers  SMC-6:p.711(14)
 silence et le tumulte s'étaient bizarrement  accouplés .  Néanmoins, en entendant la voix s  PCh-X:p.109(23)
te des meules autour desquelles les faneuses  accouraient  avec des fourches chargées, et ce  CdV-9:p.847(16)

accourir
re.     Pendant le reste de ce mois, quand j' accourais  par les jardins, je voyais parfois   Lys-9:p1058(11)
ect d'un officier des gardes écossaises, qui  accourait  à bride abattue.     « Qu'y a-t-il   M.C-Y:p..51(27)
e nuit si charmante, ignorant le malheur qui  accourait  au grand galop.  Il rêvait.  Ses so  M.C-Y:p..47(.2)
ot ou la terrible larve du hanneton; puis il  accourait  avec la joie d'un enfant montrer à   Béa-2:p.661(41)
e scène de leurs amours.  Aussitôt Stéphanie  accourait  avec la légèreté d'un faon.  Elle s  Adi-X:p1007(19)
ras se détendit, elle lui montrait Minna qui  accourait  blanche et rose, jolie comme les fl  Ser-Y:p.838(14)
auriat, qui avait cinq cents rames à vendre,  accourait  donc pour capituler avec Lucien.  D  I.P-5:p.451(.8)
'elle croyait son avenir inattaquable.  Elle  accourait  emportée par un bonheur étourdi, co  Béa-2:p.760(.4)
t, au coup de sonnette, Pérotte ou Jacquelin  accourait  et donnait de la lumière.  En voyan  V.F-4:p.852(41)
 tous les points de Paris, une fille de joie  accourait  faire son Palais.  Les Galeries de   I.P-5:p.360(11)
l'enveloppant d'un linceul de glace.  S'il n' accourait  pas à ses genoux, s'il n'y venait p  Aba-2:p.499(.6)
viennent donc », dit-il.     La petite fille  accourait  pour se plaindre de son frère.       CoC-3:p.364(21)
t la maladie de Pons.  Entre deux leçons, il  accourait  rue de Normandie pour voir Pons pen  Pon-7:p.600(39)
de venir saluer ses voisines; et le soir, il  accourait , à l'heure accoutumée avec une ponc  Bou-I:p.433(42)
lus il désirait l'encaisser.  Aussi, souvent  accourait -il de Marsac à Angoulême, attiré pa  I.P-5:p.137(10)
 chère créature en interrompant son mari, en  accourant  à nous et présentant les trois bill  Phy-Y:p1014(35)
le et n'a que du viager », cria Françoise en  accourant  au salon.     Les trois vieilles se  DFa-2:p..46(.9)
hien d'Arabelle jappa d'une façon joyeuse en  accourant  au-devant de la calèche.     « Elle  Lys-9:p1173(14)
 au père Goriot.     — Madame, dit Sylvie en  accourant  effarée, voici trois jours que je n  PGo-3:p.235(.9)
une étoile dans une nuit orageuse, souriant,  accourant  moitié chagrine, moitié heureuse, s  Phy-Y:p.939(21)
a colline, et dans le lointain, il l'aperçut  accourant  par bonds, suivant l'habitude de ce  PaD-8:p1229(16)
 — Voici mon seigneur ! » s'écria le page en  accourant .     Aussitôt le gentilhomme, étonn  M.C-Y:p..25(20)
t purs; et quand elle n'est plus, les hommes  accourent  en foule et disent : " Voyez ! "  D  Ser-Y:p.849(30)
où depuis un temps immémorial les inventeurs  accourent  faire légitimer leurs découvertes.   U.M-3:p.821(28)
adier et un des gendarmes de cette résidence  accourent ; un feu de peloton les amène du côt  Env-8:p.298(40)
ux volumes.  Enfin si je vous dis jamais : "  Accourez  ! " vous ne trouverez point, vous le  M.M-I:p.536(37)
élestine !  (Il crie plus fort.)  Célestine,  accourez  donc, madame se trouve mal !...       Phy-Y:p1094(22)
uveau ! » retentissait dans les cours.  Nous  accourions  tous pour nous grouper autour du R  L.L-Y:p.600(20)
reur, puisque quand il était en danger, nous  accourions , gelés, nous qui ne nous arrêtions  Med-9:p.533(20)
 de puissantes raisons pour se lever et pour  accourir  à sa fenêtre.  Depuis environ huit j  Pie-4:p.101(.2)
it à son protégé d'arriver en toute hâte fit  accourir  Adolphe à Soulanges, à travers mille  Pay-9:p.147(.4)
difficiles à surprendre.  Aussitôt qu'il vit  accourir  au district une partie des contingen  Cho-8:p.910(34)
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 tué l'assassin de mes vieux maîtres avant d' accourir  au secours de ceux-ci.     — Michu !  Ten-8:p.616(17)
etite cour, où la vieille entend les cochons  accourir  en grognant : hon, hon ! pour le man  Med-9:p.518(12)
tées assez niaises ou assez goguenardes pour  accourir  en vous disant : Me voici, je suis l  Béa-2:p.825(.8)
is, me sachant malade, je la crois capable d' accourir  et de se compromettre.  Je fais un e  AÉF-3:p.681(.3)
.  Les créanciers faux ou vrais sont tenus d' accourir  et de se réunir afin de nommer des s  CéB-6:p.271(42)
carabine, et je n'ai pas perdu de temps pour  accourir  ici, pensant que vous deviez savoir   Ten-8:p.563(24)
s paysannes aussi rusées que des juges, fait  accourir  le dimanche, au bal de Sceaux, de no  Bal-I:p.133(10)
 l'Illyrie et de la Dalmatie, a eu l'ordre d' accourir  par la Hongrie pour couper la retrai  Pay-9:p.200(27)
gme contenue dans la lettre de son fils pour  accourir  sur la place; car, si le docteur éta  U.M-3:p.802(26)
ait la folle, et, ne voyant pas sa maîtresse  accourir , il s'éloigna d'un pas chancelant, c  Adi-X:p1013(32)
sby, au secours de laquelle il était temps d' accourir , pour peu qu'il fût jaloux de son ho  Phy-Y:p1113(10)
   Malheureux ou coupables,     Hâtez-vous d' accourir  !     « Dans l'horrible tumulte des   Gam-X:p.509(26)
 L'officier pâlit, mais il trouva la force d' accourir .     « Le général t'accorde la vie s  ElV-X:p1142(.3)
 qu'elle ne put que faire signe à Gasselin d' accourir .  Calyste se pencha par une sorte de  Béa-2:p.811(10)
es filles ?  Elles vont venir bientôt, elles  accourront  aussitôt qu'elles me sauront malad  PGo-3:p.271(12)
imboeuf, et si les deux hommes s'embarquent,  accours  me le dire à bride abattue. »     Gas  Béa-2:p.755(24)
in de fatuité.  Moi, je ne l'aime plus; je n' accours  pas pour l'emmener, mais pour rompre   Béa-2:p.824(29)
enant me venir voir, la consigne est levée.   Accours  recevoir mes adieux.  Ma mort sera, c  Mem-I:p.395(28)
ent pas faire comme moi : attendre !     — J' accours  vous prévenir que toutes vos créances  Emp-7:p1045(23)
 pauvre Allemand, rebrezendez-moi...     — J' accours , dit le premier clerc.  Je viens vous  Pon-7:p.746(40)
  Il revint bientôt vers le général.     « J' accours , lui dit-il d'une voix émue, vous dem  ElV-X:p1138(10)
t me suffira si vous êtes occupé.  Dites : J' accours , ou je souffre.  Mais si vous étiez m  PGo-3:p.211(.7)
ait dans le monde, cette lettre lue, viens !  accours  !  Ah, je t'aimerai dans un instant p  Aba-2:p.497(20)
elle s'élance, se précipite dans la galerie,  accourt  à la fenêtre et regarde M. d'Ajuda pe  PGo-3:p.107(37)
t à une faible distance, devine la querelle,  accourt  au grand galop en passant à travers l  AÉF-3:p.706(14)
magnifique galop; l'artillerie de la logique  accourt  avec son train et ses gargousses; les  Pat-Z:p.318(18)
hapelier flaire une affaire avec l'Amérique,  accourt  chez l'ouvrier, et se rue au comptant  MNu-6:p.377(37)
oue sa faute à sa mère, bonne bourgeoise qui  accourt  chez La Palférine et lui demande ce q  PrB-7:p.812(13)
es persiennes s'ouvrent, la femme de chambre  accourt  et me dit : ' Entrez, monsieur. '  À   Gob-2:p.972(12)
n entendant le coup de fusil, tout son monde  accourt  et me menace.  " Arrêtez, dit-elle en  Med-9:p.594(17)
s de perles; si vous le grondez, il pleure.   Accourt  la mère !  Et quelle mère ! une mère   Pet-Z:p..48(16)
d'intelligence ou en travaux corporels, elle  accourt  là où l'homme l'appelle.  Un boxeur l  Phy-Y:p1027(31)
  Mais son critique à lui, le valet d'écurie  accourt  le fouet en main ! Ainsi de l'auteur.  eba-Z:p.771(14)
nd parmi les hommes, une nuée de vermisseaux  accourt  pour en ronger la semence.  Le lendem  eba-Z:p.784(18)
elque chose de chaud, elle dit à la mère qui  accourt  que c'est la faim qui le fait crier.   Mem-I:p.352(.6)
té à son dessein.  L'amant, ivre de bonheur,  accourt , demande Mme de Vernon; il est introd  Phy-Y:p1098(.7)
 femmes du dix-septième siècle.  « Comment n' accourt -il pas, se demandait-elle, vers chaqu  M.M-I:p.508(25)
l avait fait sortir de son cabinet, à Dutocq  accouru  chez les Baudoyer par un double motif  Emp-7:p.992(28)
menait à son cabinet, trouva-t-il Bibi-Lupin  accouru  par la salle des Pas-Perdus.     « Qu  SMC-6:p.731(12)
ses deux commis.  La rue fut pleine de monde  accouru  pour voir la fille des Sauviat, à qui  CdV-9:p.664(37)
n cher Gaston, comme tu dois l'imaginer, est  accouru  précipitamment à Paris.  Voilà l'hist  Mem-I:p.397(22)
t offensée d'un remerciement.  Brigaut était  accouru  tous les dimanches à Saint-Jacques y   Pie-4:p..72(34)
coup de goupillon.  Ce contraste de la foule  accourue  au convoi de Cibot, et de la solitud  Pon-7:p.735(10)
ulgaire ou naturelle, si vous voulez, serait  accourue  au nom de l'être si ardemment désiré  Bet-7:p.252(42)
 l'hôtel Cormon, tant la vieille fille était  accourue  avec vélocité sur sa proie.  Le sell  V.F-4:p.895(29)
ête comme égarée sur le dos de la causeuse.   Accourue  chez sa soeur après une courte appar  FdÈ-2:p.284(30)
vait été descendu, devant une foule curieuse  accourue  de tous les points de ce jardin publ  Fer-5:p.890(41)
ernel, comme ce diamant liquide où la neige,  accourue  des plus hautes Alpes, coule en eau   Mas-X:p.560(33)
es injures, à la vue de toute une population  accourue  en haine des meurtriers !  Vous, mes  CdV-9:p.859(30)
is avec leurs habits.  La pauvre fille était  accourue  pieds nus, en chemise.  Pendant que   CdV-9:p.683(22)
ons.  Nous étions suivis d'une foule immense  accourue  pour dire les regrets de cette vallé  Lys-9:p1212(.2)
ué à celui d'Allah, ne put contenir la foule  accourue  pour voir la cérémonie.  Pressés com  Elx-Y:p.492(43)
ciale va nous devenir nécessaire, et je suis  accourue  vous chercher comme on s'accroche à   PGo-3:p.240(18)
prenant ta situation par le docteur, je suis  accourue .     — Pauvre Lisbeth, tu m'aimes en  Bet-7:p.432(.7)
 sur ce quartier, l'usure de bas étage était  accourue .  Au conseiller Popinot succédait un  P.B-8:p.120(23)
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r ?  Ces mouches buveuses de sang sont-elles  accourues  assez vite pour s'abreuver dans les  I.P-5:p.230(.3)
espéré.  Rémonencq, sa soeur, deux portières  accourues  des maisons voisines, trois domesti  Pon-7:p.687(36)
es ces personnes, privée d'émotions, étaient  accourues  en se trompant elles-mêmes sur la n  I.P-5:p.198(43)
atre enfants jetèrent alors un cri plaintif,  accoururent  à elle comme des poussins à leur   F30-2:p1191(41)
s soldats qui avaient vu mon drapeau, et qui  accoururent  à mon secours, me trouvèrent tout  PaD-8:p1232(17)
t que sa maîtresse voulait se promener, tous  accoururent  au château.  Mme Graslin, qui ava  CdV-9:p.844(.9)
Aussitôt, Schmucke, l'abbé Duplanty, Poulain  accoururent  au lit du moribond.  Tout à coup   Pon-7:p.718(.3)
, toutes ces angéliques filles incorporelles  accoururent  autour du lit de Massimilla, et y  Mas-X:p.619(34)
re et la fouiller de leurs pattes et du bec,  accoururent  avec la célérité de ces oiseaux d  U.M-3:p.915(12)
e pourpre et l'Ange du Midi vêtu d'hyacinthe  accoururent  comme deux souffles et se confond  Ser-Y:p.782(42)
e exclamation générale.     Tous les enfants  accoururent  comme une nuée d'oiseaux et entou  RdA-X:p.832(11)
 chanter la romance de Desdémone, les hommes  accoururent  de tous les salons pour entendre   F30-2:p1081(11)
 qui troubla la cérémonie.  Tous les prêtres  accoururent  et entourèrent leur souverain.     Elx-Y:p.495(27)
ble Vendéen, Birotteau, sa femme et sa fille  accoururent  pour empêcher la désertion de tou  CéB-6:p.175(41)
le droit d'entrer dans la salle d'audience y  accoururent  pour être témoins de cette entrev  Cat-Y:p.357(.7)
 donner la main à Ursule, tous les habitants  accoururent  sur la place, autant pour voir la  U.M-3:p.903(31)
  Là était la fête.     Des myriades d'Anges  accoururent  tous du même vol, sans confusion,  Ser-Y:p.856(23)
Popinot d'un air respectueux.     Les commis  accoururent  voir le grand homme de la parfume  CéB-6:p.224(42)
  La liqueur s'évapora.  Les gens du château  accoururent , armés de flambeaux.  Ce cri les   Elx-Y:p.492(.7)
ici ! »  À ces exclamations, d'autres hommes  accoururent , et leur présence interrompit la   Cho-8:p1030(16)
jeta un horrible cri. Joseph et la Descoings  accoururent , regardèrent la boîte, et le subl  Rab-4:p.337(.1)
ressant le chagrin rebelle.     Les ouvriers  accoururent .  Le contremaître prit la Peau et  PCh-X:p.249(29)
appela.  Les domestiques, la vieille Sauviat  accoururent .  On alluma les bougies jaunies d  CdV-9:p.857(11)
d'hommes qui gravitait autour des joueurs, j' accourus  à la table en m'y glissant avec la d  PCh-X:p.124(17)
uve devant le portail furent pleines de gens  accourus  de plus de dix lieues à la ronde.     Béa-2:p.837(42)
ées en tapisserie se levèrent, et des hommes  accourus  des salons voisins se pressèrent aux  Pax-2:p.105(.9)
tandis que les gardes nationaux de Fougères,  accourus  en hâte sur la place de l'Église, ac  Cho-8:p1094(16)
repentir. »     Vingt ou trente prisonniers,  accourus  et groupés en arrière des trois terr  SMC-6:p.843(10)
sse de Soria, ces deux charmants êtres, sont  accourus  vers leur frère.  Les dernières nuit  Mem-I:p.356(18)
itta le comte, ses enfants, l'abbé, les gens  accourus , et me mena loin de tous en tournant  Lys-9:p1111(39)
es furent terminées, l'officier d'ordonnance  accourut  à bride abattue, et s'arrêta devant   F30-2:p1047(31)
 », lui cria Mlle de Verneuil.     Beau-pied  accourut  à cette voix et ajusta le comte un p  Cho-8:p1101(.8)
the, instruite par une lettre de Mme Hochon,  accourut  à Issoudun, et fut reçue par son frè  Rab-4:p.512(24)
ot que lui écrivit l'abbé Dutheil, M. Bonnet  accourut  à Limoges et vint à l'hôtel Graslin.  CdV-9:p.744(.6)
 tout le monde revint des écuries.  Laurence  accourut  à Mme d'Hauteserre qui reprit ses se  Ten-8:p.637(24)
 des Italiens.  Aussitôt qu'il m'aperçut, il  accourut  à moi.  Poussé par une sorte de pude  Phy-Y:p1059(17)
emme devenait seule héritière des Descoings,  accourut  à Paris, moins pour assister au mari  Rab-4:p.276(13)
rix à la fenêtre, il y distingua Camille qui  accourut  à sa rencontre.  Elle lui dit au bas  Béa-2:p.827(.9)
e, dans la verte allée du boulevard, Charles  accourut  à sa soeur près du pont, et j'entend  F30-2:p1147(25)
, leur répondit l'archevêque.     M. Roubaud  accourut  alors, et son pas précipité fit hâte  CdV-9:p.856(.8)
ble exclamation.  Aussitôt elle se vêtit, et  accourut  au petit jour, d'un pied léger, aupr  EuG-3:p1103(.9)
uelle ils déposeraient le débiteur.  Camusot  accourut  aussitôt rue de la Lune.  Coralie de  I.P-5:p.542(34)
it entendu une partie de cette conversation,  accourut  aussitôt.     « Vous allez perdre to  Ven-I:p1064(14)
e de police appela du secours, et Népomucène  accourut  avec la mère Vauthier.  On porta le   Env-8:p.405(.5)
eunes personnes se levèrent, et Mlle Thirion  accourut  avec la vélocité du tigre qui se jet  Ven-I:p1053(28)
our être la meilleure cuisinière d'Issoudun,  accourut  avec une prestesse qui décelait le d  Rab-4:p.389(40)
balustrade.  Ma mère ? »  La vieille Sauviat  accourut  avec une vivacité qui démentait tout  CdV-9:p.852(37)
ui sa mère avait envoyé trente mille francs,  accourut  chez Béatrix avec l'intention de for  Béa-2:p.935(43)
de se livrer aux occupations de la vendange,  accourut  chez sa belle-fille, amené par son a  I.P-5:p.631(23)
rotteau se sauva, les jambes tremblantes, et  accourut  chez son oncle Pillerault.     Pille  CéB-6:p.302(.9)
an a besoin de vous. »     La vieille duègne  accourut  de la cuisine, et en voyant la blanc  RdA-X:p.734(.5)
embler.  La prestesse avec laquelle son fils  accourut  démontrait le despotisme exercé par   Ten-8:p.506(18)
it de défaire la robe de sa cousine.  Sylvie  accourut  en disant : « C'est des giries ! »    Pie-4:p.134(13)
tte femme, qui, en apercevant les deux amis,  accourut  en quelques bonds à la grille avec l  Adi-X:p.982(37)
es de la chambre où reposait sa fille.  Elle  accourut  en se dirigeant vers les fenêtres pa  F30-2:p1211(.9)
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es les morts.  Tout à coup un jeune chevreau  accourut  en trois bonds vers le banc, flaira   Adi-X:p1005(.7)
n talent y gagnera. »     Le cocher de Dinah  accourut  essoufflé pour annoncer l'arrivée de  Mus-4:p.725(26)
t.  Le colonel, qui déjà cherchait sa femme,  accourut  et s'assit près d'elle.     « Rosine  CoC-3:p.363(13)
sion passa pour un bon mot.  Mme de Chandour  accourut  la première chez Mme de Bargeton.     I.P-5:p.171(.5)
t pas la moindre attention à sa toilette, il  accourut  le premier.  Ces petites choses déci  V.F-4:p.906(26)
e et se mit à héler son facteur.  Le facteur  accourut  pour aider à décharger la petite voi  Deb-I:p.768(13)
 ouvrant la porte du parloir.     Le notaire  accourut  pour donner le bras à sa cousine, ma  RdA-X:p.702(42)
l'intention où était celui-ci de se tuer, et  accourut  pour l'en dissuader; ni le fait cons  L.L-Y:p.634(16)
vinrent à nos oreilles. La femme du banquier  accourut  précipitamment vers nous, et ferma l  Aub-Y:p.116(.6)
près le lieu du rendez-vous des deux amants,  accourut  sur la place au moment où Hulot alla  Cho-8:p1158(13)
ien favori du chevalier, un superbe lévrier,  accourut  sur la terrasse, poursuivi par deux   eba-Z:p.644(15)
rétion anglaise.  Esther appela Roméo, Roméo  accourut  sur ses pattes si flexibles et si mi  SMC-6:p.688(18)
ent jadis les volières royales où tout Paris  accourut  un jour voir une autruche vivante.    Cat-Y:p.394(42)
niversaire de ce 6 mai, Mlle de Bellefeuille  accourut  un matin dans la rue Saint-Louis, au  DFa-2:p..43(30)
et de bois qui ferme leurs portes.  Le chien  accourut  vers les deux étrangères, et ses abo  Cho-8:p1111(34)
usqu'au joueur qui allait manquer une bille,  accourut , autant pour observer la contenance   Bal-I:p.144(13)
.  Les pompiers arrivèrent, la ville entière  accourut , et comme parmi les pompiers il se t  Rab-4:p.375(21)
e campagne.  À ce bruit, une grosse servante  accourut , et quand je lui eus dit que je voul  Mes-2:p.399(30)
ut tout un testament.  La famille épouvantée  accourut , et vit expirer Mme Claës qui avait   RdA-X:p.756(31)
, il se meurt ! » s'écria Minna.     Wilfrid  accourut , et voyant cet être gracieusement po  Ser-Y:p.839(19)
ilité.  D'Arthez crut son ange en larmes, il  accourut , la prit par la taille, la serra sur  SdC-6:p.996(27)
ur complimenter le Premier consul.  Napoléon  accourut , vous le savez avec, une effrayante   Ten-8:p.693(43)
ir.  Agathe se leva, mit sa robe de chambre,  accourut ; et, à la lueur d'une chandelle, ell  Rab-4:p.335(35)
i glaça les surveillants.     Le porte-clefs  accourut .     « Ouvrez ! je suis envoyée par   SMC-6:p.795(24)
oir sa nièce vivante et folle que morte.  Il  accourut .     « Que faites-vous ! dit-il.      Adi-X:p1008(17)
.  Quand il eut sonné, la fantastique Europe  accourut .     « Que veut monsieur ?     — Est  SMC-6:p.518(19)
 jeune homme de quinze ans, découplé, leste,  accourut .     « Tiens lui dit son père, mène   Deb-I:p.808(43)
 La servante, grosse fille rousse et louche,  accourut .     « Veille bien à tout ici pour q  Env-8:p.334(.9)
 moi... »     Paccard, Asie, toute la maison  accourut .  Ce fut un spectacle, une surprise   SMC-6:p.692(14)
 la main, et se jeta sur une chaise.  Agathe  accourut .  D'exclamations en exclamations, la  Rab-4:p.319(15)
e par les cris perçants de la Bougival, elle  accourut .  Le vieillard l'embrassa par un reg  U.M-3:p.914(43)
  Elle sonna de nouveau, la femme de chambre  accourut .  Où logeait-elle ? je ne sais.  Ell  PCh-X:p.183(.5)

accoutrement
ssi stupéfaite de la beauté que de l'étrange  accoutrement  d'une créature qu'elle n'osait c  Cho-8:p1099(40)
 et à racheter la mesquinerie de son bizarre  accoutrement  par le déploiement de ses riches  I.P-5:p.271(36)

accoutumance
s iraient en s'affaiblissant, soit par notre  accoutumance  à ses crises, soit par une loi d  F30-2:p1105(33)
une gaieté fausse, et il a fallu deux mois d' accoutumance  avant de lui voir son vrai carac  Hon-2:p.591(.6)
rième phase était donc commencée, celle de l' accoutumance , la dernière victoire de ces pla  Béa-2:p.903(20)
ues : il déployait ainsi, par une invincible  accoutumance , son esprit trempé de ruse.  Aus  Int-3:p.459(26)
t installée dans son hôtel, elle profita des  accoutumances  de bien des gens qui venaient y  I.P-5:p.637(15)

accoutumer
l, qu'il ne l'effrayait plus; bientôt elle s' accoutuma  à s'asseoir sur lui, à l'entourer d  Adi-X:p1007(21)
 n'en fut pas moins le plus atroce, et qui l' accoutuma  sans doute aux terribles émotions d  Cat-Y:p.201(29)
s que fussent les compliments, son oreille s' accoutuma  si bien à entendre vanter sa beauté  EuG-3:p1179(.8)
une promenade à cheval.  Insensiblement elle  accoutuma  son vieil oncle et ses frères à l'a  Bal-I:p.137(20)
son amie dans le sombre parloir, auquel il s' accoutuma .  Ses longues visites eurent pour b  DFa-2:p..55(43)
m'instruisaient à mon insu de sa force, et m' accoutumaient  aux travaux de la pensée.     Q  L.L-Y:p.618(16)
 le voudrais voir ici, répondit Nanon.  Je m' accoutumais  ben à lui !  C'était un ben doux,  EuG-3:p1146(35)
 de ses affaires.  Insensiblement, la mère s' accoutumait  à gronder Joseph et à lui donner   Rab-4:p.288(31)
r ce point, et cette discussion intérieure l' accoutumait  à l'idée de sa réhabilitation.     CéB-6:p.303(13)
'alors était adulée, fut si grand, qu'elle s' accoutumait  à plier devant Philippe comme le   Rab-4:p.501(.3)
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.  Par une triste prévision maternelle, elle  accoutumait  ses deux filles aux travaux de la  RdA-X:p.732(.1)
 forte que je ne l'étais sur le piano.  En s' accoutumant  à penser tout haut près de moi, e  PCh-X:p.141(15)
ire ordonner par elle ce cruel mariage, en l' accoutumant  par degrés à l'idée d'une séparat  Aba-2:p.498(34)
e amitié que je croyais être bretonne.  On s' accoutume  à tout.  Maintenant je souffre moin  Béa-2:p.864(20)
cies en forme d'huiliers, Mme de Rochefide l' accoutume  à toutes sortes de piments ! »       Béa-2:p.886(.7)
le cimetière qui le possédera bientôt.  Il s' accoutume  au froid.  L'homme meurt, comme nou  Phy-Y:p1187(37)
me commence par du papier blanc, mais il s'y  accoutume  et passe aux papiers écrits qu'il t  I.P-5:p.692(33)
stères, où la souffrance la plus nauséabonde  accoutume  sans doute la femme à d'autres souf  Mem-I:p.312(11)
la politique ! répondit Vermichel évidemment  accoutumé  à ces plaisanteries.     — Ah ! le   Pay-9:p.100(.6)
n d'acquitter ses dettes, il s'était si bien  accoutumé  à cette femme, à cette vie, qu'il a  Mel-X:p.360(30)
ne t'es-tu pas mariée quand Napoléon m'avait  accoutumé  à cette idée, et qu'il te présentai  Ven-I:p1072(24)
es, et essaya de risquer des aveux, en homme  accoutumé  à de semblables situations.     « R  Cho-8:p1003(30)
 somme, j'ai vu tant de pays, que je me suis  accoutumé  à en voir, et j'ai vu tant de morts  Med-9:p.463(35)
ne riant jamais d'une plaisanterie, en homme  accoutumé  à entendre le canon et à plaisanter  I.G-4:p.594(14)
e vie de cette famille, que, pour un artiste  accoutumé  à exprimer la nature, il y avait qu  MCh-I:p..53(.6)
l'aplomb et le coup d'oeil rapide d'un homme  accoutumé  à faire ressource de tout, il espér  Mar-X:p1085(30)
 deux lettres d'avis, à Mme de Chamaranthe.   Accoutumé  à l'abondance champêtre que procura  eba-Z:p.676(19)
oilà !  Faut, tout de même, que ce soit bien  accoutumé  à l'eau, car ce n'était point mouil  PCh-X:p.236(18)
 causerons de ma situation quand je me serai  accoutumé  à l'idée de vous en parler.  Quand   Hon-2:p.549(22)
s'était rencontré; aussi le jeune Belvidéro,  accoutumé  à le traiter sans cérémonie, avait-  Elx-Y:p.477(43)
vec gratifications, quand son ménage s'était  accoutumé  à les dépenser, et qu'ils formaient  Emp-7:p.901(28)
qui est immense.  Puis, quand un homme s'est  accoutumé  à manier de grandes choses, il devi  RdA-X:p.727(34)
ffrais tant de le voir battu, que je l'avais  accoutumé  à ne plus entrer dans les maisons p  Med-9:p.588(36)
vant Philippe comme le pauvre Rouget s'était  accoutumé  à plier devant elle; elle attendit   Rab-4:p.501(.4)
opre charma le pauvre Pierre Grassou, si peu  accoutumé  à recevoir de tels compliments.  L'  PGr-6:p1108(36)
rreur panique.  Tristan, qui n'avait pas été  accoutumé  à respecter le monde de ce temps-là  M.C-Y:p..50(13)
la machine qu'il tourne, quand le malade est  accoutumé  à sa maladie.  En examinant bien ce  CdV-9:p.803(23)
nuer le sot métier de soupirant.  Il s'était  accoutumé  à sa position.  Le poète qui avait   I.P-5:p.238(17)
 encore être appréciés, le public n'est plus  accoutumé  à tant de profondeur.  Les tableaux  MCh-I:p..54(22)
ommuniqué ses teintes.  Le regard d'un homme  accoutumé  à tirer de ses capitaux un intérêt   EuG-3:p1032(36)
ait ni d'images; il était instruit, retors.   Accoutumé  à tout concevoir par son désir de p  Pie-4:p..71(35)
 trente ans), s'était déjà philosophiquement  accoutumé  à voir des idées, des résultats, de  F30-2:p1122(.8)
airement l'exercice de ses hautes facultés.   Accoutumé  au grand air, à l'indépendance d'un  L.L-Y:p.607(12)
ses avantages d'un esprit solide, il s'était  accoutumé  au visage, il en avait étudié la ph  Env-8:p.222(35)
rtunes.  Quel intérieur que celui d'un homme  accoutumé  aux adorations des femmes du monde,  SdC-6:p.993(14)
mme qui fut un moment à la mode, le sybarite  accoutumé  aux colifichets, au luxe, aux délic  Med-9:p.574(34)
 donnera jamais de chagrin.  Pauvre enfant !  accoutumé  aux jouissances du luxe, il ne conn  EuG-3:p1064(25)
rages, il en voit tant passer, il s'est tant  accoutumé  aux pages écrites, il a subi tant d  SMC-6:p.456(25)
cieuses de sa mère, épouvantait ce vieillard  accoutumé  aux tendresses d'Henriette, et qui   Lys-9:p1221(17)
nspirait un changement d'état.  Le bonhomme,  accoutumé  de son côté au train de la maison,   V.F-4:p.861(35)
s m'avaient obligé à vendre notre mobilier.   Accoutumé  dès ma jeunesse à donner une grande  PCh-X:p.127(29)
s inutiles ont du moins aiguisé ma langue et  accoutumé  mon esprit à formuler ses pensées e  A.S-I:p.973(21)
it ce petit cortège domestique avec son mari  accoutumé  par elle à porter deux gros paroiss  MCh-I:p..47(16)
plaisir d'une chasse, la chasse aux délits.   Accoutumé  par la guerre à cette loyauté qui c  Pay-9:p.168(29)
qu'elle destinait à sa famille.  Le général,  accoutumé  par les événements de la guerre à d  F30-2:p1196(25)
té dans ce boudoir auquel il s'était si bien  accoutumé  qu'il s'en croyait le maître; mais   I.P-5:p.236(21)
ions de fortune, il avait depuis son enfance  accoutumé  sa vie à la médiocrité de la maison  Béa-2:p.739(17)
nveloppé de souffrances jusqu'à ce qu'il eût  accoutumé  sa vie aux moeurs vendômoises.  Ins  L.L-Y:p.611(.2)
 inexorablement insouciants des six clercs.   Accoutumé  sans doute à juger les hommes, il s  CoC-3:p.315(17)
i, comme un homme qui s'éveille.  M. Becker,  accoutumé  sans doute, aussi bien que sa fille  Ser-Y:p.758(25)
eds à marcher dans la boue et dans la neige,  accoutumé  son front aux boulets, toute sa per  Lys-9:p1030(34)
naldo     quand il reprit son sang-froid      accoutumé , Frapper, je serai reconnu :     qu  Mus-4:p.711(42)
aires publiques.  Enfin une vieille comtesse  accoutumée  à battre les cartes du grand jeu p  Int-3:p.454(.5)
sse, qui n'y faisait aucune attention.  Mais  accoutumée  à ces curiosités mesquines qui s'a  F30-2:p1068(.7)
nt les artistes, se montrait comme une femme  accoutumée  à ces jouissances, n'en parlait pa  Emp-7:p.927(24)
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rendu fou, sans Mme Sauvage, qui, sans doute  accoutumée  à ces sortes de scènes, alla vers   Pon-7:p.719(29)
te.  Pas le plus léger accident.  Je me suis  accoutumée  à cette division du temps et sans   Mem-I:p.298(28)
et les plaisanteries du moment; elle s'était  accoutumée  à cette vie de continuelles émotio  Mus-4:p.752(14)
son prochain.  Elle ignorait tout de la vie,  accoutumée  à être servie par sa mère, qui fai  P.B-8:p..37(.5)
 robe de levantine verdâtre, qu'elle s'était  accoutumée  à faire durer près d'une année; el  EuG-3:p1046(30)
lâtrerie.  C'était une innocente jeune fille  accoutumée  à jouer avec toutes les choses sac  Elx-Y:p.475(40)
ervelle hier après avoir fait son apparition  accoutumée  à la Bourse.  Il avait envoyé au p  EuG-3:p1083(.3)
es airs de Sylvie et plia sous elle en femme  accoutumée  à plier.  Il y avait sur son front  Pie-4:p..85(.3)
cousine, dit Minoret, notre oncle vous avait  accoutumée  à plus d'aisance que vous n'en ave  U.M-3:p.966(23)
t protégée par tout le monde.  Cette petite,  accoutumée  à tant d'affection, ne retrouvait   Pie-4:p..77(36)
  Vers la troisième année il l'avait si bien  accoutumée  à toutes ses façons d'avarice, il   EuG-3:p1173(32)
 du magistrat.  Mais comment une jeune fille  accoutumée  à une vie austère aurait-elle pu c  DFa-2:p..60(.9)
tume, et pourquoi ?...  N'êtes-vous donc pas  accoutumée  à vous entendre dire que vous êtes  Mus-4:p.729(.3)
 elle se lança dans le tourbillon du monde.   Accoutumée  ainsi par degrés aux jouissances d  Bal-I:p.115(27)
ilités du parti libéral d'Arcis.  Une femme,  accoutumée  aux avantages d'une royauté de sal  Dep-8:p.719(.9)
oisines; et le soir, il accourait, à l'heure  accoutumée  avec une ponctualité d'amoureux.    Bou-I:p.433(42)
à l'amour.  Puis, après avoir décidé l'heure  accoutumée  de leurs rendez-vous nocturnes, il  Mar-X:p1058(21)
sse était si violente pour une vieille fille  accoutumée  depuis de longues années à s'extén  M.C-Y:p..68(23)
», répondit Piombo en regardant sa femme qui  accoutumée  depuis quarante ans à son rôle d'o  Ven-I:p1069(22)
 avaient fini par reprendre leur physionomie  accoutumée  et les habitudes du dolce farnient  Emp-7:p1072(25)
ante pitié ?  Ces pensées auxquelles l'avait  accoutumée  l'horrible politesse du monde, et   RdA-X:p.677(26)
et calme Mme de La Chanterie pleura, quelque  accoutumée  qu'elle fût à descendre dans l'abî  Env-8:p.380(.2)
as de sa taille, et lui servaient de châle.   Accoutumée  sans doute à ce désordre, elle ne   Adi-X:p.981(30)
 laquelle la vanité de Célestine n'était pas  accoutumée , car jamais fille d'argent ne fut   Bet-7:p..97(12)
ieur, répondit le militaire avec sa ténacité  accoutumée , je vous donnerai donc dix francs   Med-9:p.409(15)
arets, obligé d'être à la Bourse à son heure  accoutumée , ne sortit pas sans aller, suivant  Fer-5:p.845(23)
Et quand il y a des combats ?     — J'y suis  accoutumée , répondit-elle.  Je n'ai tremblé q  F30-2:p1192(36)
rison.  Je faisais en ce moment ma promenade  accoutumée ; il m'aperçut, et vint se jeter da  Aub-Y:p.109(28)
dence.  Le Roi n'a pas suivi son impétuosité  accoutumée .  Mais où les mettrait-il en priso  Cat-Y:p.399(33)
une serre, et qui meurent si on les en sort.  Accoutumées  à la vie du couvent, elles n'en p  Epi-8:p.440(43)
, des fantaisies (mon pauvre père nous avait  accoutumées  à ne nous rien refuser), j'ai sou  PGo-3:p.172(29)
par suite de cette ignorance que les femmes,  accoutumées  à se jouer de tout, portent dans   Cho-8:p1045(15)
gue intelligible seulement pour des oreilles  accoutumées  au bruit des flots, imprimèrent a  JCF-X:p.314(24)
s éperons rendait insolite pour des oreilles  accoutumées  au marcher monotone des gens de l  Med-9:p.400(11)
ident qu'une femme avait assoupli ces fibres  accoutumées  au travail, ennobli la contenance  CdV-9:p.733(22)
 et ne prisaient ni ne méprisaient l'argent,  accoutumées  qu'elles étaient à s'en passer.    EuG-3:p1053(.7)
in; mais Mme Claës et ses filles s'y étaient  accoutumées , elles connaissaient le coeur de   RdA-X:p.749(.7)
ver aucun retranchement dans ses jouissances  accoutumées , mais, chose étrange ! Tullia ne   PrB-7:p.830(.8)
uentes, finissent par blesser l'oreille et l' accoutument  à ces grands effets que le compos  Gam-X:p.501(38)
  Vous ne sauriez croire combien les bêtes s' accoutument  facilement à l'ordre, je les ai s  Med-9:p.454(.5)
aque pas une preuve de leur importance, ne s' accoutument  point à cette perte totale et sub  I.P-5:p.264(27)
ales qu'elle avait acquises, en tâchant de l' accoutumer  à l'idée de restreindre son bonheu  CoC-3:p.361(31)
rouvai quand je lui eus laissé le temps de s' accoutumer  à la douleur de ce coup de poignar  Hon-2:p.585(43)
uin, essayant de savoir si son cheval peut s' accoutumer  à ne pas manger, n'est pas plus ri  Phy-Y:p.956(.7)
mps pour prier, et il n'a peut-être pas pu s' accoutumer  à rester ici debout comme moi...    Cho-8:p1087(20)
e larmes.  Son âme, souvent brisée, ne put s' accoutumer  au spectacle que lui présentait la  Adi-X:p1007(.2)
 Peut-être avec le temps finira-t-elle par s' accoutumer  au travail de la couture, mais en   Med-9:p.487(42)
'aperçoivent pas toujours, et qui est de les  accoutumer  au travail, d'aiguiser leur intell  Mem-I:p.375(.5)
 les devoirs de ma nouvelle position, et à m' accoutumer  aux façons du comte.  Un secrétair  Hon-2:p.539(16)
sse dans son esprit, je cherchai surtout à l' accoutumer  de bonne heure aux travaux de l'in  Med-9:p.554(19)
ques churs, gar che gombrends qu'il vaud fus  aggoutimer  à ma bofre gargasse.     — Vrai !.  SMC-6:p.599(.8)
vec moi, et vous m'accompagnerez.     — Je m' accoutumerais  à cette douce vie si elle devai  PGo-3:p.175(16)
 détruirait en toi toute idée d'ordre, qui t' accoutumerait  à abuser de ta force, à te fair  Med-9:p.496(19)
euse : ils espéraient que Mme de Beauséant s' accoutumerait  à l'idée de ce mariage et finir  PGo-3:p.122(30)
, encore frappés par l'éclat du soleil, ne s' accoutumèrent  que graduellement à cette nuit   L.L-Y:p.682(.1)
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scrit sur le champ de bataille, et vous vous  accoutumerez  à l'idée de considérer les homme  PGo-3:p.186(.6)
n esprit, de ma grâce; mon Dieu, vous vous y  accoutumerez  comme vous vous accoutumeriez au  DdL-5:p.975(13)
eu, vous vous y accoutumerez comme vous vous  accoutumeriez  au plaisir.  Ne vous êtes-vous   DdL-5:p.975(14)
bal demain ? demanda-t-il.     — Vous vous y  accoutumeriez , je crois.  Hé bien, oui, demai  DdL-5:p.958(33)
..     — Mais madame nous a depuis longtemps  accoutumés  à ces choses-là », dit le beau Thu  P.B-8:p..60(24)
, ne tombent jamais à terre.  Les malheureux  accoutumés  à contempler le ciel pour en appel  F30-2:p1207(22)
oncer l'arrestation; et lorsqu'ils se seront  accoutumés  à l'idée de palper une somme, ils   I.P-5:p.712(19)
e te vois, mon ami, car mes     yeux se sont  accoutumés  à l'obscurité.     Écoute, marche   Mus-4:p.712(14)
ter de grâce dans le vêtement si vous n'êtes  accoutumés  à le porter ?  Y a-t-il rien de pl  Pat-Z:p.253(25)
 soupçons des deux vieux époux, il les avait  accoutumés  à le voir, lui militaire, ne plus   Mar-X:p1059(.7)
de joies à partager; ils paraissaient s'être  accoutumés  à leur mauvaise fortune comme le p  Med-9:p.461(27)
se déshabitua d'elle.  Ces deux êtres, jadis  accoutumés  à penser ensemble, n'eurent plus,   RdA-X:p.749(36)
surprit point Emilio.  Tous ceux qui se sont  accoutumés  à quelque goût particulier, choisi  Mas-X:p.558(.4)
se expérience accrédite chez les esprits peu  accoutumés  à réfléchir ou à observer; mais no  Pat-Z:p.256(18)
 l'Empereur par une réunion d'hommes savants  accoutumés  à réfléchir, s'opposaient à la for  DdL-5:p.941(10)
gnés et soumis à la volonté de Dieu, en gens  accoutumés  à suivre instinctivement, comme le  JCF-X:p.319(24)
t soumis à l’éternel Pourquoi des Parisiens,  accoutumés  à trouver : Le public n'entre pas   PLM-Y:p.502(.9)
ais-tu dans cette galère ?     — Nous sommes  accoutumés  à voir de ces petits complots dans  Int-3:p.468(17)
s aux cajoleries du laisser-aller quotidien,  accoutumés  à voir leur chaise à sa place et l  Lys-9:p1048(15)
 En 1792, les pieds de César trahi s'étaient  accoutumés  au pavé, ses épaules aux caisses,   CéB-6:p..56(22)
e vinrent avec Luigi prendre la mariée.  Peu  accoutumés  aux grimaces sociales, et ne voyan  Ven-I:p1086(22)
es le faisaient rechercher par tous les gens  accoutumés  aux rayonnements de l'intelligence  Emp-7:p.976(12)
le Benjamin de ses légitimés.  Pour les gens  accoutumés  aux splendeurs de la vie, est-il e  DdL-5:p.924(40)
litaires, ni cette prompte décision des gens  accoutumés  de bonne heure à l'action et qui s  Emp-7:p1015(25)
sions, confrontations, et austres solemnités  accoutumés  en procès criminel, ne voulant pas  Cat-Y:p.191(25)
 pendant un bruit auquel ses organes se sont  accoutumés  et qu'alors le silence surprend.    SMC-6:p.775(21)
lités; mais plus tard, chez deux amants bien  accoutumés  l'un à l'autre, les traits de la p  Lys-9:p1185(42)
x en s'éveillant à la manière des militaires  accoutumés  par les événements de la guerre à   Rab-4:p.409(20)
, rencontra un de ces visages impénétrables,  accoutumés  par les vicissitudes de la Révolut  Cho-8:p.966(18)
longues, auxquelles s'étaient insensiblement  accoutumés  sa femme et ses gens, Balthazar en  RdA-X:p.688(13)
s entre deux baisers.  Puis les deux frères,  accoutumés  sans doute à ces soins minutieux d  Gre-2:p.429(24)
là les baïonnettes de ses soldats aux postes  accoutumés ; mais le silence était solennel, e  ElV-X:p1134(37)
 luxe auquel les tables parisiennes nous ont  accoutumés .  Il y avait cinq couverts : ceux   Mes-2:p.403(37)
événement tout simple, auquel ils semblaient  accoutumés .  Les plus âgés contemplaient de p  F30-2:p1187(13)
tiquer une seule armoire, vous êtes perdu !   Accoutumez  surtout votre femme, pendant la Lu  Phy-Y:p1041(26)

accréditer
se bourgeoisie de la ville dont les disettes  accréditaient , comme à propos de la naissance  Rab-4:p.391(16)
 toutes les erreurs qu'une fausse expérience  accrédite  chez les esprits peu accoutumés à r  Pat-Z:p.256(17)
 la cour.  Les passions révolutionnaires ont  accrédité  la plus risible erreur sur Charles   Cat-Y:p.355(40)
re.  Comment l'erreur se propage-t-elle et s' accrédite -t-elle ?  Ce mystère s'accomplit so  Cat-Y:p.168(21)
amis étaient obligés de réfuter une opinion,  accréditée  sur elle, dont elle aurait ri si e  CdT-4:p.228(29)
écessité de redresser les erreurs populaires  accréditées  par les historiens, ont publié de  Cat-Y:p.167(17)
 que nous avons eu la faiblesse de laisser s' accréditer , il est impossible à un homme d'em  Phy-Y:p.995(28)
es excès bizarres sont encore religieusement  accrédités  chez les Persans et les Nogaïs com  PCh-X:p.240(13)

accroc
  Un jour, malgré ses soins, l'enfant fit un  accroc  à sa belle robe de reps chez Mme Tipha  Pie-4:p..82(40)
moineaux, et qui se rapporte par hasard à un  accroc  fait à notre blouse !  À quoi tient la  CdV-9:p.695(11)
z, mon cher enfant, que nous aurons fait des  accrocs  à notre petite conscience, que nous a  PGo-3:p.138(30)
es causes de cette tendresse, conservée sans  accrocs  ni taches au milieu des dédains de le  FdÈ-2:p.275(35)

accrocher
son cheval comme s'il n'eût jamais mené.  Il  accrocha  des voitures, il donna contre une bo  Cab-4:p1041(35)
ruit singulier dans son gosier.  Enfin, il s' accrocha  désespérément à moi, et j'aperçus se  Mem-I:p.340(28)
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inclina la tête et partit.  Jacques Collin s' accrocha  furieusement à cette espérance; mais  SMC-6:p.815(43)
rir que de me voir infirme... »     La Cibot  accrocha  la rampe et roula par les escaliers   Pon-7:p.618(29)
 point d'être renversé par le cheval, elle s' accrocha  plus violemment encore à son père, c  F30-2:p1048(34)
on poignard dans le joint de deux pierres, y  accrocha  son échelle, la jeta par la bouche d  M.C-Y:p..44(13)
le peinte par Joseph en couleur chocolat; il  accrocha  sur les murs quelques esquisses; Aga  Rab-4:p.299(14)
 laissa passer un rugissement horrible, et s' accrocha  violemment à la soutane du curé.      CdV-9:p.737(.8)
 les volets de la cuisine, les ouvrit et les  accrocha , puis elle alla ouvrir également la   Pie-4:p.106(29)
 dans une voie pleine de buissons auxquels s' accrochaient  les scrupules, les principes, le  eba-Z:p.690(30)
se le prévinrent, défirent la portière qui s' accrochait  à des boutons de cuivre, et sortir  Ten-8:p.610(.1)
e lance mon parrain !  La dernière fois il s' accrochait  à ma robe pour me voir plus longte  U.M-3:p.963(33)
 se perdait un regard de consentement.  Il s' accrochait  à toutes les joies, saisissait tou  PCh-X:p..72(43)
ent dès qu'un accident de la conversation en  accrochait  la détente.  Altérée de savoir, re  Mus-4:p.644(24)
ans consistance, dit maître Beauvouloir en s' accrochant  au bras du comte.  C'est un enfant  EnM-X:p.887(42)
riole et qui se hissait sur le brancard en s' accrochant  aux rideaux.  Mademoiselle se jeta  V.F-4:p.892(37)
ule de requin, insatiable, toujours ouverte,  accrochant  et dévorant tout, le fort et le fa  Emp-7:p1063(37)
et je suis accourue vous chercher comme on s' accroche  à une branche quand on se noie.  Lor  PGo-3:p.240(18)
ns, les Grandlieu, touche aux Cadignan, et s' accroche  aux Blamont-Chauvry.  Le chef de cet  Aba-2:p.464(.5)
issent de l'amour comme le condamné à mort s' accroche  aux plus petits détails de la vie, e  Béa-2:p.735(.5)
son corset de bonne fortune, ce corset qui s' accroche  par-devant en évitant aux femmes pre  SMC-6:p.879(.3)
n du tout, c'est emboîté, c'est joli, l'on n' accroche  pas, il n'y a plus ce vilain bout de  U.M-3:p.904(.9)
s, l'attitude d'une personne aimée.  L'âme s' accroche  violemment à des riens.  Quelquefois  FdÈ-2:p.333(10)
afin de ne pas faire de malheur.     « Bon !  accroche  ! verse-nous, tu seras débarrassé de  Pet-Z:p..40(17)
 qui a peur de perdre son bonheur et qui s'y  accroche  !...  Une manière de le tuer quelque  Béa-2:p.859(11)
e, attaché à cette ceinture de petite fille,  accroché  à ces boucles tournées par la main d  Cab-4:p1017(26)
e costume si pittoresque du centenaire était  accroché  à des clous, et les informes sparter  P.B-8:p.178(23)
 il pensait que son fils pouvait demain être  accroché  à l'une de ces potences.  Le pauvre   Cat-Y:p.321(41)
ur qui lui servait de secrétaire, on voyait,  accroché  à la plus vulgaire patère, un souffl  Pay-9:p.240(13)
on sur la sommité tant désirée, il s'y était  accroché  à mille buissons épineux, il y avait  Emp-7:p1015(35)
qué la clef.  Pour un morceau de toile bleue  accroché  à un arbre, peut-être par le vieux P  CdV-9:p.695(.9)
 vengeance.  Je me moquerais de finir ma vie  accroché  à un gibet, assis à la garrotte, emp  I.P-5:p.704(32)
 verte.  Un riche mais vieux baromètre était  accroché  au milieu d'une des parois, comme po  DFa-2:p..59(.7)
Un miroir qui pouvait valoir cent sous était  accroché  auprès de la croisée.  Les gestes si  ZMa-8:p.839(41)
le lieutenant.     Et le Saint-Ferdinand fut  accroché  par l'Othello avec une promptitude m  F30-2:p1185(37)
lier, belle créature dont le corps resta nu,  accroché  par les cheveux à l'un des étais du   Cat-Y:p.372(34)
 la puissance inconnue qui nie tout ?  Paul,  accroché  par quelques faits irrécusables, cro  CdM-3:p.636(25)
peinte du chambranle, devant un vieux miroir  accroché  par un bout de corde.  Le carreau, p  Med-9:p.441(27)
ge où il s'était assis un morceau de chagrin  accroché  sur le mur, et dont la dimension n'e  PCh-X:p..82(.6)
in, au pied d'un poteau en haut duquel était  accroché  un morceau de viande, l'autre dans l  Pon-7:p.596(.7)
calier de bois que la robe de sa femme ayant  accroché  une gueule des tarasques qui formaie  RdA-X:p.699(16)
IOU, le regardant.     Votre diamant est mal  accroché , il va tomber.  Eh bien, vous ne con  Emp-7:p1025(10)
ntes sur les coussins.  Partout elle s'était  accrochée  à la vie, partout elle s'était défe  FYO-5:p1106(38)
ent pour mur, d'une toile rouge pour toiture  accrochée  à quelque muraille et de laquelle p  eba-Z:p.570(33)
ur devanture, pour toiture d'une toile rouge  accrochée  à quelque muraille, d'où pendaient   eba-Z:p.578(33)
achoir hollandais, sa longue-vue de campagne  accrochée  à sa cheminée, rien n'y manquait.    U.M-3:p.881(38)
En montant en voiture à Cosne, la robe s'est  accrochée  à un bouton de cuivre de la calèche  Mus-4:p.729(40)
oins au fond de la mer si sa robe ne s'était  accrochée  à une pointe et n'avait en se déchi  Béa-2:p.811(.6)
r de maître Porbus.  Concentré sur une toile  accrochée  au chevalet, et qui n'était encore   ChI-X:p.415(33)
 Et il indiquait une énorme trompe bosselée,  accrochée  en dehors et qui se dessinait sur d  PrB-7:p.818(17)
nt la sarabande; d'un côté la glorieuse pipe  accrochée , de l'autre un pot chinois où le pr  FdÈ-2:p.364(15)
 à manger, aux solives de laquelle pendaient  accrochées  à des clous les provisions nécessa  Rab-4:p.377(37)
nd lorsque Castanier, ayant écarté les robes  accrochées  au porte-manteau, découvrit le sou  Mel-X:p.371(.6)
dans cette chaumière deux casseroles énormes  accrochées  sous le manteau de la cheminée, au  Pay-9:p..81(18)
egardaient des vues de Suisse symétriquement  accrochées  sur les parois grises de la salle   Aub-Y:p..90(37)
outes préparées en forme de pain de sucre et  accrochées  sur son baudrier.     — Eh ! Paris  Cat-Y:p.258(26)
 à une faute, n'en est-il pas beaucoup qui s' accrochent  à bien des espérances et qui n'y a  Mus-4:p.666(29)
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nt dans l'envergure de la faux de la Mort, s' accrochent  à leurs places avec la fureur que   Pon-7:p.671(15)
ntenu aux quatre coins par des anneaux qui s' accrochent  à quatre cordes, nous pouvons l'en  Env-8:p.373(28)
'entortiller dans les boucles, comme elles s' accrochent  à tout rameau.  Les bracelets, le   Emp-7:p1060(16)
 souffre pas même les mousses blanches qui s' accrochent  aux pierres : enfin toutes les idé  Cho-8:p1072(34)
thèse en appuyant le poing sur la hanche, et  accrochent  tout avec leur coude.  Enfin, les   Pat-Z:p.295(25)
s pour souiller un tapis ?  Des maladroits n' accrochent -ils pas la voiture ?  Et peut-on t  Pat-Z:p.243(.8)
ouvez croire qu'en agissant ainsi, je veux m' accrocher  à l'affaire; non, non, madame : s'i  Pon-7:p.692(36)
 se promènent si doucement, et cherchent à s' accrocher  à la vie.  Quels regards un enfant   Mem-I:p.320(25)
 tombait dans un précipice et qu'il voulût s' accrocher  à quelque chose pour n'y pas rouler  Pon-7:p.716(36)
pliqué des intérêts de ce monde, il devait s' accrocher  à un rouage pour se trouver en haut  PGo-3:p.158(14)
utilité du travail, assez vive encore pour s' accrocher  au plaisir, la seule chose qu'on n'  PrB-7:p.814(35)
annis en faisant planter des potences pour y  accrocher  ceux qui demandaient au Roi l'argen  Cat-Y:p.219(34)
tent à prétendre qu'une femme ne doit jamais  accrocher  la pureté de sa vie de mère, de fem  eba-Z:p.612(23)
rehauts fortement empâtés, je suis parvenu à  accrocher  la véritable lumière et à la combin  ChI-X:p.437(.4)
ellement de la broche de fer nécessaire pour  accrocher  le cadenas qui maintenait la barre   Ten-8:p.670(19)
 cocher descendît et a mis pied à terre pour  accrocher  le trait.  Au moment où il se retou  U.M-3:p.984(38)
 de glaces à cadres dorés et de patères pour  accrocher  les chapeaux, n'avait pas été chang  Pay-9:p.291(25)
ès de l'inconnue la place vide.  Au risque d' accrocher  les griffons et les chimères de l'i  Pax-2:p.108(.3)
eau par cet escarpement, ne vous laissez pas  accrocher  par votre amazone, vous me trouvere  Ten-8:p.566(27)
ne forêt sur la tête, renverser un palais ou  accrocher  une chaumière », dit Étienne à Luci  I.P-5:p.373(23)
 du portier, concordèrent; non, au lieu de s' accrocher , elles se heurtèrent.  Le portier f  eba-Z:p.731(.2)
ce.  Puis du Châtelet, auquel il essaya de s' accrocher , le guettait du coin de l'oeil, et   I.P-5:p.284(30)
t Maufrigneuse sont deux noms qui devaient s' accrocher , répondit Mme de Sérisy qui avait l  Cab-4:p1019(13)
r, à ramper, à se glisser, à se fourrer, à s' accrocher , se rouler, se blottir, s'élancer p  PaD-8:p1231(.6)
as au cou comme autour d'une patère pour s'y  accrocher .  Je veux être aimée comme dix mill  Bet-7:p.332(28)
'ai dit, s'écria Ragon : celui qui se noie s' accrocherait  à la jambe de son père pour se s  CéB-6:p.183(14)
prends comme je viens de te le dire, tu leur  accrocheras  un bon déjeuner, tâche de parler   Pay-9:p..79(26)
ous apaisant, il tient au Ministère, et nous  accrocherons  là quelque chose, une place de p  I.P-5:p.434(34)
rs, les ustensiles du chasseur et du pêcheur  accrochés  à des clous.     À côté se trouve u  Béa-2:p.646(23)
à rien; plus tard vous apercevrez ces hommes  accrochés  à des épines qu'ils n'auront pas ép  Lys-9:p1087(.6)
ature sa grâce vierge et lutine.  Des langes  accrochés  à un groseillier séchaient au solei  PCh-X:p.278(33)
oits.  Deux chapeaux également vieux étaient  accrochés  à un porte-manteau d'où pendait le   FdÈ-2:p.365(.7)
 et semblaient se tenir là comme des oiseaux  accrochés  à une branche.  La colline opposée,  CdV-9:p.780(41)
mes un superbe homard et une araignée de mer  accrochés  à une cordelette que le pêcheur bal  DBM-X:p1161(20)
ues rares ustensiles de cuisine ou de ménage  accrochés  au fond de cette salle se dessinaie  DFa-2:p..19(.4)
vert, étaient confortables.  Quatre tableaux  accrochés  au milieu des quatre panneaux, étai  eba-Z:p.608(20)
tions fantasquement colorées, d'échantillons  accrochés  aux murs, ou jetés sur des fourneau  RdA-X:p.779(29)
ésordre, où ils virent çà et là des tableaux  accrochés  aux murs.  Ils s'arrêtèrent tout d'  ChI-X:p.435(.7)
as en écoutant le journal.  Les trois fusils  accrochés  dans la grande salle avaient donc r  Béa-2:p.655(16)
moins pour la vente que pour l'étalage, tous  accrochés  par centaines à des broches de fer   I.P-5:p.358(33)
 avait duré un habit, les parapluies étaient  accrochés  par en haut au moyen d'une boucle e  Emp-7:p.935(16)
e écorce d'orange.  Dans la cheminée étaient  accrochés  un sabot plein de sel, une poêle à   Med-9:p.392(.8)
u peur d'être comme le porte-manteau où vous  accrochiez  vos vanités.  Ça m'ennuyait de ne   SMC-6:p.615(.3)
 de compagnie; mais peut-être aussi, ne nous  accrochons -nous bien que par nos vices ?  Je   PCh-X:p.195(20)

accroire
lleur à ceux qui furent payés pour lui faire  accroire  qu'il était un grand poète.  Chaque   P.B-8:p.112(14)
ndres, il y a peu de temps.  On m'avait fait  accroire  qu'il s'y trouvait une grande dame c  eba-Z:p.737(18)
 crâne.  Une vieille dame, à laquelle on fit  accroire  que ce vieux révolutionnaire posséda  eba-Z:p.734(13)
vais choisi mon gendre quand, en lui faisant  accroire  que je n'avais pas de fortune, il m'  M.M-I:p.692(.7)
tière.  Vous voulez n'à cette heure me faire  accroire  que vous n'êtes à votre âge, comme n  Pon-7:p.580(28)
ce qui manquera de leur fade.  Je leur ferai  accroire , à Godet que nous avons mis cent mil  SMC-6:p.913(18)

accroissement
u budget annuel ne suffisent jamais.  Il y a  accroissement  de fichus, de bonnets, de robes  Phy-Y:p1103(28)
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ipliés la marche du ménage, et retardaient l' accroissement  de la fortune en compliquant le  Lys-9:p1051(17)
pace, souvent sans cour, comme les font et l' accroissement  de la population du Havre, et l  M.M-I:p.473(31)
e par les engrais et par les fumiers dus à l' accroissement  de la population.  Mon entrepri  Med-9:p.422(.4)
orte matérielle, une, grossière; puis avec l' accroissement  des agrégations, les gouverneme  PCh-X:p.103(32)
inuer ses manoeuvres financières, soit par l' accroissement  du capital, soit par l'énormité  Mel-X:p.361(.1)
il pas voir un chêne pendant le temps où son  accroissement  intérieur fait crever sa jolie   L.L-Y:p.646(24)
 par la crainte et par la bonté, prit un tel  accroissement  qu'elle lui fit abandonner la p  CdT-4:p.210(25)

accroître
 et de ma mère; leurs douleurs domestiques s' accroissaient  sans doute, car lorsqu'elles me  CdV-9:p.731(21)
 rien écouter, les objections de Petit-Claud  accroissaient  son irritation au lieu de le ca  I.P-5:p.721(29)
habité par deux divinités.  Le sentiment s'y  accroissait  à toute heure, à l'insu de celles  FdÈ-2:p.367(40)
nstruits, de vrais amis dont l'attachement s' accroissait  de jour en jour.  Peut-être eût-i  CdV-9:p.680(28)
t l'oreille à tout; et dans sa terreur qui s' accroissait  de quart d'heure en quart d'heure  Pay-9:p.340(16)
re et belle pour le père, et son adoration s' accroissait  de tout le passé comme de l'aveni  PGo-3:p.232(39)
utour d'elle par M. de Nueil, dont l'amour s' accroissait  de toute la grandeur des obstacle  Aba-2:p.472(18)
ux ans, dont chacune s'ajoutait à l'autre et  accroissait  la douleur du moment de toutes le  RdA-X:p.693(28)
galère, ils s'enfuyaient avec un bonheur qui  accroissait  la terrible célébrité des Rogron.  Pie-4:p..45(32)
es d'énergie, où le sentiment de son malheur  accroissait  son exaspération, il regardait Li  Bet-7:p.119(28)
 Cadenet, animé d'une cupidité que le succès  accroissait , avait proposé, depuis le commenc  P.B-8:p.121(41)
vait que le coeur de sa mère, dont l'amour s' accroissait , par une loi touchante de la natu  EnM-X:p.892(29)
 l'État verrait le nombre des cotes aisées s' accroissant .  En supprimant l'administration   Emp-7:p.915(.8)
.  Il semble que la haine envers un ennemi s' accroisse  de toute la hauteur à laquelle il s  Ven-I:p1049(26)
 ont des gages peu considérables, mais qui s' accroissent  chaque année de ce que nous leur   Mem-I:p.365(30)
 duc et pair.  Les obligations contractées s' accroissent  en raison des bénéfices que la so  Lys-9:p1086(22)
palement, son avarice s'était accrue comme s' accroissent  toutes les passions persistantes   EuG-3:p1167(.7)
ices : plus elles se satisfont, plus elles s' accroissent .  La mère et le joueur sont insat  Mar-X:p1078(15)
 voir toujours belle me donne une joie qui s' accroît  à chaque regard que je jette sur toi.  Mem-I:p.257(.6)
ternité n'a pas de déclin à craindre, elle s' accroît  avec les besoins de l'enfant, elle se  Mem-I:p.322(37)
e des ancêtres et à leur accumulation, qui s' accroît  dans les temps par une progression gé  eba-Z:p.391(20)
ncêtres et à leur accumulation, que le temps  accroît  dans une rétrograde progression géomé  U.M-3:p.783(34)
ngées de peupliers s'embellir, l'affection s' accroît  de chaque coup de bêche qu'il donne a  Fir-2:p.147(43)
écroulent en peu d'heures, où Venise seule s' accroît  et grandit; car la Venise de ses rêve  Mas-X:p.576(.2)
la méchanceté chez certains hommes, comme il  accroît  la bonté de ceux qui ont un coeur exc  CoC-3:p.362(.1)
aimer pour quelques jours : l'amour qui ne s' accroît  pas de jour en jour est une passion m  Béa-2:p.782(18)
teur du sentiment que produit l'attente ne s' accroît -elle point par une addition constante  L.L-Y:p.633(10)
'année 1843 vit la prospérité de Montégnac s' accroître  au-delà de toutes les espérances.    CdV-9:p.835(13)
t Chamfort, soutenait sa passion et devait l' accroître  de jour en jour.     « Vous pouvez   FdÈ-2:p.342(11)
e son ancienne cliente.  Sa passion devait s' accroître  de tous les désirs d'une avarice qu  Req-X:p1108(41)
  Je sentis alors mon attachement pour lui s' accroître  de tous les malheurs dont il était   Med-9:p.569(.2)
irez de ce sentiment, mais il n'a fait que s' accroître  il me semblerait monstrueux que nou  Béa-2:p.792(32)
e.  Elle passait les nuits, s'ingéniait pour  accroître  la prospérité de la maison, trouvai  CéB-6:p.287(31)
il faut, pour créer de nouvelles fortunes et  accroître  la richesse publique, faire à l'ext  Med-9:p.425(.6)
tte figure devenue libre.  Théodose voyait s' accroître  les moyens du succès, et il se flat  P.B-8:p..83(35)
le et belle Louise, si quelque chose pouvait  accroître  mon dévouement absolu pour vous et   Mem-I:p.289(37)
antité déterminée.  Cette quantité ne peut s' accroître  que par une augmentation dans le ch  I.P-5:p.218(17)
sternation, il voyait les gouttes de sueur s' accroître  sur ce visage décomposé, grossir et  SMC-6:p.774(27)
ur en jour est une passion misérable; pour s' accroître , il doit ne pas voir sa fin, et ell  Béa-2:p.782(19)
a gêne où nous sommes, et qui n'a fait que s' accroître , nous a forcés de quitter l'apparte  Env-8:p.341(.1)
ant ces observations, ne pourra jamais que s' accroître .     « GRÉGOIRE GÉRARD. »     Selon  CdV-9:p.807(21)
e son mari, et que la vue d'Étienne semblait  accroître .     « Monsieur, dit-elle d'une voi  EnM-X:p.898(.2)
ourd, parti du gosier de la Descoings, avait  accru  l'irritation d'Agathe.     « Je vous ai  Rab-4:p.341(.4)
que, depuis douze ou quinze ans, ce capital,  accru  par ceux d'entre les obligés qui se mon  Env-8:p.383(24)
x étincelants dont le feu semblait également  accru  par la chasteté que donne la tyrannie d  RdA-X:p.671(35)
.  Une lampe au plafond donnait un demi-jour  accru  par les bougies de la table et par cell  Bet-7:p.420(23)
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r, avait encore exalté l'orgueil d'Émilie et  accru  sa confiance en elle.  Une complaisance  Bal-I:p.121(28)
.  Le brouillard, qui s'était insensiblement  accru , ensevelissait toute la région sous un   Cho-8:p1179(35)
deux ans principalement, son avarice s'était  accrue  comme s'accroissent toutes les passion  EuG-3:p1167(.7)
mme riche, avait trois enfants.  Sa fortune,  accrue  de plusieurs héritages, se montait, di  U.M-3:p.860(43)
e contre tout ce qui s'élevait légitimement,  accrue  de tous ses mécomptes.  Elle essaya de  Env-8:p.222(15)
ation parisienne, qui, de 1815 à 1825, s'est  accrue  en effet de plus d'un tiers.     La co  Pay-9:p.304(31)
 d'intérêt.  La charité de cet homme s'était  accrue  en raison du malheur, et il ne s'étonn  I.P-5:p.705(41)
 pendant vingt ans, attachés, s'était encore  accrue  sous la direction de Mlle Barniol, la   P.B-8:p.115(.3)
 Mme Rabourdin, et sa rage sourde s'en était  accrue .  D'ailleurs, il avait un oeil trop fu  Emp-7:p.964(17)
e l'ancien maire contre moi, sa haine en est  accrue ...  Le père Niseron a déclaré solennel  Pay-9:p.204(.5)
e Mlle de Verneuil, dont les appréhensions s' accrurent  en raison de la sombre disposition   Cho-8:p1116(24)
circulaire sans laquelle elle n'irait pas, s' accrurent  et embellirent.  La Bureaucratie en  Emp-7:p.908(12)
n article.  L'impunité, le secret, le succès  accrurent  l'audace de Goupil.  Le terrible cl  U.M-3:p.948(.9)
ais ils s'unirent aux applaudissements et en  accrurent  les confuses rumeurs.  Des conversa  PCh-X:p.225(17)
ticiper à son opulence sans le faire rougir,  accrurent  leur amitié.  Jacquet resta fidèle   Fer-5:p.863(14)
'innocence.  La fureur de la vieille fille s' accrut  à un tel point qu'elle arriva jusqu'à   Pie-4:p.137(21)
a dans la solitude.  La passion de Wilfrid s' accrut  ainsi par l'irritation que cause le vo  Ser-Y:p.832(31)
arité une camisole de force, car le délire s' accrut  au point de faire craindre que Philipp  Rab-4:p.342(.1)
t.  Mon irritation, loin d'être passagère, s' accrut  avec le temps.  Voici comment.  Quelqu  Env-8:p.268(34)
x, lui mécontent de lui-même.  Son énergie s' accrut  avec les difficultés de la vie, elle e  Mar-X:p1076(14)
 confiance que le vieil avare avait en moi s' accrut  beaucoup.  Il me consultait gratuiteme  Gob-2:p.978(29)
ers, en apprenant le plan du vieil Hochon, s' accrut  de ce qu'il appela sa bêtise.  L'influ  Rab-4:p.447(30)
pour lui, l'armoire était fermée.  Sa rage s' accrut  de cet obstacle; mais il recouvra sa t  FYO-5:p1103(.5)
des moeurs ecclésiastiques.  Cette passion s' accrut  de jour en jour.  Occupé pendant des j  CdT-4:p.185(34)
pective d'une explication avec Mlle Gamard s' accrut  de jour en jour; et le malheur secret   CdT-4:p.212(12)
 devint alors une passion dont la violence s' accrut  de toute la force de sa jeunesse, des   A.S-I:p.977(38)
fille qui semblait assouvie par le succès, s' accrut  de toutes ses espérances trompées.  Li  Bet-7:p.353(39)
ulture moderne.  En six semaines, le bourg s' accrut  de trois cents habitants.  Six fermes   Med-9:p.419(36)
a présence de Philoxène, dont l'étonnement s' accrut  en voyant renaître la sérénité sur le   M.M-I:p.686(.7)
 père que la haine du comte pour l'aîné s'en  accrut  encore.  Afin de sauver son enfant ché  EnM-X:p.900(16)
mettre, Vinet accepta sa misère.  Son fiel s' accrut  et lui donna de l'énergie pour résiste  Pie-4:p..71(16)
is elle persista chez le pauvre sous-aide, s' accrut  même tout à coup, et lui causa la plus  Aub-Y:p.105(.4)
rt du temps dans un silence contraint.  Elle  accrut  mon supplice intérieur, en feignant de  Lys-9:p1181(38)
our-propre, comme on l'a vu.  Son ambition s' accrut  par le succès.  Il éprouva d'énormes j  Bet-7:p.192(.6)
tes m'habituèrent à déployer une force qui s' accrut  par son exercice et prédisposa mon âme  Lys-9:p.971(22)
il nous vint des tanneurs dont le commerce s' accrut  rapidement.  Le vin, jadis inconnu dan  Med-9:p.422(37)
ble, et il en conçut un vif ressentiment qui  accrut  sa haine contre sa victime.  Alors com  U.M-3:p.933(26)
dû par une fille à sa mère.  Sa souffrance s' accrut , elle s'évanouissait insensiblement, e  F30-2:p1213(30)
uvre immense, et son désir d'y coopérer s'en  accrut .     Il voulut sur les neuf heures ret  Env-8:p.383(29)

accroupir
onstre des convulsions est pour moi toujours  accroupi  au pied de leurs lits.     Au jour,   Mem-I:p.350(14)
sèche et grondeuse un petit vieillard blême,  accroupi  dans l'ombre, protégé par une barric  PCh-X:p..57(15)
ons les plus savantes.     Est-ce en restant  accroupi  dans la vie, comme un séminariste da  Phy-Y:p.955(15)
Brunel à Marphise montra     à un gros moine  accroupi  dans le chapiteau de la colonne corr  Cat-Y:p.258(16)
e chanter.  Il demeura des journées entières  accroupi  dans le creux d'un roc, indifférent   EnM-X:p.912(.4)
ier pays », dit Lucien en trouvant l'intérêt  accroupi  dans tous les coins.     Une servant  I.P-5:p.468(38)
de la société.  C'est ce dévouement femelle   accroupi  fidèlement à la porte des prisons, t  SMC-6:p.834(12)
les orgues sans ouvrir la gueule, et restant  accroupi  près de lui d'un air qui lui faisait  MdA-3:p.399(12)
e, n'a pas moins de portée que l'autre; car,  accroupi  sur des décombres, il veut faire du   Cho-8:p1046(.9)
e polie brillait de propreté.  Un jeune chat  accroupi  sur la table où l'avait attiré l'ode  PCh-X:p.235(18)
aune et lézardé de la maison.  Un chat était  accroupi  sur les pots à crème et les léchait.  CoC-3:p.338(.7)
ier séchaient au soleil.  Il y avait un chat  accroupi  sur une machine à teiller le chanvre  PCh-X:p.278(34)
dans une loge humide, le sang de ce tailleur  accroupi  sur une table, devant cette fenêtre   Pon-7:p.689(40)
on d'Henri comme quelque chose d'infernal, d' accroupi , de cadavéreux, de vicieux, de sauva  FYO-5:p1084(22)
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 ne dit pas un mot; il resta comme il était,  accroupi ; mais il se croisa les bras sur la p  eba-Z:p.472(38)
arrivant au rocher sur lequel son fils était  accroupi .     — Il est là, dit Bertrand en mo  EnM-X:p.919(.6)
la voici. »     Philippe vit la pauvre folle  accroupie  au soleil sur un banc.  Sa tête éta  Adi-X:p1003(43)
une fille le cadavre sur lequel elle s'était  accroupie  dans un coin.     « Que demandez-vo  PCh-X:p.292(27)
insouciance, gisait sur le bec de la barque,  accroupie  dans un gros paquet de cordages.  U  JCF-X:p.314(.8)
e la jolie porte des Aigues ?  La voyez-vous  accroupie  là, comme un mendiant devant un pal  Pay-9:p..82(19)
blait, sous l'arceau d'une voûte, à la Vénus  accroupie  qu'un amateur aurait placée dans un  Cho-8:p1079(10)
fléchi et aux formes délicieuses de la Vénus  accroupie  qui paraissaient sous le noir de la  SMC-6:p.450(35)
 s'élevait une pendule surmontée d'une Vénus  accroupie  sur sa tortue, et qui tenait entre   PCh-X:p.194(.3)
rbre blanc, la pendule représentait la Vénus  accroupie  sur un beau bloc de marbre; un joli  CéB-6:p.170(.6)
 portées un jour, et sur lequel est toujours  accroupie  une vieille, la cousine germaine de  SMC-6:p.571(26)
 du lit, et les détails si jolis des maisons  accroupies  sur l'autre rive, les vieilles gal  V.F-4:p.874(27)
 animaux qui sentent venir le mal, j'allai m' accroupir  dans un coin du jardin pour y rêver  Lys-9:p.985(36)
rds, insensibles à force de douleur, étaient  accroupis  dans un coin sur leurs sacs en rega  CdV-9:p.723(11)
nteaux et de pelisses, gisaient en ce moment  accroupis  devant le feu.  L'une des portières  Adi-X:p.990(19)
a au coin du feu, et entourée de ses enfants  accroupis , me reconnaissez-vous ?     — Oh !   Med-9:p.599(28)
'espérer un décès, elles le couvent, elles s' accroupissent  chaque matin sur un cadavre, et  Elx-Y:p.473(26)
les barreaux, attacha solidement sa corde, s' accroupit  à l'extérieur sur le support de pie  Mus-4:p.686(27)

accueil
 à Rome, à Naples; il avait dû leur flatteur  accueil  à son nom et aussi à la duchesse peut  Cab-4:p1030(40)
sa famille un éclat peut-être inespéré.  Son  accueil  au cadet d'une famille ruinée dont l'  Lys-9:p1008(15)
e.  Or, dans la cabane où je reçus un si bon  accueil  au-delà de Zembin, ce capitaine était  AÉF-3:p.706(34)
es, sa politesse et sa modestie.  Il reçut l' accueil  auquel il devait strictement prétendr  Aba-2:p.467(.4)
n remettre à l'avenir du soin de justifier l' accueil  d'aujourd'hui.  Le souvenir de ce mom  I.P-5:p.668(25)
 des commandements de l'Altesse impériale un  accueil  d'autant plus flatteur, qu'elle l'ava  I.P-5:p.279(32)
s XVIII ait eu des préférences.  Le gracieux  accueil  de ce grand seigneur, qui appartenait  CéB-6:p.268(30)
se de Carigliano.  Il reçut le plus gracieux  accueil  de la maréchale, chez laquelle il ret  PGo-3:p.177(20)
ce des manières dont il les accompagnait.  L' accueil  de la marquise indiqua soudain à Mme   I.P-5:p.277(17)
ue.  Le surlendemain, il vint en effet, et l' accueil  de la marquise lui prouva que sa visi  F30-2:p1113(27)
vertement ennemie du trône et de l'autel.  L' accueil  de la plainte de du Croisier et l'arr  Cab-4:p1071(10)
moment où j'étais encore glacé par le sévère  accueil  de ma mère.  Je devinai pourquoi la c  Lys-9:p1097(12)
 manières qui décelait quelque événement.  L' accueil  de Mme Ragon fut particulièrement onc  CéB-6:p.292(20)
oeur d'une délicatesse presque sauvage, et l' accueil  de ses deux parents le comprima doulo  Pie-4:p..77(11)
talents, mais ils communiquaient au gracieux  accueil  dont les jeunes gens sont l'objet ce   Lys-9:p1109(.6)
té à l'Empereur, avait reçu le plus flatteur  accueil  du comte d'Artois nommé lieutenant-gé  F30-2:p1070(29)
teur, avant qu'il puisse prévoir quel sera l' accueil  du public, ce grand juge du moment.    P.B-8:p..21(.5)
 qui me caressa l'esprit.  Le lendemain, son  accueil  exprima la plénitude des sentiments o  Lys-9:p1022(41)
itié sérieusement, moitié plaisamment, sur l' accueil  extraordinaire que lui avait fait la   DdL-5:p.949(.6)
son attraction communicative.  En voyant cet  accueil  fait au médecin, Genestas pensa que l  Med-9:p.497(37)
yes.  Aussi Vinet se souvint-il un jour de l' accueil  fait par cette Chargeboeuf à sa femme  Pie-4:p..71(11)
esse, son emphase gasconne me procurèrent un  accueil  flatteur.  Je fus l'objet d'une atten  PCh-X:p.148(21)
 d'estime respectueuse.  Ce sentiment et cet  accueil  furent dus aux deux vicaires généraux  CdV-9:p.677(.9)
 bras d'Étienne, il n'osait se demander quel  accueil  il lui ferait.  Le jeune duc aperçut   I.P-5:p.465(11)
     — J'y vais, dis-je en trouvant ce froid  accueil  insupportable.  Moi seul puis le fair  Lys-9:p1151(24)
ui peut-être ont contribué pour beaucoup à l' accueil  qu'elles ont reçu.  Plus tard, les di  FdÈ-2:p.262(10)
lques familles de la capitale en province, l’ accueil  qu’elles y reçoivent, l’effet et les   Cab-4:p.961(.7)
 passâmes chez M. de T***.  On se doute de l' accueil  qu'il me fit, et des instances, des c  Phy-Y:p1142(26)
e jette le prisme de l'amour.  Il expliqua l' accueil  qu'il recevait partout, de manière à   Cab-4:p1019(27)
ls à son ancien intendant ?  Doutait-il de l' accueil  qu'on ferait au jeune comte ?  Regret  Cab-4:p.997(34)
ller... où ?...  Là était le mystère.  Par l' accueil  qu'on me faisait, je devinais les sen  Hon-2:p.543(34)
le cabinet de Londres.  Aussi, malgré le bon  accueil  que cet Espagnol avait fait à Victor   ElV-X:p1134(21)
elque courtisan de fraîche date inquiet de l' accueil  que le Roi va lui faire.  Quand il pa  ChI-X:p.413(23)
ns; voyez à ce qu'ils puissent trouver ici l' accueil  que leur faisait votre père, et que p  Med-9:p.451(25)
surtout quand chacun vit la distinction de l' accueil  que leur fit Mme de Bargeton.  Ces de  I.P-5:p.196(31)
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e jour, elle serait surprise par le charmant  accueil  que lui feraient les plus belles femm  M.M-I:p.690(36)
bonne opinion qu'elle aura de nous d'après l' accueil  que nous ferons à son fils...  Monsie  Rab-4:p.439(.6)
s et venez à Portenduère, vous y trouverez l' accueil  que nous vous devons, quand même nos   U.M-3:p.867(31)
 belles épaules; il faut vous féliciter de l' accueil  que vous a fait M. de Mortsauf !  Dia  Lys-9:p1006(17)
ois chez moi, vous ne pouvez pas douter de l' accueil  que vous y recevrez. »     Troubert s  CdT-4:p.240(17)
é d'un homme à ses yeux, pouvait justifier l' accueil  qui me rendit confus, je n'en appris   Lys-9:p1001(40)
s et quelles étaient ses appréhensions sur l' accueil  qui pouvait l'attendre à Angoulême.    I.P-5:p.642(30)
un profond silence.  Elle fut touchée de cet  accueil  sans savoir quel en était le vrai mot  CdV-9:p.784(23)
sser escorter.  Un autre eût été glacé par l' accueil , déconcerté par les premiers chassés-  PrB-7:p.817(.6)
roideur que lui marqua le petit Roi dans son  accueil , et il en demanda la cause.     « On   Cat-Y:p.299(38)
st à quatre tables, elle lui fit un gracieux  accueil , et le présenta en reine qui voulait   I.P-5:p.171(37)
s espérances, auxquelles on fit un favorable  accueil , mais avec cette finesse dont se dépo  Med-9:p.558(42)
t, de Carpentier et de quelques autres.  Cet  accueil , si différent de celui qu'on venait d  Rab-4:p.503(40)
s bonnes     idées trouvent le plus flatteur  accueil .     Elles y sont bien, en prime abor  eba-Z:p.767(10)
Agathe dans mon testament de quelque mauvais  accueil .     — Croyez-vous, madame, répondit   Rab-4:p.421(37)
rossetête, pour obtenir de vous un favorable  accueil .  C'eût été pour toute ma vie un chag  CdV-9:p.854(13)
onduite, qu'il fit à Strozzi le plus mauvais  accueil .  Strozzi avait ainsi commencé très j  Cat-Y:p.182(29)

accueillir
ans le jardin », disait Cora que les savants  accueillaient  en souriant.     Lorsque Victor  eba-Z:p.529(20)
es, je me rendais souvent utile à ceux qui m' accueillaient ; mais il paraît que je me suis   Pon-7:p.541(32)
, répondit un jour la pauvre enfant, si je l' accueillais  bien, n'aurais-je pas plus de tor  A.S-I:p.925(33)
llemsens que son fils travaillait trop, elle  accueillait  cette demande avec un plaisir inf  Gre-2:p.437(15)
haussée, il put examiner comment la duchesse  accueillait  l'étranger.     « Quel est ce Fra  Mas-X:p.571(31)
nuait, et il toussait, et il crachait, et il  accueillait  la fumée avec des grimaces mal dé  Deb-I:p.795(26)
es, Lavienne faisait sans doute la police et  accueillait  les nouveaux venus en les encoura  Int-3:p.439(.6)
rmonie avec l'air de curiosité par lequel il  accueillait  les paroles du juge qui l'examina  SMC-6:p.753(.5)
ideur par laquelle le secrétaire de l'évêque  accueillait  ses avances et ses aménités.  For  CdV-9:p.726(35)
 jour en jour, le regard par lequel Adélaïde  accueillait  son ami devint-il plus intime, pl  Bou-I:p.432(27)
 jamais il ne l'avait été.  Depuis, Théodose  accueillait  toujours cette phrase par un peti  P.B-8:p..66(12)
ration dont jouissait M. Claës, cette maison  accueillait  toutes ses demandes et faisait le  RdA-X:p.692(28)
de ce silence désapprobateur par lequel on l' accueillait .  Elle soutenait le courage de M.  Ten-8:p.641(34)
mplaisance avec laquelle M. de Rochefide les  accueillait .  Mme Schontz, qui distançait de   Béa-2:p.902(16)
c à l'aise avec le substitut, qui, tout en l' accueillant  avec grâce, détruisit en peu de m  I.P-5:p.619(18)
issier de l'air que dut prendre Louis XIV en  accueillant  le maréchal de Villars au retour   CéB-6:p.139(35)
ui partaient, et leur faisait la conduite en  accueillant  leurs adieux par son éternel sour  I.P-5:p.188(13)
t un mot, en se laissant presser la main, en  accueillant  un regard.  Si jamais amour n'ava  M.C-Y:p..19(41)
 de laisser traîner notre père en prison, en  accueillant  une calomnie !  — Il sera mis en   Ten-8:p.522(.6)
lucrative, l'hommage décernés au génie ?  En  accueillant , en signalant le progrès, elle se  Pat-Z:p.226(28)
cturnien trouva tous ses parents aimables et  accueillants  dès qu'il ne se produisit pas en  Cab-4:p1008(42)
odeste une heure avant sa mort, et surtout n' accueille  aucun hommage sans l'aveu de notre   M.M-I:p.504(.1)
Zéphirine; mais d'après la manière dont elle  accueille  la demande d'Amélie, elle n'est pas  I.P-5:p.202(15)
l'origine.  Ce vieillard, aidé par sa femme,  accueille  les brigands, leur recommande le si  Env-8:p.299(33)
tion ressemblaient aux hurra par lesquels on  accueille  les speech des meeting en Angleterr  I.P-5:p.649(.6)
it-elle, est une terre bien hospitalière; il  accueille  tout, et les fortunes honteuses, et  Sar-6:p1076(.1)
igne du hochement de tête par lequel Rossini  accueille  une chose parfaitement réussie.  En  Rab-4:p.400(34)
re criminel arrive au bagne, les condamnés l' accueillent  avec respect, ainsi tous ces démo  PCh-X:p..62(10)
es les plus collet-monté vont chez elle et l' accueillent  avec respect, en sorte que le mar  I.P-5:p.258(40)
r, il s'éleva le léger brouhaha par lequel s' accueillent  les derniers venus en semblable o  V.F-4:p.874(23)
mplaisance avec laquelle les gens de lettres  accueillent  ou pardonnent les trahisons.  Ce   I.P-5:p.319(26)
il y a de semaines dans l'année.  Le monde m' accueillera  bien.  Enfin je ne remonterai pas  Hon-2:p.580(35)
sentir que les épines du mariage.  Elle vous  accueillera  d'un air très riant dans le monde  Phy-Y:p1125(13)
ant, il a dû vous dire si la reine mère vous  accueillerait  avec plaisir.     — Il ne m'a r  Cat-Y:p.291(21)
illeur, le sourire par lequel ses compagnons  accueillerait  le récit de son désastre.  Il s  Cab-4:p1034(33)
nny, si cette femme était une sainte, elle n' accueillerait  pas votre fils. »  La baronne r  Béa-2:p.687(10)
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re au service d'une puissance quelconque qui  accueillerait  toujours avec faveur un officie  Rab-4:p.300(29)
sa de l'embarrasser pour savoir comment elle  accueillerait  une sottise.     « Madame, dit-  F30-2:p1127(12)
ent généreux avec moi...  Voyons, sapristi !  accueillez  bien votre belle-mère, venez à mon  Bet-7:p.393(40)
t d'une persévérance que rien ne décourage :  accueillez  donc favorablement son amour, car   U.M-3:p.937(26)
e chair et de bêtise, vous aime, et que vous  accueillez  ses galanteries assez bien pour qu  Bet-7:p.217(28)
 ma reconnaissance pour la manière dont vous  accueillez  un pauvre sculpteur. "  Après avoi  Sar-6:p1065(25)
rignon, rendez-lui service, soyez son homme,  accueillez  une plainte en faux qu'il va vous   Cab-4:p1072(.8)
insi ? dit Hulot.  Ah ! voilà comment vous m' accueillez , lorsque je venais, comme un pape,  Bet-7:p.237(27)
, dit Claude Vignon à la marquise, comment l' accueillez -vous si mal ?  Ces naïves admirati  Béa-2:p.745(16)
d'ailleurs, l'espion des bureaux, ne fut pas  accueilli  comme il croyait devoir l'être par   P.B-8:p..47(23)
n or, veut le changer en esprit.  Tu y seras  accueilli  comme un frère, nous t'y saluerons   PCh-X:p..91(37)
ait tourner sur leurs gonds ! il serait bien  accueilli  dans cette maison dont les vieux pi  I.P-5:p.165(.9)
a la comtesse de Steinbock.     Le baron fut  accueilli  dans sa famille avec des témoignage  Bet-7:p.300(23)
visière à deux soi-disant amis qui l'avaient  accueilli  dans sa misère, chez lesquels il av  SMC-6:p.436(38)
éréditaire, ce jeune homme est admirablement  accueilli  dans toutes les maisons où il y a d  Cab-4:p1011(.7)
ne fois adoptés, plus tard je parvins à être  accueilli  familièrement.  Je dus sans doute c  Med-9:p.558(33)
out à coup, il alla dans le monde, où il fut  accueilli  favorablement, et où il rencontra p  DdL-5:p.943(35)
ennes les plus dévouées aux Bourbons, fut-il  accueilli  favorablement.  Montcornet demanda,  Pay-9:p.152(12)
on caractère franc et communicatif, il avait  accueilli  Genestas comme un homme de connaiss  Med-9:p.408(18)
étaient dénouées, pour ceux dont l'âme avait  accueilli  la mélodie de cette voix qui donnai  Hon-2:p.564(11)
i exploité dans le journalisme, mais si bien  accueilli  là, pouvant encore, s'il le voulait  FdÈ-2:p.312(14)
int du souhait goguenard par lequel il avait  accueilli  le fatal présent du vieux homme, et  PCh-X:p.223(17)
i le refus par lequel les Beauvisage avaient  accueilli  les tentatives du sous-préfet avait  Dep-8:p.778(31)
in, à La-Ville-aux-Fayes, le sous-préfet fut  accueilli  par cette phrase que lui dit le mai  Pay-9:p.344(42)
 Lucien lut d'abord Le Jeune Malade, qui fut  accueilli  par des murmures flatteurs; puis L'  I.P-5:p.199(21)
inamovibilité judiciaire et ne se voyant pas  accueilli  par l'aristocratie suivant l'import  Cab-4:p1061(.4)
e très attaché à la Révolution et froidement  accueilli  par la comtesse, le maire se sentai  Ten-8:p.551(29)
it en eux des rivaux.  Ainsi Lucien fut bien  accueilli  par le monde.  Il comprit tout ce q  I.P-5:p.486(.4)
raitèrent-ils en lépreux.  Ce fonctionnaire,  accueilli  par le silence ou par une raillerie  Pay-9:p.168(22)
 des fantaisies coûteuses.  Respectueusement  accueilli  par Physidor et Phantasma, par le L  eba-Z:p.721(.1)
t alors lui-même chez M. Hochon.  Joseph fut  accueilli  par sa mère avec une effusion de si  Rab-4:p.464(32)
froidir. »     Stupéfait d'être si aigrement  accueilli  par son hôtesse quand il en attenda  CdT-4:p.203(36)
 régiment dans lequel j'avais servi.  Je fus  accueilli  par un hourra d'acclamations qui m'  AÉF-3:p.704(16)
ît ! » à la portière.  Ce cri douloureux fut  accueilli  par un profond silence à la cuisine  Pon-7:p.519(23)
rrasine y apparut courant après elle, il fut  accueilli  par un rire infernal.  Il vit la Za  Sar-6:p1068(20)
dre les vieux soldats de Napoléon, fut alors  accueilli  par un silence assez significatif.   Rab-4:p.503(32)
en était toujours le meilleur ami.  Toujours  accueilli  par un sourire ami, et avec une joi  P.B-8:p..41(29)
 Bientôt apparut un gros petit homme qui fut  accueilli  par une flatteuse rumeur, c'était l  PCh-X:p..95(33)
dans mes pinceaux !... »     Ce discours fut  accueilli  par une profonde stupéfaction.  Mme  Rab-4:p.430(28)
par lequel ce dernier couplet de Cérizet fut  accueilli  permit d'entendre les accents de la  P.B-8:p..82(.8)
aveur; mais il se sent aujourd’hui trop bien  accueilli  pour écrire des impertinences à la   PCh-X:p..50(34)
n tribunal, à cette époque, le Parquet n'eût  accueilli  sans un long examen, et sans peut-ê  Cab-4:p1071(.1)
diocre devient plat, mais où tout mérite est  accueilli  silencieusement, comme étant au niv  Emp-7:p1061(12)
s.  Un mort, un mort de qualité surtout, est  accueilli  sur le sombre rivage comme un voyag  Pon-7:p.725(41)
e lui ai donné quelque espérance, si je l'ai  accueilli , c'était certes pour m'en amuser et  Phy-Y:p1151(15)
ons, celle où l'artiste devait être le mieux  accueilli , la maison du président Camusot, ét  Pon-7:p.505(.1)
 »     Malgré la faveur avec laquelle il fut  accueilli , Me de La Peyrade alla sobrement ch  P.B-8:p..65(28)
ent la reine du monde chrétien.  Tantôt bien  accueilli , tantôt chassé pour ma misère, je n  Gam-X:p.478(.4)
 le Roi votre seigneur qui l'a courtoisement  accueilli , vous seriez mal avisé de lui cause  Pro-Y:p.535(.6)
férents groupes où il était respectueusement  accueilli .     « Gondreville, mon cher ami, l  Pax-2:p.101(21)
e cet esprit en France, il est toujours bien  accueilli .  L'article de Lucien devait mettre  I.P-5:p.462(27)
ètes de dix ans de révolution, fut très bien  accueilli .  Vers ce temps, quoiqu'il fût bien  V.F-4:p.828(24)
st, disent-ils, cette version que nous avons  accueillie  dans notre article consacré au gén  Ten-8:p.490(31)
 forêts vierges du pays des découvertes, fut  accueillie  par Ève avec un sourire presque tr  I.P-5:p.604(40)
uvât fidèle était le malheur.  Elle fut bien  accueillie  par le vieux et habile raccommodeu  Gam-X:p.514(35)
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 au retour des Bourbons à Paris.  Elle y fut  accueillie  par les Grandlieu, avec lesquels e  Béa-2:p.691(39)
gs en Angleterre.  Cette doctrine ne fut pas  accueillie  par les Légitimistes qui, dans la   A.S-I:p.993(38)
a querelle.  À son arrivée, Ginevra fut donc  accueillie  par un profond silence.  De toutes  Ven-I:p1046(23)
   Cette réponse si modeste et si simple fut  accueillie  par un silence qui eût gêné tout a  CdV-9:p.703(15)
pas vous voir ici... »     Cette réponse fut  accueillie  par une profonde stupéfaction.  Ma  Ten-8:p.612(28)
 voir une réponse si flatteuse pour un homme  accueillie  par une semblable consternation, s  Rab-4:p.397(37)
is Mlle Brazier serait heureuse en se voyant  accueillie  par vous comme une soeur, et par m  Rab-4:p.513(36)
 serait point allée quand même on l'y aurait  accueillie , car la femme heureuse ne va pas d  DFa-2:p..40(25)
ya sans trop la rudoyer.  En se voyant ainsi  accueillie , la Grande Nanon pleura secrètemen  EuG-3:p1042(26)
ies excessives par lesquelles le Roi l'avait  accueillie , si le violent amour qu'elle ne se  Cat-Y:p.416(14)
alons du faubourg Saint-Germain, y être bien  accueillie .  Tu jouis des jouissances exquise  Pet-Z:p.111(22)
éponses qui, dans le monde, ont été poliment  accueillies  : on a gardé le silence au lieu d  Pet-Z:p..27(.4)
ne fille, les fleurs de son esprit naissant,  accueillies  par des lieux communs que son bon  Pie-4:p..89(.7)
rocède contre vous. »     Ces paroles furent  accueillies  par des rires universels.     « N  Ten-8:p.634(13)
le d'un homme qui craint de voir ses paroles  accueillies  par le dédain ou par la malveilla  Gam-X:p.476(.2)
rie ou la spéculation qui puissent être bien  accueillies  partout.     — Oui, dans ce momen  Dep-8:p.790(15)
ays où les innovations étaient favorablement  accueillies , je voulus y aller; ma femme trou  Gam-X:p.482(.1)
 faire en voyant ses actions mal jugées, mal  accueillies , mal interprétées.  En toute chos  Pie-4:p..88(32)
s par lesquelles ses plaintes furent d'abord  accueillies .  Elle cherchait une querelle et   DdL-5:p.960(11)
 et j'ai peur en ce moment de les avoir trop  accueillies .  Mais comme je vous ai tendremen  Lys-9:p1209(18)
chien.  Le comte Andrea Marcosini s'était vu  accueillir  à Paris avec cet empressement tout  Gam-X:p.461(20)
urie, que vous trouvez une parole douce pour  accueillir  à son retour la fugitive à demi br  CdV-9:p.672(.6)
 les admettre.  Il était difficile de ne pas  accueillir  des commerçants de la rue Saint-De  Pie-4:p..54(35)
ger un coeur flétri contre un jeune coeur, d' accueillir  des illusions que je ne puis plus   F30-2:p1138(.5)
es savent bâtir des montagnes.  Au lieu de l' accueillir  le sourire sur les lèvres, le fron  FdÈ-2:p.339(.6)
 ce serait être coupable d'ingratitude que d' accueillir  légèrement les marques d'intérêt q  Bal-I:p.126(36)
ne mine désespérée.  « Il ne faut jamais mal  accueillir  les écus, dit l'impassible compère  FdÈ-2:p.370(.5)
par lesquelles le monde se fait un plaisir d' accueillir  les malheureux.  M. de Séverac ava  I.P-5:p.197(33)
erie et de remontrances et qu'elle essayât d' accueillir  son mari par de douces paroles, l'  DFa-2:p..71(27)
p haute dans le monde littéraire pour ne pas  accueillir  un débutant.  M. de Rubempré arriv  I.P-5:p.278(14)
 la figure puritaine de Simon, forcé de bien  accueillir  un habitué du salon de sa tante, u  Dep-8:p.729(31)
la marquise, il était si disposé à vous bien  accueillir , à vous fêter.  J'ai une querelle   I.P-5:p.479(25)
ux.  Vous vous devez à vous-même de les bien  accueillir , et à nous aussi.  Que dirait-on d  Rab-4:p.416(36)
ez-moi de ne pas la repousser et de ne pas l' accueillir , j'y songerai.  Puis, avant tout,   F30-2:p1083(42)
les peintres du pays.  Les pauvres passagers  accueillirent  alors l'inconnu par des démonst  JCF-X:p.313(29)
taient prendre une revanche sur la mijaurée,  accueillirent  avec enthousiasme le projet de   U.M-3:p.919(.9)
 a de l'or, un plein sac ! »     Les Chouans  accueillirent  ces paroles par un éclat de rir  Cho-8:p.951(20)
ord, quelques doutes, quelques plaisanteries  accueillirent  l'apparition de ce livre, depui  Phy-Y:p1044(25)
e la future armée royaliste.  Des hurlements  accueillirent  l'arrivée des gars de Marignay   Cho-8:p1123(17)
es applaudissements à faire crouler la salle  accueillirent  l'entrée en scène de la prima d  Sar-6:p1060(15)
rmures favorables et d'unanimes approbations  accueillirent  la déposition de Malin.  Bordin  Ten-8:p.669(19)
es émotions à de grands travaux, et qui tous  accueillirent  Lucien à merveille.  Lucien, sû  I.P-5:p.454(27)
 une femme proposa d'aller à Frascati.  Tous  accueillirent  par de vives acclamations l'idé  Sar-6:p1068(35)
tournelle et Dumay, Gobenheim et le caissier  accueillirent  par quelques bâillements.     «  M.M-I:p.649(30)
l les belles-soeurs et les deux beaux-frères  accueillirent  quelquefois les prétentions avo  Bal-I:p.119(33)
r le rend paresseux.  Nous avons été partout  accueillis  à merveille, mais j'eusse préféré   Béa-2:p.726(16)
r le bord de la fosse où gisait mon père.  J' accueillis  ce hasard comme un funeste présage  PCh-X:p.201(28)
ation, ils avaient pu voyager et furent bien  accueillis  dans les cours étrangères.  Le vie  Ten-8:p.601(26)
étienté, et qui furent plus particulièrement  accueillis  et protégés en France par Catherin  Cat-Y:p.382(22)
ures, de lumières, et où ils furent aussitôt  accueillis  par les jeunes gens les plus remar  PCh-X:p..94(24)
son hautbois, dont les joyeux canards furent  accueillis  par un hourra dans le salon.  Il e  P.B-8:p.118(17)
sance avec laquelle ses moindres désirs sont  accueillis , elle se sait gardée, et la vie qu  M.M-I:p.496(38)
s, aussi froids que ceux par lesquels elle l' accueillit  avaient été mollement élégants et   Aba-2:p.477(39)
s de la mer, chez une de ses cousines, qui l' accueillit  avec cette cordialité particulière  Aba-2:p.463(15)
avait oublié son enfant.  Néanmoins le duc m' accueillit  avec plaisir, et il me reconnut pa  Cho-8:p1143(25)
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 le jour de la seconde séance, l'artiste les  accueillit  avec un aimable sourire.  Le scélé  PGr-6:p1105(37)
les de notre époque.     Le grand homme nous  accueillit  avec un ton parfait.  Sa modestie   Pat-Z:p.230(21)
a naturellement le vidame à Catherine, qui l' accueillit  avec une faveur marquée et s'en fi  Cat-Y:p.202(19)
 faux Lamporani qui vint au-devant de lui, l' accueillit  avec une grâce parfaite, avec une   A.S-I:p.960(13)
quel les Chouans avaient répondu au marquis,  accueillit  ces paroles.  Le jeune homme, dont  Cho-8:p.944(35)
me existe !... » dit-il.     Un rire général  accueillit  cet exorde; mais le silence de l'a  Pat-Z:p.229(11)
re en lui prêtant son escabeau.  L'assemblée  accueillit  cette faveur par un long murmure d  Pro-Y:p.539(18)
nt devant Nicolas par le silence profond qui  accueillit  cette horrible menace.     — On fa  Pay-9:p.228(23)
     Un murmure, flatteur pour le vieillard,  accueillit  cette observation.     « Mais, rep  Dep-8:p.737(31)
rais mis le dinde !... »     Un rire général  accueillit  cette phrase.     « Oh ! nous avio  P.B-8:p.109(16)
s amis !... »     Un hourra plein de chaleur  accueillit  cette sentimentalité; mais, comme   P.B-8:p.111(26)
intérieures lui étaient connus.  Birotteau l' accueillit  et lui donna mille francs d'appoin  CéB-6:p..71(41)
nts, suivie d'un profond et prudent silence,  accueillit  l'air; rien ne fut plus significat  Mas-X:p.604(28)
lui fit admirer le sommeil d'Hélène; mais il  accueillit  l'enthousiasme de sa femme par une  F30-2:p1078(24)
euve plus rude encore. "  En ce moment, elle  accueillit  l'ivresse de mes regards et ne se   PCh-X:p.171(.3)
dit Matifat à Florine.     Un rire universel  accueillit  l'observation du droguiste.     «   I.P-5:p.377(.3)
ls avaient convenu de faire pendant la nuit,  accueillit  la bossue et la mit en haut, sans   Med-9:p.517(.7)
er qu'à l'accomplissement de ses vengeances,  accueillit  la malade par un sourire qui expri  SMC-6:p.471(.9)
du duc de Bordeaux ! »     Un rire universel  accueillit  la plaisanterie du vieillard.       Bal-I:p.131(.9)
ironiquement déduites par lesquelles ma mère  accueillit  ma supplique.  Je questionnai mes   Lys-9:p.982(33)
par goût, près de moi, sur la banquette.  Il  accueillit  mes arguments par des sourires ino  Mes-2:p.395(24)
veux; mais quand il se montra, le condamné l' accueillit  par des redoublements de cris furi  CdV-9:p.696(32)
u en travaillant avec tant de courage, Ève n' accueillit  pas sans effroi l'événement qui me  I.P-5:p.566(14)
 le présenta chez Nucingen.  Mme de Nucingen  accueillit  Raoul à merveille, moins pour lui   FdÈ-2:p.345(10)
paris.  Depuis l'accès de rage par lequel il  accueillit  sa condamnation, et qui eût pu êtr  CdV-9:p.695(39)
 un goût exquis fait éviter les banalités, l' accueillit  sans l'accabler ni de questions ni  DdL-5:p.948(21)
a l'horrible aventure.  Un silence effrayant  accueillit  son récit.     « Je vous trouve pl  ElV-X:p1136(28)
Russie     Jusque dans la moelle des os,      Accueillit  tristement sa languissante amie...  Mus-4:p.660(24)
lent et vous l'envoyez promener quand nous l' accueillons  à bras ouverts.     — Dauriat ser  I.P-5:p.447(10)
 pas fait, il faut prévoir ce cas-là.  Donc,  accueillons  à merveille les Bridau, mais tâch  Rab-4:p.418(20)

acculer
 il faut toujours quand on habite Paris être  acculé  au pied des additions, rendre hommage   Emp-7:p.902(10)
 du Roi ! Je ne puis plus rien.  Vous m'avez  acculé  dans le dernier trou de l'Enfer.  Du C  Cab-4:p1044(33)
pour être général, et qu'est dans la débine,  acculé  dans un trou de pays où la fortune n'a  Rab-4:p.404(35)
ulot nous commandait, il ne se serait jamais  acculé  ici; nous sommes là comme dans une mar  Cho-8:p1044(.5)
 dans le pays, elle devenait indestructible,  acculée  dans son faubourg, adossée au château  DdL-5:p.932(24)
'office d'un ciseau de sculpteur, cette idée  acculée  sur une tentative criminelle ou scien  Cat-Y:p.420(11)
à le mois de mars d'aujourd'hui, nous étions  acculés  dans un coin du pays des marmottes; m  Med-9:p.522(20)

accumulation
évorera.     — Prrrr ! »     Cette railleuse  accumulation  de consonnes servit de réponse à  Pax-2:p.102(37)
te somme a été placée sur le grand-livre.  L' accumulation  des intérêts a produit aujourd'h  Mem-I:p.206(36)
tant par l'augmentation du capital que par l' accumulation  des intérêts.  Cette fortune fut  Mas-X:p.581(28)
pte de vingt-sept mille francs, à cause de l' accumulation  des intérêts; mais comme il exis  Pay-9:p.250(22)
fils, en devenant créancier privilégié par l' accumulation  des loyers.     L'incurie de Dav  I.P-5:p.139(34)
liquer à la recherche des ancêtres et à leur  accumulation , que le temps accroît dans une r  U.M-3:p.783(33)
liquer à la recherche des ancêtres et à leur  accumulation , qui s'accroît dans les temps pa  eba-Z:p.391(20)

accumuler
ntrevit une fin heureuse.  En trois mois, il  accumula  tous les moyens de séduction, et enl  M.M-I:p.492(.1)
t homme gras et réjoui, sur la tête duquel j' accumulai  plus de prières et de voeux qu'il n  PCh-X:p.123(35)
rs des aménités avec Asie, et les voitures s' accumulaient  dans la rue du Martroi.     « Ah  SMC-6:p.706(14)
'une longue pratique dont les observations s' accumulaient  dans une famille, reboutaient, c  EnM-X:p.884(43)
ttent de pénétrer dans le monde spirituel, s' accumulaient .  L'histoire étrange des apparit  U.M-3:p.824(11)
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elle lui faisait voir son fils en rêve et il  accumulait  ses revenus pour ce fils; il prena  Mem-I:p.218(28)
 y reconnut l'existence d'une cachette, et y  accumulait  un pécule de prévoyance.  Avec la   Rab-4:p.327(35)
nne au grand détriment de sa prospérité.  En  accumulant  ainsi sur un point toutes les supé  Cab-4:p.959(27)
 ses délices.  Elle vécut de son travail, en  accumulant  un trésor dans son fils.  Aussi pl  Bou-I:p.417(24)
s Deux Mondes, d’une justification exagérée,  accumulassent  quarante mortelles lignes et ci  Lys-9:p.956(.3)
, mélancolique, est l'image de sa vie.  Elle  accumule  soigneusement ses revenus, et peut-ê  EuG-3:p1198(21)
i vous y tenez, un jardin; à l'intérieur, il  accumule  tant de petites pièces et de dégagem  FMa-2:p.200(32)
ient déjà.  Le goût de cette famille y avait  accumulé  des trésors.  Une génération s'était  RdA-X:p.683(34)
lavage et de notre vassalité, les hommes ont  accumulé  les théories et les maximes.  Si tes  Mem-I:p.308(36)
t, est la dernière relique du riche mobilier  accumulé  par cinq rois artistes.  En parcoura  Cat-Y:p.241(22)
quante mille francs d'économies.  Elle avait  accumulé  ses rentes et ses bénéfices mensuels  Bet-7:p.199(.6)
ur, je ne sentais de Borelli ni la poussière  accumulée  dans ses pages par les orages paris  Pat-Z:p.273(.5)
0, en treize ans, les preuves se soient bien  accumulées  ...  — Mais, lui dis-je, pour que   eba-Z:p.749(25)
n du tout !     « Aujourd'hui, ces richesses  accumulées  appartiennent à une petite femme a  Pay-9:p..58(.7)
oduit annuel des biens de Mme de l'Estorade,  accumulées  avec les économies paternelles, fo  Mem-I:p.219(.8)
us avions agrandi nous-mêmes par nos pensées  accumulées  cette première confidence devenue   Lys-9:p1025(30)
 puisse balancer les innombrables réflexions  accumulées  dans mon coeur depuis cinq années,  DdL-5:p.922(35)
es productions du monde entier se trouvaient  accumulées  dans ses magasins poudreux.  Vous   PCh-X:p..78(22)
s servantes de Saumur.  Ces soixante livres,  accumulées  depuis trente-cinq ans, lui avaien  EuG-3:p1041(41)
 chose, c'est que les déplorables absurdités  accumulées  par nos moeurs autour d'un lit nup  Phy-Y:p.979(34)
.  La vicomtesse devait cent sous de mouches  accumulées .  La cupidité de Zéphirine était s  Béa-2:p.770(38)
tes dans les débris de ces diverses fortunes  accumulées .  Le colonel de gendarmerie Giguet  Dep-8:p.718(39)
tes des objets d'art et de grandes richesses  accumulées ; mais rien ne pouvait égaler aux y  RdA-X:p.665(33)
tagnes de mots et d'idées, que les religions  accumulent  des images et des croyances, des r  Ser-Y:p.809(19)
ès les derniers efforts de civilisations qui  accumulent  les trésors de la terre sur un poi  I.G-4:p.561(17)
ce, par une envie constante de produire et d' accumuler  de l'argent, pour acheter de la ter  eba-Z:p.698(28)
radiations, rétablir le culte catholique, et  accumuler  des arrêtés contre-révolutionnaires  Ten-8:p.525(32)
e aux gens de la haute société fit naître et  accumuler  les idées les plus plaisantes, les   Sar-6:p1047(19)
Ne devions-nous pas vivre de notre place, et  accumuler  sagement les revenus de nos terres   Mem-I:p.372(25)
Mais pour la bien peindre ne faudrait-il pas  accumuler  toutes les antithèses féminines; en  DdL-5:p.948(12)
s en paraissant hors d'état de les laisser s' accumuler .     Il n'existe pas, ou plutôt il   Deb-I:p.760(20)
au ne lisait plus les lettres de Dinah qui s' accumulèrent  dans un tiroir de sa commode tou  Mus-4:p.737(13)
ctions respectives de Crevel et du baron qui  accumulèrent  fautes sur fautes.  Ces deux vie  Bet-7:p.213(13)
ux à dégoûter du travail, des chefs-d'oeuvre  accumulés  à faire prendre en haine les arts e  PCh-X:p..74(.6)
d'opposition au profit de Vauvinet restaient  accumulés  au Trésor.  Vauvinet ayant signé sa  Bet-7:p.425(.4)
, de la succession Champagnac, des bénéfices  accumulés  du commerce et des intérêts composé  CdV-9:p.663(.9)
ble famille seize cent mille francs de biens  accumulés  en fonds de terre par le dernier de  eba-Z:p.672(27)
ble.  Paul trouva des capitaux considérables  accumulés  par l'avarice paternelle, et des pr  CdM-3:p.529(12)
édestinait au malheur le jour où ces trésors  accumulés  se joindraient aux richesses qu'une  EnM-X:p.906(29)
venus territoriaux que son notaire lui avait  accumulés .  En ce moment critique, saisi par   CdM-3:p.529(28)
u'il laissa ce fonds se grossir des intérêts  accumulés .  En ce moment l'intérêt de Rigou d  Pay-9:p.247(.8)

accurante
eté juridique avec laquelle il avait minuté,  accurante  Cruchot, son contrat de mariage où   EuG-3:p1197(.2)

accusable
uité, tort en justice, sans que le juge soit  accusable .  Entre la conscience et le fait, i  Int-3:p.432(32)

accusation
ormir les deux pièces que voici :     ACTE D' ACCUSATION      Cour de justice criminelle et   Env-8:p.292(22)
honorable député qui a mis la littérature en  accusation  à propos des deux cent mille franc  I.P-5:p.121(12)
ne fille en accuse longtemps le monde.  De l' accusation  à un désir de vengeance, il n'y a   CdT-4:p.207(16)
remit à la prudence des jurés, en trouvant l' accusation  abandonnée à leur égard.  L'accusa  Ten-8:p.665(10)
de son caractère.  Le lendemain du jour où l' accusation  approuvée par la formule : Oui, il  Ten-8:p.642(.1)
en, me semble une réponse suffisante à cette  accusation  assez légèrement avancée d'ailleur  AvP-I:p..16(31)
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utres causes que les intérêts supposés par l' accusation  aux accusés ?     — Certes ! dit l  Ten-8:p.669(23)
 Le président voulait un jugement de mise en  accusation  avant que le procureur du Roi ne f  Cab-4:p1072(24)
s'écria-t-il avec fureur, elle apprendra mon  accusation  avant tout.  Dans les petites vill  Aub-Y:p.108(29)
s cru qu'il pouvait s'agir contre nous d'une  accusation  capitale », dit Michu.     On fit   Ten-8:p.657(40)
votre neveu Philippe, est sous le coup d'une  accusation  capitale, à cause de son dévouemen  Rab-4:p.437(31)
nsable, se vit en prison sous le poids d'une  accusation  capitale.  Le juge Popinot, chargé  CéB-6:p.137(.6)
dans un cachot, vous et votre mari, sous une  accusation  capitale...     — Moi !... s'écria  Pon-7:p.641(11)
upplice, reprit-elle sans paraître émue de l' accusation  consciencieuse du comte, qui resta  Cho-8:p1105(18)
 Les fautes des femmes sont autant d'actes d' accusation  contre l'égoïsme, l'insouciance et  Phy-Y:p.956(11)
pour ceux-là mêmes qui les emploient, et une  accusation  contre l'État qui, certes, engendr  Emp-7:p.989(.5)
s de steppes incultes qui sont en France une  accusation  contre les administrateurs et les   Pay-9:p.224(22)
ître.  L'épicier fut arrêté sous la vulgaire  accusation  d'accaparement.  Descoings en pris  Rab-4:p.274(42)
ève et impérieuse que ne le sont les actes d' accusation  d'aujourd'hui, si minutieux, si co  Env-8:p.306(.8)
nant arrivons à cette terrible et formidable  accusation  d’avoir commis une méchante et mau  Ten-8:p.492(12)
 Le cousin Pons succomba donc sous un acte d' accusation  d'égoïsme porté en arrière contre   Pon-7:p.494(23)
tes que je ne rapporte pas : il s’agit d’une  accusation  d’obscénité que je mérite comme la  Lys-9:p.957(.2)
 si terrible que l'arrestation et la mise en  accusation  d'un conseiller d'État, d'un direc  Bet-7:p.344(.5)
ve, y avait été arrêté, jugé, condamné sur l' accusation  de Calvin, et brûlé vif, pour avoi  Cat-Y:p.339(25)
 accusé, fils de famille sous le poids d'une  accusation  de faux, était descendu de la pist  SMC-6:p.838(25)
omme neige un comte qui se trouvait sous une  accusation  de faux.  Elle a failli faire inte  Pon-7:p.638(29)
'est le président de la chambre des mises en  accusation  de la cour royale de Paris, rien d  Pon-7:p.637(39)
nnes de la ville étrangères à la famille.  L' accusation  de sévices fut donc maintenue cont  Pie-4:p.151(42)
es preuves accablantes dans l'hypothèse de l' Accusation  devenaient si faibles dans le roma  CdV-9:p.693(36)
eur qui regarde son client comme innocent, l' Accusation  devient une fable.  L'interrogatoi  Ten-8:p.656(28)
ecret à vendre deux fois ses truffes.  Cette  accusation  due à certains libéraux railleurs   Bal-I:p.124(33)
.  Dans la bouche de certaines femmes, cette  accusation  est un brevet d'imbécillité.  Elle  Emp-7:p.903(38)
 soumettant à des jurés et les éléments de l' accusation  et le jugement, le Code de Brumair  Ten-8:p.641(.7)
 éléments de la procédure, ils déterminent l' accusation  et le renvoi des accusés devant la  SMC-6:p.782(41)
  Les huit jurés qui ont sanctionné l'acte d' accusation  étaient des propriétaires de biens  Ten-8:p.646(11)
yale.  Seulement, sa procédure et son acte d' accusation  étaient soumis au visa d'un commis  Ten-8:p.625(40)
 de ses entreprises, il a donc fallu quelque  accusation  étrange, imméritée.  Cette accusat  PGo-3:p..38(34)
ce qui concerne l’auteur, il pardonne bien l’ accusation  facétieuse dont il est l’objet en   Ten-8:p.500(21)
mnie qui entache son caractère d’homme.  Une  accusation  fausse attaque nos amis encore plu  PCh-X:p..49(34)
e tous les camarades ont péri... »     Cette  accusation  fit sourire le général.     « Mich  Pay-9:p.178(31)
cat de M. Rogron, qui est sous le coup d'une  accusation  grave, et il est impossible de ref  Pie-4:p.159(34)
il se trouvait être si peu de chose !  Cette  accusation  ingénue de son néant se lisait mêl  Béa-2:p.747(16)
leur acquittement; et s'ils étaient, comme l' accusation  le suppose, maîtres de détenir ou   Ten-8:p.671(.6)
ville, quand le jury fut constitué, l'acte d' accusation  lu, les accusés furent séparés pou  Ten-8:p.655(22)
. de Grandville en regardant les jurés, et l' accusation  n'a pas établi que nous nous soyon  Ten-8:p.660(29)
blic pendant le cours des débats, mais que l' Accusation  n'a pas jugé convenable de faire c  Env-8:p.307(39)
aire, il faudra vous tuer avant que l'acte d' accusation  ne soit dressé », lui dit-il à l'o  Cab-4:p1047(27)
s on l'avait placé à la chambre des mises en  accusation  où, grâce à sa routine d'ancien ju  Pon-7:p.510(22)
n IV, cette institution s'appelait le jury d' accusation  par opposition au jury de jugement  SMC-6:p.770(26)
e, à laquelle elle lança la plus majestueuse  accusation  par un regard tragique.  L'apparit  Pie-4:p.138(16)
uelque accusation étrange, imméritée.  Cette  accusation  passera nécessairement dans un pay  PGo-3:p..38(34)
e juge, il dédaigna de relever la mensongère  accusation  portée contre lui.     Paris, févr  Int-3:p.493(10)
mme, et aucune preuve n'eût pu justifier une  accusation  portée contre lui.  Selon la juris  Deb-I:p.752(37)
e à la mère contre son fils, put confirmer l' accusation  portée par de Thou; mais elle sanc  Cat-Y:p.389(17)
 n'est-ce pas une odieuse calomnie que cette  accusation  portée par les adversaires les plu  Cab-4:p1081(11)
ppelé par lui le comte de Gondreville.  De l’ accusation  portée par les biographes contre l  Ten-8:p.494(.7)
es qui devaient donner autant de chances à l' Accusation  qu'à la Défense.  Quand les voisin  CdV-9:p.683(.8)
mais succinctement, les éléments de l'acte d' accusation  que préparait alors le Parquet.     CdV-9:p.685(42)
ur dévorer sa rage et ne pas repousser cette  accusation  que son avarice rendait juste.  Il  Cho-8:p1151(35)
vant dans les mystères de la conjugalité.  L’ accusation  se reproduirait ainsi sous de nouv  PCh-X:p..51(14)
ctions superficielles pour dresser un acte d' accusation  sur lequel ils les font momentaném  MdA-3:p.387(22)
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ateur pour faire votre coup.  En admettant l' accusation  telle qu'elle est en ce moment, l'  Ten-8:p.644(39)
e. "  Excusant alors mon impuissance par une  accusation , ceux à qui je n'offrais que des p  Env-8:p.274(34)
ger les accusés.  Par opposition aux jurés d' accusation , ceux-là se nommaient jurés de jug  Ten-8:p.626(.7)
ature.  Il eut le malheur, en style d'acte d' accusation , de rendre une jeune fille mère.    PrB-7:p.812(11)
 position des époux Cibot, en style d'acte d' accusation , devait, chose singulière ! affect  Pon-7:p.521(20)
 ce regard de femme.  Devant cette menaçante  accusation , elle releva fièrement la tête et   Cho-8:p.989(40)
humanité, le mot Dieu sera sans cesse mis en  accusation , et la société reposera sur des sa  L.L-Y:p.654(17)
Rifoël, ceux qui sont l'objet de la présente  accusation , et plusieurs autres qui se sont d  Env-8:p.295(26)
 pouvaient opposer un non formidable à toute  accusation , et se défendre les uns les autres  I.P-5:p.319(34)
hevaux des quatre gentilshommes qui, selon l' accusation , étaient absolument pareils.  Cett  Ten-8:p.660(14)
s définitif, si l'on en revenait aux jurys d' accusation , il devrait être attribué aux cour  SMC-6:p.770(28)
nt à la poursuite des délits et à la mise en  accusation , le directeur du Jury était en que  Ten-8:p.625(36)
ussitôt après sa déposition devant le jury d' accusation , qui fut tellement insignifiante q  Ten-8:p.648(30)
e succombait sous le poids terrible de cette  accusation  : « Elle a ruiné Falleix ! »  Elle  SMC-6:p.625(16)
, il comprit qu'il devait être l'objet d'une  accusation ; il sauta sur ses pieds, et allait  I.P-5:p.552(26)
 des faits mentionnés dans le présent acte d' accusation .     « Fait à Caen, au parquet, ce  Env-8:p.306(.4)
ine fit une petite moue qui repoussait cette  accusation .     « Il doit te faire passer de   MCh-I:p..82(.4)
le, il la jugeait sans lui faire connaître l' accusation .     Beaucoup de jeunes gens se so  Fer-5:p.805(28)
e nullité, s'en tenir aux termes de l'acte d' accusation .     L'accusateur public répondit   Ten-8:p.659(14)
ucien, et ce regard le rendit honteux de son  accusation .     Quelques instants avant le dî  I.P-5:p.651(.2)
ment à préparer les éléments de votre acte d' accusation .     — C'est donc toi qui l'as tra  Mel-X:p.371(31)
euseté ne compromettait point le succès de l' accusation .  À onze heures du soir, d'après l  Ten-8:p.671(34)
fille, et vous devez vous justifier de cette  accusation .  Enfin, si vous le pouvez, venez   Pie-4:p.131(41)
érateurs.  Ces jurés constituaient le jury d' accusation .  Il existait d'autres jurés pour   Ten-8:p.626(.4)
t qui prononçaient un premier verdict, dit d' accusation .  Le directeur devait exercer sur   Ten-8:p.626(.1)
u poison pour le soustraire à tout, même à l' accusation .  Mais nous n'échouerons pas.  Le   Cab-4:p1077(25)
rent assignés à comparaître devant le jury d' accusation .  On laissa Cinq-Cygne à la garde   Ten-8:p.641(12)
r un roman probable au roman improbable de l' Accusation .  Pour le défenseur qui regarde so  Ten-8:p.656(26)
, tandis que c'est tout simplement un acte d' accusation .  Quand j'avais douze ans, vous, m  CdV-9:p.794(18)
it chez les époux Crottat, en style d'acte d' accusation .  Quel magnifique héritage à laiss  SMC-6:p.837(39)
riminalité : l'inculpation, la prévention, l' accusation .  Tant que le mandat d'arrêt n'est  SMC-6:p.701(14)
ains du Temps, qui dévoilerait cette injuste  accusation .  Une fois sur ce terrain, il eut   Ten-8:p.664(32)
 à la Défense, elle doit donc l'accorder à l' Accusation . »     « Tout est heur et malheur,  Ten-8:p.665(21)
ovince et de la vie privée, en acceptant des  accusations  aussi dures qu'imméritées; salair  Lys-9:p1001(32)
n capteur de fortunes...  Entendrez-vous ces  accusations  avec calme ?...     — Soyez tranq  P.B-8:p.137(.4)
Cette observation fait justice de toutes les  accusations  banales et folles des écrivains d  Cat-Y:p.180(.5)
un monde soufflé fort habilement te couvre d' accusations  boueuses.  Tu es un mauvais sujet  CdM-3:p.645(14)
me de cinquante mille francs, il s'éleva des  accusations  contre l'ancien Montagnard, les g  Ten-8:p.508(.3)
inconnu.  Mme de Bréautey porta de terribles  accusations  contre l'égoïsme qui dévorait la   Pie-4:p..94(36)
ères glaciales, la raillerie byronienne, les  accusations  contre la vie, le mépris des lien  CdM-3:p.541(.9)
lait !  Que voulez-vous ! il s’élevait mille  accusations  contre les dandies des Études de   Pie-4:p..22(34)
uver, ne sont pas, remarquez-le, l'objet des  accusations  des écrivains calvinistes et mode  Cat-Y:p.175(.2)
ammes qui partaient comme des fusées, de ses  accusations  enroulées et déroulées comme des   FdÈ-2:p.307(.4)
e d’une édition du Père Goriot, opposé à des  accusations  fausses, ennemies, mensongères, a  Pie-4:p..25(11)
l mêlait l'expression de son désespoir à des  accusations  insensées.  Puis, ramené bientôt   Lys-9:p1198(40)
ense arène de Paris.     Si tant de stupides  accusations  ne se renouvelaient pas chaque jo  I.P-5:p.120(.1)
mi les hommes, soit parmi les femmes; et les  accusations  ont continué.  Que faire ?     Sa  Pie-4:p..25(22)
t-il qu'à son aise, etc.  Influencés par ces  accusations  portées contre David, la Préfectu  I.P-5:p.138(18)
ons devoir le rappeler comme atténuation des  accusations  que nous avons portées contre ce   Ten-8:p.490(34)
tre nom défendra-t-il cet ouvrage contre des  accusations  qui ne lui manqueront pas : où es  Rab-4:p.272(.3)
t suit son plan, sans prêter l’oreille à des  accusations  qui se contredisent.  Il marche i  PLM-Y:p.501(15)
ront si bien, qui vous défendront contre les  accusations  secrètes en les détruisant, qui d  Lys-9:p1096(21)
aires de ce pauvre Séchard.  Et de combien d' accusations  son apathie ne fut-elle pas l'obj  I.P-5:p.593(23)
s.     Mais l'auteur s'attend avant tout aux  accusations  terribles d'immoralité.  Peut-êtr  FdÈ-2:p.270(32)
e reste.  Ça vous débagoule des raisons, des  accusations , des syllogismes, des calomnies,   PrB-7:p.832(12)
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 lui semblaient devoir être au-dessus de ces  accusations , et il éprouvait, au fond de son   Bou-I:p.439(14)
 variation de 40 %, et ne pas recourir à des  accusations , plus ou moins fondées, dont la r  P.B-8:p..36(35)
n du récit, et le vengera de quelques sottes  accusations .     De tous les élèves que Despl  MdA-3:p.388(26)
prise littéraire, s’attend-il à de nouvelles  accusations .     Quelques auteurs contemporai  PCh-X:p..55(19)

accuser
é, lui avait donné l'idée de ce tableau.  On  accusa  cette belle toile d'être un pastiche,   Rab-4:p.327(.2)
 très grand, elle le trouva sublime.  Elle s' accusa  d'aimer trop, le pria de venir à ses h  FdÈ-2:p.340(32)
de souffrances expiaient à peine.  Bettina s' accusa  d'avoir attiré la foudre sur la famill  M.M-I:p.503(37)
 femme, Granville se condamna lui-même, il s' accusa  d'avoir manqué à son premier devoir, q  DFa-2:p..59(15)
ques bonnes fortunes.  Lorsque son hôtesse l' accusa  d'être un galantin, il laissa errer su  PGo-3:p..64(.8)
cuté.  Dans sa croyance en son idole, elle s' accusa  d'ignorance et déplora le malheur des   Rab-4:p.305(.4)
onne, un prêtre suédois, nommé Matthésius, l' accusa  de folie.  Par un hasard extraordinair  Ser-Y:p.772(19)
us d'un jeune homme en proie à ses dédains l' accusa  de jouer la comédie; mais elle se just  Bal-I:p.121(10)
mporta sur sa dissimulation habituelle, elle  accusa  Dieu de trahir les fils de saint Louis  Ten-8:p.548(40)
re ironie qui change la gaieté en ricanerie,  accusa  l'épuisement d'âmes livrées à elles-mê  MNu-6:p.331(24)
on, de Peyrade et de Corentin.  Le vieillard  accusa  le banquier de vouloir se dispenser du  SMC-6:p.558(27)
 et mourut dans les ténèbres.  Aucune voix n' accusa  le curé, l'évêque garda le silence.  L  V.F-4:p.920(10)
r de la bonne foi de l'administration.  Elle  accusa  le gouvernement, et le crut très capab  Rab-4:p.302(.5)
vint pas; il eut depuis de la mélancolie, il  accusa  les femmes de bizarreries.     « Ne t'  P.B-8:p..43(41)
penser de payer mille écus à Lousteau, Finot  accusa  Lucien de l'avoir empêché de gagner ci  I.P-5:p.518(25)
 ses torts, il vit sa situation actuelle; il  accusa  Mme de Bargeton: au lieu de l'éclairer  I.P-5:p.290(18)
ez de place au nouveau venu.  Ce mouvement n' accusa  ni servilité, ni dédain.  Ce fut un de  JCF-X:p.313(40)
ercha les causes par des observations fines,  accusa  non pas l'orgueil, mais la vanité, le   eba-Z:p.800(40)
e mot sembla décider de sa vie, son visage n' accusa  pas le moindre étonnement.  Elle sembl  F30-2:p1172(.5)
'exila sur-le-champ.  Aussi le cardinal Cibo  accusa -t-il aussitôt sa créature, ce Cosme, q  Cat-Y:p.181(11)
illard ne prononça mon nom.  Le jour où je m' accusai  d'avoir maudit l'existence, mon confe  Lys-9:p.975(41)
ette fille dont la contenance et le visage n' accusaient  aucun remords.  Il y a cela d'admi  Cho-8:p1110(.6)
tte voie.  Les faîteaux, sains et entiers, n' accusaient  d'ailleurs aucune violence.     En  SMC-6:p.853(25)
es brûlent.  Tu ne sauras jamais ce qu'elles  accusaient  d'amour, de passion, de folie...    DdL-5:p1027(22)
 : dès lors ils s'étaient crus méprisés et l' accusaient  d'aristocratie.  En sondant ainsi   PCh-X:p.265(.5)
îner chez l'autre au moment où ses ennemis l' accusaient  d'avoir empoisonné le Roi, son pre  Cat-Y:p.391(.9)
it sourire Pillerault et le juge, tant elles  accusaient  d'ignorance, et qui rappelèrent à   CéB-6:p.229(27)
journaux que les feuilles constitutionnelles  accusaient  d'obscurantisme, de mille énormité  Cab-4:p.997(20)
énuées du brutal embonpoint de l'aubergiste,  accusaient  dans les moindres détails un affai  Pie-4:p..43(.2)
s rejetées en arrière par les marches et qui  accusaient  dans toute l'armée, même chez les   Cho-8:p1045(25)
s.  Les joues étaient creuses, et leurs plis  accusaient  de graves pensées.  Le menton, où   CdV-9:p.745(15)
 les uns aux autres auprès du pouvoir, ils s' accusaient  de tiédeur; et, pour se débarrasse  I.P-5:p.521(38)
 pouvait seul deviner tout ce que ces essais  accusaient  de timide surprise.  Avec quelle r  EnM-X:p.939(.5)
essif qu'il portait à sa femme; les autres l' accusaient  de trop d'affection pour son beau-  I.P-5:p.593(26)
avait dû être orgueilleuse; mais ces indices  accusaient  encore mieux les douleurs, qui ava  F30-2:p1207(.3)
eflets jaunâtres à travers le brouillard, et  accusaient  faiblement dans les rues les ondul  PCh-X:p.135(28)
e du corps et celle des pieds jetés en avant  accusaient  l'abattement d'une personne qui pe  RdA-X:p.667(28)
e foule de journaux créés pour chaque nuance  accusaient  l'effroyable pêle-mêle politique a  FdÈ-2:p.322(31)
prétention, quoique ce fût un vieux foulard,  accusaient  l'espèce de détresse cachée à laqu  Deb-I:p.880(33)
mmencé les bâtiments d'une ferme immense qui  accusaient  l'intention de tirer parti des ter  CdV-9:p.751(26)
 elle était fortement constituée : ses pieds  accusaient  l'origine paysanne de son père, ca  CéB-6:p.103(31)
mouche n'avait pas été piquante; les joueurs  accusaient  la mouche comme les nègres battent  Béa-2:p.672(14)
 à thé n'y voyaient qu'une mystification, et  accusaient  la muse de Sancerre d'y avoir trem  Mus-4:p.720(20)
z long employé par de minutieux services qui  accusaient  la profonde vénération de Foedora   PCh-X:p.184(15)
ffres, en désaccord avec la somme en caisse,  accusaient  le déficit et indiquaient que la s  CéB-6:p..74(39)
gant jaune dès le matin.  Ses bottes vernies  accusaient  le petit coupé brun à un cheval qu  Bet-7:p.320(37)
haque pommette à chaque coin de la bouche et  accusaient  les efforts intérieurs d'une organ  Cat-Y:p.390(24)
etés trahissaient bien plus d'amour que n'en  accusaient  mes complaisances.  Et d'ailleurs,  DdL-5:p.996(30)
 plus rien demander à son fils, ses réponses  accusaient  plus de folie que son silence n'an  Béa-2:p.838(19)
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s de rentes, fruit de placements successifs,  accusaient  tout au plus cent soixante mille f  U.M-3:p.789(21)
 de ses membres et l'immobilité de son front  accusaient  toute sa douleur, les joueurs alla  Pax-2:p.120(21)
ui baignaient encore les yeux de Charles lui  accusaient  toutes les noblesses de coeur par   EuG-3:p1124(30)
 frappait toujours.  Les paroles du chanoine  accusaient  un bonheur fantastique pour le pau  CdT-4:p.188(14)
lieu de quelques figures dont les mouvements  accusaient  un débat.     « Ils sont plusieurs  Cho-8:p1055(31)
islas avait tort, sa pâleur et sa contenance  accusaient  un mensonge; l'autre moitié admira  I.P-5:p.245(40)
a paresse dans l'air.  Les figures épanouies  accusaient  un oubli complet des maux passés,   F30-2:p1181(10)
omme une eau à laquelle on ouvre une écluse,  accusaient  un oubli complet et volontaire des  Mas-X:p.596(35)
cothurnes croisés sur un bas de fil d'Écosse  accusaient  une admirable science de toilette.  Béa-2:p.742(.3)
es vêtements, quoique soigneusement brossés,  accusaient  une détresse arrivée au dernier de  Env-8:p.348(.6)
ettes, leurs verres, les plus petites choses  accusaient  une effroyable gêne; néanmoins ils  Deb-I:p.759(33)
 développements, dont les différents rythmes  accusaient  une gaieté humaine.  Ses motifs eu  DdL-5:p.913(.7)
es yeux douloureusement attachés sur Modeste  accusaient  une méditation profonde.  L'argume  M.M-I:p.645(37)
 pied, les mains d'une petitesse provocante,  accusaient  une puissance nerveuse supérieure,  Pay-9:p.211(34)
evant son prie-Dieu, fondant en larmes, et s' accusait  : « Mon Dieu, si tel est le prix d'u  Lys-9:p1127(28)
l dont le regard, aussi bien que le front, n' accusait  aucune arrière-pensée, la joie de Mm  CdM-3:p.583(43)
dans les ardeurs du plaisir.  Son maintien n' accusait  aucune des mauvaises habitudes des o  CdV-9:p.733(19)
 osait marcher sur ses deux jambes, et qu'on  accusait  aussi de mettre du plomb dans ses so  Mus-4:p.643(28)
es élever, de les émouvoir.  Ce double effet  accusait  bien et la nature nerveuse et la con  I.P-5:p.527(.1)
ther, qui a laissé plusieurs millions, et on  accusait  ce jeune homme de l'avoir empoisonné  Pon-7:p.644(37)
t innocente à ses yeux, condamnait le monde,  accusait  celui qui l'avait quittée, et justif  Aba-2:p.482(.8)
porter les traces d'une grande fatigue, et n' accusait  cependant que le poids de pensées tr  Béa-2:p.681(28)
hes et poilues dans tous les trous.     Tout  accusait  cette ignoble incurie, le cachet mis  Pay-9:p.162(35)
omphe.  Il n'était décoré d'aucun ordre et s' accusait  comme d'une faiblesse d'avoir porté   Emp-7:p.899(25)
 du mot du président de Harlay : " Si l'on m' accusait  d'avoir emporté les tours de Notre-D  Ten-8:p.634(22)
onge dans ces délicieuses journées où elle s' accusait  d'avoir eu trop de bonheur, elle osa  EnM-X:p.876(30)
it blanche; mais ils riaient alors qu’on les  accusait  de boire dans un crâne.  Un homme pr  Lys-9:p.919(.1)
plus aimante qu'instruite; mais, si son rire  accusait  de la folâtrerie, ses paroles promet  DFa-2:p..30(27)
 qui ne s'épanchait point au dehors : elle s' accusait  de la mort de son père et soupçonnai  A.S-I:p1012(.6)
éfiait l'amour, il l'eût voulue agitée, il l' accusait  de ne rien sentir en croyant au préj  A.S-I:p.965(.7)
tait médiocrement belle, mais son teint pâle  accusait  de secrètes souffrances qui la renda  M.C-Y:p..19(37)
 était ennuyeux; Antonin Goulard, son ami, l' accusait  de singer M. Dupin.  En effet, l'avo  Dep-8:p.726(40)
n bras en écharpe, et la pâleur de son teint  accusait  de vives souffrances.  En apercevant  Ven-I:p1055(29)
 coupables de quelques baisers, le monde les  accusait  déjà du plus criminel bonheur. Mme d  I.P-5:p.232(.9)
x cris de terreur.  Cette effrayante musique  accusait  des douleurs inconnues au monde, et   Fer-5:p.889(31)
ge, ses mains tremblantes sous le gant, tout  accusait  des émotions violentes.  Ses sourcil  PrB-7:p.833(32)
de la première Cour royale de France, et qui  accusait  des tressaillements dans le coeur de  CéB-6:p.308(39)
  La chair savoureuse et fraîche de la datte  accusait  en effet les soins de son prédécesse  PaD-8:p1222(41)
ant ni de chevaleresque.  L'émigration de 89  accusait  encore des sentiments, en 1830, l'ém  DdL-5:p.933(22)
rales comme précédemment, mais qui néanmoins  accusait  encore un tremblement intérieur, je   F30-2:p1165(42)
tuel des trois cent mille francs, car elle n' accusait  jamais que les trois cent mille fran  Béa-2:p.904(.4)
é, comme un son du râle d'un mourant, et qui  accusait  l'agonie du sentiment paternel rédui  PGo-3:p.246(.8)
e figure ravagée si célèbre, et son maintien  accusait  l'assurance que donne le succès.  Sa  Deb-I:p.882(33)
sée de rester neutre ou de s'exercer, et qui  accusait  l'attente de quelque événement heure  ZMa-8:p.837(40)
en tremblotant dans les mains de Mme Rouget,  accusait  l'effroi de son âme et de son corps.  Rab-4:p.518(21)
sur ce tillac, noir d'hommes et de chapeaux,  accusait  l'implacable discipline sous laquell  F30-2:p1185(23)
lanche très grossière, dont le fil mal tondu  accusait  l'incurie industrielle du pays.  Les  Cho-8:p.906(.2)
e est la démarche des amants, leur mouvement  accusait  l'union de leur pensée.  Il régnait   Béa-2:p.820(33)
i causaient aucune distraction, et sa figure  accusait  la curiosité de la jeunesse.  Cette   F30-2:p1157(42)
 ? »     Le sous-entendu de cette phrase qui  accusait  la douce malice d'un premier désir f  EnM-X:p.939(24)
laissait voir une ligne de cheveux blancs et  accusait  la fureur des découvertes qui, sembl  PCh-X:p.238(.7)
ette critique la charmante complicité dont l' accusait  la marquise.     — Vous connaissez l  FdÈ-2:p.330(21)
un désert autour d'elle, cette fille bizarre  accusait  la nature entière de sa solitude fac  Bal-I:p.122(15)
n seul instant défendu son prétendu bonheur,  accusait  la nullité de Conti.     — Elle sera  SdC-6:p.958(.9)
se plaindre des malheurs secrets dont elle s' accusait  la première.  Quel homme ne serait p  Phy-Y:p.979(.3)
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ur confuse qui se faisait entendre au-dehors  accusait  la présence de la foule attirée deva  Aub-Y:p.105(38)
unt, les feux d'artifice de son esprit, tout  accusait  la profondeur du mal par la fatigue   RdA-X:p.728(42)
ir vif, avec les pimpantes clartés du matin,  accusait  la profondeur du silence, qui permet  Pie-4:p..29(26)
estes et dans les regards de ces deux êtres,  accusait  la pureté de leur vie secrète.  La v  Bet-7:p.108(29)
 »     Ce mot, dit au milieu de son trouble,  accusait  la pureté de son âme.  La mort du co  Lys-9:p1125(39)
droite comme une hallebarde, et tout en elle  accusait  la sagesse de ses trente ans, ses fe  P.B-8:p..37(38)
seur allait les pieds dans des sabots, et il  accusait  le bourgeois des Aigues d'avoir caus  Pay-9:p.225(23)
 significatif car la toilette de la marquise  accusait  le désir de fasciner Calyste et d'em  Béa-2:p.817(19)
au.  Au milieu de ce bazar, dont la richesse  accusait  le désoeuvrement des deux époux, le   MCh-I:p..80(40)
sse, et la manière dont elle attaquait les t  accusait  le despotisme du coeur.  Elle étenda  Lys-9:p.995(.6)
 ce jour fatal, il devint morose et dur.  Il  accusait  le dévouement de son fils et de sa f  Elx-Y:p.489(33)
ages de l'âme.  Bien étudié, son front calme  accusait  le pouvoir d'imposer silence aux pas  Med-9:p.389(20)
en devinant la digne et sereine infortune qu' accusait  le regard doux et mélancolique de Ga  Gam-X:p.470(16)
e Hongrie, minutieusement frotté par Urbain,  accusait  le soin avec lequel les anciennes fe  Pay-9:p.301(.1)
a gracieuse attitude.  L'étoffe de sa manche  accusait  le tremblement qui faisait palpiter   PCh-X:p.227(.6)
 une exclamation douloureuse par laquelle il  accusait  les espérances que le génie précoce   L.L-Y:p.679(35)
ge cercle noir par lequel ils étaient bordés  accusait  les longs combats de sa vie solitair  CdT-4:p.208(.4)
oésie intime.  Cette musique digne des anges  accusait  les trésors cachés dans cet immense   Gam-X:p.496(28)
ts, de même que le sourd murmure de la foule  accusait  leur silence.  Parfois seulement le   F30-2:p1045(19)
u'à m'interdire l'accès de Clochegourde ?  J' accusait  Madeleine, Jacques, l'abbé de Domini  Lys-9:p1191(43)
teur était-il mort et enterré.  L'enlèvement  accusait  néanmoins une séquestration.  Pourqu  Ten-8:p.628(42)
ns et attendit, elle savait que ce silence n' accusait  ni mépris ni dédain, mais de tyranni  RdA-X:p.673(37)
.  Le timbre clair et séducteur de sa voix n' accusait  pas la moindre émotion; seulement sa  PCh-X:p.157(13)
.  En réponse à cette plaisanterie, Chazelle  accusait  Paulmier de boire de la tisane quatr  Emp-7:p.982(.3)
l'admiration; mais son apparente insouciance  accusait  plus de coquetterie que de candeur.   Cho-8:p1000(14)
es en les apercevant dans une position qui n' accusait  plus la moindre inimitié.  En voyant  Cho-8:p1029(17)
es unes des autres au jeu.  Mlle de Pen-Hoël  accusait  presque toujours le curé de tricheri  Béa-2:p.671(28)
n statuaire dont la figure pleine de rudesse  accusait  quelque vigoureux génie, causait ave  PCh-X:p..94(31)
lusieurs couples dont la joie trop franche n' accusait  rien de conjugal; mais elle n'eut qu  Bal-I:p.134(.3)
étulante jeunesse à dépenser.  Sa démarche n' accusait  rien de gêné, ni d'artificiel.  Son   PCh-X:p.222(22)
culièrement remué par ce désordre incessant,  accusait  sa marche sans haltes, l'entraînemen  Int-3:p.441(.7)
es contours si purs, et la passion dont on l' accusait  semblait lui peser si peu sur le coe  Fir-2:p.151(17)
hâteau des argus dont l'incessant espionnage  accusait  ses outrageuses défiances.  Malgré l  EnM-X:p.879(14)
itié douteuse au succès et à la fortune.  Il  accusait  ses tendres, ses vrais amis du Cénac  I.P-5:p.365(29)
irent une peine horrible : en ce moment elle  accusait  son amour de complicité avec les cau  Cat-Y:p.416(32)
? lui demanda-t-il d'une voix dont l'émotion  accusait  son étonnement.     — Non, répondit-  Cho-8:p1193(30)
 Schontz allait jusqu'au délire; et le poète  accusait  Stidmann, un sculpteur, d'être son r  Béa-2:p.904(29)
près une pause.     Cet admirable jésuitisme  accusait  tant d'amour et de regrets, qu'un ho  DdL-5:p.920(15)
n, fut bienheureuse de cette hardiesse, elle  accusait  tant d'ardeur !  Trouver dans l'amou  Mar-X:p1060(.8)
pée qui flamboyait au soleil.  Sa contenance  accusait  tout à la fois de l'élégance et de l  Cho-8:p.936(12)
pensait à dix ans de mésintelligence et s'en  accusait  tout seul.  Michu resta debout, immo  Ten-8:p.533(24)
ent, répondit la victime d'un ton dolent qui  accusait  un effroyable abattement; mais, mon   Pon-7:p.673(43)
n gros homme court dont le ventre proéminent  accusait  un embonpoint véritablement ministér  Adi-X:p.973(17)
.  Une pâleur d'ambre répandue sur la figure  accusait  un intérêt subit, mais qui n'effaçai  A.S-I:p.946(28)
e avec cette femme pendant la représentation  accusait  un mariage clandestin, venait de dir  Bet-7:p.373(10)
lgré cette toilette d'empirique, sa tournure  accusait  une certaine élégance de manières à   Cho-8:p.966(12)
érer ?     — Oui, monsieur. »     Cette voix  accusait  une émotion si neuve et si profonde,  Pax-2:p.124(28)
it gravé dans mille plis.  Tout en cet homme  accusait  une espérance que rien ne décourage   Cat-Y:p.420(.6)
 pour le travail et la longévité, sa carrure  accusait  une forte charpente, car il était d'  CéB-6:p.117(28)
plus l'avantage d'aimer mieux; mais ce dépit  accusait  une impuissance et humiliait tous le  RdA-X:p.691(26)
i présentant dans un tremblement nerveux qui  accusait  une joie illimitée. Portez ceci, dit  U.M-3:p.899(28)
ronde, débarrassée à la hâte de ses papiers,  accusait  une jolie compagnie en montrant un p  CéB-6:p.239(30)
olympiens de son mari par des airs de doute,  accusait  une nouvelle entreprise, car en temp  CéB-6:p.130(37)
 bien de répondre.  Cette délicieuse demande  accusait  une parfaite entente d'âme; et, avec  F30-2:p1137(22)
es plis circulaires dessinés sur ses tempes,  accusait  une science profonde des choses de l  PCh-X:p..78(16)
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reilles.  Son air fat et presque impertinent  accusait  une sorte de supériorité cachée.  Sa  Ten-8:p.514(21)
après avoir nommé le père pendant vingt ans,  accusait  une véritable servitude électorale,   Dep-8:p.722(35)
qui semblait voilé par une pensée constante,  accusait  une vie fiévreuse et la résignation   F30-2:p1125(.8)
uloir s'élancer sur don Juan, et il pensait,  accusait , condamnait, menaçait, jugeait, parl  Elx-Y:p.484(.6)
robation constante; il souriait à tout, il n' accusait , il ne défendait personne; pour lui,  Pon-7:p.516(25)
tie peut-être ! cette fidélité silencieuse n' accusait -elle pas le secret de son âme innoce  Med-9:p.561(25)
peut-être la pâleur empreinte sur son visage  accusait -elle un stoïcisme puisé dans une nou  Aub-Y:p.109(12)
arrassait-il son maître par une question, et  accusait -il ainsi un progrès ? les yeux de la  Gre-2:p.432(.1)
bération de son arrêt que je ne le suis en m' accusant  à vous de cette audace. Le sourire e  Mem-I:p.275(35)
sur son lit de mort aux deux ministres, en s' accusant  d'avoir touché les émoluments d'une   Emp-7:p1020(30)
 roi-citoyen l'avait banni de sa chaire en l' accusant  de carlisme.  Le vieillard se trouva  PCh-X:p.219(.3)
ucrative, et calomnièrent David Séchard en l' accusant  de libéralisme et d'athéisme.  Comme  I.P-5:p.138(11)
s Cointet ont voulu nuire aux Séchard en les  accusant  de libéralisme, ils leur ont ainsi p  I.P-5:p.138(42)
peut-être banni un tel jouvenceau, soit en l' accusant  de n'être pas Français, soit en le c  Phy-Y:p.946(40)
e l'auteur, en le taxant d'exagération, en l' accusant  de poésie.  Ah ! sachez-le : ce dram  PGo-3:p..50(20)
  " Si ce n'est qu'un caprice, pensa-t-il en  accusant  déjà sa maîtresse de trop d'ardeur,   Sar-6:p1064(.2)
 qui prête un faux lustre aux vieilleries en  accusant  encore mieux leurs défectuosités, le  Bou-I:p.421(40)
urs enfants.     Ne vous y trompez pas !  En  accusant  Fréron d’avoir été au bagne, Voltair  Lys-9:p.919(.7)
bauche sur le compte de la vie littéraire en  accusant  la Presse d'être meurtrière, il fais  Mus-4:p.667(35)
raissait jouir d'une santé robuste.  Tout en  accusant  le caractère loyal et franc des vieu  Bou-I:p.428(11)
uvaient les grandes choses de son avenir, en  accusant  le sort de tromperie.  Célestine se   Emp-7:p.902(40)
oment lugubre et noir où, seul et souffrant,  accusant  les hommes, surtout vos amis; faible  Phy-Y:p.939(11)
t tout à loisir de l'avarice de Grandet en l' accusant  presque d'un fratricide.     « Ah !   EuG-3:p1116(42)
 à ceux qui plaignaient l'ex-garde-chasse en  accusant  Rigou.  Il a voulu devenir bourgeois  Pay-9:p.224(37)
este, qu'il demeura immobile de surprise, en  accusant  ses sens d'erreur.  Les rayons blanc  ElV-X:p1135(10)
ave en levant la tête, en tendant le cou, en  accusant  son ivresse par la tranquillité de s  PaD-8:p1226(33)
aux principes de la vie et du caractère.  En  accusant  un homme de manquer de tact, une fem  Phy-Y:p1078(33)
euse sait obéir au génie de la Française, en  accusant  une perpétuelle vigilance, une enten  Lys-9:p1889(27)
ur celui qu'elle regardait comme noble, en s' accusant , elle seule, d'un crime imaginaire.   Lys-9:p1127(.1)
 garda le silence, sans que son calme visage  accusât  la plus légère de ces trépidations do  Ser-Y:p.828(.4)
emit à chanter sans que le timbre de sa voix  accusât  la plus légère émotion.  Granville se  DFa-2:p..55(28)
 partis à l'armée y restaient tous.  Ce fait  accuse  assez la misère du pays pour me dispen  Med-9:p.414(21)
tié dans tous les plaisirs de l'amour.  Elle  accuse  au médecin tous les mystères de notre   Phy-Y:p1078(.8)
e Gourdons chantaient sous l'Empire, et l'on  accuse  ce temps d'avoir négligé les lettres !  Pay-9:p.269(21)
botez dans des scrupules de religieuse qui s' accuse  d'avoir mangé son oeuf avec concupisce  I.P-5:p.382(30)
ur, monsieur Dutocq, le petit Sébastien vous  accuse  d'avoir pris le travail, il y a dix jo  Emp-7:p1090(.6)
aime, répondis-je, vous me bannirez; si je m' accuse  d'indifférence, vous m'en punirez.  Le  PCh-X:p.157(43)
nfessionnal : on y fait les péchés dont on s' accuse  dans l'autre. »     La duchesse prit u  PGo-3:p.111(40)
e que j’ai fait insérer, moi, que son avocat  accuse  de connivence avec les réclames ! moi   Lys-9:p.956(22)
ré elle.  Aussi est-ce moi et non vous que j' accuse  de l'inutilité de mes efforts.  J'ai e  Cho-8:p1153(22)
Mistigris.  Mais, qui veut noyer son chien l' accuse  de la nage !     — Savez-vous, dit Geo  Deb-I:p.806(11)
ous faites mépriser le peuple, et qu'on nous  accuse  de ne pas être dignes de la liberté !   Pay-9:p.226(16)
 avons jamais esgoussé la cause, quoiqu'elle  accuse  de sublimes merveilles.  Ce fait corro  Pat-Z:p.267(42)
les qu'elles sont, car le monde élégant vous  accuse  de trivialité, et le monde moral de cy  eba-Z:p.687(41)
it juste, vous autres avoués, quoiqu'on vous  accuse  de vous le fausser en plaidant aussi b  CoC-3:p.336(25)
 peuple.  La transfiguration de Jésus-Christ  accuse  également la lumière que jette un Mess  Ser-Y:p.783(32)
saisissable, à la fois juge et bourreau : il  accuse  et il marque.  N'espérez lui rien cach  Mar-X:p1073(.8)
 pas jeter un homme à la rivière comme on en  accuse  faussement l'héroïne de la Tour de Nes  Béa-2:p.687(37)
e nos afflictions, dit la vieille femme.  On  accuse  Joseph !...     — De quoi ?     — D'un  Rab-4:p.459(11)
plus importantes de notre état actuel.  Elle  accuse  la nécessité où sont la plupart des éc  Emp-7:p.884(15)
 ses maux, et qu'il accuse sa femme comme il  accuse  la vie, car le mariage est une vie dan  Phy-Y:p1201(24)
 n'attend plus, elle n'espère pas, mais elle  accuse  le silence, et le moindre bruit lui do  Cho-8:p1182(40)
e à elle-même de son isolement, une fille en  accuse  longtemps le monde.  De l'accusation à  CdT-4:p.207(16)
 marche avec un bordereau toujours fait, qui  accuse  net et sans erreur la somme de sensual  Phy-Y:p1077(31)
feront un crime.  Cette réprobation générale  accuse  ou le malheur qui attend les désobéiss  F30-2:p1094(17)
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esser avec un incroyable abandon.  Mais ne m' accuse  pas de niaiserie; si j'avais voulu fai  PCh-X:p.187(.3)
nt alors qu'il a ou n'a pas de moeurs.  Je n' accuse  pas les riches en faveur du peuple : l  PGo-3:p.141(11)
bien.  Il ne discute pas le mariage, il ne l' accuse  pas, il ne demande pas, dans des utopi  SMC-6:p.830(35)
emoiselle, je ne l'accuse pas.  Non, je ne l' accuse  pas.  Je suis bien loin de l'accuser.   Cab-4:p.999(16)
l'accusez-vous ?     — Mademoiselle, je ne l' accuse  pas.  Non, je ne l'accuse pas.  Je sui  Cab-4:p.999(16)
bock, né à Prelie, en Livonie.     « Qu'on n' accuse  personne de ma mort, les raisons de mo  Bet-7:p.111(.1)
ments, en 1830, l'émigration à l'intérieur n' accuse  plus que des intérêts.  Quelques homme  DdL-5:p.933(23)
as de remède, dans un pays où la Statistique  accuse  plusieurs millions d'hectares en jachè  CdV-9:p.707(11)
tentissements dans l'avenir; mais je ne vous  accuse  point.  Je serai toujours aimée ! pour  Med-9:p.566(40)
e n'a de mémoire que pour ses maux, et qu'il  accuse  sa femme comme il accuse la vie, car l  Phy-Y:p1201(24)
 mille abonnés.     — Farceur ! le Timbre en  accuse  sept cents, et c'est déjà bien joli, d  I.P-5:p.366(11)
ts et des plus vénérés membres de l'Institut  accuse  si bien l'entraînement de l'étude et l  eba-Z:p.534(12)
s et des plus vénérés membres de l'Institut,  accuse  si bien l'entraînement de l'étude et l  eba-Z:p.551(31)
 de ne pas les leur pardonner.  Aucun fait n' accuse  si hautement l'ilotisme auquel la Rest  I.P-5:p.490(15)
était livré l'avant-veille.  L'insuccès nous  accuse  toujours la puissance de nos prétentio  PGo-3:p.176(12)
 s'écria Fulgence.  Toute vanité de ce genre  accuse  un effroyable égoïsme, et l'égoïsme es  I.P-5:p.325(16)
plication du far niente napolitain; puis, il  accuse  un sentiment paisible de l'art, sa con  RdA-X:p.659(13)
r vous plaire, une ceinture dénouée qui vous  accuse  une foi infinie, n'est-ce pas une joie  PCh-X:p.255(.4)
a quantité déplorable de délits et de crimes  accuse  une plaie sociale dont la source est d  CdV-9:p.806(40)
 des grandes âmes.  L'immobilité des narines  accuse  une sorte de sécheresse.  Jamais le ne  Béa-2:p.695(.6)
.     Si le déjeuner n'est pas prêt, elle en  accuse  votre départ.  Si elle n'est pas habil  Pet-Z:p..36(37)
e supplice inutile de ces soupçons dont je m' accuse , chaque jour ajouté à notre amour, oui  Aba-2:p.497(23)
 nos aïeux, qui, dans la licence dont on les  accuse , cherchaient néanmoins l'ombre et le m  F30-2:p1155(21)
ise importée en Bretagne du nord de l'Europe  accuse , comme tout ce qui se présente aux reg  Cho-8:p1112(11)
 jeune comte dans sa prison avant qu'on ne l' accuse , et qui se tuera pour ne pas aller lui  Cab-4:p1056(41)
il, et il en demanda la cause.     « On vous  accuse , mon cousin, dit sévèrement la reine m  Cat-Y:p.299(39)
x dans l'histoire, la clef de la côte et qui  accuse , non moins que le bourg de Batz, une s  Béa-2:p.643(.2)
ont est menaçant par toutes les ruines qu'il  accuse .  Chez Philippe, à peine remis de son   Rab-4:p.472(21)
onde finit toujours par condamner ceux qu'il  accuse .  Sait-on combien une défaveur immérit  Pon-7:p.494(25)
evait entraîner la peine de mort, il dit à l' accusé  : « Mon pauvre Pierre, ton affaire est  Rab-4:p.363(26)
 l'instruction.     — Et de quoi donc est-il  accusé  ?     — Il est impliqué dans cette aff  SMC-6:p.738(33)
es mémoires, elle avait grondé les commis et  accusé  Célestin de vouloir ruiner sa maison,   CéB-6:p.222(22)
'humanité.  Pour le moment, au risque d'être  accusé  d'aristocratie, nous dirons franchemen  Pat-Z:p.217(38)
mmandeur de Saint-Louis, lieutenant général,  accusé  d'avoir attenté, dans un lieu public,   Pay-9:p.281(14)
e qu'il déployait, le vieillard était tantôt  accusé  d'avoir celé sa fortune et de posséder  U.M-3:p.905(16)
. oh ! elle mourrait ! Et je suis en prison,  accusé  d'avoir commis un crime.  Si je n'ai p  Aub-Y:p.108(21)
on du fameux Élixir à successions, et il fut  accusé  d'avoir empoisonné Jeanne d'Albret, mè  Cat-Y:p.396(.7)
ce genre, et Adolphe irait en cour d'assises  accusé  d'avoir étouffé sa femme entre deux ma  Pet-Z:p..88(13)
ant, qui ne l'eût compris ?  Qui ne l'aurait  accusé  d'avoir fatalement transmis à ses enfa  Lys-9:p1003(18)
rend quelque part, et personne ne l'a jamais  accusé  d'avoir inventé une bonne affaire ?     MNu-6:p.333(38)
 car Martainville était, à tort ou à raison,  accusé  d'avoir livré le pont du Pecq aux armé  I.P-5:p.520(39)
Parisien y produirait du scandale, et serait  accusé  d'avoir mauvais ton s'il disait : « Le  Pay-9:p.272(10)
 se distinguer, il y parvint : le soir même,  accusé  d'avoir voulu empoisonner tout le conc  Gam-X:p.472(22)
lic de s'expliquer sur ce chef.  Michu était  accusé  d'enlèvement, de séquestration et non   Ten-8:p.659(.8)
re la Châtaigneraie et Jarnac.  Jarnac était  accusé  d'être en bons termes avec sa belle-mè  MNu-6:p.335(.6)
-cinq louis un soir, le lendemain vous serez  accusé  d'être un joueur, et vos meilleurs ami  MdA-3:p.396(21)
us m'avez permis de vous porter.  Si je suis  accusé  d'impuissance après avoir tenté d'arra  Ser-Y:p.727(.6)
issipations amoureuses de sa jeunesse, était  accusé  d'une remarquable impuissance d'esprit  I.P-5:p.156(.1)
nez penser à celui de ses fils qui se trouve  accusé  de complot contre l'État et traduit de  Deb-I:p.825(.7)
’hui, aurait la générosité de Napoléon, tant  accusé  de comprimer les oeuvres de l’esprit,   Emp-7:p.889(31)
ains fidèles sa belle terre de Gondreville.   Accusé  de correspondance avec le duc de Bruns  Ten-8:p.506(31)
!...  Aussi, l’auteur, après avoir été jadis  accusé  de cynisme, ne serait pas étonné de pa  PCh-X:p..50(27)
enus à titre gratuit, sans qu'il puisse être  accusé  de dissipation.  L'interdiction d'un h  Int-3:p.490(20)
us attrayantes.  Une rivale aurait peut-être  accusé  de dureté d'épais sourcils qui paraiss  PCh-X:p.151(.7)
ergerie, y jouait le rôle du fils de famille  accusé  de faux.     « Enfin, il demande à con  SMC-6:p.847(42)
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e aux assises un paysan à peu près imbécile,  accusé  de faux.  M. Savaron a fait acquitter   A.S-I:p.927(33)
nn voulut éclairer son ami Wenceslas, il fut  accusé  de jalousie.  Les articles de journaux  Bet-7:p.244(30)
convaincu d'avoir imaginé cette espièglerie,  accusé  de mensonge quand j'affirmais mon inno  Lys-9:p.972(28)
es particulières, car il fut dès sa jeunesse  accusé  de ne pas marcher dans la voie commune  RdA-X:p.675(34)
r et toujours quitter les modes le premier.   Accusé  de passer un peu trop de temps à sa to  Béa-2:p.895(16)
re, que je ne veux pas citer, de peur d'être  accusé  de pédantisme, sont deux témoignages q  Pat-Z:p.263(14)
armi les élégants de l'Empire.  Si César fut  accusé  de royalisme, le monde rendit justice   CéB-6:p..62(36)
es moyens de justification; mais, faussement  accusé  de s'être marié ! que faire ?  Albert   A.S-I:p1016(.7)
nt la Police correctionnelle, où il comparut  accusé  de se servir de cartes trop heureuses.  SMC-6:p.563(40)
 les femmes se liguent contre un homme marié  accusé  de tyrannie; car il existe un lien sec  Phy-Y:p1124(20)
ocq a déjà fait destituer ce pauvre Desroys,  accusé  de vouloir couper les têtes...     THU  Emp-7:p1102(30)
sse pauvre et souffrante, je ne saurais être  accusé  de vouloir son malheur; mais tout en l  Med-9:p.509(.1)
énement de cette vie extraordinaire.  Il fut  accusé  dernièrement d'imposture dans quelques  Ser-Y:p.770(.6)
ait toutes les physionomies comme celui d'un  accusé  embrasse les figures des jurés et des   I.P-5:p.531(14)
tte fragilité nationale.  Ainsi, après avoir  accusé  franchement la sourde maladie par laqu  Phy-Y:p.976(17)
ieu où le sénateur avait été détenu.  Chaque  accusé  fut interrogé relativement au caveau s  Ten-8:p.667(35)
mme fort.  Le procès fut donc instruit, et l' accusé  fut invité à se défendre, mais il ne d  eba-Z:p.736(40)
on assermenté.  Enfin, il fut mis en prison,  accusé  justement d'avoir favorisé la fuite d'  CdV-9:p.647(18)
i le Limousin et la France.  L'attitude de l' accusé  justifia la fabulation adoptée par la   CdV-9:p.690(.2)
Dans les Méditations précédentes, nous avons  accusé  l'étendue du mal avec l'irrespectueuse  Phy-Y:p.955(39)
tifier leur promenade avait suggéré à chaque  accusé  l'idée de l'attribuer à la chasse.  De  Ten-8:p.656(.4)
t-elles pas été incomplètes, si, après avoir  accusé  le mouvement ascensionnel de la provin  Cab-4:p.961(11)
oté les réservoirs, dont Lavater a savamment  accusé  les affluents; continuant ainsi Van He  Pat-Z:p.301(.8)
 de Pen-Hoël nous a dit que les gars avaient  accusé  les revenus avec une véracité que nier  Béa-2:p.850(30)
es de cette infirmité sociale ?  Après avoir  accusé  les vices secrets de l'institution, n'  Phy-Y:p1000(15)
ont les cheveux étaient roux comme ceux de l' accusé  Michu.  Quelque singulière que soit mo  Ten-8:p.669(.4)
esse en souriant.     — Et de quel crime est  accusé  monsieur ? dit Clotilde que la duchess  SMC-6:p.696(21)
 d'ailleurs le privilège de la Pistole, et l' accusé  ne quitte alors presque jamais sa cell  SMC-6:p.825(.4)
ciles à supposer dans ce jeune homme d'abord  accusé  par elle d'étourderie.  La présence du  Cho-8:p1033(33)
! répond-il effrayé du tremblement intérieur  accusé  par la voix de Caroline.     — Promets  Pet-Z:p.155(33)
coup d'oeil que les yeux n'avaient pas l'âge  accusé  par le costume, et il reconnut un dégu  SMC-6:p.916(43)
arrive à ce variable caractère du poète tant  accusé  par les épiciers; on prête à autrui la  Pat-Z:p.319(.3)
ncourt se présenta, puis vint Albert qui fut  accusé  par les radicaux et par le Comité-Chav  A.S-I:p.999(39)
es amis, Gaston pouvait me le dire le voyant  accusé  par son silence, et le trouvant convié  Mem-I:p.394(.9)
ue toujours le chevalier complétait l'enjeu,  accusé  par tous de penser à ses cloches aux o  Béa-2:p.671(41)
ntagonisme nécessaire à tout opéra fortement  accusé  par un beau récitatif, comme Gluck en   Gam-X:p.505(.2)
, et révélèrent les précautions prises par l' accusé  pour assurer un plein succès à son cri  CdV-9:p.690(13)
répliques, je me suis si fort intéressée à l' accusé  que je voudrais le voir sauvé; ne pouv  CdV-9:p.694(.6)
e Torrent de la vallée, les auteurs auraient  accusé  quelque chose de net, de précis, de ca  F30-2:p1151(14)
mmandant son mari par des gestes qui eussent  accusé  quelque prochain délire, s'ils n'avaie  Lys-9:p1128(24)
nt les registres d'écrou.  Là, le prévenu, l' accusé  sont inscrits, décrits et fouillés.  L  SMC-6:p.712(41)
ient.  Le talent de son avocat éblouissait l' accusé  sur le résultat, il croyait échapper à  CdV-9:p.693(28)
lculs de notre statistique, ils ont toujours  accusé  une immense plaie sociale, et nos mora  Phy-Y:p.972(21)
e en certains moments sur sa figure, avaient  accusé  vaguement à M. de Bourbonne quelques é  CdT-4:p.233(.7)
ues qui correspondent à celles de prévenu, d' accusé , de condamné.  La prison comporte une   SMC-6:p.702(.2)
es qui séparent ces mots : Inculpé, Prévenu,  Accusé , Détenu, Maison d'arrêt, Maison de jus  SMC-6:p.699(.4)
 y rêvait de ce procès où tout grandissait l' accusé , dont les réponses savamment repassées  CdV-9:p.691(.4)
é la forêt.  Tel fut le fond commun à chaque  accusé , dont les variantes découlèrent de leu  Ten-8:p.655(29)
 membre de la maison royale, je ne puis être  accusé , entendu, jugé, que par le Parlement g  Cat-Y:p.312(.4)
homme avec la curiosité d'un novice.     Cet  accusé , fils de famille sous le poids d'une a  SMC-6:p.838(25)
usations ordonnées au Parquet et celles de l' accusé , il ne reste que des personnes favorab  Cab-4:p1050(19)
n âme eût été un asile; si l'univers l'avait  accusé , je l'aurais défendu.  Autrefois, je v  Cho-8:p1065(27)
ls sont nos témoins ?  Marthe, la femme d'un  accusé , les Durieu, Catherine, gens à votre s  Ten-8:p.644(29)
s prévenir contre le Parisien si injustement  accusé , mais contre qui les circonstances pla  Rab-4:p.458(13)
ai des torts envers toi, car je t'ai souvent  accusé , maudit...  — Tu le devais, Alain, me   Env-8:p.276(.4)
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titude d'une condamnation à mort rendait cet  accusé , non moins que sa fortune présumée, l'  SMC-6:p.827(14)
r que cause la Justice, elle fit condamner l' accusé , par son témoignage, à vingt ans de tr  SMC-6:p.586(40)
ces deux figures fut alors si vigoureusement  accusé , qu'il aurait séduit la brosse d'un gr  I.P-5:p.144(33)
 fait la base d'une conviction favorable à l' accusé , que je prie de ne point s'en choquer.  Ten-8:p.669(.7)
dans l'histoire de ce jeune page, faussement  accusé , qui porte une lettre où se trouve l'o  A.S-I:p1013(11)
paraître cette pièce, le baron de Goërtz est  accusé , son secrétaire avoue alors avoir mang  I.P-5:p.693(.4)
solement où il est, tout est accident pour l' accusé , tout l'occupe; son ennui, comparable   SMC-6:p.836(.8)
sé mourir en apprenant le vol dont vous êtes  accusé .  Ayez bon courage ! elle va parler de  M.C-Y:p..52(.3)
têtes, il ne croit jamais à l'innocence d'un  accusé .  Ce procureur général pur-sang passe   Pie-4:p.161(20)
t été le prêtre et le pénitent, le juge et l' accusé .  Il se laissa emmener à déjeuner, et   SMC-6:p.446(13)
rmés par le silence de sauvage que gardait l' accusé .  L'intérêt s'attacha violemment à un   CdV-9:p.689(30)
ier était le frère du peintre si injustement  accusé .  Maxence Gilet, alors entièrement gué  Rab-4:p.470(42)
avais jamais vu dans un accès si franchement  accusé .  Notre connaissance intime avait port  Lys-9:p1024(29)
e pour te les montrer; mais je ne t'ai point  accusé .  Oui, tu as raison, je ne dois point   Aba-2:p.496(.6)
osassent rester ostensiblement fidèles à cet  accusé .  Rabourdin, apercevant les yeux de Ph  Emp-7:p1101(11)
it-elle.  Dis-lui bien que je ne l'ai jamais  accusé ... »  Sa tête tomba sur le bras de son  Ven-I:p1100(.9)
mporains.  Nul n'a pris ma défense.  Je suis  accusée  d'ambition, moi riche et souveraine.   Cat-Y:p.450(27)
, de Bossuet, ne m'ont-elles pas secrètement  accusée  d'avoir échoué dans mon entreprise ap  Cat-Y:p.449(34)
tre cousine, en te prenant pour fermier, est  accusée  d'avoir trempé dans ton dessein ?      Ten-8:p.612(39)
 reine avait de très belles jambes, elle fut  accusée  d'avoir trouvé cette mode pour les mo  Cat-Y:p.308(.6)
ur d'assises, comme le séducteur d'une fille  accusée  d'infanticide. »     Suzanne cacha le  V.F-4:p.837(23)
je me suis fait mille reproches.  Je me suis  accusée  d'une effroyable ingratitude et je me  PrB-7:p.833(39)
oyée à son père, où elle était véhémentement  accusée  de correspondre avec Pitt et Cobourg.  Pay-9:p.130(32)
 société de Besançon accordait à cette Revue  accusée  de libéralisme, il fut question chez   A.S-I:p.937(42)
qui, vue superficiellement ou à la hâte, est  accusée  de monotonie par les âmes vulgaires,   Ven-I:p1092(34)
in de l'année 1825, Dinah de La Baudraye fut  accusée  de ne vouloir recevoir que des hommes  Mus-4:p.643(11)
roces natures par des chatteries, elle était  accusée  de se livrer à sa tendresse par intér  Pie-4:p..89(29)
minelle toute trouvée !...  Vous pouvez être  accusée  de soustraction de testament », répon  Pon-7:p.710(42)
 forcée par le monde de renoncer au monde !)  accusée  de tant de légèreté, de tant de mauva  SdC-6:p.988(.9)
mes pleines et rondes, sans qu'elle pût être  accusée  de trop d'embonpoint.  Cheval de pur   PGo-3:p..77(.8)
ouis XIV à son aurore.  Cette transition est  accusée  en beaucoup de monuments.  Les enroul  P.B-8:p..97(35)
le.  Cet entêtement de mule dont vous m'avez  accusée  en riant est, chez la femme, l'effet   Hon-2:p.581(.8)
ar il ne comprit pas la profonde philosophie  accusée  par ce mélange des créances et des ch  Mus-4:p.634(.9)
n'osa lui adresser la parole, et loin d'être  accusée  par eux, ce fut elle qui sembla les j  Cho-8:p1032(29)
     Cette sublime et perpétuelle imposture,  accusée  par la complète illusion de la malade  Env-8:p.369(30)
cours d'eau, dont l'excessive profondeur est  accusée  par la tranquillité de la surface.  L  I.P-5:p.689(.8)
roupes de mondes dont une portion minime est  accusée  par notre télescope, mais dont l'imme  Ser-Y:p.824(39)
git comme aurait pu le faire une jeune fille  accusée  par sa mère d'un amour clandestin.     CoC-3:p.370(11)
illie des pommettes, quoique douce, est plus  accusée  que chez les autres femmes et complèt  Béa-2:p.694(38)
s me pardonnerez donc aussi, vous qui m'avez  accusée  si souvent, et dont l'injustice me fa  Lys-9:p1210(15)
mais trouvé le moyen de donner à l'innocence  accusée  un pouvoir égal à celui dont le magis  Ten-8:p.646(.3)
iée par des jurés pleins d'esprit, valut à l' accusée  un verdict adouci par les circonstanc  Pet-Z:p.133(20)
uier libéral qui appartenait à cette opinion  accusée , à si juste titre, de vouloir le renv  CéB-6:p.207(16)
 à rendre malheureuse cette mère injustement  accusée .  Peu retenu, peut-être encouragé par  Rab-4:p.274(18)
?  Ne les ai-je pas, au contraire, nettement  accusées  ?  Soit le dogme des deux principes,  Ser-Y:p.815(20)
s commandées, sans excuses dans leurs vices;  accusées  d'ignorance et privées d'éducation;   Phy-Y:p1004(.7)
x reproches et aux moqueries du libéralisme,  accusées  de se gorger d'honneurs et de riches  DdL-5:p.937(.1)
irait depuis son enfance furent soupçonnées,  accusées  de vieillesse.  Enfin elle eut cette  V.F-4:p.896(17)
armélite, qui continuait le trait des lignes  accusées  par le corps de velours, tombait jus  EnM-X:p.932(36)
corps, alors si peu voilé, sont si nettement  accusées  par les plis éclatants du jupon et p  Bet-7:p.420(37)
ent les yeux; enfin des formes célestes sont  accusées  par les plis révélateurs du couvre-p  Phy-Y:p1070(27)
le des Touches, qui furent jetées en prison,  accusées  par une rumeur calomnieuse d'avoir r  Béa-2:p.689(12)
 sont perdues qu'après avoir été injustement  accusées .     Au début de la passion, les obs  I.P-5:p.236(11)
te par le nommé Rousseau, que les événements  accusent  assez pour que son arrestation ait p  Env-8:p.298(14)
our rendre des sensations divines ? les mots  accusent  au moins les sillons qu'elles tracen  L.L-Y:p.671(22)
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use.  Les lettres que le hasard a conservées  accusent  d'ailleurs assez bien sa transition   L.L-Y:p.677(37)
olorations à teintes sales et brouillées qui  accusent  d'anciennes maladies, les veilles de  I.P-5:p.586(.9)
n'ont jamais mesuré l'excès des souffrances,  accusent  d'excès les vengeances populaires !   Med-9:p.460(24)
t si bien réglés que les gens superficiels l' accusent  de froideur.  La foule préfère génér  RdA-X:p.658(34)
de trop larges développements de pensées, et  accusent  de trop grands troubles d'âme, pour   Aba-2:p.500(37)
chi jusqu'alors aux accidents du sommeil qui  accusent  en l'homme une double vie ?  N'y aur  L.L-Y:p.622(14)
était défendu par un fossé dont les vestiges  accusent  encore aujourd'hui la largeur et la   M.C-Y:p..52(20)
’auteur les présente dans ses fictions, et l’ accusent  ici de trop intriguer ses scènes, là  Cab-4:p.961(38)
s en sorte que tes frères, que ta soeur ne m' accusent  jamais.  Aime bien ton père, mais ne  RdA-X:p.753(15)
urs ondulations, dues au mouvement des eaux,  accusent  l'apaisement de la grande catastroph  CdV-9:p.706(.2)
Voici bientôt dix ans que d’autres écervelés  accusent  l’auteur d’annoncer des ouvrages et   Pie-4:p..27(34)
Ah ! il y a encore quelques autres niais qui  accusent  l’auteur d’avoir un excessif amour-p  Pie-4:p..28(.1)
, quand ils sont sans racines dans le coeur,  accusent  l'exubérance de la sève, le luxe de   Deb-I:p.767(17)
grossiers mensonges, est un de ces faits qui  accusent  l’impuissance des lois sur la presse  Ten-8:p.491(11)
euple font peu de réflexions en contant, ils  accusent  le fait qui les a frappés, et le tra  DBM-X:p1176(28)
t fait mugir d'innombrables écriteaux qui en  accusent  le vide par ces mots : Appartements   Béa-2:p.896(42)
able pouvoir de ces gens qui, d'un seul mot,  accusent  ou jugent leurs maîtres, Rastignac o  PGo-3:p..95(24)
 et d'ailleurs, les titres de Mlle Thuillier  accusent  pour propriétaire sous Louis XIV, Pe  P.B-8:p..25(33)
 une bien mauvaise action.  Vos deux lettres  accusent  précisément assez de malice pour ins  M.M-I:p.547(.8)
ques lignes n'ont rien de scientifique, et n' accusent  qu'un de ces faits qui abondent par   Pat-Z:p.263(23)
pect d'un nuage.  Mouillés et crottés, ils s' accusent  réciproquement au logis de leurs mis  Pat-Z:p.239(29)
s pur ment six fois par jour, ses impostures  accusent  sa force. »     Il y eut dans la phy  Béa-2:p.801(31)
nombreux travaux décèlent une vie solitaire,  accusent  une sobriété sans laquelle la fécond  PCh-X:p..50(29)
euvres aussi dissemblables, nées jumelles, n’ accusent -elles pas chez l’auteur un choix de   Béa-2:p.636(31)
e mettre en prison.     — Et les hommes nous  accusent  ! s'écria la comtesse, je l'éclairer  FdÈ-2:p.362(38)
s, colliger des observations problématiques,  accuser  à faux la société, et lui prêter des   PCh-X:p..51(.1)
radis, n'est-ce pas lui ?  De quoi peut-il s' accuser  à son confesseur ? il lui dit des nun  CéB-6:p..39(26)
 si familières aux Polonais, et qui les fait  accuser  assez injustement de servilité.     —  Bet-7:p.112(27)
s, les jours, les demi-teintes, les nuances,  accuser  avec justesse une scène étroite, mer   PCh-X:p..51(28)
 ils respiraient difficilement, sans pouvoir  accuser  celui qui les opprimait ainsi, quoiqu  F30-2:p1175(27)
asse pas, jusqu'à ce qu'elle soit réparée, d' accuser  cette faute du temps et le constant o  CdV-9:p.639(17)
us aveuglé que perverti; elle alla jusqu'à s' accuser  d'avoir porté trop loin sa fierté de   Med-9:p.551(38)
 j’accepte et je commence.  Si l’on venait m’ accuser  d’avoir pris les tours de Notre-Dame,  Lys-9:p.924(22)
e autorité sur ses écrits : vous pourrez les  accuser  d’effronterie, vitupérer la plume ass  PCh-X:p..50(41)
nt de délicatesse, que personne n'osera vous  accuser  d'en avoir jamais manqué, si vous en   I.P-5:p.701(32)
  Vas-tu te laisser manquer par monsieur, et  accuser  d'infamies qui sont au-dessous de toi  U.M-3:p.955(31)
deux passages de l'homélie du pape le firent  accuser  d'irréligion par Mme de Granville et   DFa-2:p..64(24)
ront déshonoré d'une autre fille, c'est de l' accuser  d'une infidélité envers un amant serr  SMC-6:p.834(22)
était si grande, que Ginevra fut tentée de l' accuser  d'une surdité volontaire.  Cependant   Ven-I:p1050(43)
ndes terreurs à cacher, son mari aurait pu l' accuser  d'une trop grande coquetterie.  Ils r  Cho-8:p1207(37)
e ?...     Y aura-t-il de l’impertinence à s’ accuser  d’une vie toute laborieuse ?  Encourr  PCh-X:p..50(.9)
 et, pour avoir la paix, il a été forcé de s' accuser  de cette petite faute de jeune homme   Pet-Z:p.173(29)
e le bruit lui fit relever la tête, devait l' accuser  de coquetterie.  De si séduisantes pr  DFa-2:p..22(.8)
peut dérober le triomphe.  Je suis loin de l' accuser  de coquetterie; mais une prude n'a pa  Phy-Y:p1137(20)
ant à l'héroïque bourgeois, le roi le laisse  accuser  de crimes capitaux par ses courtisans  I.P-5:p.697(26)
du sommeil trop prolongé.  Vous allez même m' accuser  de dire des lieux communs.  Tout orga  Pat-Z:p.300(39)
urs à Ginevra; elle la suppliait de ne pas l' accuser  de dureté, si par la suite elle la la  Ven-I:p1085(36)
s ne lui sera pas assez hostile pour venir l’ accuser  de l’avoir rendu le théâtre d’événeme  Cho-8:p.899(14)
indifférente, son silence affecté semblaient  accuser  de la profondeur, et couvraient en ré  RdA-X:p.703(29)
e indulgence auprès de ceux qui pourraient m’ accuser  de manquer ici aux règles secrètes de  Lys-9:p.918(37)
e malicieuse de ses idées qu'on ne pouvait l' accuser  de méchanceté.  Les yeux gris de la v  Pax-2:p.115(.9)
ri, ne m'impatiente pas !  Ne vas-tu point m' accuser  de quelques manigances ?  Trotte sur   Pro-Y:p.528(.4)
r d'Étienne en plaisir, et il voulut alors s' accuser  de tyrannie.  Ce fut un bonheur qu'à   EnM-X:p.945(.1)
e, le métier de nourrice rajeunit.  Qui peut  accuser  de vieillesse un sein blanc d'où coul  eba-Z:p.545(18)
 est trop visiblement le maître, et je n'ose  accuser  Dieu.  Malheur sans remède, qui donc   Lys-9:p1079(17)
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 préférera d'immoler un dieu plutôt que de s' accuser  elle-même.  Vous êtes tous portés à v  Cat-Y:p.453(27)
sse à genoux devant une madone.  Il venait s' accuser  et demander pardon, Massimilla priant  Mas-X:p.564(15)
même.  Sans se lasser de Juana, sans pouvoir  accuser  Juana, sa passion pour elle, devenue   Mar-X:p1076(29)
 La Palférine ce salut particulier qui, sans  accuser  l'estime ou l'intimité, dit à tout le  Bet-7:p.407(24)
  En voilà bien d'une autre !  Ne vas-tu pas  accuser  l'impératrice ? elle a été accouchée   Pet-Z:p..48(41)
e.  Nous avons condamné les choses au lieu d' accuser  l'imperfection de nos instruments.     U.M-3:p.828(19)
joué d'elle.  Les événements, qui semblaient  accuser  l'influence de sa jettatura, la confi  CdM-3:p.544(.6)
, le plaignaient et allaient jusqu'à souvent  accuser  la douleur, la passion d'Eugénie, mai  EuG-3:p1197(14)
 d'une mère inexorable dont elle ne veut pas  accuser  la faute.  Ces sortes d'aventures son  F30-2:p1038(12)
 plus original, quelques puritains stupides,  accuser  la littérature de mercantilisme : les  Pie-4:p..27(.7)
e de quelques intéressés lui a prescrit d’en  accuser  la physionomie avec une rigoureuse ex  Cho-8:p.897(28)
u'il y a des délits qu'elle ne punit pas, ou  accuser  la Société d'être mal organisée à cau  MNu-6:p.377(42)
l fait beau temps ! » ou « il pleut ! » sans  accuser  le ciel.  Parfois, en se levant, le m  V.F-4:p.867(12)
ons dont s'arment les gens superficiels pour  accuser  le coeur humain d'instabilité.  Cette  Lys-9:p1186(.4)
ersonne.  Je prie mes compatriotes de ne pas  accuser  le gouvernement français.  Je ne me s  Bet-7:p.111(11)
iage aurait manqué sans qu'il eût le droit d' accuser  le grand Cointet de traîtrise, il s'é  I.P-5:p.672(24)
stères que vous ne comprendrez jamais.     —  Accuser  le Roi ! s'écria le marquis hors de l  Cho-8:p1049(23)
es images revenaient en foule comme pour lui  accuser  les déceptions d'un mariage convenabl  F30-2:p1107(42)
s la caisse du pauvre Métivier.  Et l'on ose  accuser  les escompteurs !...  Dans quel temps  I.P-5:p.611(20)
r la Méditation suivante pourra tout au plus  accuser  les gros traits aux néophytes de la s  Phy-Y:p.988(42)
un crétin ! »  Et il se condamnait au lieu d' accuser  les hommes.  Trouvez beaucoup d'espio  SMC-6:p.524(15)
nts du logis; il fut impossible de ne pas en  accuser  les nouveaux venus.  Devenu de plus e  M.C-Y:p..31(24)
 la révolution.  Quand les hommes ne peuvent  accuser  ni leur père, ni leur mère, ils s'en   DdL-5:p1018(32)
maladie, dit-il pour attendrir la Cibot sans  accuser  Pons.     — Oh ! j'en ai assez, de sa  Pon-7:p.675(24)
t frappée dans cette maison sans qu'elle pût  accuser  ses parents, se réfugia dans cette sp  Pie-4:p..92(29)
opine obtint quelque répit, par sa manière d' accuser  ses péchés; mais, malgré le nombre et  Cho-8:p1176(24)
était la cause innocente et dont je devais m' accuser  seul.  Il devint donc toute ma consol  Med-9:p.569(.4)
irer si brillamment votre politique, et vous  accuser  si juste les forces de l'ennemi, que   Phy-Y:p1086(37)
ce fut piteusement.  Il aurait voulu pouvoir  accuser  son ennemi d'une tromperie de plus.    Pat-Z:p.281(35)
llardière ? »     Du Bruel fit un geste pour  accuser  son ignorance.     « Non ? reprit des  Emp-7:p1011(.4)
eureuse, songe que tu n'auras pas le droit d' accuser  ton père.  Je ne me refuserai pas à f  Bal-I:p.129(.5)
ais les harmonies de sa voix, qui semblaient  accuser  un bonheur divin, communiquèrent à ce  L.L-Y:p.683(.7)
r des mouvements d'impatience qui semblaient  accuser  un mécontentement intérieur et de pro  DdL-5:p.957(39)
a passion d'Eugénie, mais comme elles savent  accuser  une femme, avec les plus cruels ménag  EuG-3:p1197(15)
c tant de dangers ?     Il est très facile d' accuser  une jeune personne de se laisser déce  Phy-Y:p.973(.7)
dain par un mouvement impétueux qui semblait  accuser  une sorte de mécontentement intérieur  Med-9:p.575(35)
ses mains brunies par le soleil paraissaient  accuser  une vigueur musculaire que néanmoins   L.L-Y:p.605(.9)
e image de ma vie !  Je ne pouvais guère les  accuser , elles m'apparaissaient comme des jug  PCh-X:p.198(35)
et; et ce peuple ne s'en tient pas à vous en  accuser , il vous croit le meurtrier, dur comm  Rab-4:p.461(15)
 : la première, c'est que je n'ai le droit d' accuser , ni de juger, ni de condamner personn  Pon-7:p.568(43)
a science sans peur.     Puis je dois encore  accuser , par avance, la vulgarité du premier   Pat-Z:p.266(11)
n pas sans que les pavés ne se lèvent pour l' accuser , remarquable seulement par le fugitif  SMC-6:p.454(32)
 son intérêt.  Qui donc a pu se lever pour m' accuser  ?  À peine aimée, voici déjà l'horreu  Cho-8:p1020(30)
 de mon ami que de moi-même, je ne pouvais l' accuser .  J'ai compris que nous étions regard  Aub-Y:p.110(18)
 je ne l'accuse pas.  Je suis bien loin de l' accuser .  Je ne l'accuserai même jamais, quoi  Cab-4:p.999(17)
ur de son frère, et priait pour eux sans les  accuser .  Mme Couture et Mme Vauquer ne trouv  PGo-3:p..60(17)
 monsieur, bénissez votre sort au lieur de l' accuser ...  C'est une rien du tout, cette pet  Bet-7:p.413(21)
geurs : on boira notre cervelle et l'on nous  accusera  d'inconduite !     — J'ai cru que vo  I.P-5:p.407(18)
 trente ans d'une vie pareille, un concierge  accusera  le gouvernement d'injustice, il voud  Pon-7:p.522(20)
 conquérir Gaubertin en pleine Restauration,  accusera  mieux ce mal social que toutes les a  Pay-9:p.180(32)
certaines églises de village en Italie; elle  accusera  plus de patience que de talent, une   Emp-7:p.882(41)
romettre; et, en te les apportant, Florine n' accusera -t-elle pas bien son pouvoir ?     —   FdÈ-2:p.377(40)
yeux flamboyants.     — Mon père, je ne vous  accuserai  jamais, répondit Ginevra avec plus   Ven-I:p1071(38)
s.  Je suis bien loin de l'accuser.  Je ne l' accuserai  même jamais, quoi qu'il fasse ! »    Cab-4:p.999(17)
blait s'être dit : « Si je le perds, je n'en  accuserai  que moi. »  Et elle s'appuyait fièr  Lys-9:p1147(17)
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ut-être verrai-je mourir mon meilleur ami !   Accuserai -je Dieu ?  Non.  Je me tairai.  Sac  Ten-8:p.682(.2)
er; il y aurait des femmes jalouses qui vous  accuseraient  de dépravation; mais, qu'est-ce   V.F-4:p.885(31)
 des précautions qu'elle devait prendre n'en  accuseraient -elles pas toute la nécessité ?    Mar-X:p1073(43)
désagrément à cette idole de mon coeur, je m' accuserais , dit-il à voix basse.  J'imiterais  SMC-6:p.764(39)
sant, si l’auteur négligeait un détail, on l’ accuserait  alors d’en avoir pris certains aut  I.P-5:p.118(11)
 en amour.  Puis ce fut à qui, de nous deux,  accuserait  le plus de sentiment.  L'un avait   Mes-2:p.396(34)
e si tu le demandais; ta mère qui alors ne t' accuserait  point d'orgueil.  Non, non, Athana  V.F-4:p.916(42)
ur des grands esprits pour la ligne droite n' accuserait -il pas en eux un pressentiment du   Ser-Y:p.822(.2)
 les intérêts de son enfant chéri; Étienne n' accuserait -il pas sa mère, quand sous la pour  EnM-X:p.907(32)
e toute sa valeur.  Les femmes de la ville l' accusèrent  d'aimer M. de Grandville, qui d'ai  CdV-9:p.680(.6)
.  Chacun envia son bonheur, et ses jaloux l' accusèrent  dès lors de n'avoir que du bonheur  Fer-5:p.807(32)
entre deux corps puissants.  Les jansénistes  accusèrent  les jésuites de professer une mora  Med-9:p.557(.5)
  — Monsieur, dit le marquis dont les traits  accusèrent  une douleur vraie, si de mes expli  Int-3:p.480(43)
ne vierge, au moins comme une martyre.  Elle  accusèrent , non pas les scrupules de la femme  DFa-2:p..68(.3)
elques esprits, avides d'intérêt avant tout,  accuseront  ces explications de longueur.  Mai  Pay-9:p.189(42)
 deux et deux ne font pas quatre; d’autres l’ accuseront  d’athéisme; ceux-ci prétendront qu  PLM-Y:p.502(37)
es en morale, les collets-montés enfin, nous  accuseront  peut-être de présenter des calculs  Phy-Y:p.944(31)
 trois premières lettres de Sabine à sa mère  accuseront  une situation qui, malheureusement  Béa-2:p.844(42)
rahissent un insupportable égoïsme.     — Tu  accuses  l'amour de ton père, s'écria Piombo l  Ven-I:p1071(36)
re; Quand il tourne à droite, il importe des  accusés  à la Conciergerie.  Ce fut donc de ce  SMC-6:p.711(40)
ou pour défaut de forme, être déféré par les  accusés  à la cour de cassation.  Le jury ne s  SMC-6:p.701(35)
mais en revoyant ses cousins sur le banc des  accusés  après vingt-trois jours de séparation  Ten-8:p.661(22)
 d'or dans la forêt, vous enverriez tous les  accusés  aux galères comme voleurs.  Accusateu  Ten-8:p.644(35)
 ceux qui ne savaient point l'emploi que les  accusés  avaient fait de la journée, leur inno  Ten-8:p.648(37)
a matinée.     L'accusateur répondit que les  accusés  avaient intérêt à cacher les préparat  Ten-8:p.656(18)
 regarda, sur l'invitation du président, les  accusés  avec la plus grande attention et pend  Ten-8:p.668(31)
 prévenu de l'arrivée de Pigoult, laissa les  accusés  avec les gendarmes, vint dans la sall  Ten-8:p.636(18)
s les événements.  Tous reconnurent les cinq  accusés  avec plus ou moins d'hésitation relat  Ten-8:p.660(.7)
 ces arrestations ?     — Ces messieurs sont  accusés  d'avoir enlevé le sénateur à main arm  Ten-8:p.637(.1)
le reçurent une sanction.  Les Rogron furent  accusés  d'avoir maltraité leur cousine à dess  Pie-4:p.144(29)
tionale.     Dans le nombre de ces Parisiens  accusés  d'être si spirituels, il s'en trouve   Bet-7:p..55(.8)
 voir voltigeant.  Je savais bien les poètes  accusés  d'inconséquence...  Oh ! à tort, dit-  M.M-I:p.680(33)
a Providence que les peintres de moeurs sont  accusés  d'oublier, peut-être à cause des déno  Pon-7:p.765(40)
ce a déjà été jugée; mais, sans pouvoir être  accusés  d'un vice aussi honteux, beaucoup de   Pat-Z:p.238(33)
ques Collin avec l'heure de la promenade des  accusés  dans le préau; mais il voulait avoir   SMC-6:p.757(34)
aller à l'instruction.  On amène ensuite les  accusés  de ces mêmes prisons au Palais pour y  SMC-6:p.698(19)
Simeuse, découvert le marquis et la marquise  accusés  de correspondre avec les ennemis, et   Ten-8:p.520(24)
ntérêt et en curiosité celui des jeunes gens  accusés  de l'enlèvement de Malin.  Un pareil   Ten-8:p.639(.6)
mes des meurtriers, et vous ne nous avez pas  accusés  de meurtre.  Mais s'il vit, nous avon  Ten-8:p.664(.5)
Si vous vous souleviez d'abord, nous serions  accusés  de vengeance et d'intérêt personnel !  Emp-7:p1083(33)
e de deux heures à cinq heures et demie, les  accusés  devaient être crus quand ils expliqua  Ten-8:p.656(16)
ls déterminent l'accusation et le renvoi des  accusés  devant la cour d'assises.     — Eh bi  SMC-6:p.782(42)
eur dire : « Je vous fais tort ! »  Ces cinq  accusés  échangèrent des saluts affectueux ave  Ten-8:p.655(16)
Il fit même pencher la balance en faveur des  accusés  en appuyant sur la déposition du séna  Ten-8:p.671(32)
admissible dans la situation politique.  Les  accusés  encourent la peine de mort mais, elle  Ten-8:p.645(.1)
res où le mensonge devient vertu.  Quand les  accusés  entrèrent, il s'éleva de favorables m  Ten-8:p.654(35)
u mous de dessin, avaient été vigoureusement  accusés  et colorés; tous se rattachaient aux   I.P-5:p.418(37)
c annonça que ce caveau, connu seulement des  accusés  et de deux des témoins, avait servi d  Ten-8:p.667(43)
on incarcère les inculpés, les prévenus, les  accusés  et les condamnés.  Tels sont les noms  I.P-5:p.713(17)
 de celles qui sont indéchiffrables pour les  accusés  et pour les accusateurs, pour la Just  Ten-8:p.647(.9)
 autre tribune où se trouve un banc pour les  accusés  et pour les gendarmes qui les gardent  Ten-8:p.653(23)
ation que la foudre éclatait sur le banc des  accusés  et sur leurs défenseurs.     « Je n'a  Ten-8:p.668(18)
e que sont ces sortes de réquisitoires.  Les  accusés  étaient d'incorrigibles ennemis de la  Ten-8:p.662(40)
mps ce fut terrible.  Il est certain que les  accusés  étaient, sous l'ancien Parlement, dan  SMC-6:p.715(33)
 et que le mandat d'arrêt décerné contre les  accusés  eut été converti en une ordonnance de  Ten-8:p.642(.4)
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y fut constitué, l'acte d'accusation lu, les  accusés  furent séparés pour procéder à leurs   Ten-8:p.655(22)
ment l'empêchait de pouvoir affirmer que les  accusés  fussent les coupables.     « Il y a p  Ten-8:p.668(36)
Code de Brumaire an IV n'avait pu donner aux  accusés  l'immense garantie du recours en cass  Ten-8:p.641(.8)
ichu pour comprendre qu'il était de tous les  accusés  le plus en danger, soit à cause de se  Ten-8:p.648(43)
aut se taire.  Dieu veuille qu'aucun des six  accusés  n'ait compromis la cause, mais nous v  Ten-8:p.645(12)
nt plaider la cause de l'innocence; mais les  accusés  n'en prenaient pas moins d'anciens av  Ten-8:p.642(25)
le cadet des Simeuse à son frère.     Jamais  accusés  n'opposèrent des fronts plus sereins   Ten-8:p.672(.3)
après la cassation du premier arrêt, car les  accusés  ont été soumis à deux juridictions, l  Ten-8:p.499(12)
l'audace, dont l'esprit supérieur à ceux des  accusés  ordinaires, dont les cyniques réponse  Env-8:p.280(29)
rime paraîtrait quelquefois excusable si les  accusés  osaient tout dire. »     Cette répons  Mus-4:p.698(23)
e long sur trente de large, d'une centaine d' accusés  ou de prévenus, ne constitue pas l'él  SMC-6:p.824(39)
ui la police permet de voir des prisonniers,  accusés  ou détenus.     On doit maintenant co  SMC-6:p.824(19)
etenir.  Les os de la face étaient nettement  accusés  par des rides droites et longues qui   Pro-Y:p.532(24)
ivrée à des préjugés dont les dangers seront  accusés  par les détails de cette histoire, et  Cho-8:p.918(41)
si-morte sous la contrefaçon.  Les écrivains  accusés  par M. de Custine subissent les malhe  Emp-7:p.892(10)
parents et les avocats communiquent avec les  accusés  par un guichet à double grille en boi  SMC-6:p.713(.2)
ance condamne les prévenus et réhabilite les  accusés  par une inexplicable contradiction.    SMC-6:p.719(13)
.  Aussi peut-être les juges offrent-ils aux  accusés  plus de garanties que les jurés.  Le   Ten-8:p.630(27)
deux étages de cabanons pour loger le plus d' accusés  possible, en empâtant de plâtre, de g  SMC-6:p.793(21)
  Ce chemin est celui que prennent aussi les  accusés  pour aller de la Conciergerie à la co  SMC-6:p.711(19)
emiers raisonnements.  Assurément, hier, les  accusés  pouvaient croire à leur acquittement;  Ten-8:p.671(.5)
allet, tous ci-dessus dénommés et qualifiés,  accusés  présents, et les nommés Boislaurier,   Env-8:p.305(43)
e de ces chambres, où souvent on réunit deux  accusés  quand leurs moeurs sont douces et leu  SMC-6:p.716(25)
 soulevé contre nous, devenir accusateurs, d' accusés  que nous étions ?  Il nous faudrait l  Ten-8:p.646(34)
e rendre au préau.     Tous les détenus, les  accusés  qui doivent comparaître en cour d'ass  SMC-6:p.823(13)
ontrer un jeune homme élégant à la foule des  accusés  qui se promènent dans le préau.  On v  SMC-6:p.792(40)
ent tous persuadés que ce mystère venait des  accusés  qui se taisaient dans un intérêt priv  Ten-8:p.670(33)
réau, le lieu de promenade intérieure où les  accusés  respirent au grand air et font de l'e  SMC-6:p.713(.5)
les procès où il se trouve un grand nombre d' accusés  réunis par un complot qu'a inspiré l'  Env-8:p.307(33)
rit à la famille qu'en gens de bien, les six  accusés  s'étaient bien tenus, pour employer u  Ten-8:p.647(21)
gne, à l'hôtel de l'Écu-de-France.  Tous les  accusés  s'y rencontrèrent sous des déguisemen  Env-8:p.295(40)
our y être interrogée.  L'ordre de tenir les  accusés  sans communication possible, même ave  Ten-8:p.666(11)
n par Pigoult.  Il prouva facilement que les  accusés  seuls connaissaient l'existence du ca  Ten-8:p.670(23)
ême pour nous, dit M. de Grandville.  Si les  accusés  sont innocents, le coup a été fait pa  Ten-8:p.645(31)
d, et Madame, femme Lechantre.  Les noms des  accusés  sont tous ramenés au système républic  Env-8:p.316(38)
s, incompris aussi bien que les alchimistes,  accusés  tous de chercher à faire de l'or !  F  eba-Z:p.743(19)
r une éternelle critique faite aux artistes,  accusés  tous de perdre leurs sentiments perso  FdÈ-2:p.314(23)
, Michu frappa sur l'appui de la tribune aux  accusés  un grand coup de poing, et dit : « Je  Ten-8:p.659(22)
ale », dit Michu.     On fit sortir tous les  accusés , à l'exception de Gothard.  Quand Got  Ten-8:p.657(41)
t surtout sur la vie antérieure au crime des  accusés , agita profondément Godefroid.  La sé  Env-8:p.306(11)
 par le curé les interrogatoires publics des  accusés , car alors les débats étaient commenc  Ten-8:p.652(32)
is il avait la conviction de l'innocence des  accusés , ce qui est un des plus puissants véh  Ten-8:p.663(26)
ris avec ce pauvre Custine; tous deux furent  accusés , condamnés et exécutés.  J'avais reco  eba-Z:p.746(17)
rêt de la société me semble égal à celui des  accusés , dit le président.  La cour manquerai  Ten-8:p.665(19)
r un parloir où confèrent les avocats et les  accusés , et où les prisonniers parviennent au  SMC-6:p.823(43)
nstruction, qui entendaient les témoins, les  accusés , et qui prononçaient un premier verdi  Ten-8:p.625(43)
udience elle-même, toujours si favorable aux  accusés , était convaincue de leur culpabilité  Ten-8:p.671(14)
erre et Gothard, les moins compromis des six  accusés , furent à leur poste avant l'ouvertur  Ten-8:p.654(29)
 de la haine des familles de vingt ou trente  accusés , il ne nous accordera pas la tête des  Pay-9:p.189(17)
e causée par sa conviction.     « Au nom des  accusés , je vous pardonne d'avance une fatale  Ten-8:p.671(22)
 conseils, qui connaissaient l'innocence des  accusés , le rusé procureur aurait obtenu quel  Ten-8:p.650(32)
re déférés à la Cour, ils passent à l'état d' accusés , lorsque la cour royale a jugé, sur l  SMC-6:p.701(21)
curent pas des chevaux ferrés comme ceux des  accusés , n'empruntent pas leur ressemblance e  Ten-8:p.645(35)
ien certainement sans le secours d'aucun des  accusés , ni de Marthe, corroborait ses premie  Ten-8:p.671(.3)
x qui sont en contact avec des prévenus, des  accusés , ou des condamnés.     « Je puis parl  SMC-6:p.714(18)
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 de Dieu dans sa comparution sur le banc des  accusés , où son beau-père avait fait asseoir   Ten-8:p.655(12)
 ces familles traînées bien près du banc des  accusés , par suite du mariage de ce forçat av  SMC-6:p.806(.2)
-Cygne et la défense de communiquer avec les  accusés , portèrent la terreur à l'hôtel de Ch  Ten-8:p.666(18)
, Marthe avait si peur de la culpabilité des  accusés , que sa crainte équivalait à une croy  Ten-8:p.649(12)
rend tous les jours avec les prévenus et les  accusés  », fit observer le directeur de la Co  SMC-6:p.731(.2)
la Conciergerie, à peine suffisante pour les  accusés  (il y faudrait de la place pour trois  SMC-6:p.710(23)
e les intérêts supposés par l'accusation aux  accusés  ?     — Certes ! dit le sénateur.  Ma  Ten-8:p.669(24)
r pitié, monsieur, de quoi mes fils sont-ils  accusés  ?  Et croyez-vous donc qu'ils soient   Ten-8:p.571(.1)
 police éveillée par la prétendue audace des  accusés .  Aussi, quand, effrayés de la stupeu  Ten-8:p.648(.5)
ratives et judiciaires quand il acquitte des  accusés .  Aussi, selon nous, à Paris (nous ne  SMC-6:p.701(38)
 défenseurs, qui purent communiquer avec les  accusés .  Bordin apprit à la famille qu'en ge  Ten-8:p.647(20)
e procès politique arrivait, il tournait aux  accusés .  Ce girouettisme assez innocent se r  P.B-8:p..51(.5)
ce, monsieur et madame, père et mère de deux  accusés .  Ces témoins sont sans valeur, la lo  Ten-8:p.644(30)
s Chouans prêts à donner aide et secours aux  accusés .  Il y eut trois personnes écrasées d  Env-8:p.317(13)
 étaient également assignés à la requête des  accusés .  Ils furent donc obligés de se rendr  Ten-8:p.653(.2)
vives anxiétés dans l'auditoire et parmi les  accusés .  M. de Grandville se leva pour s'opp  Ten-8:p.668(.3)
ôtel de Cinq-Cygne, et l'on en accablait les  accusés .  On craignait que les émigrés enhard  Ten-8:p.640(35)
rès le tribunal criminel chargé de juger les  accusés .  Par opposition aux jurés d'accusati  Ten-8:p.626(.6)
 donnait son exemple ni à la justice, ni aux  accusés .  Tout était triste et vulgaire.  L'a  Ten-8:p.654(.8)
enseurs se tiennent au bas de la tribune des  accusés .  Une balustrade en bois réunit les d  Ten-8:p.653(32)
 jeté son frai sur l'univers entier.  Vous m' accusez  d'un crime, et vous dressez des statu  Cat-Y:p.450(.8)
ù est le sénateur ? demanda-t-il.  Vous nous  accusez  de l'avoir claquemuré, scellé même av  Ten-8:p.663(43)
nant la Saint-Barthélemy, je le sais; vous m' accusez  de vous y avoir décidé.  Le catholici  Cat-Y:p.406(16)
e : 'Vous ne connaissez pas le malheur, ne l' accusez  pas !'  Je n'ai eu ni une heure ni un  Env-8:p.271(14)
 haut que ne le rabaissent les religions.  N' accusez  pas d'athéisme ceux qui veulent l'imm  Cat-Y:p.428(31)
, mon ami, ne maudissez pas ma mémoire, et n' accusez  pas d'entêtement ce que je nommerais   Hon-2:p.592(16)
ins, coups et peines de l'homme.     Ne nous  accusez  pas de dureté.  Dans tous les codes d  Phy-Y:p1030(.9)
sinée, si vous y trouvez des longueurs, n'en  accusez  pas la description qui fait, pour ain  Bou-I:p.420(11)
 politique, religieuse et littéraire.      N’ accusez  pas non plus l’auteur d’un parti pris  Pie-4:p..24(20)
homme, vous apprécierez ma réponse, que vous  accusez  peut-être en ce moment de sécheresse.  Aba-2:p.490(17)
n a l'importance, ce dont je doute, que vous  accusez , je vous promets les deux places, en   Pon-7:p.665(42)
de passer pour l'ennemie de son mari, vous m' accusez  ! vous soupçonnez mes intentions !  A  Int-3:p.466(22)
Non, mademoiselle.     — Eh bien, pourquoi l' accusez -vous ?     — Mademoiselle, je ne l'ac  Cab-4:p.999(15)
de cette journée à cheval.     — De quoi les  accusez -vous ? demanda fièrement Mlle de Cinq  Ten-8:p.635(14)
e l'aime bien, je vous assure.     — Ne vous  accusez -vous pas en secret vous-même de ne pa  F30-2:p1066(.3)
ue caractère les modifiant à son gré, nous l' accusons  des caprices créés par nos innombrab  Phy-Y:p.980(27)
ère, produites par des dispositions que nous  accusons  et qui parfois sont le résultat de q  Pay-9:p.112(42)
le venait de l'être par l'agitation.  Nous n' accusons  guère la source de nos jouissances.   Cho-8:p1000(26)
 j'étais dans le néant.  Ah ! mon cher, nous  accusons  trop facilement la misère.  Soyons i  PCh-X:p.164(.5)

accusateur
 montrant le billet.     — C'est vrai, dit l' accusateur  après avoir lu le papier.  Il nous  Req-X:p1118(27)
ble beaucoup à la vérité.  Le défenseur et l' accusateur  attachèrent l'un et l'autre un gra  Ten-8:p.657(28)
èbre balai auquel Decamps a donné le pouvoir  accusateur  de révéler un crime.  Parfois, la   Int-3:p.458(.1)
ant l'accusation abandonnée à leur égard.  L' accusateur  demanda de remettre au lendemain p  Ten-8:p.665(11)
 Je pourrais me faire, dans ma propre cause,  accusateur  et juge, arrêt et bourreau, mais n  DdL-5:p.996(.8)
ait se condamner elle-même, être à la fois l' accusateur  et le juge.  Cette coutume qui ser  Med-9:p.453(14)
eta vers le feuillage un regard de désespoir  accusateur  et terrible.)  Et j'ai une belle t  I.P-5:p.344(32)
-être plus d'âme ! »  Tel fut le premier mot  accusateur  que la rage de sa position lui dic  CéB-6:p.237(39)
e dont ils avaient employé la matinée.     L' accusateur  répondit que les accusés avaient i  Ten-8:p.656(18)
e-champ, non sans laisser échapper un regard  accusateur  vers le ciel.     « Je suis une de  Env-8:p.341(17)
auditoire.     « Allons, avouez-le, reprit l' accusateur , ce n'est pas un poteau que vous a  Ten-8:p.659(.3)
colère.  Elle arracha vivement le paroissien  accusateur , et le remit de manière à ce que l  MCh-I:p..65(41)
e des témoignages positifs accabla Michu.  L' accusateur , l'auditoire, la cour et les jurés  Ten-8:p.660(36)
amour, qui doit être à la fois la victime, l' accusateur , l'avocat, le tribunal et le bourr  Mem-I:p.286(20)
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fforts du défenseur et par les soupçons de l' accusateur .     À l'audience, Gothard, sans d  Ten-8:p.657(31)
a sagacité de militaire, saisir aucun indice  accusateur .  À moins d'aimer les rossignols d  M.M-I:p.495(24)
carnaval, les femmes répondaient-elles à ses  accusateurs  : « C'EST ÉGAL !... vous aurez be  SMC-6:p.625(.8)
 sur celle du procureur du Roi.  Les canards  accusateurs  du poète Ibicus ne sont rien en c  Mus-4:p.699(.3)
and je la prends.  Elle me lance des regards  accusateurs  que je ne soutiens pas !  Parfois  F30-2:p1117(15)
n qui nous accablaient.  Nous lançâmes à nos  accusateurs  un regard de reproche : ne nous a  L.L-Y:p.624(26)
prend tout en raillerie : il se moque de tes  accusateurs , au lieu de leur répondre; je n'a  CdM-3:p.634(17)
 face d'un pays soulevé contre nous, devenir  accusateurs , d'accusés que nous étions ?  Il   Ten-8:p.646(33)
 Intimidé par l'expression roide de ses yeux  accusateurs , il les ferma, comme il aurait po  Elx-Y:p.481(22)
e juge de paix alla prendre les deux volumes  accusateurs , l'inscription d'Ursule, et, muni  U.M-3:p.982(31)
indéchiffrables pour les accusés et pour les  accusateurs , pour la Justice et pour le publi  Ten-8:p.647(.9)
tion des papiers qui devenaient terriblement  accusateurs .  Il le fit, et fit bien, dit la   Ten-8:p.486(31)
passage suivant, en l’opposant par leur note  accusatrice  à Une ténébreuse affaire :     «   Ten-8:p.483(34)
olubles.  Jusqu'à cette nuit, aucune lumière  accusatrice  ne s'était échappée de ces deux â  F30-2:p1160(43)
r m'a éclairée.  Après avoir été longtemps l' accusatrice , je me suis résignée à être la se  Aba-2:p.483(20)
lternativement sur Augustine et sur la toile  accusatrice .  La timide épouse demi-morte, qu  MCh-I:p..92(17)
 envoie, en l'absence de Monsieur, des notes  accusatrices  qui tombent entre les mains de C  Pet-Z:p.164(17)
te et la maîtresse avaient oublié ces bottes  accusatrices .  Bérénice partit après avoir éc  I.P-5:p.410(34)

accusateur public
duit sur l'audience et sur les jurés quand l' accusateur public  annonça que ce caveau, conn  Ten-8:p.667(42)
, le régisseur des Aigues dont le père était  accusateur public  au Département, et qui d'ai  Pay-9:p..84(10)
e de la Révolution.  L'ancien bailli, devenu  Accusateur public  au département, fut le prot  Pay-9:p.128(32)
dirent qu'on avait replâtré l'affaire, que l' accusateur public  avait gâché sa position, et  Ten-8:p.659(39)
on.  Le Code de Brumaire an IV défendait à l' accusateur public  d'introduire aucun chef nou  Ten-8:p.659(11)
   M. de Grandville demanda formellement à l' accusateur public  de s'expliquer sur ce chef.  Ten-8:p.659(.7)
ignifiante qu'elle ne fut pas assignée par l' accusateur public  devant la cour criminelle.   Ten-8:p.648(31)
, et qui pouvaient conduire à l'échafaud.  L' accusateur public  disait d'ailleurs à voix ba  Req-X:p1110(32)
t-elle étonnée.     — Ah ! madame, s'écria l' accusateur public  en s'asseyant auprès d'elle  Req-X:p1117(25)
 est devenue trop facile, messieurs », dit l' accusateur public  en se levant et regardant l  Ten-8:p.670(16)
 jeta le trouble que dans la conscience de l' accusateur public  et dans celle des magistrat  Ten-8:p.671(12)
ce naturelle et son aplomb imperturbable.  L' accusateur public  et l'un des juges du tribun  Req-X:p1113(35)
nhomie apparente avec laquelle Lechesneau, l' accusateur public  et le commissaire du gouver  Ten-8:p.667(10)
oteaux de la barrière du chemin creux.     L' accusateur public  et le président lui demandè  Ten-8:p.657(10)
on de la femme témoignant contre le mari.  L' accusateur public  fit observer que, d'après s  Ten-8:p.668(.5)
 qui la forçait de se compromettre ainsi.  L' accusateur public  imaginait tout un drame pou  Req-X:p1110(21)
Je suis perdue, s'écria-t-elle pendant que l' accusateur public  la relevait avec politesse.  Req-X:p1118(15)
répondit ne point avoir brûlé de papiers.  L' accusateur public  lui ayant demandé des rense  Ten-8:p.669(42)
fermeté trompeuse, et l'oeil implacable de l' accusateur public  ne perdit aucun de ses mouv  Req-X:p1117(36)
t d'un juge, du sieur Blondet, qui avait été  Accusateur public  pendant la Révolution.  Il   Cab-4:p1019(35)
Roi, se trouvait placé de manière à ce que l' accusateur public  pût voir défiler dans leurs  SMC-6:p.710(.5)
tion.  À l'imitation de son ami Gaubertin, l' accusateur public  qui sauva les Soulanges, il  Pay-9:p.181(.9)
 d'eux s'en fit un prétexte.     Cependant l' accusateur public  releva des contradictions e  Ten-8:p.656(.8)
nir aux termes de l'acte d'accusation.     L' accusateur public  répondit que Michu, princip  Ten-8:p.659(15)
force à résister au directeur du jury et à l' accusateur public  réunis.  D'ailleurs les pre  Ten-8:p.666(32)
es les petites villes.     « Il paraît que l' accusateur public  veut rester », dit une dame  Req-X:p1117(12)
 jurés avec une conviction si sérieuse que l' accusateur public  vit son échafaudage en pièc  Ten-8:p.665(.7)
 avait été récemment scellé.  De son côté, l' accusateur public  voulut avoir gain de cause   Ten-8:p.658(29)
r réprimer la fureur qui la portait à tuer l' accusateur public , afin d'être, aux yeux du m  Ten-8:p.661(27)
ire, soit en lui offrant leur protection.  L' accusateur public , ancien procureur à Caen, j  Req-X:p1108(35)
tre plâtre, son effet est manqué, dit-il à l' accusateur public , car nous sommes ou d'imbéc  Ten-8:p.664(14)
le sauver !     — Oui, sauvons-le ! reprit l' accusateur public , en lui lançant un regard d  Req-X:p1118(11)
posait d'un président, de quatre juges, de l' accusateur public , et d'un commissaire du Gou  Ten-8:p.626(10)
mmune, le maire, le président du district, l' accusateur public , et même les juges du tribu  Req-X:p1108(30)
 écrivait au bas de l'acte, fut renvoyée à l' accusateur public , et que le mandat d'arrêt d  Ten-8:p.642(.3)
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auteuils vulgaires.  À gauche, le siège de l' accusateur public , et, de son côté, le long d  Ten-8:p.653(19)
ils le jeune défenseur avec enthousiasme.  L' accusateur public , inquiet de cette assertion  Ten-8:p.659(33)
son gouvernement.  La qualification d'ancien  Accusateur public , inscrite en marge du nom d  Cab-4:p1064(14)
tous les accusés aux galères comme voleurs.   Accusateur public , jurés, juges, audience, et  Ten-8:p.644(35)
yait sa maîtresse seule.     À l'aspect de l' accusateur public , la vieille servante, de ro  Req-X:p1118(20)
vocat avant la Révolution, il avait été fait  Accusateur public , mais il fut le plus doux d  Cab-4:p1064(.3)
t le président qui composaient la Cour, ni l' accusateur public , ni le directeur du jury, n  Ten-8:p.654(.2)
 vu personne.     — Croyez-vous, dit alors l' accusateur public , que votre château de Gondr  Ten-8:p.669(28)
gée, mais le vin est toujours le même ! »  L' accusateur public , qui fut d'ailleurs un des   Ten-8:p.663(13)
 poids à ses paroles.     La plaidoirie de l' accusateur public , qui se croyait certain d'o  Ten-8:p.662(38)
du jury, le commissaire du gouvernement et l' accusateur public , qui, d'après le récit que   Ten-8:p.666(.2)
auteserre m'avait grondé !     — Mais, dit l' accusateur public , si vous avez employé le pl  Ten-8:p.658(36)
     — Bien, dit l'avocat en s'adressant à l' accusateur public , vous avez plus fait pour l  Ten-8:p.659(27)
er enceinte, et promener ce fruit caché, son  accusateur public  ?  Ô lord Byron, toi qui ne  Phy-Y:p1031(.8)
gation est votre dernière ressource », dit l' accusateur public .     On introduisit alors l  Ten-8:p.668(25)
garde champêtre à cette barrière ? demanda l' accusateur public .     — Je n'ai jamais cru q  Ten-8:p.657(38)
un débat violent entre M. de Grandville et l' accusateur public .  Le défenseur prit à parti  Ten-8:p.660(17)

acedia
'occasion de se déployer arrivait ?  C'est l' acedia  du cloître, quelque chose d'aigri, de   PrB-7:p.814(16)

acéphale
té, semble avoir été créé pour ces espèces d' acéphales  politiques ou littéraires.  Charles  F30-2:p1124(39)
ns un conseil de famille, un de ces honnêtes  acéphales  triés par lui sur le volet du confe  FYO-5:p1057(.5)
 style ou que du sentiment, ces éclopés, ces  acéphales , ces manchots, ces borgnes littérai  Mus-4:p.714(40)

acerbe
 Un homme, voire même un homme politique, un  acerbe  écrivain fut l'objet d'un amour de ce   Hon-2:p.596(42)
cher, taillé en force, grand, à visage mâle,  acerbe  et froid, le brave au service du trône  EnM-X:p.949(.5)
ctif d'instance à Mlle Gamard.  Quoique très  acerbe , cette pièce, fortifiée par des citati  CdT-4:p.231(.4)
ucien fut très étonné de trouver ce critique  acerbe , dédaigneux et gourmé, dans une salle   I.P-5:p.424(28)
n jour de grande chaleur, plus piquant, plus  acerbe , plus changeant qu'à l'ordinaire.       Lys-9:p1051(35)
eux que les journalistes.  Les plaisanteries  acerbes  commencèrent au moment où les friandi  I.P-5:p.408(37)
ù sont les maris qui prennent des mesures si  acerbes  de veiller sur eux-mêmes autant que s  Phy-Y:p1106(.7)

acerbité
vous faire Soldat Laboureur. »             L' acerbité  de cette plaisanterie ne peut être c  Rab-4:p.313(.1)
sonne, elle sauve et console; elle n'a pas l' acerbité  de l'agresseur, mais la douceur et l  Ser-Y:p.816(14)
e journaliste semait dans sa conversation, l' acerbité  de sa phrase, toujours pointue et tr  I.P-5:p.425(17)
oyen qui prépare l'esprit de votre femme à l' acerbité  des mesures que vous allez prendre;   Phy-Y:p1083(10)
rra concilier l'élégance des manières avec l' acerbité  des mesures; qu'il nous suffise pour  Phy-Y:p.996(32)

acéré
 par l'esprit français, le plus vif, le plus  acéré  de tous les instruments intelligentiels  FYO-5:p1085(.4)
ent furieux.  Enchanté de fourrer une pointe  acérée  dans le coin sensible de ce coeur de m  Deb-I:p.872(37)
pières grasses, acquéraient ainsi la finesse  acérée  que l'imagination exige du regard des   Cat-Y:p.390(.4)
ébitai en riant.  Eh bien, la parole la plus  acérée , l'ironie la plus aiguë, ne lui arrach  PCh-X:p.158(36)
t normal.  Nous attaquons alors de nos dents  acérées  comme des dents de mulot, les terribl  Mus-4:p.669(43)
l lui enfonçait à chaque instant ses griffes  acérées  dans le coeur.  Puis, au milieu de ce  M.C-Y:p..72(.6)
uva, sans les chercher, les flèches les plus  acérées  de son carquois.  Camille écouta froi  Béa-2:p.800(34)
née par un homme sec et glacé.  Des douleurs  acérées  entraient jusqu'au vif dans mon âme,   PCh-X:p.175(14)
, mais en sifflant, en y roulant des pointes  acérées  et cuisantes.  Pour eux, la douleur f  Pro-Y:p.554(31)
 comprenaient seules l'âpreté des épigrammes  acérées  qu'il décochait d'éloge en éloge.  Pa  Béa-2:p.823(17)
ais mon coeur était déchiré par les douleurs  acérées  qui ne laissaient pas de relâche à un  CdV-9:p.730(30)
e de flèches bien aiguës, bien froides, bien  acérées , décochées coup sur coup, Montriveau   DdL-5:p.977(.3)
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elle cherchait à répondre par des épigrammes  acérées ; elle se sentait le coeur agité par d  FdÈ-2:p.343(23)

achalandage
heter par quelque privilège de position ou d' achalandage , par un privilège légal ou fort h  L.L-Y:p.647(.9)
y compris le brevet de maître imprimeur et l' achalandage .  David se demandait en lui-même   I.P-5:p.133(.7)

achalander
les enseignes, et aucun chapeau ne fut mieux  achalandé  dans tout Paris.  Il avait acheté l  P.B-8:p.175(11)
ois son nom...  C'est une bonne maison, bien  achalandée , qui rapporte quinze ou vingt mill  SMC-6:p.908(37)
premiers jours, sa présence avait suffi pour  achalander  son salon de lecture; il y vint pl  HdA-7:p.786(33)
ignala la Tonsard aux don Juan de la vallée,  achalandèrent  le Grand-I-Vert.  En sa qualité  Pay-9:p..87(.4)

acharnement
s.  Les deux troupes se livrèrent alors à un  acharnement  aiguisé par toute la fureur et la  Cho-8:p.934(39)
orce prodigieuse de Trompe-la-Mort.  De là l' acharnement  constant de ce fameux chef de la   SMC-6:p.833(.1)
— Oui ! répondit la duchesse en riant.  Et l' acharnement  de certaines femmes contre celles  Phy-Y:p.909(40)
ereur, de la duplicité des Libéraux, et de l' acharnement  des Bourbons contre les Bonaparti  Rab-4:p.305(.9)
ez des efforts que vous avez à faire et de l' acharnement  du combat.  Il faut vous manger l  PGo-3:p.139(39)
nnerie, poursuivit les bonapartistes avec un  acharnement  égal.  Mais les années, les tempê  Pay-9:p.188(16)
 poignard par son bourreau, disait avec quel  acharnement  elle avait disputé une vie qu'Hen  FYO-5:p1107(.3)
en Angleterre, Montauran pour combattre avec  acharnement  et forcer par les triomphes qu'il  Cho-8:p1061(43)
a Chanterie.  MM. Bourlac et Mergi mirent un  acharnement  inouï dans les débats.  Le présid  Env-8:p.316(35)
rocureur général, qui jadis poursuivait avec  acharnement  les restes de la chouannerie, pou  Pay-9:p.188(14)
tions des jeunes personnes, montre avec quel  acharnement  on se disputait déjà la fortune d  M.M-I:p.656(.8)
r intrépidement des articles poursuivis avec  acharnement  par le Ministère public, et d'all  HdA-7:p.781(11)
ile céphalique auquel il travaillait avec un  acharnement  sans exemple.  L'amoureux avait p  CéB-6:p.170(33)
es de ce temps se le disputaient avec un tel  acharnement , que la maréchale de Saint-André,  Cat-Y:p.361(13)
nsive en Afrique, et la guerre s'y fait avec  acharnement .  Ce pauvre jeune homme a été l'u  Dep-8:p.743(28)

acharner
es coquetiers en toute espèce de bois, qui s' acharnait  à faire des cercles à six raies en   A.S-I:p.924(34)
de la misère et du désespoir.  L'homme qui s' acharnait  à la poursuite de la pauvre créatur  Epi-8:p.438(20)
renvoyer sa femme de chambre.     Le monde s' acharne  à trouver le secret de cette énigme.   Pet-Z:p.155(11)
rieures du ménage, se poursuivait tout aussi  acharné  dans les choses du coeur.  Sabine étu  Béa-2:p.885(33)
 Bijou.     Victorin Hulot reçut, du malheur  acharné  sur sa famille, cette dernière façon   Bet-7:p.363(38)
les plus grands désordres.  Ce combat serait  acharné , sans trêves, car il reposerait sur d  Med-9:p.507(19)
t mené la vie dure et sobre d'un travailleur  acharné .  Son histoire ressemblait à celle de  CéB-6:p.117(43)
n de sa mère, assez surprise de voir Modeste  acharnée  à la composition essayant des airs s  M.M-I:p.500(27)
 Mort ou la main opiniâtre d'une jeune fille  acharnée  à se faire aimer, que ce soit un de   A.S-I:p1017(.4)
eusement ses énormes capitaux, était la plus  acharnée  après l'orpheline et les Portenduère  U.M-3:p.907(24)
re.  Toutes les fois que tu verras la presse  acharnée  après quelques gens puissants, sache  I.P-5:p.503(20)
nt s'élisent elles-mêmes, et font une guerre  acharnée  aux vrais talents.  Le principe de l  PGr-6:p1101(10)
 où serait une vieille femme après une lutte  acharnée  avec des assassins.  Il marchait, en  Pon-7:p.519(30)
 donc pas terminé par l'arrêt.  Une lutte si  acharnée  donna dès lors, comme il arrive pres  CdV-9:p.694(39)
ette affaire, et les raisons de la poursuite  acharnée  dont je suis l'objet; mais je risque  SMC-6:p.765(34)
, la petite propriété, le paysan la lui font  acharnée  en descendant à des transactions ina  Pay-9:p.142(12)
cial, un système rétrograde ou quelque lutte  acharnée  se formuler à l'aide d'une partie qu  Pat-Z:p.250(30)
 cher, vous arrivez au milieu d'une bataille  acharnée , il faut vous décider promptement.    I.P-5:p.337(19)
 se battre à outrance et se faire une guerre  acharnée , pouvaient se rencontrer, se parler   Cat-Y:p.358(.5)
 de dix lieues, produisirent une concurrence  acharnée .  Battu pour le voyage de quatre à s  Deb-I:p.734(15)
urent impuissants, il s'y établit des luttes  acharnées , et la ville de Fougères une fois p  Cho-8:p1095(19)
nt besoin de repos après les luttes les plus  acharnées  : voilà le secret de ce règne.  Mai  Cat-Y:p.451(20)
urrence de volontés, misères inouïes, luttes  acharnées .  Dans cette bataille horrible, l'é  FdÈ-2:p.305(39)
 joueurs au milieu de leurs parties les plus  acharnées ...  Avez-vous pour moi assez d'affe  Hon-2:p.559(37)
ec les révolutions célestes.  Presque tous s' acharnent  à combattre la nature intraitable d  Cat-Y:p.432(17)
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mmis et les quarante mille demoiselles qui s' acharnent  à la bourse des acheteurs, comme le  Ga2-7:p.848(10)
écoupée en cases de damier, après laquelle s' acharnent  les portiers.  Le pauvre amant exam  Fer-5:p.815(29)
termes à son grand juge :     « " Pourquoi s' acharner  à l'espion ?  Un agent n'est plus un  Env-8:p.313(.4)
y ?     — Mon Dieu, comment pouvez-vous vous  acharner , dans l'avenir, contre un pauvre enf  Deb-I:p.830(19)
 se verra sottement pris au piège, plus il s' acharnera  sur moi.     — Et si je le renverse  Emp-7:p1052(41)
 cotillons, les joueurs de bouillote étaient  acharnés  à leurs tables, le père Crevel gagna  Bet-7:p.185(36)
r Dumay.  Cette circonstance permit aux plus  acharnés  de supposer calomnieusement que Char  M.M-I:p.666(32)
sa fortune lui avaient valu de nombreux et d' acharnés  ennemis.  Malgré la protection d'une  EnM-X:p.908(28)
elle et vous obtenez des combats ignobles et  acharnés  entre d’éclatantes médiocrités qui s  Cab-4:p.959(29)
e expirent dans la campagne les travailleurs  acharnés , comme Courtecuisse, montrait une fi  Pay-9:p.227(17)
is dans les coeurs, se livrèrent des combats  acharnés , la lutte publique eut une fatale cé  Pie-4:p..96(23)
ions à cela, nous aurions en eux des ennemis  acharnés .     — Mets, Césarine; nous devons h  CéB-6:p.164(15)

achat
ruchot avait procuré l'argent nécessaire à l' achat  d'un domaine, mais à onze pour cent; à   EuG-3:p1033(22)
u de deux cent quarante mille francs, et à l' achat  d'un hôtel qui en dépendra; la dot avér  CdM-3:p.649(28)
»     Adolphe aperçoit une écurie à louer, l' achat  d'un poney, l'introduction au logis d'u  Pet-Z:p.167(37)
e lègue aux hospices la somme nécessaire à l' achat  d'une inscription de rentes de trente m  SMC-6:p.787(36)
ueur de la maison de Simeuse, enrichi par un  achat  de biens nationaux, Antonin Goulard éta  Dep-8:p.746(10)
in, reprit Desroches, Cérizet, qui, depuis l' achat  de la créance sur Maxime, était arrivé   HdA-7:p.784(.2)
irent si bien, qu'il conclut immédiatement l' achat  de la forêt et des domaines de Montégna  CdV-9:p.744(12)
itudes de Grandet, avait été comprise dans l' achat  de la maison, ainsi que le trumeau, le   EuG-3:p1041(.3)
à payer l'établissement, cinquante mille à l' achat  de la maison, et vous laisserez le rest  SMC-6:p.910(.4)
tre, récemment employé plus d'un million à l' achat  de la terre de Rubempré pour obéir à un  SMC-6:p.725(22)
os intérêts, fut employé très habilement à l' achat  de plusieurs enclaves.  Enfin Vinet ent  Pie-4:p..90(43)
pour cent seulement, afin de lui faciliter l' achat  de quelque bon établissement. ' Mais, m  Gob-2:p.975(34)
énéral sur le trésor la somme nécessaire à l' achat  de ses rentes après l'avoir grossie de   EuG-3:p1121(12)
 des laines, ils employaient leurs fonds à l' achat  des biens nationaux : autre toison d'or  Rab-4:p.273(19)
cé afin de compléter l'argent nécessaire à l' achat  des cent mille livres de rente, lui env  EuG-3:p1150(30)
lâcher les sommes qu'au fur et à mesure de l' achat  des créances, et les faire examiner par  CéB-6:p..89(.1)
amant gagne en ce moment, il peut perdre.  L' achat  des domaines d'Auzac et de Saint-Froult  CdM-3:p.600(42)
haut négoce, il demanda tant pour cent sur l' achat  des quinze voix législatives qui, dans   Mar-X:p1082(16)
es sommes nécessaires aux défrichements, à l' achat  des semences, des instruments aratoires  Med-9:p.419(30)
aites à Paris pour l'érection du majorat.  L' achat  des terres qui jouxtaient Lanstrac eut   CdM-3:p.594(.3)
, et qui lui aurait demandé un asile; mais l' achat  du lièvre, un vendredi, l'embarrassait   Req-X:p1110(25)
es ordres de Schmucke pour le convoi, pour l' achat  du terrain où l'Allemand voulut avoir s  Pon-7:p.730(12)
es, expliquent la différence entre le prix d' achat  et le prix de vente.  Vous avez perdu d  CdM-3:p.589(28)
différentes, que nous ne savions plus à quel  achat  nous résoudre.  Tu as fait comme le dom  PGo-3:p.128(15)
i se rappelaient, à un liard près, le prix d' achat , enchéri chaque année des intérêts.  Ex  CdV-9:p.644(31)
ours à la campagne.  Là, tout étant prévu, l' achat , la vente, le profit, les commerçants s  EuG-3:p1029(38)
des Deux Mondes était pour beaucoup dans cet  achat ; je déclarai à M. Brindeau que je ne tr  Lys-9:p.957(19)
 du luxe, elle fut forcée de restreindre ses  achats  au chiffre de sa pension.  Au lieu de   Mus-4:p.654(32)
petit, il me prêta l'argent nécessaire à mes  achats  de livres, il venait quelquefois tout   MdA-3:p.398(39)
à leur équipement, à leur subsistance, à des  achats  de poudre, ils vous obéiraient aveuglé  Cho-8:p.945(27)
la vente.  Elle dirigeait son frère dans ses  achats  en fabrique et l'envoyait sans pitié j  Pie-4:p..43(42)
 m'attends pas, vous ne me dites rien de vos  achats  en ville.  Quand je crois avoir assez   RdA-X:p.778(33)
ns l'affaire que pour une commission sur les  achats  et pour un droit sur les réalisations,  CéB-6:p.241(28)
e change de ses amis, auquel il expliqua ses  achats  et ses ventes, en le priant de le remp  Fer-5:p.862(25)
ets était de l'héritage paternel, le fruit d' achats  faits pendant la Révolution par le pèr  P.B-8:p.104(15)
n marchand que l'inscription sur son livre d' achats , et j'écrirai que M. Schmucke me l'a v  Pon-7:p.712(11)
nte et mainte occasion.  Préposé de bien des  achats , il devint l'espion honnête et innocen  Pon-7:p.493(31)
; il poursuivait ses travaux, continuait ses  achats , sans savoir qu'il n'était plus que le  RdA-X:p.777(30)
illions, et votre père a consenti à tous les  achats .  Vous avez deux millions en dot, et l  M.M-I:p.682(30)

acheminement
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itre donné par le pape Clément VII, comme un  acheminement  au titre de grand-duc de Toscane  Cat-Y:p.177(28)

acheminer
t, qui la veille avait rédigé son rapport, s' achemina  au Palais dans l'intention de faire   Int-3:p.491(37)
e, lui conseillaient encore de mourir.  Il s' achemina  vers le pont Royal en songeant aux d  PCh-X:p..65(20)
onsieur, sachent où demeurait ma femme, je m' acheminai  vers son hôtel, le coeur plein d'es  CoC-3:p.333(.5)
oué, qui aimait son père, qui tous les ans s' acheminait  chez lui pour y apporter le pardon  PGo-3:p..60(10)
sur le quai de la Cathédrale, et le laissa s' acheminant  vers le Cloître où il avait grand   CdT-4:p.221(13)
istence par des transformations où l'homme s' achemine  à de sublimes destinées, libère le d  Lys-9:p1010(32)
devint pensif comme un homme en procès qui s' achemine  au tribunal.     Bartholoméo Belvidé  Elx-Y:p.477(.1)
rais de chagrin.     — Tout ce qui peut nous  acheminer  vers ce but ?... dit Me Mathias en   CdM-3:p.578(36)
 », répondit-il gaiement.     Et tous deux s' acheminèrent  vers le portail sombre derrière   Cho-8:p1055(38)
 monté l'escalier de Bidault dit Gigonnet, s' acheminèrent , sans se dire un mot, vers la ru  CéB-6:p.257(21)

acheter
a peau qui exigeait des toniques.  Birotteau  acheta  ce livre où il vit une fortune.  Néanm  CéB-6:p..64(.6)
rcantile, frappa Modeste, et le jour où elle  acheta  ce portrait, l'un des plus beaux livre  M.M-I:p.510(34)
terie plaça ses fonds sur le Grand Livre, et  acheta  cette maison, pour obéir à un désir de  Env-8:p.317(34)
 elles valaient neuf cents francs.  Brigitte  acheta  cinq mille francs de rentes pour les s  P.B-8:p..36(10)
eut lieu vers le commencement de 1824.  Elle  acheta  de fort belles choses en Nivernais et   Mus-4:p.645(31)
emment démolie par l'héritier de celui qui l' acheta  de la Nation.  Cette église, un des pl  Rab-4:p.365(18)
t Auvergnat, de la force de cinq Auvergnats,  acheta  des batteries de cuisine, des vieux ca  Pon-7:p.574(33)
aîné.  Pendant la révolution, Moïse Piédefer  acheta  des biens nationaux, abattit des abbay  Mus-4:p.634(40)
rsista donc dans la modestie de son train et  acheta  des bois, un peu maltraités par les gu  RdA-X:p.684(30)
rut un homme de génie.  Dès le lendemain, il  acheta  des couleurs, des toiles de plusieurs   PGr-6:p1099(.2)
e l'année 1799.  Et il eut des vignes, et il  acheta  des fermes, et il acquit des forges, e  Rab-4:p.276(24)
changea contre six mille francs d'assignats,  acheta  des rentes à trente francs, les paya l  CéB-6:p..57(19)
nées, le jeune héritier avide de jouissances  acheta  des rentes avec ses capitaux, laissa l  CdM-3:p.529(18)
elle lui garnit son atelier de fleurs et lui  acheta  deux jardinières.  Le premier dimanche  Rab-4:p.347(33)
compte de la fortune de sa belle-soeur, elle  acheta  douze mille francs de rente dans le tr  P.B-8:p.141(42)
 radotages.  Quand son trousseau fut usé, il  acheta  du calicot à quatorze sous l'aune pour  PGo-3:p..72(16)
ûta que quatre cent cinquante francs; et Max  acheta  du régiment alors en garnison à Bourge  Rab-4:p.448(24)
ncore été flétries par la publicité.  Minard  acheta  du thé, y mêla moitié de thé qui avait  P.B-8:p..47(42)
tume à toutes sortes de piments ! »     Elle  acheta  l'huilier anglais et ses flacons arden  Béa-2:p.886(.9)
tenir. »     Le soir, à sept heures, Cérizet  acheta  l'imprimerie et la paya, en gardant à   I.P-5:p.725(10)
 les derniers jours du règne de Louis XV, il  acheta  la charge de major des Gardes de la Po  CdM-3:p.527(11)
it tout aussi pauvre qu'auparavant.  Minoret  acheta  la maison de son oncle, que ses cohéri  U.M-3:p.927(42)
é Champagnac.  Quand mourut le beau-père, il  acheta  la maison où il avait établi d'une man  CdV-9:p.643(33)
on, ce qui est louable chez tous les hommes,  acheta  la Revue des Deux Mondes, au moment où  Lys-9:p.955(19)
chère enfant dans les exercices violents, il  acheta  la terre de Chauriat, entre Clermont e  eba-Z:p.403(22)
pouvoir retourner à son cher Sancerre.  Il y  acheta  la vieille maison qui fait le coin de   eba-Z:p.392(14)
 du Tillet de l'aider de ses lumières, et il  acheta  le Code de commerce.  Heureusement Jos  CéB-6:p.279(27)
 l'amour inspira la plus excessive ambition,  acheta  le fonds de La Reine des roses et le t  CéB-6:p..62(.9)
 qui voulait du luxe tout prêt et tout fait,  acheta  le mobilier de Couture et les embellis  Béa-2:p.907(27)
t.  Massimilla devint aussitôt vénitienne et  acheta  le palais qu'elle avait loué sur le Ca  Mas-X:p.547(42)
aient de l'humidité au bas des murs.  MADAME  acheta  le tableau mille francs, le Dauphin en  PGr-6:p1100(38)
Seine, en passant par le faubourg du Temple,  acheta  les terrains de Birotteau pour la somm  CéB-6:p.282(30)
mme était nécessaire pour agir à sa guise, l' acheta  par les concessions suivantes : il s'e  Mus-4:p.769(12)
ue levain de malice dans sa fille.  Le baron  acheta  plusieurs enclaves et un petit domaine  A.S-I:p1010(.6)
 pieds.  À l'insu de tout le monde, Philippe  acheta  pour deux cent cinquante mille francs,  Rab-4:p.521(42)
la fois armateur, banquier, propriétaire; il  acheta  pour deux cent mille francs de terrain  M.M-I:p.486(42)
nt tout ce qu'il réclamait.     Courtecuisse  acheta  pour deux mille francs un petit domain  Pay-9:p.173(43)
gna de réclamer par la voie des journaux, il  acheta  pour deux millions un magnifique domai  MNu-6:p.388(24)
s, des collections de lithographies; elle en  acheta  pour plusieurs pièces d'or qui étincel  PCh-X:p..67(16)
gents qui méritaient d'être occupés.  Gérard  acheta  pour son compte et pour celui de M. Gr  CdV-9:p.827(14)
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.  Hulot fils, sûr de la dot de Mlle Crevel,  acheta  pour un million, aux criées, cette sup  Bet-7:p.366(20)
d.  Le payeur, en héritant de son beau-père,  acheta  sur la place de Clermont une grande ma  eba-Z:p.401(33)
s, et vendit alors sa maison à la Ville.  Il  acheta  sur la rive gauche de la Vienne une ma  CdV-9:p.665(24)
révolutionnaires sur 1 argent en espèces, il  acheta  tous les biens nationalement vendus da  eba-Z:p.409(29)
e père Rogron mit son fils à l'école, il lui  acheta  un homme, un de ses charretiers, afin   Pie-4:p..41(13)
a musique à sa pupille, se rendit à Paris, y  acheta  un piano, prit des arrangements à Font  U.M-3:p.819(28)
e lendemain, Lucien fit viser son passeport,  acheta  une canne de houx, prit, à la place de  I.P-5:p.552(.3)
s économies, quand, au début du Consulat, il  acheta  une ferme de cinquante mille francs, i  Ten-8:p.508(.2)
 et de bottes par un cordonnier célèbre.  Il  acheta  une jolie canne chez Verdier, des gant  I.P-5:p.285(12)
 le calme fut à peu près rétabli, le docteur  acheta  une petite maison contiguë à la sienne  U.M-3:p.903(18)
ours conseillée par l'ancien magistrat, elle  acheta , dans d'excellentes conditions, une te  Env-8:p.286(37)
e fusiller une Vierge de l'Albane qu'il leur  acheta , malgré les moustaches dont l'avaient   Mar-X:p1041(32)
, qui ne voulait pas de position subalterne,  acheta , pour cent trente mille francs, un des  Béa-2:p.692(11)
uivit M. de Nueil.  Elle réalisa sa fortune,  acheta , près de Manerville, une propriété con  Aba-2:p.492(34)
éconsidération.  Un beau jour, en 1834, Adam  acheta , rue de la Pépinière, un hôtel.  Six m  FMa-2:p.199(21)
re.  À la mort de son père, le jeune Salomon  acheta , suivant l'expression du temps, une sa  L.L-Y:p.658(19)
ée, revint habiter Arcis, sa patrie, où elle  acheta , sur la Grande-Place, l'une des plus b  Dep-8:p.719(.4)
mes pour la femme d'un paysan.  Lamblerville  acheta -t-il Marion avec l'argent des Miron, d  eba-Z:p.790(18)
l enterre-toi si tu peux. "  Le lendemain, j' achetai  des meubles chez Lesage, je louai l'a  PCh-X:p.195(.9)
r une fabrique de paniers.  Ces pauvres gens  achetaient  à Grenoble leurs clayons à fromage  Med-9:p.415(24)
'étaient pas sans mérite; mais les marchands  achetaient  à peine ceux des artistes en réput  Ven-I:p1094(27)
ns.  Alors comme aujourd'hui, les ouvrages s' achetaient  aux auteurs en billets souscrits à  I.P-5:p.497(18)
t sa femme récoltaient tout à profusion et n' achetaient  exactement que la viande de bouche  Deb-I:p.810(29)
lors à 89, les plus célèbres capitalistes en  achetaient  fin janvier, à 92.  Grandet gagnai  EuG-3:p1150(34)
 fortune de mon amoureux serait faite, s'ils  achetaient  ou même venaient examiner ce mécha  Bet-7:p..92(30)
ne se marient-ils pas absolument comme s'ils  achetaient  une partie de rentes à la Bourse ?  Phy-Y:p.970(10)
vres ? répondit David indigné.     — Ah ! tu  achetais  des livres ? tu feras de mauvaises a  I.P-5:p.135(29)
serais-je pas la dernière des créatures si j' achetais  son argent au prix où il veut me le   PGo-3:p.172(14)
était le maire, qui possédait une scierie et  achetait  à bas prix les coupes de bois pour l  Med-9:p.414(.2)
out en s'en appliquant les bénéfices.  Et il  achetait  alors la maison de la rue Geoffroy-M  P.B-8:p.176(.7)
Le peu de provisions que le valet de chambre  achetait  au marché faisait supposer que ces d  RdA-X:p.827(31)
ie; puis, l'or à la main, ce cosaque des bas  achetait  au-dessous du prix de fabrication, d  Dep-8:p.752(37)
florissant de tous les commerces.  Sauviat n' achetait  aucun objet sans la certitude de pou  CdV-9:p.644(25)
s qu'ils consommaient en hiver, la Sauviat l' achetait  aux fagotteurs qui passaient et au j  CdV-9:p.646(19)
 choses qu'elles apportaient et celles que s' achetait  David.  Cette petite lutte d'amour e  I.P-5:p.248(21)
e la paille; la plupart du temps le gendarme  achetait  de la viande, et l'on s'entendait po  eba-Z:p.485(31)
Finot !).  Mme Matifat, qui aimait les Arts,  achetait  des lithographies, des lithochromies  MNu-6:p.367(40)
e de quelques menues pièces de monnaie, et s' achetait  des rubans, des colifichets, sans pe  Med-9:p.478(43)
e à pleines mains, à pleines lèvres; hier il  achetait  du papier Weynen; aujourd'hui le mon  Fer-5:p.822(41)
!  Il voyait le Conseil d'État.     Schmucke  achetait  en ce moment des fleurs, et il les a  Pon-7:p.757(27)
ours d'eau, en sacrifiant les vignes qu'elle  achetait  et les convertissant en gazons et en  SMC-6:p.667(36)
e n'eut jamais de bourse à elle; sa mère lui  achetait  et lui donnait tout à souhait, si bi  CdV-9:p.650(27)
 pouvais pas donner gratis ce que Mme Béchet  achetait  fort cher.     Je ne dirai pas comme  Lys-9:p.953(28)
leur pasteur en les lui rapportant.  Il ne s' achetait  jamais de linge ni d'habits, et port  U.M-3:p.792(32)
l y aura du vin cette année. »  M. Grandet n' achetait  jamais ni viande ni pain.  Ses fermi  EuG-3:p1034(22)
hète la gloire toute faite comme cet Anglais  achetait  l'amour.  Vous êtes aussi grand poèt  I.P-5:p.440(.9)
'est un microcosme.  Si l'empereur de Russie  achetait  la bohème moyennant une vingtaine de  PrB-7:p.808(36)
 commerce ou à ses acquisitions.  Le meunier  achetait  la tonte des prés du château pour no  Pay-9:p.169(18)
s en se rendant à son bureau, en revenant il  achetait  les matières premières; puis, en att  Emp-7:p.978(.2)
gique.  Il comblait les voeux de sa mère, il  achetait  les trente arpents de prairie, il ép  Aub-Y:p.102(.6)
es précautions qu'il prenait à mon égard; il  achetait  mes livres, il payait mes leçons; si  Med-9:p.541(27)
rd avec les entrepreneurs, dont le silence s' achetait  par des prix avantageux.  Cette faci  Pay-9:p.132(.8)
pérer.  Il ne prêtait rien à un paysan qui n' achetait  pas au moins trois hectares et qui n  Pay-9:p.247(24)
ait pour être si complètement blasé, qu'il n' achetait  plus, à raison d'une couple de mille  SMC-6:p.494(10)
e dans sa vie : il fabriquait et vendait, ou  achetait  pour revendre.  Aujourd'hui l'affair  CéB-6:p.181(.3)
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it des poules, des canards, deux porcs; il n' achetait  que du pain, du sel, du sucre et que  CdV-9:p.776(16)
r dit qu'elle se peignait le visage, qu'elle  achetait  ses dents et ses cheveux.  « Et tu a  Cat-Y:p.200(26)
.  S'il savait un fabricant dans la gêne, il  achetait  ses papiers à vil prix et les emmaga  I.P-5:p.125(39)
e.     Fougères avait eu la croix, Élias lui  achetait  ses tableaux deux ou trois cents fra  PGr-6:p1094(.1)
s des plantes les plus curieuses, mais qu'il  achetait  toujours fanées.  Peut-être se compl  Hon-2:p.540(43)
, l'autre de son client, et le grand Cointet  achetait  toutes ces infamies en se flattant d  I.P-5:p.639(40)
 qui nous irait bien ! »  Le lendemain il en  achetait  un autre, et toujours!  Il regorgeai  Pie-4:p..48(43)
ents francs demandés avec lesquels le paysan  achetait  un lopin de terre.  Quand de pieux p  U.M-3:p.793(33)
ulaient de la prestesse, un numéro de tête s' achetait  un verre d'eau-de-vie et un sou.  Le  P.B-8:p.122(26)
s belles choses matérielles.  Pons voyait et  achetait  une tasse de porcelaine pendant le t  Pon-7:p.498(11)
uire à Neuilly sa célèbre Folie, et sa femme  achetait , pour couronner le dais de son lit,   Cat-Y:p.443(.7)
que tous les artistes du second ordre, Élias  achetait , vendait tous les tableaux du pauvre  PGr-6:p1099(36)
r une femme qui dominât chez lui.  Jacquotte  achetait , vendait, accommodait, changeait, pl  Med-9:p.409(42)
es, chez les auteurs, chez les imprimeurs, y  achetant  à bas prix les livres qui leur étaie  I.P-5:p.352(20)
oeur de Cornélius confirma cette croyance en  achetant  de la sauce verte à la boutique du b  M.C-Y:p..64(28)
dée à le mettre près de toi, que je t'ai vue  achetant  des choses comme pour une mariée, je  PGo-3:p.230(17)
yait le comte Popinot, ministre du Commerce,  achetant  des tableaux et des statues, voulait  Bet-7:p.320(22)
te comme son patron, se fit un prix moyen en  achetant  du coton à bon marché, en quantité d  Dep-8:p.752(.6)
der le compte des triomphes du mois passé en  achetant  en gros ceux du mois courant.  Du te  FdÈ-2:p.320(30)
le de Paris par moitié, près d'un million en  achetant  et réparant l'hôtel Cluny pour loger  Pon-7:p.540(10)
 et liquidaient.  Vilquin fit le généreux en  achetant  la villa, la maison de ville et une   M.M-I:p.490(19)
 bourgeois ! »     En effet, Courtecuisse en  achetant  le domaine de la Bâchelerie avait vo  Pay-9:p.224(39)
ndit Gigonnet.  Nous avons cru bien faire en  achetant  les créances de tous les créanciers   Emp-7:p1040(22)
 que nous les avons vus de fois, à la foire,  achetant  les plus belles berloques pour lui !  DBM-X:p1172(12)
 allant engager ou dégager au Mont-de-Piété,  achetant  les reconnaissances, prêtant sans in  Emp-7:p.959(35)
es avaient pris des engagements si lourds en  achetant  leur maison, qu'en gens de province   I.P-5:p.654(34)
tu me comptes seulement cent mille francs en  achetant  ma charge, tu peux l'avoir demain. »  CéB-6:p.161(18)
gt mille francs d'honoraires s'il peut, en t' achetant  pour huit cent mille francs de terre  SMC-6:p.589(20)
que ce que tu apprendrais plus tard, mais en  achetant  ton expérience par des fautes cruell  CdM-3:p.611(17)
ce que je devais à ce digne Auvergnat en lui  achetant  un cheval et un tonneau, il fut outr  MdA-3:p.399(40)
rifice pour le sauver de la conscription, en  achetant  un homme.  Depuis, la mère Beauvisag  Dep-8:p.750(38)
, en ce genre, supérieurs aux comédiens.  En  achetant  un titre nu, Desroches recommençait   Deb-I:p.848(20)
ait bientôt pouvoir réaliser son ambition en  achetant  un tonneau et un cheval.  En apprena  MdA-3:p.398(27)
uriant à l'éternité, la vue de son amant lui  achetant  une tombe avec des gravelures, Barbe  I.P-5:p.549(15)
, à Paris y placer deux cent mille francs en  achetant , rue de l'Arcade, un charmant hôtel   Mus-4:p.778(.4)
ité par le prince de Vissembourg avant qu'il  achetât  son hôtel de la rue de Varennes.  Le   eba-Z:p.614(.4)
ieux, qui veut posséder de la terre et qui l' achète  à tout prix.  Sa bouche aux lèvres ble  Ten-8:p.517(20)
un très petit capital, comme Mlle Thuillier,  achète  alors un quart de charge d'agent de ch  Emp-7:p1008(.9)
 l'autre Chambre venait chercher là ce qui s' achète  au poids de l'or à Paris, le plaisir.   CSS-7:p1210(41)
par poignées pour leurs caprices.  Ferdinand  achète  au Tillet l'emplacement de l'ancien ch  FdÈ-2:p.287(40)
ner aux hommes célèbres.  Le manuscrit que j' achète  cent mille francs est moins cher que c  I.P-5:p.367(41)
IÈRE ÉPOQUE     Tout va trop bien.  Caroline  achète  de jolis petits registres pour écrire   Pet-Z:p..84(12)
trop aimée, croit à la République.  Mon gars  achète  de la laine rouge, et fabrique ces cas  MNu-6:p.377(18)
ne sur les boulevards, marchande des cannes,  achète  de vieux bahuts, s'éprend de mille pas  Pat-Z:p.264(30)
es et demie rue Dauphine, chez l'orfèvre qui  achète  de vieux couverts et des galons.  Il l  PGo-3:p..83(10)
la place pour l'année, absolument comme on y  achète  des chevaux.     « Comment te nomme-t-  Pay-9:p.297(.7)
e 1815 arrive, mon gars réunit ses capitaux,  achète  des fonds avant la bataille de Waterlo  MNu-6:p.338(20)
ouceurs...  Elle est friande !  Le vieux lui  achète  des gâteaux, des pâtés de chez le pâti  Env-8:p.356(29)
che le rôle des pionniers en Amérique.  Elle  achète  des grandes terres sur lesquelles le p  CdV-9:p.818(26)
quarante-deux ans, elle fait la jeune femme,  achète  des petits bas, se promène suivie d'un  Pet-Z:p..26(.4)
 volons pas plus qu'on ne vole ceux à qui on  achète  des rentes à soixante-quinze.  Aujourd  CéB-6:p..51(.8)
3 : les rentes sont à soixante-douze francs,  achète  des rentes.  Tu auras dix mille livres  CéB-6:p..43(43)
Puis, vengeance qui lui dilate le coeur ! il  achète  des tableaux aux peintres célèbres qua  PGr-6:p1111(27)
rcs; le notaire qui va au bal, au spectacle,  achète  des tableaux et joue à l'écarté, qui a  CdM-3:p.561(12)
us ce qu'il nomme faire des opérations ?  Il  achète  des terrains nus sous son nom, puis il  PGo-3:p.243(35)
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   « L'éditeur soussigné fait observer qu'il  achète  dix mille francs chaque volume de poés  M.M-I:p.512(.3)
on.  Enfin tout l'esbrouffe du commerce.  On  achète  l'avis des hommes de science ou d'art,  CéB-6:p.242(26)
ance de sa dernière demande.  Eh bien, qu'il  achète  l'éternité de son nom, mais que l'Espa  ElV-X:p1138(29)
he est un mari, ce n'est pas un médecin.  Il  achète  la campagne, et il s'y installe avec C  Pet-Z:p..76(24)
yez tranquille, monsieur, dit-il à Lucien, j' achète  la clientèle du Gymnase, je soignerai   I.P-5:p.469(10)
rétention de m'y connaître.  Moi, mon ami, j' achète  la gloire toute faite comme cet Anglai  I.P-5:p.440(.8)
ia Lousteau.  Mais mon cher, si le ministère  achète  le journal, dans six mois le droguiste  I.P-5:p.385(20)
ue Saint-Denis l'est dans son commerce; elle  achète  les bas de ses chers petits enfants, l  AÉF-3:p.690(32)
cent mille francs aux environs de Paris.  On  achète  les folies des autres.     — Je croyai  Pay-9:p.344(35)
ORMANDIE, ces mots : Rémonencq, ferrailleur,  achète  les marchandises d'occasion.  Naturell  Pon-7:p.574(15)
  Enfin, s'il y a des fagots à vendre, qu'on  achète  les nôtres, et jamais ceux des Aigues.  Pay-9:p.168(.6)
olière, Voltaire et Rousseau sur parole, qui  achète  leurs oeuvres sans les lire; qui souti  CéB-6:p..69(29)
is consentir sous peine d'être ruinée.  Il m' achète  ma conscience et la paye en me laissan  PGo-3:p.243(30)
 au-dessous, dans mon estime, de celui qui l' achète  par amour.  Vous n'étiez pas épris de   Bet-7:p.226(18)
he.  Avec les cent mille écus de ta dot on n' achète  pas encore tout Paris.  Tu as beau avo  MCh-I:p..71(21)
res, espionnages continuels.  Une ménagère n' achète  pas une perdrix sans que les voisins n  EuG-3:p1029(42)
même problème.  Quand je dis castor, il ne s' achète  plus dix livres de poil de castor en F  CSS-7:p1168(43)
t une grande sécurité pour les familles.  Il  achète  pour douze cent mille francs d'herbage  Pon-7:p.557(13)
 être bien savante, disait le banquier, elle  achète  pour mille écus de livres par an. »     eba-Z:p.403(15)
re, il serait enfin imprimé.     « Je vous l' achète  quatre cents francs, dit Doguereau d'u  I.P-5:p.306(35)
ement intégral de tes créanciers...     — Il  achète  sa femme, dit Birotteau.     — N'est-c  CéB-6:p.302(36)
lyrie, Adriatique, etc.  Dans ce pays-là, on  achète  sa femme, et sans voir...     — Je n'i  Deb-I:p.791(22)
issances légères et peu importantes que l'on  achète  si cher dans les collèges, et d'en fai  eba-Z:p.674(12)
és par lesquelles l'amant d'une femme mariée  achète  son bonheur, et qui donnent aux femmes  I.P-5:p.187(.4)
 deux pièces d'or, et les lui montrant : « J' achète  ton dessin, dit-il.     — Prends, dit   ChI-X:p.422(32)
lle croit en l'infaillibilité du Havre, elle  achète  tout au Havre, elle s'y fait habiller;  M.M-I:p.471(.4)
cria Marche-à-terre.     — Quoi ?     — Je t' achète  tout ton butin.     — Gausses-tu ? dem  Cho-8:p1057(37)
e plus de charges que de bénéfices, ou qu'il  achète  trop chèrement les avantages qu'il en   Lys-9:p1085(14)
ez difficile de se loger.  Aussi, quand on y  achète  un établissement quelconque, la maison  U.M-3:p.922(38)
rageusement attendue.     — Le père Crevel m' achète  un exemplaire de votre groupe mille éc  Bet-7:p.262(18)
 difficile de le pincer deux fois.  Quand on  achète  un immeuble, si ceux qui ont prêté de   P.B-8:p.133(10)
its registres pour écrire ses dépenses, elle  achète  un joli petit meuble pour serrer l'arg  Pet-Z:p..84(13)
s qui se leva pour venir le saluer.     — Il  achète  un journal hebdomadaire qu'il veut res  I.P-5:p.363(31)
ême qui devraient nous être réservés, car on  achète  un nom !  Mais, aimer, tête levée, à c  Lys-9:p1147(35)
i aime les articles, dit à M. Buloz : « Si j’ achète  un ouvrage incompréhensible, il me fau  Lys-9:p.938(29)
de M. Hulot, et vous m'avez acquise comme on  achète  un pistolet pour tuer son adversaire.   Bet-7:p.226(21)
auriez pas un mot à dire.  Un boutiquier qui  achète  une femme pour se venger d'un homme es  Bet-7:p.226(17)
Nous sommes des enfants !  En Angleterre, on  achète  une lettre compromettante cinq à six m  I.P-5:p.503(27)
our femme, je deviendrai pair de France !  J' achète  une terre que je guette, la terre de P  Bet-7:p.369(.4)
enfants en lancier ou en garde national, qui  achète  Victoires et conquêtes, Le Soldat labo  CéB-6:p.173(37)
 retraite et qui n'a pas de quoi vivre, vous  achète  votre maison de commerce.     — Que fa  Bet-7:p.176(31)
urrons faire des affaires ensemble.  Je vous  achète  votre roman... »     Le coeur de Lucie  I.P-5:p.306(31)
îte qui, certes, est un vrai bijou.  Si je l' achète , dis-je à Monistrol, c'est à cause de   Pon-7:p.513(34)
it alors : « Oui, trop cher.  La femme qu'on  achète , et c'est la moins coûteuse, veut beau  ZMa-8:p.849(33)
 fait ce qu'on veut, que l'on vend, que l'on  achète , que l'on tue, enfin dont on se sert p  FYO-5:p1108(35)
 camarade, ajouta-t-il avec un sourire amer,  achète -moi d'avance, je suis robuste, je ne s  Ven-I:p1098(40)
 francs à compte sur sa part; aussi mon père  achète -t-il la maison où nous sommes.  Le min  Env-8:p.408(20)
euple crevait de faim, disait : " Pourquoi n' achète -t-il pas de la brioche ? "  Je voudrai  MdA-3:p.395(43)
aux in-octavo de leur bibliothèque.  À peine  achète -t-on les livres brochés !  Où allons-n  Pay-9:p..64(27)
 savent par combien de dangers cette plume s' achète ; mais, semblable au Bédouin qui sillon  Ser-Y:p.734(33)
 d'avoir saint Pierre et ses clefs, elle les  achète .  Elle va à la messe tous les jours, e  DFa-2:p..51(37)
tans la Piple.  T'aillers, tans l'Oriend, on  agêde  ses phâmes léchidimes. »     Arrivée ru  SMC-6:p.578(20)
r...     — Aime-t-on d'amour une femme qu'on  achète  ?... demanda d'une voix délicieuse la   SMC-6:p.578(16)
ation de la Maison Claës.  Tous deux avaient  acheté  à Félicie plusieurs beaux tableaux qu'  RdA-X:p.813(41)
it montré à Florine l'acquisition du sixième  acheté  à Finot.  Et moi, le lendemain je sera  I.P-5:p.385(36)
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s mains de ses nièces, avec du florence vert  acheté  à Guérande, avec une carcasse qu'elle   Béa-2:p.664(24)
et élégant cimetière, vous verrez un terrain  acheté  à perpétuité, où s'élève une tombe de   I.P-5:p.320(22)
s, car il revint avec un chargement de coton  acheté  à vil prix.  Cette double opération va  M.M-I:p.487(.7)
le on fait les robes d'avocats !... un gilet  acheté  au Temple, mais à châle et brodé !...   SMC-6:p.523(19)
rêt me déchirez-vous le coeur, car vous avez  acheté  bien cher le droit d'avoir ce billet p  Bet-7:p.414(.8)
bitez toujours L'Isle-Adam ?     — Oui, j'ai  acheté  Cassan.     — Eh bien, je suis heureux  Deb-I:p.885(36)
ne des plus vieilles maisons de Paris, avait  acheté  cet établissement en 1793, au moment o  Deb-I:p.834(37)
conomies, le père Cognet et sa femme avaient  acheté  cette maison pour s'y établir cabareti  Rab-4:p.378(13)
e sur la grande rue du village.  Après avoir  acheté  cette propriété, M. de Sérisy le père   Deb-I:p.809(16)
is Lucien ne connût ma vie antérieure.  J'ai  acheté  cette Vierge que vous voyez; je la pri  SMC-6:p.453(10)
infâme, car vous m'avez espionnée, vous avez  acheté  chaque marche de cet escalier, et la m  Bet-7:p.422(.1)
Bixiou remarqua le reste du cahier de papier  acheté  chez l'épicier pour écrire la lettre q  Rab-4:p.536(24)
ion de produits dont le discours d'ouverture  acheté  cinq cents francs à Lousteau fut hardi  Béa-2:p.908(.5)
l, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais  acheté  d'eau; j'allais en chercher le matin à  PCh-X:p.134(18)
 noirci, des cartons, et un ignoble fauteuil  acheté  d'occasion.  Une casquette et un abat-  Bet-7:p.445(.7)
our le mot croûte-au-pot, dit pour un meuble  acheté  d'occasion.  — Ma femme n'est pas comm  Pay-9:p.263(36)
 passa par Vendôme l'année dernière, l'avait  acheté  d'un religieux espagnol.  — Ah ! " dit  AÉF-3:p.726(23)
  L'opulent receveur général avait récemment  acheté  dans ces parages une maison de campagn  Bal-I:p.132(11)
ent cinq mois de l'année à Paris, où ils ont  acheté  dans le faubourg Saint-Germain un magn  U.M-3:p.987(.2)
te de droite à gauche, son père n'a même pas  acheté  de savonnette à vilain.  Avant la révo  Bal-I:p.156(10)
Jean Violette, un fabricant de bas qui avait  acheté  depuis deux ans la maison Beauvisage,   Dep-8:p.737(.5)
pauvrement fait par de pauvres fières : il a  acheté  des causes aux gens qui tremblaient de  MNu-6:p.356(23)
 lui demanda le gentilhomme, n'avez-vous pas  acheté  des crucifix aux Espagnols qui ont pas  AÉF-3:p.729(.2)
  — Mais n'ai-je pas eu à vivre, n'ai-je pas  acheté  des livres ? répondit David indigné.    I.P-5:p.135(27)
dustrieux auraient renouvelé les caractères,  acheté  des presses en fer, se seraient procur  I.P-5:p.143(19)
s'est associé avec un architecte, et ils ont  acheté  des terrains, ils ont bâti dessus, il   P.B-8:p.132(13)
les de mon beau-père et de ma femme, ils ont  acheté  des terres, et m'ont envoyé la note de  Env-8:p.270(18)
 femme, je suis trop dépensière.  Je m'étais  acheté  deux ceintures, un joli poinçon pour p  PGo-3:p.128(31)
lui donnait, et pour laquelle le comte avait  acheté  deux chevaux en Angleterre, amenés ave  Lys-9:p1069(.7)
ourg Saint-Antoine.  L'architecte avait donc  acheté  deux ou trois charretées de vieillerie  Pay-9:p.196(37)
e femme ?  Pour avoir emprunté des outils et  acheté  du fer ? car il n'est pas prouvé qu'il  CdV-9:p.695(.7)
é, Tonsard répondit : « Je l'ai parbleu bien  acheté  et bien payé.  Est-ce que les bourgeoi  Pay-9:p..83(39)
re du seul journal hebdomadaire qui pût être  acheté  et qui a deux mille abonnés.     — Far  I.P-5:p.366(.9)
t-être.  Mais M. Cruchot m'a dit qu'il avait  acheté  Froidfond il y a deux ans.  Ça l'aura   EuG-3:p1096(24)
te simple.  Marion qui, dans le temps, avait  acheté  Gondreville six cent mille francs en a  Ten-8:p.509(17)
aps en toile fine, grossi d'un lit de plumes  acheté  jadis pour quelque abbé par une dévote  Pay-9:p.240(23)
 Ton frère a renié Dieu.  Quant à toi, tu as  acheté  l'abbaye de Juvigny.  L'abbé Gudin dit  Cho-8:p1082(32)
 aimé pour lui-même !  Aussi, quand il avait  acheté  l'appartement restauré par Grindot à C  CéB-6:p.310(25)
ans des pièces, des vaudevilles, il en avait  acheté  l'autre part, en profitant des nécessi  Pon-7:p.650(31)
ion de Lucien en assurât le succès, il avait  acheté  l'entière propriété.  Quand Lucien obj  I.P-5:p.534(15)
pée à demander à Mme Garceland où elle avait  acheté  l'étoffe de sa robe, ne prévit pas l'e  Pie-4:p..67(34)
ément pensé, reprit Grévin, qu'en 1831, j'ai  acheté  l'hôtel de Beauséant. »     Mme Beauvi  Dep-8:p.773(.1)
son fils, il lui répondit que quand il avait  acheté  l'imprimerie à la veuve Rouzeau, il s'  I.P-5:p.135(17)
e, jouait un grand rôle à Paris, où il avait  acheté  l'un des plus beaux hôtels du faubourg  Ten-8:p.510(34)
r l'impromptu de l'invitation.  Minard avait  acheté  l'une de ces grandes et somptueuses ha  P.B-8:p..97(24)
iche négociant du quartier Maubert, il avait  acheté  l'une des plus belles maisons de la ru  P.B-8:p..48(10)
lège, et le lendemain l'heureux commis avait  acheté  la charge de son patron.  En quatre an  Fer-5:p.808(.3)
 voulut pas répondre.  Mme de Langeais avait  acheté  la clef de cette chambre, et non toute  DdL-5:p1023(22)
 l'a été César puisqu'il est le seul qui ait  acheté  la couronne à force de dettes.  Vous c  eba-Z:p.844(.5)
es Descoings qui, pendant la Révolution, ont  acheté  la défroque des maisons religieuses et  Rab-4:p.441(12)
t mieux achalandé dans tout Paris.  Il avait  acheté  la maison en 1826, et sa rente en 1830  P.B-8:p.175(11)
tant du quartier; mais, depuis, il a pris et  acheté  la maison où demeurait son oncle, rue   P.B-8:p..92(18)
moins ce vieux libertin, qui, dit-on, aurait  acheté  la petite à sa mère pour quinze cents   Bet-7:p.438(35)
et l'esprit d'aimer, pour les riches qui ont  acheté  la propriété des passions, pour les in  Phy-Y:p.924(36)
gence égale de part et d'autre.  Après avoir  acheté  la reconnaissance de ses héritiers et   U.M-3:p.791(.2)
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t.  Ancien fermier à Saint-Léonard, il avait  acheté  la seule maison habitable du bourg, et  CdV-9:p.812(10)
ouvé dans l'aisance.  L'année dernière, il a  acheté  la tuilerie; l'année prochaine il rebâ  Med-9:p.472(27)
par des liens indissolubles.     Après avoir  acheté  la vie de Lucien au moment où ce poète  SMC-6:p.502(23)
e, économe, et assez entreprenant pour avoir  acheté  le fonds de son maître, que le hasard   PGo-3:p.123(10)
premier commis du père César Birotteau, j'ai  acheté  le fonds dudit Birotteau, beau-père de  Bet-7:p..60(41)
 sur le compte du père Goriot, dont il avait  acheté  le fonds.  Les suppositions que Rastig  PGo-3:p.126(.6)
ces, nous sommes fidèles, nous autres ! j'ai  acheté  le journal du soir.  Baudoyer est nomm  Emp-7:p1092(31)
e cantatrice, avait, au début de sa passion,  acheté  le plus beau lit de Paris, sans savoir  Hon-2:p.558(29)
lace, et, chose extraordinaire, elle y avait  acheté  le seul lièvre qui s'y trouvât.  Toute  Req-X:p1110(.3)
 de rente.  Rastignac et Mme de Nucingen ont  acheté  les actions vendues par Godefroid et p  MNu-6:p.390(37)
rconstances dans lesquelles le général avait  acheté  les Aigues, des causes graves qui fire  Pay-9:p.127(39)
 un vrai Bleu, quoique ce soit vous qui ayez  acheté  les biens de l'abbaye de Juvigny, vous  Cho-8:p.955(16)
, comptant sur le génie de Napoléon, avaient  acheté  les cotons venus d'Espagne.  Ils trava  Dep-8:p.752(29)
e !  Je puis vous le dire aujourd'hui : j'ai  acheté  les créances sur le Roi à soixante pou  CéB-6:p.216(28)
lecteur ! nous serions plus avancés, j'eusse  acheté  les deux voix de ces deux employés en   Pie-4:p.105(.9)
ller ma bibliothèque dans onze caisses, j'ai  acheté  les livres de droit qui pouvaient m'êt  A.S-I:p.974(28)
ilà mes noces.  Le surlendemain, après avoir  acheté  les quelques pieds de terre où la pauv  Med-9:p.582(38)
désir d'épouser Mlle de Grandlieu, vous avez  acheté  les restes du château de Rubempré, vou  SMC-6:p.771(29)
eprit-il en se penchant à mon oreille.  J'ai  acheté  les soins, les attentions, les service  Phy-Y:p1190(33)
Eh bien ! reprit la Saint-Estève, nous avons  acheté  Mlle Reine Tousard, celle pour qui Mme  Bet-7:p.403(.8)
-dessus de la commode.  Un tapis d'occasion,  acheté  par Bérénice de ses deniers, malgré le  I.P-5:p.512(12)
 francs.  Le fonds de La Reine des roses fut  acheté  par Célestin Crevel cinquante-sept mil  CéB-6:p.282(41)
o, accepta pour son fils un enfant du peuple  acheté  par cette célèbre Vénitienne, et, chos  Cat-Y:p.178(.6)
 ses joues flétries, annonçaient qu'il avait  acheté  par de rudes travaux le ruban rouge qu  F30-2:p1157(27)
rouvant dénué de tout.  Le valet de chambre,  acheté  par deux créanciers, avait indiqué l'a  U.M-3:p.864(19)
ouvait la notification du contrat de l'hôtel  acheté  par du Bruel, exigée pour la purge lég  PrB-7:p.834(36)
a bonne catholique Mlle Choin sur un terrain  acheté  par elle exprès.  Un jardin en terrass  Pay-9:p.238(13)
 la succession du facteur, dont le fonds fut  acheté  par Érard.  Il fit chercher diplomatiq  U.M-3:p.812(27)
ution de Juillet.  Ce mariage d'ambition fut  acheté  par la quittance au contrat d'une dot   FdÈ-2:p.275(.1)
par le docteur Dubois et qui fut, plus tard,  acheté  par la Ville de Paris.  Trois semaines  Rab-4:p.537(25)
notre civilisation : tel est tout le progrès  acheté  par le sang de nos pères.     L'aristo  Pat-Z:p.223(.2)
r les voeux de la soeur Thérèse.  Le bonheur  acheté  par tant d'amour pouvait éclore pour l  DdL-5:p1031(.8)
 portrait, qui avait pour pendant un évêque,  acheté  par un Anglais, représente un chevalie  Pon-7:p.741(35)
 considérables, ruina mon père.  Ayant jadis  acheté  plusieurs terres données par l'Empereu  PCh-X:p.126(.2)
es de bonnes rentes.  Enfin mademoiselle m'a  acheté  pour cinq cents écus la grande maison   Cho-8:p.998(22)
queuse ? dit Claude Vignon, espèce d'esclave  acheté  pour faire du Bossuet à dix sous la li  PCh-X:p..99(29)
faire deux lampions si quelque épicier l'eût  acheté  pour le faire bouillir.  Ce n'est rien  SMC-6:p.523(28)
'hôtel de Beauséant, qu'il a depuis dix ans,  acheté  pour nous, et qui vaut aujourd'hui hui  Dep-8:p.794(21)
ui en fit présent en 1816.  Le notaire avait  acheté  pour sa belle une petite maison aux Ch  CéB-6:p..86(22)
car il est extrêmement rare qu'un livre soit  acheté  pour sa propre valeur, il est presque   I.P-5:p.498(33)
nifique hôtel que le baron de Nucingen avait  acheté  pour son gendre; il renvoya le cabriol  Dep-8:p.812(19)
 place Royale où il possédait un vieil hôtel  acheté  pour un morceau de pain, comme on dit,  Pon-7:p.594(10)
eur des tableaux, et le rusée Max crut avoir  acheté  pour une bagatelle le triomphe de Flor  Rab-4:p.442(31)
s vrais Wallenrod-Tustall-Bartenstild, avait  acheté  presque autant de balles de coton que   M.M-I:p.486(.3)
onfiés à Falleix, l'hôtel de la place Royale  acheté  quarante mille francs en 1804, et tren  Emp-7:p.934(30)
e l'amour de Clotilde.  Quand ce garçon a eu  acheté  sa terre, quand il l'a eu payée aux tr  SMC-6:p.650(10)
la longue plaine où Leclercq le député avait  acheté  sa terre.  En séparant par un grand et  Pay-9:p.303(36)
 des plus beaux hôtels de la rue de Bourbon,  acheté  sept cent mille francs.  Sur le reste   Béa-2:p.839(.1)
apiers dans les caves du château qu'il avait  acheté  sous le nom d'un homme...  Il l'a fait  Ten-8:p.693(40)
'enfant eut un joli habillement de cavalier,  acheté  sur le produit des noyers.  Le matin o  Lys-9:p1068(.8)
gens de police qui veulent se bien déguiser,  acheté  sur place la défroque d'un Auvergnat,   FYO-5:p1066(43)
n roi constitutionnel, je suis un czar, j'ai  acheté  tous mes sujets, et personne ne sort d  Bet-7:p.415(41)
 conjugal, amour excentrique, le baron avait  acheté  tout, avait connu tout, excepté le vér  SMC-6:p.494(19)
 avec ce ton fraternel et dégagé qu'il avait  acheté  trente-trois mille livres de rente.  O  eba-Z:p.681(.5)
 courtier de la maison Sonet, Villemot avait  acheté  trois mètres de terrain à la Ville, en  Pon-7:p.738(.8)
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égèrement empourpré, j'ai, l'année dernière,  acheté  un clos que je désirais avoir depuis d  Aub-Y:p.100(42)
 et en pénétrer le sens caché.  Joseph avait  acheté  un de ces bahuts magnifiques, alors ig  Rab-4:p.327(30)
si bon, il m'aime tant ! il m'a dernièrement  acheté  un homme pour me sauver de la conscrip  RdA-X:p.743(32)
u monde.  Afin de me donner un état, ils ont  acheté  un mort, une réputation, une fortune,   Fer-5:p.885(42)
stance sur laquelle il se tait.  Après avoir  acheté  un restaurant en réputation, il fut ch  Gam-X:p.472(18)
tin de très bonne heure; et comme il y avait  acheté  une chapelle à perpétuité, là, comme a  M.C-Y:p..32(26)
sont anciens sans conteste.  Son aïeul avait  acheté  une charge de conseiller au Parlement   Fer-5:p.800(23)
 premier soin d'une petite fille après avoir  acheté  une perruche ? n'est-ce pas de l'enfer  Phy-Y:p1038(32)
Cygne, où depuis cinq ans du Bousquier avait  acheté  une petite maison de province, bâtie e  V.F-4:p.831(25)
 cet homme avait pour tout mobilier un tapis  acheté  vingt francs, un lit de pensionnaire,   P.B-8:p.123(37)
ols étaient alors à la mode.     « Vous avez  acheté  vos tableaux chez Élie Magus ?     — O  PGr-6:p1110(11)
ibilet que j'ai su que le champ que Godain a  acheté , c'était trois jours avant que Catheri  Pay-9:p.336(35)
pas t'être ouvert à elle.  Elle n'aurait pas  acheté , croyant te faire plaisir, le domaine   CdM-3:p.634(28)
ois mille grosses ! dit César.     — Et j'ai  acheté , dans le faubourg Saint-Marceau, un te  CéB-6:p.287(18)
nes à vivre.  Il a enfin le droit, chèrement  acheté , de regarder en face ce cancer qui dév  I.P-5:p.115(.3)
monsieur, dit le duc de Grandlieu, vous avez  acheté , dit-on, la terre de Rubempré; je vous  SMC-6:p.640(.7)
re l'outil dont ils se servent, où ils l'ont  acheté , et j'ai mon plan...     — Ces gens-là  Pay-9:p.334(19)
ens au soleil.  Le bonhomme l'Estorade avait  acheté , la veille du jour où il devait revoir  Mem-I:p.219(12)
 ses finances, pour un mobilier imprudemment  acheté , lui fit parvenir cent mille francs en  Emp-7:p.889(33)
nte par suite de la mort du curé, avait tout  acheté , murs et terrain, meubles, vaisselle,   Med-9:p.410(43)
n conseillée par le vieux Séchard, Ève avait  acheté , précisément en avant des vignes de so  I.P-5:p.729(.6)
 bonheur-du-jour en marqueterie que j'aurais  acheté , si je faisais collection de ces oeuvr  Pon-7:p.511(.6)
nsidérable que tout l'or du monde.  Il avait  acheté , soi-disant pour rendre service à un n  A.S-I:p.985(20)
ous eu sa procuration ?  Vous pourriez avoir  acheté , vendu des immeubles, placé des fonds   Int-3:p.464(13)
bassadeur turc et que mon prédécesseur avait  acheté ; mais, je n'en ai jamais trouvé le pri  Ga2-7:p.854(31)
it rien d'elle, il venait des gens, il était  acheté .  Les mille attentions caressantes de   Lys-9:p1190(11)
 à un petit bois de trente arpents récemment  acheté .  Quand le château eut tous ses habita  Ten-8:p.560(32)
mby (Champy), eine bedid pien que che lui ai  agedé ...     — Si vous faites bien les choses  SMC-6:p.621(15)
 portugaise.  Cette étoffe était une soierie  achetée  à Canton où la patience chinoise avai  SMC-6:p.618(.8)
n de Jésus-Christ, que, par parenthèse, j'ai  achetée  à ma femme, ainsi que la lampe.  Il y  AÉF-3:p.716(11)
 lieutenant étaient revenus.  Cette voiture,  achetée  à Paris, était à la dernière mode, et  M.M-I:p.613(43)
ne inscription de cent mille livres de rente  achetée  à quatre-vingts francs net.  Les rens  EuG-3:p1142(21)
ie moderne valant soixante francs, avait été  achetée  à quelque vente par autorité de justi  Pon-7:p.634(43)
 à leur auberge depuis que Rochefide l'avait  achetée  à sa Ninon II.  En voyant entrer La P  Béa-2:p.920(.5)
l devait payer trente mille francs la charge  achetée  à son fils; il ne lui restait donc pl  Pay-9:p.135(25)
gne située au pied des Alpes Tyroliennes, et  achetée  au printemps dernier par la duchesse   Mas-X:p.545(.2)
 chez lui.  Une salière de Benvenuto Cellini  achetée  au prix de la rançon d'un roi, s'élev  Pat-Z:p.221(21)
es étaient le fruit de cette émotion factice  achetée  cent sous à la porte d'un théâtre, j'  PCh-X:p.188(19)
aux couchettes de collège, une table de nuit  achetée  d'occasion, et deux fauteuils couvert  I.P-5:p.312(12)
minée un trumeau garni d'une méchante glace,  achetée  d'occasion.     Vers huit heures du s  CéB-6:p.153(15)
me souvenir de ses campagnes, et qu'il avait  achetée  d'un bourgeois de Ratisbonne.  Elle s  M.M-I:p.695(10)
r bien fait, et une canne à pomme de vermeil  achetée  de ses économies causaient une joie a  Deb-I:p.862(.4)
bien mis, elle lui apportait une montre d'or  achetée  de ses économies, pour le récompenser  Deb-I:p.861(.5)
le demeurait rue de Hanovre, dans une maison  achetée  depuis dix ans par la présidente, apr  Pon-7:p.505(24)
aut, de ne pas mâchonner la queue d'une rose  achetée  dix sous à Mme Prévost, à l'instar de  MNu-6:p.349(.3)
on père.  Pour lui, Marsac était une bicoque  achetée  en 1810 quinze ou seize mille francs,  I.P-5:p.180(20)
es plus beaux immeubles de Paris, une maison  achetée  en 1834, en prévision de son mariage,  Bet-7:p.366(14)
bonheur égal et pur.  L'étoffe de la tenture  achetée  en Chine jetait cette odeur suave qui  RdA-X:p.712(39)
Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une esclave  achetée  en Géorgie pour sa rare beauté, mais   FYO-5:p1081(22)
re que Felipe a, par une délicate attention,  achetée  en Nivernais, sur la route de Provenc  Mem-I:p.304(15)
ent peuvent troubler cette paix si chèrement  achetée  et dont je jouis comme d'une fraude..  Hon-2:p.574(34)
la bouteille d'huile de Macassar qu'il avait  achetée  hier pour entretenir ses cheveux.  Un  eba-Z:p.734(37)
es blanches mains, elle lui montra la gloire  achetée  par de continuels supplices, elle lui  I.P-5:p.173(26)
mirablement.  Vendue nationalement, elle fut  achetée  par la commune, qui en fit la mairie   Pay-9:p.255(40)
 perfections.     Rosembray, terre récemment  achetée  par le duc de Verneuil avec la somme   M.M-I:p.695(16)
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e dîner fut fini.  La feuille ministérielle,  achetée  par le portier, contenait aux Faits-P  Emp-7:p1032(23)
eût hérité de celle des Descoings, avait été  achetée  par les Borniche, elle manifesta le d  Rab-4:p.427(10)
accorde avec les siennes, mon Essence serait  achetée  par les deux sexes.  Mon idée est une  CéB-6:p..52(38)
moyen de pamphlets dont la destruction était  achetée  par les favorites et les grands seign  I.P-5:p.501(43)
ndée avant la Révolution de 1789, et qui fut  achetée  par M. Rivet, en 1815, du père de la   Pon-7:p.503(40)
te pour le château de Chantepleurs, la terre  achetée  par Macumer en Nivernais, sur les bor  Mem-I:p.304(29)
templé la limite de ses forêts et la prairie  achetée  par son mari, Véronique revint vers l  CdV-9:p.782(.8)
  Cette maison, louée d'abord, fut plus tard  achetée  par un nommé Sauviat, marchand forain  CdV-9:p.643(.2)
es du Marais, possédait sa salle, il l'avait  achetée  pendant la révolution, ainsi que ses   eba-Z:p.592(.6)
d'un vieux chanoine octogénaire, qui l'avait  achetée  pendant la révolution, sans doute pou  eba-Z:p.796(27)
a forêt à celle, beaucoup plus considérable,  achetée  pour elle et située sur la colline.    Pay-9:p.161(30)
tion de huit mille francs sur le Grand Livre  achetée  pour soixante mille livres en assigna  CdV-9:p.662(40)
se retira dans la petite maison de la place,  achetée  pour un morceau de pain à la veuve du  Pie-4:p..40(22)
me de douze cents francs, quoiqu'il ne l'eût  achetée  que six mille livres, et il s'y réser  I.P-5:p.134(32)
 d'un notaire que se substitua Claparon, fut  achetée  sept cent mille francs.  Le notaire r  Mel-X:p.385(39)
utions d'en finir avec une femme qu'il avait  achetée  si cher, puis, quand il se trouvait e  SMC-6:p.599(31)
x !  La Grenadière ne sera jamais à vendre.   Achetée  une fois en 1690, et laissée à regret  Gre-2:p.425(.6)
ent-elles abattre cette maison après l'avoir  achetée , afin d'élargir le carrefour.  Ce pil  CdV-9:p.642(.1)
pages.     « Ce monstre qui m'a si chèrement  achetée , en sachant que le jour où je me rega  SMC-6:p.758(36)
 qui me doit l'orge; c'est moi qui la lui ai  achetée , et c'est lui qui me refuse de la liv  Med-9:p.439(35)
it de désirer une trompette que je lui avais  achetée , il la tend d'un air royal au vieilla  Mem-I:p.354(27)
ier de Portenduère. »     Une fois la maison  achetée , l'illustre docteur, au lieu d'y veni  U.M-3:p.788(21)
ouer cette bicoque dans l'état où il l'avait  achetée .  Ce bâtiment, excessivement laid sur  P.B-8:p.177(10)
e croyais que vous me preniez pour une femme  achetée .  Eh bien, maintenant vous me trouver  SMC-6:p.615(.6)
xpliquait par une haute protection chèrement  achetée .  Le calomniateur fut tué en duel.  L  Fer-5:p.808(21)
ure lui promettait une clémence si chèrement  achetée .  Le comte était éveillé.  Ses deux y  EnM-X:p.878(.3)
elques jours.  La terre de Presles avait été  achetée .  Victorin et Célestine avaient envoy  Bet-7:p.369(23)
'est vendre ma fille !     — Et je veux être  achetée  », cria Césarine en apparaissant avec  CéB-6:p.303(37)
York un navire chargé de soieries françaises  achetées  à bas prix à Lyon.  Dumay, son agent  M.M-I:p.487(.1)
asinait dans sa chambre un tas de curiosités  achetées  à bon marché : des pierres à paysage  Emp-7:p.965(.6)
ai mille actions de Versailles, rive gauche,  achetées  à cent vingt-cinq francs, et elles i  Bet-7:p.286(15)
s en or à Marcas, le produit de deux montres  achetées  à crédit et engagées au mont-de-piét  ZMa-8:p.853(21)
nt.  Dès le matin, on y avait mis des fleurs  achetées  à crédit.  Marneffe avait aidé sa fe  Bet-7:p.139(38)
ins pour y serrer l'un des parties de papier  achetées  à des fabricants nécessiteux, l'autr  P.B-8:p..24(22)
us de papier vert-bouteille, quatre gravures  achetées  à des ventes; dans la salle à manger  CéB-6:p.109(13)
lement payés, des robes de femmes de chambre  achetées  à Paris et qu'elles refaisaient pour  Pay-9:p..90(29)
 dix-huit ans, grâce à certaines protections  achetées  à prix d'or, avait été le compagnon   SMC-6:p.815(.1)
nes; des porcelaines de Sèvres, pâte tendre,  achetées  chez les Auvergnats, ces satellites   Pon-7:p.490(20)
tte vie claustrale ?  C'était les friandises  achetées  en fraude durant nos promenades, la   L.L-Y:p.599(.6)
 avait déjà deux fois apporté les provisions  achetées  le matin par Asie, et deux fois il é  SMC-6:p.630(12)
Annette.  Oppresseur hypothécaire des terres  achetées  par les paysans au-delà de leurs moy  Pay-9:p.245(33)
vient de lui, quelques autres choses ont été  achetées  par moi; mais les tableaux de la sal  eba-Z:p.609(16)
velures illuminées, se supposent applaudies,  achetées , adorées, enlevées; mais toutes igno  FdÈ-2:p.320(.9)
 choisies, si bien cultivées, si péniblement  achetées , grossiraient les domaines de la mai  Cab-4:p1027(39)
antes journées de notre vie !  Les noisettes  achetées , la presse hydraulique prête à manoe  CéB-6:p.131(21)
laisanterie.     — Et mes noisettes qui sont  achetées , s'écria Birotteau sensible à la per  CéB-6:p.126(30)
u deux pièces de vin.     — Et vous les avez  achetées  ?     — Oui.     — Mais c'est sa fol  I.G-4:p.595(.9)
 le tiers ou le quart gagné sur les créances  achetées .     La faillite est la fermeture pl  CéB-6:p.276(42)
es et impressions !... cent mille bouteilles  achetées .  Ah ! tout est sacrifice en ce mome  CéB-6:p.225(25)
 toutes les charges de justice, si chèrement  achetées .  Le jeune ménage, augmenté d'une fi  Env-8:p.285(.2)
t qui plaisent assez aux bourgeois pour être  achetées .  Quand il s'agit de vivre, il vaut   Bet-7:p.240(35)
ordées de blanc, que le conducteur lui avait  achetées .  Vraiment ! son petit bonnet breton  Pie-4:p..74(37)
aressant ces chimères de race que les femmes  achètent  à des prix fous vous vous êtes attir  M.M-I:p.550(28)
t affublées d'un châle et d'un bonnet; elles  achètent  annuellement deux chapeaux, mais apr  Aba-2:p.465(31)
une femme a d'autres plaisirs que ceux qui s' achètent  au marché de la prostitution !...  P  Bet-7:p.330(12)
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 action sur les cheveux, mais les Malaises l' achètent  au poids de l'or à cause de son infl  CéB-6:p.127(34)
a fantaisie, quand les plus grands seigneurs  achètent  de leurs plus riches trésors une nui  I.P-5:p.388(25)
in, le grand-père et le petit-fils, mais ils  achètent  des fleurs et des friandises pour la  Env-8:p.345(23)
u feras de mauvaises affaires.  Les gens qui  achètent  des livres ne sont guère propres à e  I.P-5:p.135(30)
e des livres fabriqués.  Allez voir ceux qui  achètent  des manuscrits, le père Doguereau, r  I.P-5:p.303(15)
de septembre pour acheter trois volumes; ils  achètent  des tonneaux pour la vendange, et on  Emp-7:p.893(42)
e entière les chiffons, les vieux linges, et  achètent  les débris de toute espèce de tissus  I.P-5:p.220(.4)
s, leur peignent la faillite en laid et leur  achètent  leurs créances la moitié de ce qu'el  CéB-6:p.276(39)
 bonne pour la Hollande et la Belgique, nous  achètent  nos vins, ils les coupent avec les v  I.G-4:p.586(40)
, mais sans la pardonner.  De tels pardons s' achètent  par toute une vie de bonheur.  Si vo  Béa-2:p.878(19)
 avec la patrie.  S'ils tombent au sort, ils  achètent  un homme pour porter le mousquet, mo  Phy-Y:p1156(38)
-il pas une quittance ?  Beaucoup d'hommes n' achètent -ils pas une femme aimée par mille sa  CdM-3:p.554(42)
 te plis, matame ti Nichinnkeine.  Vi birrez  acheder  tes tche indires ei odres papiaulles   CéB-6:p.233(25)
dise, ou comme ils iraient dans une mansarde  acheter  à bas prix de cuisants regrets pour t  PCh-X:p..59(17)
siens : il voulait vendre cher, David devait  acheter  à bon marché; son fils devenait donc   I.P-5:p.128(16)
aul et Virginie.  Elle eut la fantaisie de l' acheter  à cause de la gravure, son père paya   CdV-9:p.653(35)
pour la moitié d'une chose que Finot vient d' acheter  à ce prix-là ? »     Lousteau ne lais  I.P-5:p.382(14)
nommées véreuses en argot de palais.  Il sut  acheter  à de pauvres diables, qui ne connaiss  Mar-X:p1081(37)
ements intérieurs dirigés par Dinah, qui put  acheter  à Issoudun le mobilier Rouget, et ent  Mus-4:p.649(27)
e sortit quelques louis du trésor pour aller  acheter  à Lucien des souliers fins chez le me  I.P-5:p.165(16)
ont encore très bien, et monsieur pourra les  acheter  à madame en s'entendant avec Mme de C  SMC-6:p.637(19)
s de son ignorance que son mari ne cessait d' acheter  à Paris des instruments de physique,   RdA-X:p.688(18)
 ses économies, deux cent mille francs, pour  acheter  à Paris une maison, et Louis est char  Mem-I:p.348(29)
es qui, dégoûtés de notre belle France, vont  acheter  à prix d'or le droit de dédaigner leu  F30-2:p1143(38)
out ce que vous possédez dans les fonds pour  acheter  à Thuillier ce bel immeuble, et je re  P.B-8:p.134(.7)
du siècle dernier.  — Monsieur, vous venez d' acheter  à vil prix des diamants de famille qu  Gob-2:p.992(28)
 de l'homme.  Il allait alors à Saint-Thomas  acheter  à vil prix les marchandises volées pa  EuG-3:p1181(27)
e.  Je viens t'ordonner de pleurer : il faut  acheter  ainsi le bonheur de le rejoindre un j  Mem-I:p.358(26)
es, — en pantalon;     De ne pas pouvoir lui  acheter  assez de joujoux, des souris qui trot  Pet-Z:p..52(34)
r tâcher de faire cinquante francs afin de l' acheter  au père Manseau.  Un jour, sa femme,   Med-9:p.589(.2)
 répliqua vivement la duchesse, n'est-ce pas  acheter  au prix de bien du sang le droit de s  Mas-X:p.573(37)
x, reprit Mitral.  Il connaît le pays, il va  acheter  autour de la bicoque du secrétaire gé  Emp-7:p1039(32)
 et deux autres de ses clients.  Nous allons  acheter  aux environs de la Madeleine des terr  CéB-6:p..45(21)
ne peut pas faire le devis des consciences à  acheter  avant d'avoir étudié une affaire.  So  SMC-6:p.543(13)
iendrez gratis ce que vous ne pourrez jamais  acheter  avec tous vos millions !...     — Che  SMC-6:p.646(41)
mmes.  Pour lors, M. Grenouville, qui venait  acheter  beaucoup chez nous, deux cents écharp  Bet-7:p.384(.5)
bonnetiers, une marchandise à vendre cher, à  acheter  bon marché.     « Je me suis trompé »  I.P-5:p.303(29)
auvre église, je n'osais pas m'endetter pour  acheter  ce bel ostensoir, digne d'une cathédr  Emp-7:p1031(.9)
car on me l'a permis; mais je préfère ne pas  acheter  ce bonheur de quelques minutes par de  Béa-2:p.852(20)
urs, de l'orchestre.  Pour pouvoir partir et  acheter  ce dont ma famille a besoin là-bas, j  Env-8:p.271(23)
se.  Le sacrilège Rigou n'avait pas manqué d' acheter  ce presbytère jadis construit par la   Pay-9:p.238(12)
Cantinet, je vas le compter, en prendre pour  acheter  ce qu'il faut, du vin, des vivres, de  Pon-7:p.721(25)
lais vous prier ce matin de...     — De vous  acheter  cela ? dit Grandet en l'interrompant.  EuG-3:p1137(16)
te l'ancien tonnelier dit au banquier de lui  acheter  cent mille livres de rente, des Grass  EuG-3:p1133(14)
 vaincu.  Ce qui vaudrait mieux, ce serait d' acheter  ces lettres par d'autres lettres !...  SMC-6:p.886(33)
 pour un malentendu, Chesnel espérait encore  acheter  cet homme.     Pendant cette soirée,   Cab-4:p1048(21)
aisons.  Ma fois, non.  M. le marquis a fait  acheter  cet hôtel qui appartenait précédemmen  PCh-X:p.213(26)
u avancés dans ce pays-ci.  Personne n'a osé  acheter  cette baraque, parce qu'elle appartie  Cho-8:p1063(31)
causent les enclaves, avait conçu l'espoir d' acheter  cette ferme en apprenant que toute l'  Deb-I:p.750(.5)
t petitement logée, décida M. de Sénonches à  acheter  cette maison, le berceau des ambition  I.P-5:p.637(.3)
ais aucun privilège; il faudrait donc encore  acheter  cette part.  Donc je puis payer trois  CéB-6:p.194(13)
e cette scène.  Bourgeat voulut absolument m' acheter  cette trousse garnie en argent que vo  MdA-3:p.400(.5)
e pouvoir le tyranniser, et voulut lui faire  acheter  chèrement quelques douces paroles pou  Cho-8:p1137(34)
 les gens riches.  Quant à ceux qui venaient  acheter  chez le pelletier, on leur montrait l  Cat-Y:p.210(27)
rgent nécessaire à son jeu, Rastignac savait  acheter  chez son bijoutier des montres et des  PGo-3:p.180(11)
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nds une dépréciation si forte, qu'on pouvait  acheter  cinq francs de rente pour sept francs  Env-8:p.269(33)
que : « J'ai vu une belle carpe, je compte l' acheter  dans huit jours »; au lieu de ces pri  I.P-5:p.294(38)
 dit le fils du maître de poste qui venait d' acheter  de l'avoine, et qui s'approcha de la   eba-Z:p.397(18)
soulever le voile de l'avenir; ils vont leur  acheter  de l'espérance, du courage, de la for  Pon-7:p.588(16)
e ce que nous voulons savoir.  On vient leur  acheter  de l'espérance, et elles le savent bi  CSS-7:p1192(27)
ez-vous encore du sirop de groseille ! allez  acheter  de l'orgeat » ou : « il n'y a pas bea  P.B-8:p.117(32)
 afin de coucher cette dame; il en faut pour  acheter  de la batterie de cuisine, des plats,  Pon-7:p.721(.3)
vaises graines !...  Moi qui croyais pouvoir  acheter  de la filasse !... la v'là filée, ma   Pay-9:p.106(30)
ssentiment en disant au baron : « Allez-vous  acheter  de la parfumerie ? »  Le baron haussa  CéB-6:p.232(.1)
i vu venir Braschon ici, ce n'était pas pour  acheter  de la parfumerie.     — Eh bien ! oui  CéB-6:p..49(.6)
loyait l'argent soustrait au vieux docteur à  acheter  de la poudre et des balles pour un ma  Rab-4:p.368(14)
de produire et d'accumuler de l'argent, pour  acheter  de la terre ...  Couché avec le solei  eba-Z:p.698(29)
cre, à votre âge !  J'aimerais mieux vous en  acheter  de ma poche.     — Mêle-toi de ce qui  EuG-3:p1078(39)
 ma mère, je ne suis pas assez riche pour en  acheter  de pareilles ! " »     Mme Marneffe a  Bet-7:p.185(.9)
ne à elle.  Puis, sur le refus de son mari d' acheter  de petits tapis en lisière, elle donn  Rab-4:p.421(13)
 défricher vos terrains, bâtir vos fermes et  acheter  des bestiaux.  Où prendrez-vous cette  RdA-X:p.806(27)
table s'il pouvait faire école.  Il refusa d' acheter  des biens nationaux, il déniait à la   Pay-9:p.222(10)
rait joliment contente et vous pourriez vous  acheter  des bottes.     COLLEVILLE     Mais v  Emp-7:p1002(35)
s qui, après avoir fait des tirelires pour s' acheter  des candélabres, les habillent aussit  Pat-Z:p.240(20)
porter l'argent français en Allemagne pour y  acheter  des chevaux que le pays ne fournit pl  Pay-9:p.248(13)
empêchée.  Oh ! mon Dieu ! je suis allée lui  acheter  des cigares !     — Mais, dit Joseph,  Rab-4:p.336(.9)
gens célèbres, à différents titres, allèrent  acheter  des cigares et se promenèrent par une  eba-Z:p.603(17)
, dit-il à l'oreille de l'ancien huissier, d' acheter  des créances dont l'admission dépend   Emp-7:p1039(16)
neffable des collectionneurs !  Le plaisir d' acheter  des curiosités n'est que le second, l  Pon-7:p.490(33)
e, un vice endémique.  Élie Magus, à force d' acheter  des diamants et de les revendre, de b  Pon-7:p.593(41)
nge, elle peut sans doute faire le commerce,  acheter  des diamants, en recevoir pour les ve  Gob-2:p.992(43)
 va de travers.  Vous vous donnez des airs d' acheter  des dragées, de faire des noces et de  EuG-3:p1099(10)
misé Katcomb et vécu de petits pains, pour s' acheter  des éperons et une cravache.  On l'av  Emp-7:p.973(.1)
pour des riens, pour libérer un soldat, pour  acheter  des étrilles, comment pouviez-vous do  Bet-7:p.346(33)
t-elle pu croire que des marchands pouvaient  acheter  des fleurs et des bonnets aussi cher   Hon-2:p.576(24)
ultivant les terres, il a couru aux environs  acheter  des grains pour fournir aux pauvres g  Med-9:p.436(28)
employé tout son petit trésor, cent louis, à  acheter  des livres à son père.  M. Grindot lu  CéB-6:p.166(.3)
tais seul, sans secours, sans un sou ni pour  acheter  des livres ni pour payer les frais de  MdA-3:p.394(30)
avant lui le Journal de la librairie, afin d' acheter  des livres nouveaux, afin qu'il les t  PCh-X:p.214(36)
allèrent chacun à leur tour dans la boutique  acheter  des médicaments en regardant avec cur  eba-Z:p.732(39)
llait-il pas payer un mois à son hôtesse, et  acheter  des meubles pour son appartement de d  PGo-3:p.180(.8)
s le paradis où était son ange, moins pour y  acheter  des mouchoirs que pour lui communique  CéB-6:p..60(30)
s n'avons pas une fortune à nous permettre d' acheter  des pâtés...     — Mais il ne nous co  Phy-Y:p1181(15)
u à des épiciers qui auront de l'argent pour  acheter  des plumes.  Nous voyons déjà ces cho  I.P-5:p.406(14)
nt de la fortune de son Arthur, elle lui fit  acheter  des rentes en baisse avant le fameux   Béa-2:p.901(23)
e mères que j'ai vues, chez les bimbelotiers  acheter  des sabres, des poupées, de petits mé  Mem-I:p.346(27)
bourgeois de Paris, et qui leur permettait d' acheter  des seigneuries et d'appeler leurs fe  Cat-Y:p.226(17)
 de Paris s'étaient fait octroyer le droit d' acheter  des seigneuries, la sagesse du consei  Cat-Y:p.369(11)
illaud en riant.  Dans ce moment, il parle d' acheter  des terres chez les Sauvages, aux Éta  Env-8:p.266(.6)
eois ont été anoblis, il leur a été permis d' acheter  des terres seigneuriales et d'en port  Cat-Y:p.232(28)
États-Unis avec soixante de vos louis pour y  acheter  des terres, et qu'il comptait les y r  Env-8:p.267(19)
ans La Dame blanche, des économies à pouvoir  acheter  des terres.     — Bah ! je suis en ve  Rab-4:p.348(21)
ous verrez des employés à douze cents francs  acheter  des terres.  Vous verrez des femmes s  PGo-3:p.140(13)
uit ans; enfin son père était en marché pour  acheter  deux cents arpents de bois contigus à  Aba-2:p.467(17)
 cette somme ses économies, le comte pouvait  acheter  deux domaines voisins qui valaient en  Lys-9:p1039(12)
ttre au Mont-de-Piété sa montre pour pouvoir  acheter  deux falourdes, afin que son nouvel a  I.P-5:p.312(.2)
venir, humble et soumis, chez vous, vous les  acheter  deux mille francs.  Ayez du talent, e  I.P-5:p.383(32)
ire français, il est impossible à un riche d' acheter  du bien de paysan, dit Blondet en int  Pay-9:p.126(42)
voir fait sa fortune à Paris, revint en 1793  acheter  du blé pour sa ville natale.  Il y fu  Pay-9:p.256(32)
s misères d'alors.  Le soleil m'a dispensé d' acheter  du charbon. »     Déjà tout aussi for  Rab-4:p.301(18)
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retagne ?  Mais c'est vrai, quand j'y allais  acheter  du fil, ça faisait pitié de les voir,  Pie-4:p..78(26)
emettre au commerce.  J'irai à Odessa pour y  acheter  du grain.  Les blés valent là trois f  PGo-3:p.259(40)
iter la sottise de vos compatriotes qui vont  acheter  du poison chez les pharmaciens ?...    Bet-7:p.417(15)
dit Godeschal.  Voulez-vous de l'argent pour  acheter  du tabac ? »     Avec toute la naïvet  CoC-3:p.372(19)
effier remettait au prévenu de l'argent pour  acheter  du tabac, ou pour avoir un vêtement c  Int-3:p.434(.5)
vous l'aurez eue pour rien, car vous pourrez  acheter  du trois pour cent à soixante francs,  P.B-8:p.141(34)
ues recevaient un écu de trois livres pour s' acheter  du vin et du café.  Cette société con  Emp-7:p.940(.1)
stronomiques, de vins choisis qu'elle allait  acheter  elle-même.  Mais n'ayant rien à elle,  Mel-X:p.360(12)
 comestibles et en pressentir la hausse pour  acheter  en baisse, cet esprit de ménagère est  Bet-7:p.198(22)
e soir ...     — C'est un honneur qu'on peut  acheter  en faisant une chère détestable; mais  eba-Z:p.643(35)
a République. Le fidèle Chesnel fut obligé d' acheter  en son nom, avec les deniers que lui   Cab-4:p.967(21)
t Mathias.  D'ailleurs M. de Manerville peut  acheter  en son nom.  Lors du paiement nous fe  CdM-3:p.582(39)
evenir économe ? quel miracle.  Elle vient d' acheter  entre Lanstrac et Grassol le domaine   CdM-3:p.623(36)
it en fer, puis elle se chargea de les faire  acheter  et confectionner à un prix dont la mo  Env-8:p.236(16)
e une femme aussi riche que lui pour pouvoir  acheter  et cultiver Les Trésorières, petit bi  CéB-6:p..59(.3)
 intertropicales, aussi bien qu'en Europe, d' acheter  et de vendre des hommes.  Il vint don  EuG-3:p1181(.6)
 de la commune, des biens d'émigrés pour les  acheter  et les revendre; un ministre et un gé  V.F-4:p.827(.7)
n temps où, pour lire un livre, il fallait l' acheter  et non le louer, on débitait dix mill  I.P-5:p.450(37)
 en chef d'un petit journal, qu'il finit par  acheter  et qui fut la base de sa fortune.      CéB-6:p.206(22)
es économies du rebouteur le mirent à même d' acheter  Forcalier, un joli domaine voisin du   EnM-X:p.894(36)
 raison ! lui dit-elle, pourquoi voulez-vous  acheter  l'amour ?... cela se vend-il au march  SMC-6:p.604(14)
ution du Roi de France, qui, tout en voulant  acheter  l'appui des Médicis en Italie, ne vou  Cat-Y:p.184(39)
huit mille livres de rente ne sont rien pour  acheter  l'étude à Roguin.  Ce petit Xandrot,   CéB-6:p..45(.1)
seuls : « Voulez-vous me donner les moyens d' acheter  l'étude de Dionis, et je ferai rompre  U.M-3:p.907(38)
e prêter quinze malheureux mille francs pour  acheter  l'étude de Lecoeur l'huissier, et vou  U.M-3:p.908(11)
ire, nommé Crottat, jeune homme qui venait d' acheter  l'étude où il était Maître clerc, et   CoC-3:p.335(.6)
oi.  M. Feuillide prit des arrangements pour  acheter  L’Europe pendant que j’imprimais (de   Lys-9:p.953(21)
il n'a pas de secrets pour moi !  Il parle d' acheter  l'hôtel de Navarreins, rue du Bac.  M  Bet-7:p.372(26)
 il aura vingt et quelques mille francs pour  acheter  l'imprimerie Séchard, dont nous seron  I.P-5:p.673(.8)
s que le Roi m'a donnés sur sa Cassette pour  acheter  l'innocence de Victurnien, si son adv  Cab-4:p1077(22)
ne centaine !  Avec mille francs, tu pourras  acheter  la Bâchelerie à Rigou, devenir bourge  Pay-9:p.164(42)
droit, quand même il eût été question de lui  acheter  la bagatelle la plus nécessaire à son  I.P-5:p.155(14)
.     — Bah ! dit-elle, pourvu que je puisse  acheter  la bibliothèque et les meubles de mon  U.M-3:p.925(16)
n, une dot assez considérable pour qu'il pût  acheter  la charge de greffier.  On sait que l  Dep-8:p.778(22)
    « Mon cher Lecoeur, j'ai pu, voyez-vous,  acheter  la charge de M. Dionis et suis en pos  U.M-3:p.958(17)
, avait eu l'audace, quoique sans fortune, d' acheter  la charge de son patron trente mille   I.P-5:p.586(28)
t jamais suffi aux dépenses imprévues.  Pour  acheter  la croix de diamants, il faudrait pre  Phy-Y:p1013(14)
on du régisseur au moment où le comte voulut  acheter  la ferme des Moulineaux dont la posse  Deb-I:p.753(20)
et des Moulineaux.  Le père Léger ne voulait  acheter  la ferme que pour la revendre au comt  Deb-I:p.753(30)
 à la révolution de Juillet et il a fini par  acheter  la magnifique terre de Pointel, entre  Deb-I:p.884(31)
uisition faite par Bongrand.  Ursule vient d' acheter  la maison de la veuve Ricard.     — C  U.M-3:p.928(20)
femmes nobles et délicates.     « Je voulais  acheter  la maison de mon oncle, j'achèterai c  U.M-3:p.924(41)
 la porte, mettre une grille à la lucarne et  acheter  la maison, répondit le marquis.     —  PCh-X:p.232(.2)
Halle, chez une marchande de noisettes, pour  acheter  la matière première, dans un instant   CéB-6:p.124(18)
mille francs.  Écoute-moi.  Si tu peux faire  acheter  la moitié de ma part, un sixième, à M  I.P-5:p.379(39)
écampa.  La pauvre femme fut trop heureuse d' acheter  la paix pour onze francs.  Elle savai  EuG-3:p1108(18)
e de la Revue que possédait Matifat, j'ai pu  acheter  la part du papetier, je suis seul ave  I.P-5:p.524(25)
 avait prêté cent mille francs, en 1817 pour  acheter  la plus belle étude du Havre.  Ce pau  M.M-I:p.490(.5)
— Mon bon Max, reprit le vieillard heureux d' acheter  la protection du soldat qui par une c  Rab-4:p.416(23)
e soir que ce personnage avait l'intention d' acheter  la terre d'Arcis, et l'on en parla da  Dep-8:p.775(24)
s la Garde.  Le colonel Bridau, qui venait d' acheter  la terre de Brambourg, demanda la fav  Rab-4:p.522(38)
ent mille francs à monsieur votre frère pour  acheter  la terre de Rubempré...     — Douze c  SMC-6:p.672(14)
rreur qu'il prit pour de l'hésitation.     «  Acheter  le bonheur de ma fille au prix de...   Bet-7:p..62(.3)
lination de tête.  Le duc d'Angoulême a fait  acheter  le cheval de Macumer.  Mon esclave a   Mem-I:p.269(.9)
 vendre le contenu, tant elle a l'habitude d' acheter  le contenant, la robe sans la femme o  SMC-6:p.571(29)
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prix de ta fabrique ne te suffirait pas pour  acheter  le droit de lui dire trente fois bonj  CSS-7:p1160(15)
, malgré eux.  Devenir mère, pour moi ce fut  acheter  le droit de toujours souffrir.  Quand  Lys-9:p1169(27)
r la ligne maternelle, dont le mari venait d' acheter  le greffe de la Justice de Paix, et q  U.M-3:p.790(.8)
ne stupéfaction singulière.  Il faudra faire  acheter  le journal ce soir. »     Quand Saill  Emp-7:p1030(43)
n, sachez-le !  Votre père n'a pas de quoi s' acheter  le linceul dans lequel on le mettra c  PGo-3:p.281(35)
: « Je le tiens ! »  Rochefide, qui venait d' acheter  le petit hôtel au nom de Mlle Joséphi  Béa-2:p.903(22)
s en liberté, faute de preuves.  Il s'agit d' acheter  le silence de deux témoins.     — Je   Rab-4:p.354(20)
différent de donner un coup de poignard pour  acheter  le silence.     La grille de la fenêt  DdL-5:p1036(.4)
us lui éviterions l'ennui d'aller à la Ville  acheter  le terrain nécessaire à la sépulture   Pon-7:p.725(17)
 à faire : il faut aller à l'Hôtel de Ville,  acheter  le terrain nécessaire pour le monumen  Pon-7:p.727(.8)
 à Robert d'Hauteserre.  Le paysan venu pour  acheter  le veau redit la phrase de Mlle de Ci  Ten-8:p.660(11)
creuser les fossés, faire les plantations et  acheter  les bestiaux.  Pendant que les fermes  RdA-X:p.812(35)
e, énormes par la quantité.  César put alors  acheter  les bicoques et les terrains du faubo  CéB-6:p..67(18)
même que les paludiers, par la nécessité d'y  acheter  les bijoux particuliers à leur caste,  Béa-2:p.642(40)
ui font eux-mêmes leur ménage, il prétendait  acheter  les choses à bon marché.  Il vivait d  Emp-7:p.962(19)
 Il n'eût pas, pour une succession, manqué d' acheter  les cigares les plus chers, pour lui,  Mus-4:p.786(36)
es cordons du sac.  Je suis assez riche pour  acheter  les consciences de ceux qui font mouv  Gob-2:p.976(30)
eurs et la police, et il promit à Théodore d' acheter  les couverts, la montre et la chaîne   SMC-6:p.854(33)
 se demande quels sont les fous qui viennent  acheter  les fleurs fabuleuses qui parent la b  SMC-6:p.617(13)
uriat ne se déconcerta pas.     « Mon petit,  acheter  Les Marguerites sans les connaître es  I.P-5:p.452(23)
er à vous conseiller de lui donner de quoi s' acheter  les meilleures marchandises possibles  Rab-4:p.500(18)
s donnés au bonhomme Moreau me permettront d' acheter  les Moulineaux deux cent soixante mil  Deb-I:p.797(.9)
litude combla Poiret de joie, et l'engagea à  acheter  les oeuvres de lord Byron, traduction  Emp-7:p.984(39)
t de payer sa nourriture, son logement, ou d' acheter  les outils indispensables à l'exploit  PGo-3:p.180(16)
 " Vous allez avoir l'argent nécessaire pour  acheter  Les Trésorières ", ne te serais-tu pa  CéB-6:p..44(14)
ent, pendant quinze ans, tu n'as parlé que d' acheter  Les Trésorières, ce joli petit bien p  CéB-6:p..44(.5)
gueux par lesquels une femme de théâtre fait  acheter  les trésors de sa passion.  Il réfléc  Sar-6:p1066(29)
 Cointet proposa bientôt aux Séchard de leur  acheter  leur journal, afin d'avoir les annonc  I.P-5:p.138(27)
les auteurs chez lui, sans se décider à leur  acheter  leur manuscrit.  Quand on lui reproch  I.P-5:p.352(37)
usement.  Les pauvres quêtent pour pouvoir s' acheter  leurs vêtements noirs.  Dans cette ci  Med-9:p.447(23)
etit !  Eh bien, l'oncle de Baudoyer vient d' acheter  mes créances et sans doute se dispose  Emp-7:p1050(25)
 la voix) sur MONSIEUR...     — Vous venez m' acheter  mes titres..., dit le vigneron qui se  Mus-4:p.637(23)
auriat en regardant Lucien.     — Vous venez  acheter  mon recueil de sonnets ?     — Précis  I.P-5:p.451(40)
si vous me plaisez.  Les riches ne sauraient  acheter  mon temps, il appartient aux gens de   Med-9:p.409(.5)
il fallait nous pourvoir.  Ainsi, ne pouvant  acheter  ni les échasses, ni les cordes, ni au  Lys-9:p.974(33)
Voyons ? tu y regarderas à deux fois avant d' acheter  ou de faire construire une papeterie.  I.P-5:p.602(.2)
fille reçoit des lettres de Londres, il faut  acheter  ou griser le facteur, décacheter une   FYO-5:p1073(22)
fortune, il faut choisir un état; en un mot,  acheter  par quelque privilège de position ou   L.L-Y:p.647(.8)
part; ce qui reluisait chez Crevel pouvait s' acheter  partout.  Ces deux luxes sont séparés  Bet-7:p.398(29)
tation au lieu de le calmer.  « J'aime mieux  acheter  plus cher une chose plus certaine que  I.P-5:p.721(31)
pagne, avait repris Moreau.  J'ai l'espoir d' acheter  pour cent mille francs la ferme et le  Deb-I:p.754(10)
e, et où les retardataires étaient obligés d' acheter  pour dix sous une place auprès du bur  I.P-5:p.299(37)
oeur saigne-t-il en voyant les chaudronniers  acheter  pour le prix du bois ou du métal nos   RdA-X:p.707(10)
lement de vendre pour les propriétaires ou d' acheter  pour les marchands les toisons d'or d  Rab-4:p.272(37)
'en 1798, Soudry, de retour à Soulanges, put  acheter  pour mille écus en espèces le palais   Pay-9:p.256(39)
 a si bien perdu le sens qu'il m'a proposé d' acheter  pour quatre mille francs tout le mobi  HdA-7:p.793(11)
cent mille francs de capital.  Fritz vient d' acheter  pour quinze cent mille francs d'actio  Pon-7:p.538(22)
ds.  La Sauviat laissait sa fille libre de s' acheter  pour ses vêtements les étoffes qu'ell  CdV-9:p.649(36)
rancs seulement.  Monsieur a donné l'ordre d' acheter  pour trente mille francs de rente au   CéB-6:p.236(.2)
e envie assez meurtrière, car elle est allée  acheter  publiquement des pistolets.     — Dis  Béa-2:p.934(29)
usqu'à Clochegourde.  M. de Mortsauf vient d' acheter  quarante arpents de prairie avec les   Lys-9:p1124(34)
uveautés au public, qui s'obstinait à ne les  acheter  que là.  Là, se sont vendus dans une   I.P-5:p.358(10)
s, cent mille livres de rente, et vous iriez  acheter  quelque belle terre dans un autre coi  Ten-8:p.614(25)
quinier prit son pain et sortit.     « Il va  acheter  quelque chose de son argent, dit Mart  RdA-X:p.782(43)
 la table une pièce d'or, et le pria d'aller  acheter  quelques bouteilles de vin de Champag  Gam-X:p.472(43)
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ël, la Descoings devait nécessairement aller  acheter  quelques friandises pour le réveillon  Rab-4:p.333(10)
s, j'aurai trouvé dans Besançon une maison à  acheter  qui puisse me donner le cens.  Je com  A.S-I:p.976(11)
omme avec laquelle il avait été mis à même d' acheter  sa charge de greffier.  Cet homme, pe  P.B-8:p..47(21)
  Nous l'accostâmes, dans l'intention de lui  acheter  sa pêche, idée qui nous vint à tous d  DBM-X:p1161(23)
 comme beaucoup de femmes de province, faire  acheter  sa personne par une espèce de servage  I.P-5:p.239(.6)
 il était allé jusqu'à dix mille francs pour  acheter  sa sécurité dans cette sale affaire;   P.B-8:p.138(.2)
Hollande ! disait un autre.  — Il finira par  acheter  Saumur, s'écriait un troisième.  — Il  EuG-3:p1151(12)
s'ouvrir entièrement à elle, il la chargea d' acheter  secrètement, et chaque jour, en des e  Fer-5:p.825(.4)
e Sand, j'enverrai cette nuit un de mes gens  acheter  ses oeuvres à Nantes et celles de que  Béa-2:p.769(36)
, il proposa soudain au vieux notaire de lui  acheter  ses propriétés.  Cette vente fut sign  Cab-4:p1028(37)
it.  Du moins, Diard eut le talent de ne pas  acheter  ses remords au rabais, et se fit un d  Mar-X:p1082(31)
de très grand matin savoir quand il pourrait  acheter  ses tableaux.  Où en sommes-nous ?     Pon-7:p.657(32)
itaires, à qui l'Empereur le faisait naguère  acheter  si cher; aussi les vieux soldats oubl  eba-Z:p.460(27)
l entra furieusement au Petit Matelot pour y  acheter  six chemises de toile dont il débatti  CéB-6:p..60(.8)
e besoin, elle allait être saisie; j'ai fait  acheter  son domicile en bloc, elle en est sor  SMC-6:p.480(12)
chard, on te prêtera vingt mille francs pour  acheter  son imprimerie, et probablement tu se  I.P-5:p.673(17)
quel endroit, dans quelle librairie il irait  acheter  son livre, et il entendit alors le br  Env-8:p.247(21)
.  Je vais lui dire la vérité, commencer par  acheter  son pardon, avant de demander celui d  Bet-7:p.335(27)
rtholoméo, nous n'en saurons rien.  Je ferai  acheter  tes propriétés afin de te donner d'ab  Ven-I:p1039(16)
ne voient que la femme dans la femme peuvent  acheter  tous les soirs des odalisques dignes   PCh-X:p.188(37)
use propriété !  Je suis riche, je peux vous  acheter  tous, même le député qui ronfle là.    PCh-X:p.202(41)
ipage et des chevaux, elle voudra choisir et  acheter  tout elle-même.  Ce sera le marchand   SMC-6:p.586(.3)
y attendait nullement, M. le comte a préféré  acheter  tout en bloc plutôt que de voir vendr  Pon-7:p.765(12)
 cela, pensa Rémonencq, je pourrais bien lui  acheter  tout le bataclan de là-haut pour cent  Pon-7:p.724(24)
lle et des cents.  L'on dit qu'elle pourrait  acheter  tout le quartier Saint-Jacques, si el  PCh-X:p.228(12)
x.  Ah ! si je veux, prends garde ?  Je peux  acheter  toute ta boutique de journaliste, tu   PCh-X:p.204(.1)
 que pour un amour sans espoir, il a de quoi  acheter  toutes les femmes qui veulent ou qui   SMC-6:p.497(29)
pas assez d’argent au mois de septembre pour  acheter  trois volumes; ils achètent des tonne  Emp-7:p.893(42)
e est une si belle chose, qu'on ne saurait l' acheter  trop cher.  Adolphe rit, dans sa barb  Pet-Z:p..85(29)
puis un an surtout, la somme nécessaire pour  acheter  un âne et une petite charrette, afin   P.B-8:p.172(.5)
tu diras que je suis dépensière en me voyant  acheter  un autre chapeau. »     Vous dites al  Pet-Z:p..40(.9)
e que ce livre soit contagieux !  Allez m'en  acheter  un autre, car voici l'heure à laquell  Env-8:p.246(.3)
ls devront au plus tôt vendre leur hôtel, en  acheter  un autre, ou prétexter des réparation  Phy-Y:p1042(20)
.     — Tu pourras retourner à Valenciennes,  acheter  un bel établissement, et devenir honn  SMC-6:p.586(23)
'y voyais point, et j'étais trop pauvre pour  acheter  un bras.  Si avant de perdre Benedett  FaC-6:p1030(36)
e ses amis, Duronceret et Bixiou, venus pour  acheter  un châle en se fiant à lui.  Tenez, v  Ga2-7:p.852(16)
moiselle, vous le voyez, dis-je, vous croyez  acheter  un châle, et vous vous trouvez une pe  Pet-Z:p.124(31)
d il l'eut rétabli, la somme nécessaire pour  acheter  un cheval et un tonneau.  Cet Auvergn  MdA-3:p.390(23)
 où chacun était invité à souscrire pour lui  acheter  un cheval.  M. Baudoyer était marqué   Emp-7:p.973(29)
geste d'entrer dans un débit de tabac pour y  acheter  un cigare, et s'arrêter sur le seuil   Rab-4:p.353(24)
omme était donc considérable !  Il voulait s' acheter  un équipement pour monter à cheval.    Lys-9:p1062(41)
es pauvres tanneurs ne leur permettant pas d' acheter  un homme à leur fils, ils trouvèrent   L.L-Y:p.590(.3)
car nous sommes arrivés d'hier.  Nous allons  acheter  un hôtel et je vais ouvrir une maison  Env-8:p.276(11)
la poche d’un poète aux abois.  N’est-ce pas  acheter  un licou trop cher ?  Aujourd’hui l’o  Emp-7:p.889(43)
 son ami, Mme Cantinet était allée au Temple  acheter  un lit de sangle et un coucher comple  Pon-7:p.722(35)
oché gue zela.     — Eh bien ! il n'y a qu'à  acheter  un lit de sangle, deux matelas, un tr  Pon-7:p.754(14)
nets de lecture n'existaient pas, il fallait  acheter  un livre pour le lire, aussi les roma  I.P-5:p.360(.3)
 réelles allaient servir à fonder l'affaire,  acheter  un magnifique hôtel et commencer les   MNu-6:p.380(.8)
Mlle de Grandlieu pour femme, et il venait d' acheter  un million la terre de Rubempré.  Cor  SMC-6:p.630(25)
omme moi le projet de demeurer à Chiavari, d' acheter  un palais à Venise, une maisonnette à  Béa-2:p.727(39)
aimant, plus affectueux, en essayant ainsi d' acheter  un pardon tacite.  Adélaïde savourait  Bou-I:p.441(35)
n châle...     — Et pourquoi ?     — Puis-je  acheter  un pareil bijou ? le commander ? c'es  Bet-7:p..90(37)
ncs en avance d'hoirie, afin, disait-elle, d' acheter  un petit domaine enclavé dans celui d  Pon-7:p.660(13)
cela t'est indifférent ! »     De ne pouvoir  acheter  un piano au lieu d'en louer un.     O  Pet-Z:p..53(17)
roit, il a promis l'argent nécessaire pour t' acheter  un remplaçant.  N'éprouves-tu pas un   Deb-I:p.861(12)
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 Voulez-vous risquer vingt mille francs pour  acheter  un secret qui peut vous enrichir ?  M  I.P-5:p.721(.9)
par elle, et tu as bien assez de moyens pour  acheter  un semblant d'amour qui vaille le vra  SMC-6:p.574(12)
audes larmes, jura solennellement à Lucien d' acheter  un terrain à perpétuité et d'y faire   I.P-5:p.549(41)
 farce à ces drôles-là, dit-il à Eugène.  Va  acheter  un terrain, pour cinq ans, au Père-La  PGo-3:p.288(10)
te, et l'on m'a parlé d'un avoué qui vient d' acheter  un titre nu, c'est-à-dire une étude s  Deb-I:p.842(17)
t dévoré le droit par désespoir, et venait d' acheter  un titre nu.  Avoué sans le sou, sans  MNu-6:p.355(37)
ue je lui emprunterai; car, avant de vous en  acheter  un, vous essaierez celui-là.  Il est   Env-8:p.370(41)
     — Oh ! tu serais assez gentil pour m'en  acheter  une ?...  Mais, pas de folies !...  S  Pet-Z:p..76(.1)
asseport russe, te déguiser en prince russe,  acheter  une belle voiture armoriée, aller dép  SMC-6:p.866(11)
en être la marraine, dit à Jules Desmarets d' acheter  une charge d'agent de change, en prom  Fer-5:p.807(37)
sitivement demander pour toi la permission d' acheter  une charge de justice dans le Béarn.   Cat-Y:p.365(41)
ppelle Minoret je vous donnerai les moyens d' acheter  une charge de notaire à Orléans.       U.M-3:p.934(27)
 faire venir Suzon.  Claparon est bien osé d' acheter  une créance sur moi sans me consulter  HdA-7:p.784(41)
tune et comptait sur l'amitié de Désiré pour  acheter  une des trois charges de la ville, le  U.M-3:p.779(10)
r autant de sa beauté que de ses jambes pour  acheter  une étude à son frère.  En dehors de   Rab-4:p.310(35)
t, vingt mille francs, avec lesquels tu peux  acheter  une étude d'huissier à Nemours.  Je t  U.M-3:p.949(.9)
n me promettant de me faciliter les moyens d' acheter  une étude.  Mais avant de devenir un   M.M-I:p.571(33)
ies, s'il y joignait cette somme, il pouvait  acheter  une ferme de cent vingt mille francs   Deb-I:p.752(21)
 de cuit, s'écria Marion, votre père vient d' acheter  une ferme, il vous en fait, allez ! d  I.P-5:p.608(24)
onctionnaire voulut une pétition.  Il fallut  acheter  une feuille de papier timbré, donner   Fer-5:p.891(22)
mitive destination, la commune fut obligée d' acheter  une maison de paysan située auprès de  Pay-9:p.238(21)
ec quatre mille francs, il pourra sans doute  acheter  une petite papeterie et faire fortune  I.P-5:p.724(37)
tez-y beaucoup de gens délicats, empressés d' acheter  une propriété dont le prix dépasse le  Elx-Y:p.473(29)
élie : il se serait passé de manger pour lui  acheter  une robe.  Il déjeunait avec sa femme  Emp-7:p.978(36)
vec laquelle bien des gens eussent voulu lui  acheter  une seule faute.  Mais je devais éter  Phy-Y:p1059(13)
 veux épouser Clotilde de Grandlieu, tu dois  acheter  une terre d'un million pour assurer l  SMC-6:p.500(23)
 dit le chevalier d'Espard, on lui demande d' acheter  une terre d'un revenu de trente mille  SMC-6:p.496(13)
ais si je vous les donnais, à la condition d' acheter  une terre en Bretagne, dans le pays d  U.M-3:p.966(37)
honorer.  « Achetez une âme vous qui vouliez  acheter  une vertu !... reprit-elle en lui jet  Bet-7:p.323(39)
ne dame qui ne demande pas mieux que de vous  acheter  votre cabinet de lecture.  C'est une   HdA-7:p.792(29)
reille.     « Eh bien, que vous faut-il pour  acheter  votre fruit à la Halle ?     — Mais,   Int-3:p.440(.3)
es libraires auxquels il allait le lendemain  acheter , à prix débattus au comptant, quelque  I.P-5:p.352(26)
une femme que vous aimiez assez... pour... l' acheter , ajouta-t-elle tout bas.     — D'une   Bet-7:p.323(13)
employa le dernier sac de louis du marquis à  acheter , au coin de la place, une vieille mai  Cab-4:p.968(19)
mille francs au receveur général, pour faire  acheter , au nom de son mari, deux mille cinq   I.P-5:p.725(13)
 de faire du terrible pouvoir qu'il venait d' acheter , au prix de son éternité bienheureuse  Mel-X:p.374(16)
river assez à temps au passage Vivienne pour  acheter , avant que la boutique ne fermât, un   Env-8:p.379(.4)
 connaissances en toute chose, mais qui peut  acheter , car il est dix fois millionnaire...   Pon-7:p.682(16)
-elle.     — Madame, nous ne venons pas pour  acheter , dit bravement Bixiou.     — Je le vo  CSS-7:p1170(30)
une circulaire, les joailliers de ne pas les  acheter , elle a pu les vendre en détail.  — M  Gob-2:p.992(34)
où Fario a mis tous les grains qu'il vient d' acheter , en consommeront une certaine quantit  Rab-4:p.433(.5)
'ils barbouillent, les livres qu'ils veulent  acheter , enfin toutes ces petites fantaisies   Int-3:p.488(.3)
quelques milliers de francs de rente à faire  acheter , et je ne veux placer qu'à quatre-vin  EuG-3:p1117(39)
 Prière de Moïse que son fils était allé lui  acheter , et qu'elle avait composées dans quel  Env-8:p.384(11)
e, il trouve de la terre à vendre, il peut l' acheter , il est son maître !     — J'ai vu l'  Pay-9:p.118(40)
e dans laquelle je veux vivre.     J'ai fait  acheter , il y a deux ans, au-dessus des étang  Mem-I:p.364(.6)
péculateurs étaient arrivés à Angers pour en  acheter , le vieux vigneron, par un simple emp  EuG-3:p1121(.8)
 Tu vas voir le chef-d'oeuvre que je viens d' acheter , on va l'apporter, et le cher Wencesl  Bet-7:p.131(34)
eu, plutôt que de perdre ce qu'elle venait d' acheter , retrouva l'agilité de sa jeunesse; e  Epi-8:p.437(24)
on son expression, de l'air du temps, il put  acheter , sur les bords de la Loire, à deux li  Mus-4:p.639(.5)
  — Aussi, ne détourné-je pas la petite de l' acheter  !  Sans cela, ne serait-ce pas une fo  U.M-3:p.926(31)
lles on ne pense point, qui ne peuvent pas s' acheter  !...  On ne soudoie pas le hasard.  A  SMC-6:p.526(17)
ui dit : « Mais tu m'as grondée de ne rien m' acheter  !... »     Un échange de plaisanterie  Pet-Z:p..86(16)
dit le vigneron qui se crut spirituel.     —  Acheter  !... fit le négociateur, pour qui me   Mus-4:p.637(25)
ur, avez-vous de l'argent à nous donner pour  acheter  ? »  Schmucke tourna sur Mme Cantinet  Pon-7:p.720(25)
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ble : pourrons-nous attendrir du Croisier, l' acheter  ? il aura, s'il les veut, tous les bi  Cab-4:p1045(.1)
nier à Josette.     — Et de l'argent pour en  acheter  ? répondit aigrement la cuisinière.    RdA-X:p.782(28)
nde Halle, et tâchait de l'habituer à savoir  acheter .  Connaître le véritable prix des cho  Bet-7:p.198(17)
 Gondreville, on le vendra, et vous pouvez l' acheter .  En cas de ma mort, ma femme vous au  Ten-8:p.563(15)
ès-là !  Enfin, il est mort sans pouvoir les  acheter .  J'y ai bien souvent joué !  — Monsi  Aub-Y:p.100(36)
t voir un volume de quinze francs avant de l' acheter .  Jamais l'homme d'esprit ne se baiss  Mus-4:p.742(29)
tre ces têtes-là pour les couper ou pour les  acheter .  Je ne sais pas si j'ai du talent, m  Emp-7:p1080(37)
tte de Sancerre, et finit par la lui laisser  acheter .  L'esprit léger, le ton du temps de   Mus-4:p.641(43)
lieues de Paris que le grand orateur voulait  acheter .  La seconde fois, les deux Keller ét  CéB-6:p.213(24)
thèse, la maison est à vendre, il comptait l' acheter .  Le bail est à son nom.  Quelle sott  SMC-6:p.593(.1)
les riches peuvent la payer, je la leur fais  acheter .  Les pauvres ont leurs médecins.  Si  Env-8:p.378(17)
 gratis à quiconque est assez riche pour les  acheter .  Ses talents et sa beauté lui avaien  Gam-X:p.461(34)
vaient encore de royales protections à faire  acheter .  Une Anglaise, blanche et chaste fig  PCh-X:p.110(18)
rien obtenir de moi, monsieur inventait de m' acheter ... »  Crevel aurait voulu descendre d  Bet-7:p.228(.1)
chamais pir tes fieillards...  Che buis dout  ageder , egcebdé té la chênesse !...  Ô mon ti  SMC-6:p.691(42)
 du sucre ? es-tu folle ?     — Maman, Nanon  achètera  aussi bien du sucre que de la bougie  EuG-3:p1060(30)
 fera des folies, répondit Gigonnet, Falleix  achètera  la terre.     — Son affaire est d'êt  Emp-7:p1066(41)
i la maison et le jardin pour rien, le comte  achètera  les trois arpents.     — Quelle part  Pay-9:p.251(33)
irer le maroquin, oui, c'est du maroquin, il  achètera  lui-même à Saumur et t'apportera de   EuG-3:p1079(30)
 que trois mille à M. Schmucke; Rémonencq en  achètera  quatre pour deux mille francs, et me  Pon-7:p.658(12)
ui tu t'entendras pour les placer; il te les  achètera  tous à cinquante pour cent de remise  I.P-5:p.467(13)
.  Monsieur ne lésinera sans doute pas... il  achètera  un terrain à perpétuité pour sa sépu  Pon-7:p.725(.3)
is et les plus beaux chevaux du Limousin, il  achètera  une terre de cinq cent mille francs   CdV-9:p.659(18)
rtie du spectacle...     — Je ferai mieux, j' achèterai  aussi la maison, dit Trompe-la-Mort  SMC-6:p.909(29)
 je ne sois pas bien avancé dans la chose, j' achèterai  bien de monsieur, les yeux fermés..  Pon-7:p.614(22)
Je voulais acheter la maison de mon oncle, j' achèterai  celle de votre mère, lui dit-elle.   U.M-3:p.924(41)
s du soir.  Pour vous refaire une fortune, j' achèterai  cent mille francs l'intérêt de M. C  CéB-6:p.298(15)
re, ils ne peuvent pas attendre, je les leur  achèterai  comptant et leur rendrai leurs vale  I.P-5:p.504(34)
nir que douze mille francs; eh bien, je vous  achèterai  tout à l'heure davantage.  Quant à   I.P-5:p.695(23)
urait jamais étant petite !  Oh ! je vous en  achèterai  un autre, ne le portez plus, laisse  PGo-3:p.176(37)
ient.     — Partir !  Mais comment ?     — J' achèterai  un cheval.  Écrivez, au nom de Dieu  Cat-Y:p.229(35)
    « Enfoncez cette porte et taisez-vous, j' achèterai  votre silence, dit-elle.  Ne voyez-  FdÈ-2:p.356(37)
ne chapelle; mais Héro et Léandre, ah ! je l' achèterai , car le flacon d'huile m'a donné de  CéB-6:p.123(18)
and le Père Boirouge aura tortillé l'oeil, j' achèterai , j'établirai, je ferai, je réparera  eba-Z:p.395(40)
 de leurs montures des populations entières,  achèteraient  au prix d'un horrible martyre la  Ser-Y:p.795(36)
 son monde; je sais bien, moi, que je ne les  achèterais  pas...  Les gens du pays sont trop  Pay-9:p.345(.9)
 chevalier.     — Moi, dit-elle naïvement, j' achèterais  un enfant par cent années d'enfer   V.F-4:p.931(39)
 s'écriait Massin, je vendrais mon greffe, j' achèterais  une belle propriété, je tâcherais   U.M-3:p.802(.6)
ainebleau, et je serais député.     — Moi, j' achèterais  une charge d'agent de change, disa  U.M-3:p.802(.8)
 achetait ses dents et ses cheveux.  « Et tu  achèterais , dit-il, le superfin de ce qui con  Cat-Y:p.200(26)
rchand, et si j'étais assez riche, je vous l' achèterais , moi, vingt mille francs; car, en   Bet-7:p.134(12)
nts noms, ferait liciter les terrains et les  achèterait  pour la moitié de leur valeur en p  CéB-6:p..91(21)
 nommé Godain, qui ferait comme son père, il  achèterait  un mauvais terrain, et s'y bâtirai  Pay-9:p.321(43)
 parfumeurs de France, alléchés par le gain,  achetèrent  annuellement chez Birotteau chacun  CéB-6:p..67(15)
; il fallut quitter Genève.  Les deux amants  achetèrent  cette maison, ils auraient voulu b  Aba-2:p.492(30)
 leurs fronts environ vingt mille francs, et  achetèrent  de Mme Guénée le célèbre fonds de   Pie-4:p..42(20)
les Samanon et autres usuriers, auxquels ils  achetèrent  des créances désespérées.  L'agenc  HdA-7:p.782(25)
ng au bout de sept mois, Cérizet et Claparon  achetèrent  deux mille francs d'effets signés   HdA-7:p.783(.9)
hilippe II, roi d'Espagne, aux Médicis qui l' achetèrent  en trahissant la France, leur bien  Cat-Y:p.245(22)
emière instance de la Seine où je suis jugé,  achetèrent  la Revue de Paris, j’avais les plu  Lys-9:p.955(.2)
ntoine de Saint-Joseph, Bonnaire et Brindeau  achetèrent  la Revue de Paris, le bruit courut  Lys-9:p.957(17)
qu'ils avaient lus.  Quand M. et Mme Séchard  achetèrent  la Verberie, belle maison bâtie en  SMC-6:p.667(31)
, les frères Cointet, fabricants de papiers,  achetèrent  le second brevet d'imprimeur à la   I.P-5:p.126(34)
avorable à la Rabouilleuse.  Flore et Rouget  achetèrent  un effroyable berlingot à vitrages  Rab-4:p.448(.7)
 allèrent ensemble au Palais-Royal, où elles  achetèrent , aux Galeries de bois, un chapeau   PGo-3:p..66(34)
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it casse-coeur de Savinien ?  Parbleu ! vous  achèterez  bien cher son nom, ses petites mous  U.M-3:p.975(16)
rez quarante-trois mille, et que vous ne les  achèterez  que trois mille à M. Schmucke; Rémo  Pon-7:p.658(11)
rre, que doit avoir un conseiller, et de qui  achèteriez -vous une charge ?  Il faudrait que  Cat-Y:p.365(18)
s à Melun, où des fermiers que j'y connais m' achèteront  les Bordières les yeux fermés.  Vo  U.M-3:p.932(37)
us noirs en en trouvant les sombres plaisirs  achetés  à bon marché, tant la monotonie de sa  Mus-4:p.665(31)
 marchande des piliers des Halles : tableaux  achetés  à cause de la beauté des cadres; vais  Emp-7:p.935(32)
he lui-même ne voudrait pas de cent millions  achetés  à ce prix...     — Madame, je n'ai po  EuG-3:p1067(26)
et un gilet neufs en bon drap bleu d'Elbeuf,  achetés  à crédit et payables à tant par mois,  Rab-4:p.476(.4)
au, lui coûtent deux fois plus cher que ceux  achetés  à Paris chez une fruitière qui a bout  Pet-Z:p..77(.7)
xquels il montrait les vingt mètres de terre  achetés  à perpétuité, dans lesquels son père   Emp-7:p.969(34)
  La voiture, enlevée par les quatre chevaux  achetés  à Roye, gravit au petit trot la monté  Deb-I:p.883(12)
s étiquettes au dos de quelques vieux livres  achetés  à une vente.  Après avoir échangé un   I.P-5:p.508(10)
ge foncé qui possédait force biens nationaux  achetés  à vil prix.  Mais d'abord il n'a eu q  DFa-2:p..49(11)
, un gilet, un habit, un chapeau, des bottes  achetés  au Temple, et il emmena Théodose pour  P.B-8:p.143(.2)
u de cheveux coupés que les peintres avaient  achetés  chez les coiffeurs et répandus de sa   eba-Z:p.734(23)
vin à faire danser les chèvres, et des plats  achetés  chez les regrattiers. »     Les pensi  PGo-3:p.224(12)
a cour.  C'était des restes de boeuf bouilli  achetés  chez un rôtisseur tant soit peu regra  Pon-7:p.524(38)
énice garnissait, des meubles indispensables  achetés  d'occasion, un petit appartement de t  I.P-5:p.511(34)
x supports.  Il aura semé çà et là des anges  achetés  dans les boutiques de carton pierre.   Emp-7:p.883(17)
rofesseur mettait son tabac.  Deux fauteuils  achetés  de hasard, comme une couchette maigre  FdÈ-2:p.364(17)
portés, ils sont venus par courriers et sont  achetés  directement aux fabricants de Lahore.  Ga2-7:p.853(28)
ne, de Roussillon, du Rhône, d'Espagne, tous  achetés  dix ans à l'avance, et toujours mis e  Pay-9:p.244(27)
exorbitant.  D'admirables buffets de Boulle,  achetés  également par le feu commissaire-pris  Emp-7:p.927(14)
t arpents de bois que le Père Boirouge avait  achetés  en 1812, et d'une seconde métairie d'  eba-Z:p.396(29)
omptueuse salle à manger, garnie de tableaux  achetés  en Allemagne, deux salons d'une éléga  CéB-6:p.217(.8)
rtait alors les vases au long col ou ventrus  achetés  en Chine, et celui des candélabres au  Mas-X:p.552(35)
oire à l'économie du pays.  Les deux chevaux  achetés  en Normandie effrayèrent aussi beauco  V.F-4:p.914(21)
age, il possédait une forte partie de cotons  achetés  en pleine hausse, tandis que de Lisbo  Dep-8:p.751(43)
la porte, allait chercher à la cave des vins  achetés  exprès pour l'Ordre, et la Cognette l  Rab-4:p.378(35)
ancs la livre, des chefs-d'oeuvre de gravure  achetés  il y a cinq ans, et dont plusieurs on  I.P-5:p.132(32)
maître décora son hôtel.  Les chefs-d'oeuvre  achetés  la veille furent enveloppés dans le r  Mar-X:p1072(.9)
de son nouveau domestique, deux bons chevaux  achetés  la veille.  Le vieillard savait bien   Ten-8:p.678(26)
ttes et en petite veste courte.  Ces effets,  achetés  lors de sa libération, se ressentaien  Pay-9:p.218(.2)
 1833, M. Grossetête vint voir les terrains.  achetés  par Gérard, mais son voyage à Montégn  CdV-9:p.827(20)
er que les diamants dont vous parlez ont été  achetés  par M. Gobseck en ma présence; mais j  Gob-2:p.993(13)
 des nègres, des négresses et des négrillons  achetés  par mon oncle...     — Le neveu d'un   Bet-7:p.415(31)
 Il fallut liciter.  Les Aigues furent alors  achetés  par Montcornet, qui, dans ses command  Pay-9:p..60(33)
ndre, il les prisa comme s'ils devaient être  achetés  par un particulier chez un marchand.   CdM-3:p.588(43)
 digne M. Chesneau, mon prédécesseur, les ai  achetés  pour madame votre mère, et qui, de ma  CdM-3:p.620(21)
e fraîcheur, mais c'était l'un de ces gilets  achetés  pour quatre francs et venu des profon  P.B-8:p..79(13)
Il avait six cents arpents de bois récemment  achetés  qu'il faisait surveiller par le garde  EuG-3:p1035(.2)
rix : les quatre volumes in-12 qu'elle avait  achetés  quatre francs cinquante centimes étai  I.P-5:p.541(32)
ux d'église dus à quelque savant pinceau, et  achetés  sans doute pendant la révolution par   DFa-2:p..51(.7)
allons, des écus ! " « Et voilà des terrains  achetés , des contrats de ventes, voilà les tr  eba-Z:p.790(.1)
ourquoi les noms des deux domaines récemment  achetés , dont M. et Mme de Mortsauf s'occupai  Lys-9:p1063(15)
e ses terres.  Dans chacun des deux domaines  achetés , elle voulait faire jeter une quinzai  Lys-9:p1065(.2)
ins que l'escompteur, ancien libraire, avait  achetés , et parmi lesquels brilla tout à coup  I.P-5:p.506(26)
ie !  Enfin, si les triomphes sont chèrement  achetés , il y a du moins des triomphes.  Mais  Mem-I:p.351(16)
ets à Argenteuil, et, qu'après les lui avoir  achetés , le bruit de l'assassinat commis à Na  SMC-6:p.855(.1)
 — Et où voulez-vous que j'en prenne ?     —  Achètes -en.     — Et si monsieur me rencontre  EuG-3:p1085(37)
Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à Mansle,  achètes -y un grand tamis de crin chez un bois  I.P-5:p.628(.6)
ense.  Elle fut la dupe des applaudissements  achetés .     « Vous n'êtes pas venu dire adie  FdÈ-2:p.342(43)
oire, où tu planteras les peupliers que j'ai  achetés .  En les mettant dans la rivière, ils  EuG-3:p1081(28)
onnaître en quel temps les draps avaient été  achetés .  On fixait le prix actuel.  Toujours  MCh-I:p..59(25)
 de sa poche, avoir à regretter de les avoir  achetés . »     Il posa plusieurs boîtes couve  I.P-5:p.253(22)
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Ils sont donc bien bêtes les gens à qui vous  achetez  ces choses-là ?... dit vivement la pr  Pon-7:p.509(17)
nne ne pût la savoir en sa possession.     «  Achetez  des actions du chemin de fer d'Orléan  Pon-7:p.678(31)
olennité, ce serait grand et beau, mais vous  achetez  des sujets comme des directeurs de sp  Béa-2:p.902(34)
élius.  Le Roi manque-t-il de farine ?     —  Achetez  donc de la belle farine, dit-elle en   M.C-Y:p..63(17)
 aurez ainsi deux clientèles, celle que vous  achetez  et celle que je vous ferai.  Vous dev  Gob-2:p.981(21)
'avoué, si vous m'aviez trompé, si vous ne m' achetez  pas l'imprimerie sous huit jours...    I.P-5:p.683(.6)
eux cent mille francs sans se déshonorer.  «  Achetez  une âme vous qui vouliez acheter une   Bet-7:p.323(38)
qui tiennent à savoir dans quel magasin vous  achetez  vos candélabres, ou qui vous demanden  Sar-6:p1047(.1)
ette entre femmes qui vous demandent où vous  achetez  vos étoffes.  La conversation est bor  Mus-4:p.669(31)
nsable, et l'Église nous ordonne de...     —  Achetez  votre deuil sur vos six louis.  Vous   EuG-3:p1100(15)
s m'écouter, Grandet, lui répondit Cruchot.   Achetez -en vite, il y a encore vingt pour cen  EuG-3:p1082(33)
hasard votre femme voulait une bibliothèque,  achetez -lui Florian, Malte-Brun, Le Cabinet d  Phy-Y:p1021(33)
ée, il écrira ce qu'il voudra.  Papa Camusot  achetez -moi des voitures et non pas des éloge  I.P-5:p.393(26)
ur un tabouret et harcelait les passants : «  Achetez -vous un joli chapeau, madame ? »  « L  I.P-5:p.358(42)
supportera l'odeur d'une chandelle.  Si nous  achetions  de la bougie ?... »  Elle alla, lég  EuG-3:p1060(21)
nt à vingt-cinq sous !  Il semble que nous n' achetions  jamais assez chèrement les plaisirs  PCh-X:p.147(13)
mises à placer, comprenez-vous ?  — Bon !  —  Achetons  à dix, à vingt pour cent de remise,   MNu-6:p.385(37)
ie effrayèrent aussi beaucoup.     « Si nous  achetons  ainsi nous-mêmes nos chevaux, dit la  V.F-4:p.914(22)
reprenons alors avec des noms faits.  Nous n' achetons  d'ailleurs que des livres sérieux, d  I.P-5:p.303(.4)
ais si M. Wadmann apprend que c'est nous qui  achetons , il voudra sans doute deux ou trois   Pon-7:p.693(32)
?  Nous faisons des papiers de couleur, nous  achetons , pour les colorer, des parties de co  I.P-5:p.719(42)

acheteur
avaient baissé n'aurais-tu pas contraint ton  acheteur  à les prendre au prix convenu.     —  Med-9:p.438(25)
ndit le vendeur.     — En compte ? demanda l' acheteur .     — Vieux farceur ! et vous me ré  I.P-5:p.301(23)
ariées, car le vendeur trompe incessamment l' acheteur .  Eh bien, consultez les plus honnêt  MNu-6:p.377(.4)
 chacun autour de Clochegourde procurait des  acheteurs  à la Mignonne, épithète amie que da  Lys-9:p1062(29)
dis qu'elle regardait les commis et les deux  acheteurs  avec hypocrisie, en abritant sa pru  Ga2-7:p.854(23)
selles, se dérangeant avec humilité pour les  acheteurs  ou les passants, attentifs aux peti  CéB-6:p..60(27)
, sachant qu'il trouverait toujours bien des  acheteurs  pour ce qui lui resterait.  Cette c  AÉF-3:p.727(13)
 demoiselles qui s'acharnent à la bourse des  acheteurs , comme les milliers d'ablettes aux   Ga2-7:p.848(10)
peut-être, une masse énorme de lecteurs et d’ acheteurs , la Belgique lui a enlevé les march  Emp-7:p.892(15)
es les commis répondent aux observations des  acheteurs , la journée était belle, il faisait  Pie-4:p..43(29)
 choses qui semblent ne pas devoir trouver d' acheteurs , puis des fripiers dont l'étalage e  Rab-4:p.377(17)
es des jeunes filles qui doivent attirer les  acheteurs ; et enfin, récemment, les profondeu  Ga2-7:p.847(14)
ns qui fait le mieux son personnage, ou de l' acheteuse  ou du vendeur ? qui des deux l'empo  Ga2-7:p.849(20)
ce des jeunes gens en communication avec les  acheteuses , les piquantes physionomies et les  Ga2-7:p.847(13)

achèvement
sous, leur offrirent des plaisirs inouïs.  L' achèvement  d'une broderie leur causait d'inno  FdÈ-2:p.277(19)
 à sa droite la question de l'emprunt pour l' achèvement  des principales lignes de canaux p  CéB-6:p.208(.5)
 qu'un bourgeois de Paris peut en porter à l' achèvement  du Palais-Royal.     — Hé bien, s'  DFa-2:p..78(34)

achever
econnu les avantages, que le dernier tiers s' acheva  avec une ardeur qui me surprit.  J'enr  Med-9:p.417(38)
de la faveur. »     Au moment où le ministre  acheva  ces derniers mots, la voiture s'arrêta  DFa-2:p..48(32)
ppelaient toujours le seigneur de Granville,  acheva  ces paroles en entrant sous les voûtes  DFa-2:p..54(.2)
e un cours de littérature et d'histoire.  Il  acheva  cette éducation avec un soin d'amant,   FdÈ-2:p.292(28)
mes et quelquefois les femmes. »     Blondet  acheva  cette leçon par cette traduction d'un   U.M-3:p.862(34)
'observation de son tuteur.     La semaine s' acheva  comme elle avait commencé, dans des to  Pie-4:p.125(13)
ns un bosquet de bois.  Cette horrible scène  acheva  d'accabler le colonel, qui fondit en l  Adi-X:p1006(28)
 Quand Bonaparte devint premier consul, elle  acheva  d'arrondir sa propriété par des biens   Pay-9:p..60(20)
u'un dernier coup d'oeil jeté sur l'inconnue  acheva  d'éclairer.  « Cette femme l'aime ! pe  Cho-8:p1019(12)
 par ces gages humains qui leur survivaient,  acheva  d'engourdir les sens du jeune homme; l  PCh-X:p..70(17)
e des hommes les plus remarquables de Paris,  acheva  d'instruire le jeune vicomte.  Il avai  eba-Z:p.692(24)



- 189 -

, il ajusta si bien les deux Bleus qu'il les  acheva  d'un seul coup, et ils roulèrent pesam  Cho-8:p.932(.1)
regard, dans le geste, dans le silence même,  acheva  de convaincre Derville et le toucha vi  CoC-3:p.328(38)
nel pendant cette tirade, et son exclamation  acheva  de convaincre le colonel de la perfidi  Pie-4:p.116(21)
 fait aux armes victorieuses, la chaleur qui  acheva  de déceler l'origine de la musicienne.  DdL-5:p.910(15)
 du soir.  En ce moment, le valet de chambre  acheva  de déchirer avec ses dents les cordes   Ten-8:p.623(43)
je ne vous sacrifie pas grand-chose.  » Elle  acheva  de détruire son écharpe, comme un enfa  DdL-5:p.958(.7)
ine de sa voix enfantine.     Puis Henriette  acheva  de dissiper ces noires vapeurs et ces   Lys-9:p1138(.6)
nt de celui qu'on venait de faire à Maxence,  acheva  de dissiper dans l'esprit de ce garçon  Rab-4:p.503(41)
 comme un narcotique pour Lucien, et Coralie  acheva  de le plonger dans une ivresse joyeuse  I.P-5:p.391(26)
e sa première fortune; mais cette entreprise  acheva  de le ruiner.  Poussé par son désespoi  F30-2:p1179(43)
e, qu'il tenait comme attachée à ses lèvres,  acheva  de le troubler; il s'assit, et discont  Sar-6:p1072(40)
eul collet en façon de manteau à la Crispin)  acheva  de me convaincre que mon ami était tom  Env-8:p.260(23)
 demandant mon amitié au nom de sa femme, il  acheva  de me dessiner complètement la grande   Lys-9:p1221(33)
de la comtesse le sourire d'une soeur rusée,  acheva  de me prouver le ridicule de ma positi  Lys-9:p1181(16)
s une fournaise, je baissai une glace, l'air  acheva  de me taper, expression technique des   Pat-Z:p.312(15)
mère juifs étaient en route, la pauvre femme  acheva  de mourir.  L'avant-veille de sa mort,  Med-9:p.582(32)
accueillit avec un ton parfait.  Sa modestie  acheva  de nous séduire.  Il parut flatté de l  Pat-Z:p.230(22)
ettre du choc qu'il venait de subir; mais il  acheva  de perdre son esprit et sa force en as  Béa-2:p.862(31)
e mettre sa vie en danger.     Cette réponse  acheva  de porter au comble l'exaspération d'A  Env-8:p.394(.4)
isses de la crise prochaine.  Ce gémissement  acheva  de prouver au comte la vraisemblance d  EnM-X:p.878(39)
l'Intérieur, il accabla Bridau de travail et  acheva  de ruiner la santé de ce bureaucrate i  Rab-4:p.279(17)
 traînèrent Cécile dans un fauteuil, où elle  acheva  de s'évanouir.  Le grand-père sonna le  Pon-7:p.562(23)
, par une nuit grise, une nuit d'automne, il  acheva  de scier les barreaux, attacha solidem  Mus-4:p.686(26)
 de ces esprits qui entendent à demi-mot, il  acheva  de se former pendant ce voyage.  Au re  CéB-6:p..89(24)
Elle le poussa légèrement, il se réveilla et  acheva  de sourire.  Il baisa la main qu'il te  Cho-8:p1207(29)
domestique eut approché deux fauteuils; elle  acheva  de tirer son aiguille afin de donner u  Lys-9:p.992(40)
uilina, et se mirent à la questionner.  Elle  acheva  de transfigurer aux yeux des deux poèt  PCh-X:p.114(.4)
culer, calculait le plus mal.  Le déjeuner s' acheva  donc très gaiement.  Installés bientôt  Phy-Y:p1014(17)
gea la veuve à revenir en Normandie, où elle  acheva  l'éducation de sa fille, et où, toujou  Env-8:p.286(35)
uis ce grand homme, nommé l'abbé de Maronis,  acheva  l'éducation de son élève en lui faisan  FYO-5:p1055(35)
re la France entière et forme Louis XIV, qui  acheva  l'oeuvre de Richelieu en étranglant la  SMC-6:p.474(17)
oya chercher l'avocat général.  M. de Clagny  acheva  l'oeuvre en affirmant à Mme de La Baud  Mus-4:p.777(34)
sque la femme de chambre apporta le jupon et  acheva  l'oeuvre en donnant une robe.  Pendant  SMC-6:p.879(.8)
nstituer une police, et le premier consul en  acheva  la création par la préfecture de polic  SMC-6:p.530(38)
il avec feu, Wilhem est incapable... "  Il n' acheva  même pas.  À cette parole chaleureuse,  Aub-Y:p.107(43)
 six ans au fond de la Sibérie... »     Il n' acheva  pas et leva les yeux au ciel, comme si  Adi-X:p.975(26)
r en se souvenant de son tapage.  Adélaïde n' acheva  pas et lui sauva quelque mensonge en s  Bou-I:p.427(17)
us pour son ami que pour son... »     Elle n' acheva  pas et rentra.     « Chère petite, se   Emp-7:p1069(18)
, devina qu'il en causait un.  La comtesse n' acheva  pas sa phrase, elle s'évanouit complèt  Bet-7:p.267(.1)
je t'avais dit ce matin. »     Mme Clapart n' acheva  pas sa phrase, elle s'évanouit de doul  Deb-I:p.831(.4)
 pour pouvoir y coudre son palais; mais il n' acheva  pas son oeuvre, et la tour est restée   Cat-Y:p.241(11)
as ce papier, je ne serai plus. »     Elle n' acheva  pas, elle froissa le papier par une co  FdÈ-2:p.355(42)
ous a quittés, je... »     La pauvre veuve n' acheva  pas, elle joignit les mains et se renv  PGo-3:p.235(13)
pour faire diversion à ce chagrin; mais il n' acheva  pas, elle lui coupa la parole.     — V  Béa-2:p.711(39)
ner.  Mon dîner m'étouffe ! »     Hortense n' acheva  pas, elle mit son mouchoir sur sa bouc  Bet-7:p.209(10)
nc au moment où... » se dit Eugénie.  Elle n' acheva  pas, elle ne s'écria pas comme une Par  EuG-3:p1191(21)
i; mais à un autre !... »     Mme Firmiani n' acheva  pas, elle se leva, salua le bonhomme e  Fir-2:p.154(19)
 pas celle qui vous est chère ! »     Elle n' acheva  pas, et s'enfuit avec son trésor.       Mes-2:p.407(.2)
 pouvez reprendre votre parole. »     Elle n' acheva  pas, Gérard fut obligé de la porter su  CdV-9:p.845(39)
ndre ce qui appartient à ma chère... »  Il n' acheva  pas, il avait dit ces mots d'un air si  RdA-X:p.768(33)
le le contemplait avec tant d'extase qu'il n' acheva  pas, il lui baisa la main.     « Vous   Pax-2:p.127(19)
te entre un homme et un autre ! »     Elle n' acheva  pas, jeta un regard de désespoir vers   Cho-8:p1109(41)
trénis sur un parquet de Paris... »     Il n' acheva  pas, la bise souffla dans ce moment av  Adi-X:p.989(19)
iment qui sera méconnue, et alors... »  Il n' acheva  pas, les larmes le gagnèrent.  « Victo  F30-2:p1051(12)
rquisitions chez elle, et alors !... »  Il n' acheva  pas, mais chacun comprit cette réticen  Req-X:p1110(37)
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e terme, tu ne viens pas avec moi... »  Il n' acheva  pas, mais il donna un violent coup du   Cho-8:p1059(16)
x, il s'écria : « Pauline !... je... »  Il n' acheva  pas, ses yeux étincelèrent d'amour, et  PCh-X:p.228(37)
de faim, exténué de fatigue, et... »  Elle n' acheva  pas.     « Je suis sûr de mon frère, r  Req-X:p1112(10)
nez pas, vous ! et celui que... »     Elle n' acheva  pas.     « Monsieur Emmanuel, dit Marg  RdA-X:p.751(27)
 « Je n'osais prononcer votre nom... »  Et n' acheva  pas.     « Professeur ! reprit-elle.    RdA-X:p.744(16)
votre... bonheur, et à... à qui ? »     Il n' acheva  pas.     « Se tuer », cria Clémence en  Fer-5:p.855(21)
 Non, pelle envant », s'écria Nucingen qui n' acheva  pas.     Il resta stupide en voyant un  SMC-6:p.554(31)
se donner du meilleur... dit Schinner, qui n' acheva  pas.     — Je crois bien, dit Oscar.    Deb-I:p.802(41)
 l'artiste en délire; car même un... "  Il n' acheva  pas.  " Non, reprit-il, il n'aurait pa  Sar-6:p1073(38)
 avec vous la messe expiatoire... »     Il n' acheva  pas.  Il salua les muets habitants du   Epi-8:p.448(.1)
houan tout ému, que tu as juré... »     Il n' acheva  pas.  La paysanne appliqua sa main sur  Cho-8:p1041(40)
t gars au pied sanglant; ainsi... »     Il n' acheva  pas.  Mlle de Verneuil s'était par un   Cho-8:p1195(.3)
 ici, s'écria-t-il.  Je crains... »     Il n' acheva  pas.  Sa figure exprima tout à coup d'  Aub-Y:p.115(.8)
; mais votre deuil m'annonce... »     Elle n' acheva  pas; elle serra son enfant sur son coe  F30-2:p1200(15)
de magistrat dans une pareille... »     Il n' acheva  pas; il entendait M. des Grassins disa  EuG-3:p1116(23)
ait à un soupir : « Pauvre petit ! »  Elle n' acheva  point, il y a des idées qu'une mère ne  EnM-X:p.872(36)
me le maire les avait unis devant la Loi, il  acheva  sa messe et les quitta.     « Dieu les  Ven-I:p1090(13)
 pas s'asseoir dans une boutique. »     Elle  acheva  sa pensée en laissant échapper un gest  Bal-I:p.162(.1)
e concentré que la parole d'exprime pas.  Il  acheva  sa pensée par un regard qui me glaça.   RdA-X:p.714(36)
, dit Chaudieu au moment où le jeune Lecamus  acheva  sa phrase, ce batelier est La Renaudie  Cat-Y:p.218(20)
erniers jours, et, selon quelques auteurs, y  acheva  sa vie comme Louis XII avait achevé la  Cat-Y:p.379(21)
Mme Servin s'en alla bientôt, et la séance s' acheva  sans autres événements.  Ginevra laiss  Ven-I:p1051(16)
tte cruelle pensée, jointe à son abattement,  acheva  sans doute le pauvre vieillard.  Au mi  Cab-4:p1094(32)
tête avec Mme de Montcornet.     La soirée s' acheva  sans qu'il fût question de la princess  SdC-6:p.976(.3)
pience.  Tout en apprenant son métier, David  acheva  son éducation à Paris.  Le prote des D  I.P-5:p.126(23)
 sur leurs relations de famille.  Enfin elle  acheva  son éducation virile, elle se préparai  RdA-X:p.794(30)
uide, ce géant d'intelligence et de courage,  acheva  son oeuvre de dévouement en le portant  DdL-5:p.946(18)
 femme, elle fut le serpent fait femme, elle  acheva  son oeuvre diabolique en marchant jusq  Bet-7:p.262(.8)
ndant laquelle nous essuyâmes nos pleurs, il  acheva  son récit par cette révélation. »)      Hon-2:p.554(.5)
blessé par l'égalité parisienne, monstre qui  acheva  sous la Restauration de dévorer le der  Cab-4:p1008(17)
 robe, la passa, s'examina dans le miroir et  acheva  tranquillement de s'habiller sans rega  Bet-7:p.422(10)
eut-être déjà plus à un heureux avenir, elle  acheva , dans ce moment affreux, de désespérer  F30-2:p1169(16)
à Provins.  Cependant la maison des Rogron s' acheva .  Naturellement ils donnèrent quelques  Pie-4:p..57(33)
rci.  Au lieu de faire d’inutiles élégies, j’ achevai  d’écrire à la hâte Le Lys dans la val  Lys-9:p.921(.5)
el comte Picquoiseau, deux de ses amies, qui  achevaient  au Marais leur terme dans une pens  PGo-3:p..66(12)
ndormis, mollement jetés hors de la bergère,  achevaient  d'exprimer une pensée de bonheur.   F30-2:p1156(26)
sirent des ombres et des reflets curieux qui  achevaient  d'ôter à ce visage les caractères   Sar-6:p1052(12)
le maréchal des logis et le maire de Couches  achevaient  de déjeuner dans cette salle splen  Pay-9:p.318(10)
et alla chez les Rogron.  Rogron et sa soeur  achevaient  de déjeuner.  Sylvie hésitait à di  Pie-4:p.144(32)
cadres sans toiles et des toiles sans cadres  achevaient  de donner à cette pièce irrégulièr  Ven-I:p1042(.1)
igieux au triomphe duquel elle perdait tout,  achevaient  de se concerter sur la façon de dé  Cat-Y:p.254(.7)
arfaitement : et ceux qui craignant l'orage,  achevaient  en toute hâte des meules autour de  CdV-9:p.847(15)
ncadré dans une espèce de toilette roulante,  achevaient  l'ameublement de cette chambre.  L  EnM-X:p.868(11)
encore.  Les hommes, les femmes, les enfants  achevaient  les plus jolis travaux de la campa  CdV-9:p.847(.9)
ontinuaient en ce moment les plantations, et  achevaient  les travaux que M. Bonnet avait ju  CdV-9:p.751(30)
 sur la litière ensanglantée, où les Chouans  achevaient  les vivants, et dépouillaient les   Cho-8:p1048(42)
andé sur quelles têtes ces chapeaux poudreux  achevaient  leur carrière.  Des ouvrières géné  I.P-5:p.358(37)
us que son frère et un ami de la famille qui  achevaient  leur piquet, s'avança vers sa fill  Gob-2:p.961(20)
e ses parents dans l'espèce d'hospice où ils  achevaient  tristement leur vie, Pierrette, je  Pie-4:p..72(24)
es tourments secrets, toi, tu te mariais, tu  achevais  de payer ta charge, et tu devenais a  A.S-I:p.973(23)
  Au moment où, assez content de moi-même, j' achevais  ma toilette, un frisson glacial me s  PCh-X:p.168(15)
 je n'étais encore que second clerc et que j' achevais  ma troisième année de droit. Cette m  Gob-2:p.965(36)
se par une chute, avec ou sans bruit ?     J' achevais  mon droit en 1836, à Paris. Je demeu  ZMa-8:p.830(17)
oyale de Colmar, rendu en 1825 pendant que j' achevais  mon droit, et par lequel on a déclar  U.M-3:p.843(35)
issement poussé par la maison au moment où j' achevais  un drame assez noir par lequel je m'  AÉF-3:p.712(40)
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 La baronne avait repris La Quotidienne et l' achevait  à son mari, toujours un peu plus éve  Béa-2:p.683(.7)
uier, ravissante créature dont l'éducation s' achevait  au Gymnase, et qui raffolait des piè  Aub-Y:p..90(15)
 force pour retenir ses larmes.     Comme il  achevait  ces mots, un second coup de canon, m  F30-2:p1184(.3)
s humble servante. »     Mme de La Chanterie  achevait  cette explication à table, où ses ci  Env-8:p.239(.3)
 DE M. »     Au moment où Paul de Manerville  achevait  cette lettre dont chaque phrase étai  CdM-3:p.652(36)
et Maurice arrivèrent au moment où Véronique  achevait  cette phrase; elle saisit la bride d  CdV-9:p.780(14)
Le village de Satout, situé sur une colline,  achevait  d'encadrer cette scène d'horreur, co  Adi-X:p1010(27)
    Deux heures après, au moment où le baron  achevait  d'endoctriner Claude Vignon, qu'il v  Bet-7:p.296(.1)
 Une visite était si rare, que le domestique  achevait  d'endosser sa casaque, en ouvrant un  Hon-2:p.535(35)
e et plein d'armoires.  Une femme de chambre  achevait  d'habiller l'actrice en Espagnole.    I.P-5:p.376(.7)
 deux ans que mon homme est mort. »     Elle  achevait  d'habiller le petit souffreteux, qui  Med-9:p.394(33)
er de ses habits, si les jours ordinaires il  achevait  d'user les vêtements de l'an passé,   PGo-3:p..60(30)
 Lucien avait apportées d'Angoulême et qu'il  achevait  d'user, je vous engage à noircir vos  I.P-5:p.341(21)
 appartements, le premier garçon de Braschon  achevait  d'y clouer quelques patères, et troi  CéB-6:p.168(.2)
es de café par jour; le reste de sa soirée s' achevait  dans ce salon, qu'il quittait vers d  Mas-X:p.580(38)
herche extraordinaire, au moment où le baron  achevait  dans la salle à manger un discours m  Béa-2:p.830(17)
 d'une vigne déjà feuillée.  Une jeune fille  achevait  de balayer le devant de la maison po  Med-9:p.444(28)
s instructions du grand Cointet, Petit-Claud  achevait  de brouiller le père et le fils afin  I.P-5:p.616(32)
  Du malheur auguste victime !... »     Elle  achevait  de chanter cet air célèbre, quand sa  Bet-7:p.376(36)
tique du colonel Giguet, frère de Mme Marion  achevait  de chasser la poussière qui s'était   Dep-8:p.715(16)
ssaillirent vivement; mais Abel, que sa mère  achevait  de coiffer et Moïna ne s'éveillèrent  F30-2:p1162(23)
 nommait ce petit grand personnage du bourg,  achevait  de déjeuner, entre sa femme et sa fi  I.G-4:p.577(32)
i longe la grille du Carrousel.  Cette foule  achevait  de dessiner fortement, par la variét  F30-2:p1044(13)
laquelle Murat donnait une forte escorte, il  achevait  de dîner en compagnie de ses amis, l  Mus-4:p.695(.3)
ices de l'oranger, mais fugitive et sauvage,  achevait  de donner je ne sais quoi de céleste  Ser-Y:p.739(24)
 à Clémentine.  Une cravate en taffetas noir  achevait  de donner une tournure martiale à ce  FMa-2:p.206(.4)
t ses vendeurs avec leur argent.  Le notaire  achevait  de dresser les quittances.  Dans la   CdV-9:p.723(.2)
 soeur, et son insouciance, mêlée d'intérêt,  achevait  de faire contraster le véritable car  F30-2:p1146(10)
e lisière de la forêt de L'Isle-Adam, et qui  achevait  de fumer un cigare de La Havane en a  Adi-X:p.973(10)
iablement attablés ou assis aux mêmes heures  achevait  de leur prêter à mes yeux je ne sais  Cab-4:p.977(.1)
ot aux Pompes funèbres.  Au moment où Eugène  achevait  de lire le griffonnage de Bianchon,   PGo-3:p.289(.6)
laie qu'elle y avait faite.  Au moment où il  achevait  de me donner toutes les instructions  Mes-2:p.398(.6)
ue ce terrible catholique avait hors du lit,  achevait  de peindre son caractère.  Étendue d  EnM-X:p.870(.9)
ations données par Joseph.  La lettre de Max  achevait  de prouver l'innocence de l'inculpé,  Rab-4:p.464(29)
 l'aubergiste, furent sur la table, sa femme  achevait  de servir le repas.  Elle donna à la  Aub-Y:p.100(.3)
on sérieuse au cerveau, la digestion arrêtée  achevait  de tuer le pauvre baron.     Cette m  A.S-I:p1011(35)
ses haillons, et sentant la juiverie, car il  achevait  de vivre comme il avait vécu.     Le  Pon-7:p.595(17)
 chambre.  Le lit où cette malheureuse femme  achevait  de vivre, fut dressé entre la chemin  RdA-X:p.746(14)
e curiosités, et une admirable pendule qu'il  achevait  en ce moment, car il vissait les der  Bet-7:p.118(17)
 cette pauvre Mme de La Chanterie ! »     Il  achevait  en lui-même ce voeu peu catholique,   Env-8:p.396(.9)
vait promis de la laisser.  En ce moment, on  achevait  l'agrandissement du quai Pelletier,   SMC-6:p.734(.7)
erre, plantées d'arbres, et dont la première  achevait  l'enceinte de la cour.  Le chemin qu  Cho-8:p1096(41)
est-à-dire au bas des pistoles.  Fil-de-Soie  achevait  l'instruction d'un jeune homme qui n  SMC-6:p.838(14)
 intangibles et réelles du Sommeil.  Sa main  achevait  la forme dont sa parole donnait l'id  eba-Z:p.343(25)
u qui revint au moment où Mme de La Baudraye  achevait  la lecture de sa nouvelle.     — Je   PrB-7:p.838(.8)
se tenir.  Quand Buffon peignait le lion, il  achevait  la lionne en quelques phrases; tandi  AvP-I:p...8(40)
gnifiantes en apparence.  Au moment où Julie  achevait  la phrase qui avait si vivement ému   F30-2:p1088(29)
entrant les sons du piano.  La pauvre Ursule  achevait  la symphonie en la de Beethoven.  Av  U.M-3:p.870(17)
s rentrait machinalement chez lui, Mme Cibot  achevait  le dîner de Schmucke.  Ce dîner cons  Pon-7:p.524(35)
, elle pensait à tout.  Pendant que Francine  achevait  les préparatifs de son inconcevable   Cho-8:p1111(.3)
faires, le bonhomme avait vendu son étude et  achevait  paisiblement sa vie dans une de ses   CdM-3:p.619(.6)
ean, et chercher le sens des paroles qu'on n' achevait  pas devant elle.  Aussitôt elle effa  EnM-X:p.874(42)
faire des saintes, on obtient des... »  Il n' achevait  pas.  Souvent ces deux filles sentai  FdÈ-2:p.283(.9)
e travaillais alors au chemin que la Commune  achevait  pour monter au château; de là M. le   CdV-9:p.778(25)
 pudiques noblesses.  Le petit navire danois  achevait  sa cargaison.  Le débarquement de ce  Béa-2:p.805(27)
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octobre de l'année 1824, époque à laquelle s' achevait  sa onzième année, Pierrette fut donc  Pie-4:p..73(.1)
mon patriotisme. »     Au moment où Derville  achevait  sa phrase, il vit sur son bureau les  CoC-3:p.335(13)
conversation avec Rémonencq.  Le ferrailleur  achevait  sa pipe, le dos appuyé au chambranle  Pon-7:p.574(.3)
 chef, et le peu de crâne jaune qu'il montra  achevait  sa ressemblance avec le marbre.  " J  Gob-2:p.986(.9)
stes étrangers et des cris féroces.  Peyrade  achevait  sa seconde bouteille quand un garçon  SMC-6:p.632(29)
.     Dans l'après-midi, le lendemain, Marie  achevait  sa toilette dans son oratoire, qui é  Cat-Y:p.410(.6)
euil se rendait à la fête.  Le jeune marquis  achevait  sa toilette et passait le large ruba  Cho-8:p1125(39)
c Marest, se destinait à la magistrature, et  achevait  sa troisième année de droit.  C'étai  Deb-I:p.847(15)
 mère du docteur, âgée de soixante-sept ans,  achevait  sa vie dans la seconde chambre à cou  Pon-7:p.621(.7)
et sa femme chez lesquels aucune soirée ne s' achevait  sans bataille, et qui recevaient, di  eba-Z:p.814(40)
néral, assimilé presque à Fouquier-Tinville,  achevait  ses jours, et les raisons de son inc  Env-8:p.396(.5)
avoir dépeint l'infâme maison où l'Andalouse  achevait  ses jours, revenait au chant du débu  Mus-4:p.661(.2)
 se présenta chez son oncle, qui précisément  achevait  son déjeuner.  Max et Flore étaient   Rab-4:p.453(13)
ait-ce le fils du président du Ronceret, qui  achevait  son droit à Paris ?  Du Croisier écr  Cab-4:p1033(18)
tique pendant quelques instants comme s'il y  achevait  son examen, il emmena Camusot le lon  SMC-6:p.729(.2)
e contraints.  D'Arthez n'avait pu venir, il  achevait  son livre, Léon Giraud était occupé   I.P-5:p.472(31)
'allait cependant pas jusqu'au suicide, elle  achevait  son temps dans le bagne terrestre.    SdC-6:p.980(.6)
âtre que son étonnement fut sans bornes.  On  achevait  un gros bon mélodrame intitulé Bertr  I.P-5:p.373(16)
tés arrivèrent, pendant que Mlle de Verneuil  achevait  un repas dont le beurre, le pain et   Cho-8:p1122(21)
t à un atelier qu'il avait ailleurs et où il  achevait  un tableau pour l'exposition.  Tout   Ven-I:p1043(41)
causeuse pour qu'il s'assît, pendant qu'elle  achevait  une lettre commencée.  La conversati  SdC-6:p.980(11)
ré.     « Oui, s'écria le colonel comme s'il  achevait  une phrase mentalement commencée, je  CoC-3:p.365(.1)
orps affaibli, enveloppé de vêtements bruns,  achevait , par sa pose lourde, par la privatio  EnM-X:p.916(14)
 d'une mystification sublime ? »     À peine  achevait -elle cette phrase en elle-même, que   FMa-2:p.240(13)
t, Pépita », dit Claës attendri.     À peine  achevait -il ces paroles que Marguerite et Fél  RdA-X:p.730(29)
le.  À peine chacun des hommes de l'équipage  achevait -il son petit verre d'une liqueur de   MCh-I:p..60(17)
r un temps humide et froid.  Son éducation s' achevait .     « Nous ne sauverons pas le pauv  PGo-3:p.268(.2)
 l'arrivée de Mlle de Verneuil, l'évangile s' achevait .  Elle reconnut en l'officiant, non   Cho-8:p1117(40)
fidèle !  Amoureux ! priez pour lui !     En  achevant  ce récit qu'elle dévora, Mlle de Wat  A.S-I:p.967(24)
 permettez-moi de doubler la somme. »     En  achevant  ces mots, Andrea faisait tourner sur  Gam-X:p.467(35)
andez sur moi de si vives lumières. »     En  achevant  ces mots, il avança la main pour pre  Ser-Y:p.751(22)
e où vous en comprendrez la valeur. »     En  achevant  ces mots, l'étranger présentait à l'  Epi-8:p.447(23)
hanoine Fulbert, l'oncle d'Héloïse. »     En  achevant  ces mots, le prêtre ouvrit la porte   Env-8:p.226(41)
quitter la dette de la reconnaissance. "  En  achevant  ces mots, Mme Mongenod me tendit cet  Env-8:p.275(25)
nir des éléments de conspirations ! »     En  achevant  ces mots,le pâtissier essaya de repr  Epi-8:p.437(18)
ver les manants qui parlent de moi. »     En  achevant  ces paroles de clémence, le géant s'  EnM-X:p.890(15)
onsieur d'Alençon conspirerait-il ? »     En  achevant  ces paroles, Catherine arrêta sur Ch  Cat-Y:p.407(15)
moi sont tous morts sur l'échafaud. »     En  achevant  ces paroles, Corentin retomba dans d  Cho-8:p1149(29)
igne dame du danger qu'elle court ? »     En  achevant  ces paroles, Jacqueline et le sergen  Pro-Y:p.531(15)
, répondis-je avec une sorte de courage.  En  achevant  cette histoire, assez connue en Ital  Sar-6:p1075(39)
»     « Et des larmes !... » se dit Hulot en  achevant  cette lettre, des larmes qui rendent  Bet-7:p.298(.5)
nière phrase fut prononcée à voix basse.  En  achevant  d'embrasser par sa profonde intuitio  F30-2:p1170(36)
 Je crois, répondit le meunier à sa femme en  achevant  d'étaler ses filets et ses engins à   I.P-5:p.554(.5)
Eh bien, quoi, grand enfant ? dit Vautrin en  achevant  de boire son café tranquillement, op  PGo-3:p.211(34)
ine Bette.     — Lisbeth ? s'écria Mme Hulot  achevant  de comprendre la fin sans deviner le  Bet-7:p.135(10)
is mère, mon cher Chesnel », lui dit-elle en  achevant  de coucher son neveu, bel enfant de   Cab-4:p.971(.1)
essert ?  Tu seras bien reçu, ajouta-t-il en  achevant  de détacher l'écorce du bois qu'il d  Adi-X:p.988(41)
sez belle maison, et trouvèrent Jenny Cadine  achevant  de dîner, car elle jouait dans la pi  CSS-7:p1209(13)
hargé, et voilà pour elle ! » ajouta-t-il en  achevant  de fouler la bourre au fond de l'arm  Adi-X:p1008(21)
on cher ami, dit le faux officier de paix en  achevant  de humer sa prise par le nez.  Vous   SMC-6:p.635(32)
  « En tout autre pays, dit-il au docteur en  achevant  de lui exposer l'état de la jurispru  U.M-3:p.851(12)
 tire-bottes devant la cheminée; et, tout en  achevant  de s'affubler la tête d'un madras ro  Phy-Y:p1070(.3)
: " Ah ! ça ira !.., maintenant ", dit-il en  achevant  de serrer le dernier noeud d'une cor  eba-Z:p.488(.8)
tableaux, et ne pouvait se le procurer qu'en  achevant  la copie d'un Rubens que voulait avo  Rab-4:p.349(.6)
h ! cette fois, il succombera, dit Robert en  achevant  la lecture du journal.     — Il a su  Ten-8:p.608(31)
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iquée du silence que gardait sa maîtresse en  achevant  la lettre, la lisant et relisant.     V.F-4:p.890(.1)
ndot, qui crut travailler pour le notaire en  achevant  la maison; et, comme durant cette pé  P.B-8:p.141(.8)
e...     — Un crime, va donc ! dit Esther en  achevant  la pensée de son amie qui hésitait.   SMC-6:p.684(11)
du nôtre, dans notre pavillon, dit Célestine  achevant  la phrase de son mari.     — Je vous  Bet-7:p.354(36)
and étonnement, son parrain l'interrompit en  achevant  la prière.     « Bien, Ursule ! dit   U.M-3:p.835(25)
peuples et surnage à leurs révolutions ?  En  achevant  le premier couplet, l'ouvrier, qui n  Pie-4:p..31(36)
ce d'amour.  Elle vint devant la cheminée en  achevant  le principal motif de ce rondo; mais  PCh-X:p.182(28)
urait de chagrin.  Un matin elle pleurait en  achevant  mon pansement.  " Judith, lui dis-je  Med-9:p.582(23)
me... »  À cette supposition, il s'arrêta, n' achevant  pas même sa pensée qui fut détruite   Bou-I:p.437(.5)
    — Comment donc ! s'écria le chevalier en  achevant  sa coiffure, j'aimerais mieux perdre  V.F-4:p.824(28)
e vicomte en sait autant que moi... »     En  achevant  sa démonstration, Jacques toussa lég  Lys-9:p1156(.1)
 ? demanda Rodolphe quand il vit l'Italienne  achevant  sa dernière lettre.     — La liberta  A.S-I:p.954(29)
tout ce piquet qui s'étale », ajouta-t-il en  achevant  sa pensée par un geste qui indiquait  Ten-8:p.562(.3)
sang pour qu'il y en eût », répondit-elle en  achevant  sa pensée par un hochement de tête o  Cab-4:p1057(.7)
bat tous les jours... » dit l'abbé Taupin en  achevant  sa phrase que le juge de paix avait   Pay-9:p.287(.5)
 — Mais cela est évident », dit Paul.     En  achevant  sa phrase, Me Solonet avait jeté sur  CdM-3:p.574(17)
ionomie, en y gravant un sourire de danseuse  achevant  sa pirouette, armée des instructions  M.M-I:p.545(29)
i facilement ? » avait-elle dit à Lisbeth en  achevant  sa toilette.     Lisbeth dînait ce j  Bet-7:p.253(35)
ns une de ses terres, économisant et priant,  achevant  ses jours entre des prêtres et des s  FdÈ-2:p.359(21)
tout autre chose.  Il avait trouvé l'usurier  achevant  son dessert.     Sur une table carré  Pay-9:p.249(21)
« Monsieur le marquis, dit Marche-à-terre en  achevant  son discours, c'est d'autant plus ma  Cho-8:p.943(16)
larmes.     « Je suis innocente, dit-elle en  achevant  son rêve.     — Tu ne sortiras pas,   Fer-5:p.858(.3)
deux chandelles, mon homme fumant sa pipe et  achevant  un énorme bol de punch.  Non, je n'o  eba-Z:p.491(25)
lèrent Raphaël.     « Pour mourir, dit-il en  achevant  une pensée commencée dans son rêve,   PCh-X:p.253(43)
Vous cherchiez des idées ?... ajouta-t-il en  achevant  une phrase que je ne savais plus com  Phy-Y:p1190(22)
autre, elle tournait la tête avec finesse en  achevant  une roulade, et semblait s'écouter e  Sar-6:p1062(17)
uisaient avant que les mélodies de sa voix n' achevassent  le charme.  La modestie la plus v  EnM-X:p.904(21)
en l'interrompant heureusement avant qu'il n' achevât  sa phrase.  Si j'avance mon départ, i  EuG-3:p1118(21)
oble dans les voix, recommencé trois fois, s' achève  à la dernière strophe par une strette   Mas-X:p.607(11)
 tuteur, M. Conyncks, est à Amsterdam, où il  achève  de liquider sa fortune, et Claës a sai  RdA-X:p.774(.4)
 magnifique jusqu'à l'arrivée du Pharaon qui  achève  de mettre en présence les chefs des de  Mas-X:p.598(33)
t formait une scène touchante et bizarre qui  achève  de peindre ces temps de triste mémoire  Cho-8:p1205(.2)
probablement entendu ce réquisitionnaire qui  achève  de s'habiller et qui marche dans la ch  Req-X:p1119(38)
lle francs par an).  Eh bien ! sachez-le, il  achève  de se ruiner pour Josépha.  Josépha, m  Bet-7:p..65(29)
t effrayant !... répondit la femme du juge.   Achève  donc ! »     « La substitution du prêt  SMC-6:p.724(27)
es.     — Mais je vois encore de l'écriture,  achève  donc.     — Oh ! maintenant, il n'y a   Fir-2:p.158(23)
rut en l'attirant dans un piège...  Eh bien,  achève  ici mon ouvrage, tu te trouveras à la   SMC-6:p.588(.5)
commence des oeuvres intéressantes et ne les  achève  jamais. »     Oui, mes adversaires ont  Lys-9:p.948(.4)
hénomènes de volonté : l'un prépare, l'autre  achève  l'oeuvre; le premier apparaît comme le  Med-9:p.430(40)
s revenu...  Voici bientôt onze heures... on  achève  la messe mortuaire de Lucien, il va pa  SMC-6:p.927(23)
 enferme tout, elle contient tout, elle vous  achève  la nature, en vous en découvrant l'esp  Ser-Y:p.847(17)
el.  Cette gueuse-là, c'est mon prévôt, elle  achève  les gens que j'ai entamés !  Voilà, vi  Bet-7:p.359(.8)
nir le ménage du maréchal, car il faut que j' achève  ma carrière en vous rendant toujours s  Bet-7:p.294(.4)
enir.  Maintenant allons vite, il faut que j' achève  ma ronde, et j'ai encore cinq ou six m  Med-9:p.463(15)
on esprit, ou commence une proposition qu'il  achève  mentalement.  Aux autres hommes, il pa  L.L-Y:p.683(36)
merveilleuses.  Seulement, assez souvent, il  achève  par la parole une idée commencée dans   L.L-Y:p.683(34)
enté comme un artiste qui commence tout et n’ achève  rien, est-ce donc d’un flâneur ces pub  Lys-9:p.939(36)
e à tout, s'interrompt dans ses gestes, et n' achève  rien.  Ce défaut, purement extérieur,   Int-3:p.476(29)
le livres de rentes, possède la maison où il  achève  sa paisible vie en économisant, et il   Dep-8:p.767(30)
est externe au collège Louis-le-Grand, où il  achève  sa philosophie, à seize ans !  C'est c  Env-8:p.345(19)
t de si cruelles études au temps où l'adulte  achève  ses diverses croissances, doit produir  CdV-9:p.795(.7)
e voici troisième clerc de notaire, et qu'il  achève  son droit.     — Oui, monsieur le baro  Bet-7:p.221(16)
e revue.     « Mon petit chat, lui dit-elle,  achève  ta nouvelle sans rien sacrifier à la n  Mus-4:p.757(35)
 donner l'épée ou le pistolet avec lequel on  achève  un adversaire qui inspire des craintes  Ten-8:p.614(11)
aba derrière une porte, comme un laquais qui  achève  une bouteille, d'user son intelligence  MNu-6:p.352(16)
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littérature, répondit-il, mais la revue où j' achève  une nouvelle et qui paraît dans dix jo  Mus-4:p.703(20)
 angle, pourquoi celle-ci est ronde quand il  achève  une tête de femme dans quelque métope.  PLM-Y:p.501(19)
hie, qu’il a vu crouler.  S’il a modestement  achevé  une vie commencée avec quelques espéra  Lys-9:p.929(34)
s accessoires.  C'est bien commencé, rusée !  achève , tu as l'estime de ton oncle !... »  E  Emp-7:p1040(31)
a conscience, au moment où le dernier vers s' achève .  Vous avez été aux prises avec la gra  Fer-5:p.890(26)
gré, ses amis lui ont vu détruire un tableau  achevé  auquel il trouvait l'air trop peigné.   I.P-5:p.316(23)
le une si grande consistance, qu'après avoir  achevé  ce fragment, elle eut la certitude de   A.S-I:p.938(27)
t Lucien raconta ses malheurs.  Quand il eut  achevé  ce poème par une narration fiévreuse,   I.P-5:p.557(11)
s sa robe d'innocence ! »     « Quand il eut  achevé  ce pompeux discours, reprit M. de Bour  CdT-4:p.241(31)
oir qui du souper, qui de Mlle Lolotte avait  achevé  ce vieux Berrichon.  Lolotte rejeta ce  Rab-4:p.521(.9)
ire est une sorcière. »     À peine avait-il  achevé  ces mots, que la vache vint à la grill  Adi-X:p.980(17)
s du canton. »     À peine Benassis avait-il  achevé  ces paroles qu'une jeune femme bien vê  Med-9:p.473(.5)
lâcher ? »     À peine le capitaine avait-il  achevé  ces paroles, que le général entendit u  F30-2:p1186(29)
re votre censure ?... »     À peine avais-je  achevé  ces paroles, que M. le vicomte de V***  Phy-Y:p1051(.8)
er que ta mère t'envoie. »  Quand Eugène eut  achevé  cette lettre, il était en pleurs, il p  PGo-3:p.127(37)
t mon dernier souffle. »     Quand Jules eut  achevé  cette lettre, il lui vint au coeur une  Fer-5:p.887(.8)
rtiennent à la vie élégante.     Après avoir  achevé  cette triste autopsie du corps social,  Pat-Z:p.214(33)
ions faites entre eux.  Quand le vicaire eut  achevé  d'apposer sa signature, le sieur Caron  CdT-4:p.218(40)
    Lisbeth trouva sa cousine Hortense ayant  achevé  d'habiller elle-même un petit Wencesla  Bet-7:p.239(30)
int-Denis de Pierrefitte, le soleil avait-il  achevé  de boire les dernières et fines vapeur  Deb-I:p.782(33)
c'était le notaire qui, le matin même, avait  achevé  de créer le journal.  Un valet de cham  PCh-X:p..95(34)
c ! » lui dit la comtesse quand le valet eut  achevé  de déplier le marchepied.     Et il se  CoC-3:p.359(.2)
 l'aubergiste.     À peine Gaudissart eut-il  achevé  de dîner que Mme Fontanieu et l'adjoin  I.G-4:p.596(32)
hilarité générale.  En ce moment Merle avait  achevé  de faire ensevelir les morts, et les b  Cho-8:p.940(21)
 à lui.  Au second estaminet, comme il avait  achevé  de fumer son restant de tabac, il reco  eba-Z:p.490(.6)
ne voulait le voir qu'au moment où il aurait  achevé  de l'armer contre le monde, Lucien ava  SMC-6:p.474(36)
ns âme, elle serait toujours le type le plus  achevé  de l'égoïsme.  Crois-moi, les médecins  Int-3:p.423(14)
tre enfance... »     Quand la douairière eut  achevé  de lire cette lettre, qui, commençant   F30-2:p1064(37)
uand Wenceslas revint chez lui, quand il eut  achevé  de lire les deux lettres, il éprouva c  Bet-7:p.280(10)
èbres.  Quand vers une heure du matin, ayant  achevé  de lire nos romans, nous allions nous   ZMa-8:p.836(27)
rie contre le défiant Gazonal, avait à peine  achevé  de lui tracer son rôle; mais le Méridi  CSS-7:p1209(.9)
t de l'année 1826, le comte avait sans doute  achevé  de m'observer, et nous étions aussi li  Hon-2:p.543(11)
intérêts du domaine royal.  Quand Joseph eut  achevé  de mettre un peu d'ordre dans ce chaos  Bal-I:p.125(30)
et une de kirsch ont, malgré du café exquis,  achevé  de nous plonger dans une extase oenolo  Deb-I:p.853(13)
tures récemment découvertes à Herculanum ont  achevé  de prouver cette opinion.  En effet, l  Phy-Y:p.986(19)
ent, le baron de La Roche-Hugon, après avoir  achevé  de questionner toutes les douairières   Pax-2:p.115(18)
es.  En ce moment, Galope-chopine, qui avait  achevé  de remplir une seconde fois les pichés  Cho-8:p1175(.9)
ès avoir fait le tour du salon, quand il eut  achevé  de se ruiner, je vous dois cent mille   Mar-X:p1085(25)
tueuses attentions.  La marquise avait alors  achevé  de sucer dédaigneusement une aile de p  I.P-5:p.481(13)
er priseur, M. Raparlier.  Quand nous aurons  achevé  en ville, nous irons à la campagne.  Q  RdA-X:p.768(13)
t donc les traits de sa vie.  Quand il avait  achevé  l'un de ses traités, il s'embarquait p  Ser-Y:p.772(42)
 depuis treize ans, elle l'a mis après avoir  achevé  la nourriture du petit, dit la vieille  CdV-9:p.849(28)
ncipal de ses recherches.  Le jour où il eut  achevé  la série de ses travaux, le sentiment   RdA-X:p.732(14)
teurs, y acheva sa vie comme Louis XII avait  achevé  la sienne.  Quoiqu'il fût très naturel  Cat-Y:p.379(22)
e histoire que vous laisseriez avant d’avoir  achevé  le premier volume.  Vous pouvez en lir  Cab-4:p.964(15)
a journée à Paris.     Quand Marcas nous eut  achevé  le récit de sa vie, et qui fut entremê  ZMa-8:p.846(.8)
t.  Le long sommeil de Christophe, qui avait  achevé  le vin offert par Vautrin, causa des r  PGo-3:p.210(16)
roles amicales.  Néanmoins, quand nous eûmes  achevé  les deux tiers de ce chemin, qui a deu  Med-9:p.417(35)
ées heureuses et tranquilles de ceux qui ont  achevé  leur journée.  On entend des chants do  CdV-9:p.846(29)
a Revue comme celle de 1836.     Je n’ai pas  achevé  Ne touchez pas à la hache dans L’Écho   Lys-9:p.948(35)
il n'existait encore que l'égout de ceinture  achevé  par Aubriot, le premier homme de génie  Cat-Y:p.209(37)
 sans aller dans aucune église.  Poitrinaire  achevé  par la Lureuil, actrice de l'Odéon, à   eba-Z:p.722(23)
 cause de la Reine Mère, espèce de parricide  achevé  par Richelieu, qui n'exila Marie de Mé  eba-Z:p.788(26)
 également à loyer, eut un Palais de justice  achevé  récemment, en sorte que La-Ville-aux-F  Pay-9:p.305(32)
    « Joseph, lui dit-il au moment où il eut  achevé  sa coiffure, ôtez cette serviette, tir  Bal-I:p.125(19)
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lie !  Le lendemain matin, Lucien, qui avait  achevé  sa dernière chanson, essayait de la me  I.P-5:p.548(.7)
En ce moment la politique de Charles X avait  achevé  sa dernière évolution.  Après avoir co  SMC-6:p.628(42)
rsonnes de condition. »     À peine avait-il  achevé  sa dernière phrase, que l'hôte se sent  Cho-8:p.972(41)
 dut en sortir à la fin de 1814, après avoir  achevé  sa philosophie.  Je doute que, pendant  L.L-Y:p.596(.1)
lle.     À peine Mlle de Verneuil avait-elle  achevé  sa phrase, qu'elle entendit le mouveme  Cho-8:p1193(15)
e jaquette de la Taglioni quand, après avoir  achevé  sa pirouette, elle se retourne pour re  Pat-Z:p.290(.9)
s aîné de son sort à venir, Louis, qui avait  achevé  sa quatorzième année, devint moins dis  Gre-2:p.435(20)
lui, comptant y mettre l'adresse après avoir  achevé  sa rêverie involontaire.  Il croisa le  ÉdF-2:p.174(.6)
avoir de l'argent.  Le voyage ne s'était pas  achevé  sans quelques tiraillements pécuniaire  Cab-4:p1033(38)
e s'était établie depuis que Rabourdin avait  achevé  ses travaux.  À cette époque, le luxe   Emp-7:p.916(42)
il avait la vocation.  Cinq mois après avoir  achevé  son apprentissage de ciseleur, il fit   Bet-7:p.113(17)
demi-bourse à l'aide de laquelle Oscar avait  achevé  son éducation, cesserait tôt ou tard.   Deb-I:p.832(.7)
 examen lui fut favorable, car lorsqu'il eut  achevé  son maigre repas, elle lui lécha ses s  PaD-8:p1227(.7)
t un tapis; car l'ameublement devait en être  achevé  sous peu de jours.  La duchesse n'avai  Phy-Y:p1111(.1)
at en successions sans héritiers.  On aurait  achevé  tous les embellissements de Paris avec  Bet-7:p.157(27)
aël.  Exegi monumentum, père Porriquet, j'ai  achevé  une grande page, et j'ai dit adieu pou  PCh-X:p.218(.7)
 parfaite, vous mourrez peut-être sans avoir  achevé  votre tableau.     — Oh ! il est fini,  ChI-X:p.432(33)
rédication.  Lorsque le psaume des morts fut  achevé , l'abbé Gudin continua d'une voix dont  Cho-8:p1118(22)
le fut commencé, celui du mari était presque  achevé , l'enthousiasme de la famille ne conna  PGr-6:p1106(26)
tion se lasse à ce travail; et, quand il est  achevé , l'Exposition se ferme.  Avant 1817, l  PGr-6:p1091(24)
 des rôtisseries égayait les rues.  L'office  achevé , la ville entière se rigolait, et pous  M.C-Y:p..28(21)
rée avec une adresse de maçon.  Quand il eut  achevé , le bruit des chevaux et de la voix de  Ten-8:p.566(35)
se de faïence, dite de Limoges, était plein,  achevé , posé sur le riche tapis de la table,   EnM-X:p.931(27)
umont-sur-Oise :     « Mon cher Joseph, j'ai  achevé , pour le comte de Sérizy, les principa  Rab-4:p.451(13)
ôt la trouver à Groslay.  À peine avait-elle  achevé , qu'elle entendit dans le corridor le   CoC-3:p.362(41)
s les jours dans le monde ?  Ton ouvrage est  achevé , reprit-il après une pause, tu as un t  PCh-X:p.145(25)
nos neveux, qui verront sans doute le Louvre  achevé , se refuseraient à croire qu'une parei  Bet-7:p..99(31)
ise de se fendre avant que l’ébauchoir n’ait  achevé  ?  Est-ce un instinct des médiocrités   Lys-9:p.923(14)
 l'affaire est toisée.     — Quoi ! tout est  achevé  ? dit le Roi.     — Notre homme est en  M.C-Y:p..59(40)
non quand, vers onze heures, le déjeuner fut  achevé ; mais laisse-nous la table.  Nous sero  EuG-3:p1152(41)
avait commencé à le douer, un prêtre l'avait  achevé .     Pour rendre cette aventure compré  FYO-5:p1057(41)
raphe, style, pensées, tout est d'un comique  achevé .  Matifat craint beaucoup sa femme; no  I.P-5:p.503(33)
nsolider les cordages.  Enfin, le radeau est  achevé .  Quarante hommes le lancèrent dans le  Adi-X:p.999(41)
e d’une manière vulgaire, l’a supérieurement  achevée  ailleurs.  Il existe un proverbe ital  Cab-4:p.962(22)
 les peines que se donna le pauvre vendéen.   Achevée  au gré de son enfant chéri, cette der  Bal-I:p.120(.9)
collectifs de France et de Navarre.  Je l'ai  achevée  cette nuit avec tant de peine que Mme  Emp-7:p.994(25)
'abbé Troubert, elle eût offert une peinture  achevée  de la vie béotienne des provinciaux.   CdT-4:p.205(.3)
 à celle d'un édifice public.  Cette maison,  achevée  depuis six mois, Pierre Graslin hésit  CdV-9:p.656(43)
mmencée par un large front sillonné de plis,  achevée  des tempes à la pointe du menton par   CdV-9:p.720(.2)
 un errata pour les fautes qu’une impression  achevée  en hâte a laissées dans mon livre; ma  Cho-8:p.901(34)
    La première lettre qu'Eugène écrivit fut  achevée  en un quart d'heure; il la plia, la c  ÉdF-2:p.173(42)
vigne du Seigneur.  Ma tâche est loin d'être  achevée  ici, monsieur, il ne suffit pas de mo  CdV-9:p.728(35)
ue, la cathédrale de Sainte-Croix, plus tard  achevée  par Henri IV, qui voulut donner ce ga  Cat-Y:p.310(11)
s les plus polis, dont l'éducation avait été  achevée  par les femmes les plus gracieuses, q  Lys-9:p1110(28)
lin avait projeté la route qui venait d'être  achevée  par reconnaissance; car cette entrepr  CdV-9:p.751(20)
 ne fussent pas changés et que la chaîne fût  achevée  pour le dimanche suivant.  À son reto  U.M-3:p.899(.3)
er en voiture au château.  Cette rampe s'est  achevée  sans qu'il vous en coûte un sou, nous  CdV-9:p.749(13)
e depuis peu du couvent où s'est tardivement  achevée  son éducation.  Pendant longtemps son  Aub-Y:p.115(38)
nger.  Aussi, quand sa formidable lettre fut  achevée , Blondet éprouva-t-il le besoin de so  Pay-9:p..66(43)
e les noter, de les classer; puis, l'analyse  achevée , de rechercher les lois du beau idéal  Pat-Z:p.274(42)
es douleurs.  Quand la suprême cérémonie fut  achevée , douze hommes en deuil sortirent des   Fer-5:p.890(31)
a rendait attrayante.  Quand sa toilette fut  achevée , elle entendit sonner l'horloge de la  EuG-3:p1073(41)
es, a bâties, il y en a une qui, n'étant pas  achevée , éprouve une si grande dépréciation,   P.B-8:p.132(18)
 laquelle aboutit la route qui venait d'être  achevée , est flanquée de deux jolis pavillons  CdV-9:p.750(21)
rd, ma chère.  Cette tête me paraît pourtant  achevée , il n'y a plus qu'un reflet à indique  Ven-I:p1062(13)
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 Cette vaste peinture de la société finie et  achevée , ne fallait-il pas la montrer dans so  AvP-I:p..19(11)
itié de la journée.  Quand la confidence fut  achevée , quand elle aperçut presqu'un sourire  M.M-I:p.588(26)
a maîtresse !)  À peine sa pensée était-elle  achevée , que le vieux barbet aboya.  Cette vo  Elx-Y:p.479(32)
s traits offrent, chez le frère, une laideur  achevée , quoique tous deux se ressemblent.  C  SMC-6:p.512(.5)
 ?     — Celle de Vendramini que je n'ai pas  achevée , sans quoi je ne me serais pas rencon  Mas-X:p.565(12)
te.  Enfin, la province ne serait pas encore  achevée , si l’on ne montrait pas l’effet qu’y  I.P-5:p.118(.2)
Roi, les façons de la fortune, ma croissance  achevée , une physionomie jeune qui recevait u  Lys-9:p1110(41)
 lettre chiffonnée.     « Vous ne l'avez pas  achevée  ! qu'est-ce que cela veut dire ? seri  PGo-3:p.212(21)
 comme une oeuvre d'art qui n'est pas encore  achevée  ?  Il a peut-être tremblé de la voir   F30-2:p1091(39)
rêterait-elle à l'homme, sa création la plus  achevée  ?  Si cette question n'est pas convai  Ser-Y:p.816(32)
uremberg, et dont la gravure a été récemment  achevée .     Élie Magus eut des larmes dans l  Pon-7:p.613(.9)
 périlleuse, trop impossible pour n'être pas  achevée .     En ce moment, toutes les cloches  M.C-Y:p..35(31)
coup, pour que cette partie de l’oeuvre soir  achevée .     Il en a été, pour chacune des po  Cab-4:p.961(23)
it au mois de septembre, la construction fut  achevée .  Le maçon resta sous la garde de Jea  AÉF-3:p.728(21)
s devis.  Ainsi la ferme du château put être  achevée .  Les travaux d'irrigation dans la pl  CdV-9:p.833(.8)
le esplanade des fortifications qui semblent  achevées  d'hier avait été convertie en un mai  Béa-2:p.639(16)
a passé hier la nuit, toutes les copies sont  achevées  et collationnées, je prierai le mini  Emp-7:p1091(42)
 tremblaient comme si elles allaient tomber,  achevées  par les vers, il regarda sérieusemen  EuG-3:p1071(30)
s yeux seulement, les créations en apparence  achevées , cet amour de nos coeurs et de nos r  Ser-Y:p.835(23)
s entre camarades; mais, en 1821, ses études  achevées , Godefroid, qu'on plaça chez un nota  Env-8:p.219(40)
plus les beautés matérielles si exquises, si  achevées , mais l'âme si éminemment sensible.   F30-2:p1134(16)
yait trop dans leurs langes pour les admirer  achevées , ne lui paraissait pas plus avancé e  Rab-4:p.525(31)
ompues et reprises par des baisers, rarement  achevées , toujours écoutées...     « Avez-vou  Gre-2:p.430(.8)
ise dont les deux tours n'étaient pas encore  achevées .  Cependant bon nombre de cierges br  M.C-Y:p..15(16)
ours de la quatrième année nos fermes furent  achevées .  Nous eûmes une récolte en blé qui   Med-9:p.420(12)
e venir les habiter aussitôt qu'elles seront  achevées . »  Heureusement, monsieur, je fis d  Med-9:p.406(28)
 des maisons commencées, laissées, reprises,  achevées ; maisons malheureuses qui ont passé,  Fer-5:p.866(19)
ces chances inespérées qui, dans une partie,  achèvent  de la décider.  Il vit Ève si complè  I.P-5:p.711(31)
n de ceux qui, pendant le mois de septembre,  achèvent  de mûrir les raisins par des feux éq  Adi-X:p.973(27)
tre le tableau fini, au tribunal de ceux qui  achèvent  l'oeuvre par la pensée, au lieu de l  Gam-X:p.496(18)
 de spectacle les ouvriers qui, vers minuit,  achèvent  les colonnes des journaux en prenant  CéB-6:p.205(20)
e pendre de leurs maris, quand le soir elles  achèvent  leur boston avec les voisines.  Quan  Mel-X:p.358(.6)
ncoliques souriaient comme des danseuses qui  achèvent  leurs pirouettes.  Claude Vignon se   PCh-X:p.107(36)
x coups de pinceau par lesquels les peintres  achèvent  leurs tableaux, les derniers apprêts  PGo-3:p.261(24)
dans les pages ou dans les mousquetaires, et  achèvent  paisiblement leurs jours dans une fa  Aba-2:p.465(22)
des riens, entreprenant mille choses sans en  achever  aucune, oubliant le lendemain les pro  PCh-X:p.283(.1)
vanche.     « Je viens de le voir en train d' achever  avec Violette un marché qu'ils ont co  Ten-8:p.588(16)
n murmure de surprise qui ne l'empêcha pas d' achever  ce déménagement en roulant vivement p  Ven-I:p1044(12)
ait au presbytère y chercher des avis.  Pour  achever  ce portrait moral, il suffira d'une p  U.M-3:p.793(24)
en tout ce qui touchait la conscience.  Pour  achever  ce portrait par celui du physique, à   P.B-8:p..89(40)
 de la pensée perpétuellement active ?  Pour  achever  ce portrait, il suffira d'ajouter que  Int-3:p.437(.1)
sait si bien aimer...     — Oh ! laissez-moi  achever  ce récit, s'écria Marianna, j'aime mi  Gam-X:p.485(.8)
r.  Tenez, si vous m'en croyez, vous devriez  achever  ces deux petits garçons couronnant la  Bet-7:p.137(42)
 de la Réunion; mais il n'eut pas le temps d' achever  cette création aristocratique dont le  Rab-4:p.279(36)
  Maintenant il nous suffira peut-être, pour  achever  cette histoire, de rapporter simpleme  CdT-4:p.242(26)
r quelque ressemblance avec son sosie.  Pour  achever  cette transmutation presque aussi mer  SMC-6:p.503(37)
ndait.  Comprenez-vous ?  Nous devions aller  achever  d'arranger un bijou d'appartement dan  PGo-3:p.196(32)
a musique, au murmure des conversation; pour  achever  d'étourdir cette foule enivrée par to  Sar-6:p1044(.3)
restaient les bras croisés, l'architecte put  achever  d'une manière splendide son oeuvre de  P.B-8:p.141(11)
tains souverains.  Peut-être aussi venait-il  achever  dans la solitude quelque grande oeuvr  L.L-Y:p.646(.7)
Champs-Élysées, autour de la Bourse qui va s' achever  dans le quartier Saint-Lazare et à Ti  CéB-6:p.240(37)
t de mon adoré, je lui ai donné le conseil d' achever  dans le silence et la solitude quelqu  Mem-I:p.382(.3)
ns les lignes indécises d'une ébauche, sûr d' achever  dans une heure d'inspiration le chef-  SdC-6:p.985(17)
e pied d'une égalité toujours funeste.  Pour  achever  de faire connaître tous les changemen  Ven-I:p1069(.3)
 vin cuit, qu'elle tenait en réserve, devait  achever  de faire perdre la tête à sa victime.  Pay-9:p.209(32)
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de Louise de Nègrepelisse, Petit-Claud, pour  achever  de griser Lucien et s'en rendre maîtr  I.P-5:p.659(.6)
leva mentalement son âme à Dieu, le priant d' achever  de l'éclairer par sa science après l'  U.M-3:p.840(24)
t plongés tout ouverts dans le ruisseau pour  achever  de les nettoyer, j'ai là des débiteur  Pay-9:p.105(41)
ue que Desroches faisait à Malvina, car pour  achever  de payer sa charge avec une dot qui n  MNu-6:p.365(21)
 matin, à ton passage, les mille francs pour  achever  de payer ta nouvelle voiture.  Ainsi,  Deb-I:p.798(16)
tre souvent moqués de ces artistes; et, pour  achever  de peindre ces dames, il suffira de d  Pay-9:p.272(19)
'abbé Brossette à coups d'épingles.     Pour  achever  de peindre cet ex-religieux, il suffi  Pay-9:p.246(28)
il était sous les armes.  Rien ne peut mieux  achever  de peindre cette figure du peuple en   SMC-6:p.732(17)
is par Castanier.  Pour expliquer ce fait et  achever  de peindre la crise sous laquelle suc  Mel-X:p.355(.4)
Voici pourquoi, car cette particularité doit  achever  de peindre le caractère de cette exce  V.F-4:p.870(11)
ordée la faculté de vivre toujours, pourrait  achever  de prononcer, et dans quel langage as  Ser-Y:p.818(12)
rquois.     Et le Loup-Cervier, qui venait d' achever  de régler son papier, écrivit en rond  I.P-5:p.592(18)
e cadavre encore chaud.     « Si vous voulez  achever  de souper, capitaine, vous êtes libre  Cho-8:p1050(.2)
 peuple, et il voulait prolonger sa vie pour  achever  de vastes desseins.  Tout ce que le b  M.C-Y:p..53(20)
e croyant ni à Dieu ni au diable; bref, pour  achever  de vous le peindre, il suffira de vou  eba-Z:p.489(40)
s m'agacez les nerfs.     — Je me hâte, pour  achever  de vous peindre La Palférine, de me j  PrB-7:p.814(28)
uelque temps.  Dévoré bientôt par le désir d' achever  des études qu'il dut trouver incomplè  L.L-Y:p.644(29)
ui qui fait face à la Chancellerie.     Pour  achever  en deux mots l'histoire de Bodard, c'  Cat-Y:p.443(21)
talie, autant pour distraire Ursule que pour  achever  en quelque sorte son éducation en agr  U.M-3:p.901(42)
... »     Pierrette ne laissa pas sa cousine  achever  en sa présence ce qu'elle allait dire  Pie-4:p.124(12)
eur fleurissait sa boutonnière.  Enfin, pour  achever  en un seul mot au moral cette esquiss  Pay-9:p.122(30)
nture.  Tout un monde d'ouvriers se hâtait d' achever  l'ameublement et la décoration du pal  Mas-X:p.553(24)
ron Jeanrenaud et la dame veuve sa mère pour  achever  l'anéantissement des facultés morales  Int-3:p.449(.7)
hes violettes qui indiquaient la nécessité d' achever  l'embaumement.  Malgré le scepticisme  Elx-Y:p.483(25)
olis, en qui elle semblait puiser la force d' achever  l'entreprise qu'elle avait secrètemen  RdA-X:p.800(.6)
tribunal, et imprimée dans les journaux pour  achever  l’oeuvre de ma déconsidération entrep  Lys-9:p.947(24)
exies, car elle ne lui laissa pas le temps d' achever  la bec-figue qu'il avait commencée.    eba-Z:p.676(16)
e l'atelier à fondre les rouleaux, au lieu d' achever  la composition de notre almanach.  To  I.P-5:p.569(.7)
nute du travail le plus dangereux, afin d'en  achever  la copie.  C'était un état général de  Emp-7:p.950(34)
ovese, et de la célèbre signora Tinti.  Sans  achever  la lettre, qu'il mit dans sa poche en  Mas-X:p.549(33)
se dont il ne profitait jamais.  Enfin, pour  achever  la peinture de ce philosophe sans le   Fer-5:p.863(36)
s, pourvu qu'ils soient efficients.     Pour  achever  la peinture des moeurs intimes de cet  V.F-4:p.865(12)
 c'est le hussard de la guillotine.     Pour  achever  la peinture du préau, peut-être est-i  SMC-6:p.836(30)
jardins au partage du butin, étaient revenus  achever  la pièce de cidre et le pain promis a  Cho-8:p1060(18)
tude de la vie, la chaleur du soleil, afin d' achever  la pomme délicieuse où j'avais déjà m  Lys-9:p.999(22)
homme vertueux, il va chez son oncle, allons  achever  la soirée chez nos cousines... »       CéB-6:p.160(10)
La gendarmerie se bâtissait une caserne pour  achever  le carré formé par la place.     Ces   Pay-9:p.305(35)
'amouracher de Chambord, François 1er voulut  achever  le château en y ajoutant deux autres   Cat-Y:p.235(10)
tre clerc lui ouvrit la porte, et se remit à  achever  le classement des dossiers.  Le jeune  CoC-3:p.321(12)
omprendre.  J'en citerai quelques-unes, pour  achever  le dessin de cette figure, peut-être   L.L-Y:p.689(26)
 Et les provisions, et tout et... »     Sans  achever  le flux de paroles par lequel, en tou  Med-9:p.412(13)
-de-chaussée du pavillon, en croyant pouvoir  achever  le payement de son prix avec les loye  Bet-7:p.366(23)
nseils au nouveau parfumeur en l'empêchant d' achever  le payement du fonds avec la dot de s  CéB-6:p..62(18)
défiés de plus habiles qu'Olivier.      Pour  achever  le portrait de l'avocat des pauvres,   P.B-8:p..63(19)
te estime pour vos talents.  Quand il faudra  achever  le Rabourdin, je puis donner un fier   Emp-7:p1030(36)
mplet ne s'offrait à l'âme.  Le poète devait  achever  les croquis du grand peintre qui avai  PCh-X:p..72(.1)
mps que demandaient encore les ouvriers pour  achever  les meubles, les peintures, les papie  I.P-5:p.233(33)
en faisant des efforts comme s'ils voulaient  achever  les mots dans lesquels il s'empêtrait  EuG-3:p1110(32)
urèrent pour dépouiller les Chouans morts et  achever  les vivants.  Dans cette épouvantable  Cho-8:p1169(38)
n, et laissaient César, sa femme et sa fille  achever  leur dîner au coin du feu.  Cette hab  CéB-6:p.131(.8)
, qu'elles savaient, le péril passé, pouvoir  achever  leur lippée chez le voisin.  La vieil  Pay-9:p..88(25)
ient plus d'auditeurs, ces gens venaient-ils  achever  leurs récits ou leurs raisonnements a  I.P-5:p.188(.6)
les idées que paraissait chercher le Juif, d' achever  lui-même les raisonnements dudit Juif  EuG-3:p1110(43)
ui aurait exigé près de dix-huit années pour  achever  ma libération, tandis que dernièremen  Int-3:p.485(33)
un point où elles doivent se taire.  Je vais  achever  ma toilette, et nous ajournerons la d  Emp-7:p1054(42)
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ge de Sorrèze, et n'en sortis que pour aller  achever  mes études à Paris.  Mon père avait e  Med-9:p.540(14)
osai donc des travaux exorbitants, je voulus  achever  mes ouvrages.  Pendant quinze jours,   PCh-X:p.190(32)
stinées, je croyais retourner à Paris pour y  achever  mon Droit et l'École ne reprenait ses  Lys-9:p1017(35)
 que, sans lui en parler, j'avais comploté d' achever  mon éducation en travaillant nuit et   Lys-9:p1066(30)
ent encore exempts de crétinisme.  Je voulus  achever  mon ouvrage et vins de jour, en costu  Med-9:p.405(20)
ns alors dégager les abords de Clochegourde,  achever  notre avenue projetée jusqu'au chemin  Lys-9:p1103(37)
al devant la copie.  Pendant que nous allons  achever  notre conversation, je le ferai porte  MCh-I:p..91(.2)
ocureur du Roi quelque part... je suis sûr d' achever  notre oeuvre.  Ursule, dit-il à sa fe  eba-Z:p.420(42)
 beau triomphe pour nous autres femmes que d' achever  notre vie de femme, de s'endormir dan  SdC-6:p.999(.7)
 leur père pourrait partager leur aisance et  achever  paisiblement ses jours en famille.     Bet-7:p.390(38)
tionnaire du Personnel, a passé la nuit pour  achever  plus promptement le travail : ce n'es  Emp-7:p1074(25)
onnera cette sécheresse en faveur du désir d' achever  promptement cette scène, et à la néce  M.M-I:p.483(15)
priant de rester une demi-heure de plus pour  achever  quelque travail, et il disait alors a  Emp-7:p.969(.3)
le en appuyant sa tête sur mes épaules, sans  achever  sa confidence.  Que devenir, que fair  Lys-9:p1120(28)
Baudraye eut la délicatesse de la voler pour  achever  sa grande entreprise de la mise en cu  Mus-4:p.775(42)
s'il est noble, et il doit l'être... »  Sans  achever  sa pensée, elle se leva tout à coup,   Bal-I:p.135(41)
rs en hiver; belle parleuse, mais ne pouvant  achever  sa période sans lui donner pour accom  I.P-5:p.193(21)
nt été attaqué, donc... "  À ce mot, et sans  achever  sa phrase, le notaire oblong me regar  AÉF-3:p.718(10)
  Le notaire l'y suivit en tremblant et sans  achever  sa phrase.     « Monsieur, lui dit al  F30-2:p1153(19)
t la vieille dame par un coup d'oeil et sans  achever  sa phrase.     Quoique le pâtissier n  Epi-8:p.434(32)
lent ! répondit indolemment la marquise sans  achever  sa phrase.     — Sa mère est irlandai  Béa-2:p.765(38)
e et leurs salutations empêchèrent Cruchot d' achever  sa phrase.  Le notaire fut content de  EuG-3:p1116(.3)
nant... " Le bonhomme garda le silence, sans  achever  sa phrase. " Moi, dit l'hôte dont le   Aub-Y:p.100(40)
rdez à les ôter. »  Et il se mit à rire sans  achever  sa plaisanterie.  « Mon petit », dit-  I.P-5:p.451(22)
leluia social et s’asseoir au banquet pour y  achever  sa portion congrue.  Mais il n’en est  PLM-Y:p.501(24)
rit sa femme par le bras, et sans la laisser  achever  sa révérence au chanoine, il fit un s  M.C-Y:p..26(16)
 nature humaine.  Quand l’auteur pourra-t-il  achever  sa toile ? il l’ignore, mais il l’ach  I.P-5:p.111(43)
out, même la création.  La comtesse venait d' achever  sa toilette pour aller à l'Opéra, le   Mus-4:p.788(.9)
ur en entrant dans sa chambre, où elle est à  achever  sa toilette, je ne reconnais pas aujo  Phy-Y:p1181(37)
aris directorial.  Enfin, Oscar qui venait d' achever  ses classes avait eu peut-être à repo  Deb-I:p.762(19)
    En ce moment, Simon Giguet, qui venait d' achever  ses courbettes en paroles à tous les   Dep-8:p.791(40)
chercha l'instrument le plus convenable pour  achever  son crime.  " Quand j'arrivai près du  Aub-Y:p.103(12)
 acquit officiellement une mère, il venait d' achever  son droit à Paris et se proposait d'y  Pay-9:p.133(35)
us appelons en France un bel homme.  Il vint  achever  son éducation à Paris où il prit d'ex  RdA-X:p.674(22)
misés.  Jean partit pour Paris, où il devait  achever  son éducation.     Les Solis restèren  RdA-X:p.825(41)
e.  Rabourdin était si profondément occupé d' achever  son grave et grand travail qu'il ne r  Emp-7:p.918(39)
 son secret tout entier.  M. Baudoyer compte  achever  son oeuvre en vous donnant un dais po  Emp-7:p1031(18)
chi votre maison, monsieur le duc, peut seul  achever  son oeuvre, dit-il en terminant.  Il   M.M-I:p.637(36)
, et que j’ai consenti, pour le journal, à l’ achever  sur l’ancien prix.  Pour un homme qui  Lys-9:p.948(17)
dites-lui que l’argent ne signifie rien pour  achever  un monument !  Vous verrez s’élancer   Emp-7:p.883(29)
ronne.  Adélaïde a passé quelques nuits pour  achever  un ouvrage de femme, et n'a pas voulu  Bou-I:p.441(24)
le, en s'efforçant de réfléchir sans pouvoir  achever  un raisonnement.  Elle doutait si com  Cho-8:p1201(.5)
oirée pendant laquelle il le savait occupé d' achever  un travail chèrement payé; car l'ami   Fir-2:p.149(.4)
e.  Je m'étais levé de très bonne heure pour  achever  un travail pressé...  En regardant mo  Phy-Y:p1059(28)
al en le sommant de lui tenir compagnie et d' achever  une bouteille de vin de Champagne.     Béa-2:p.824(18)
bligés de commencer plusieurs choses pour en  achever  une de-ci, de-là.  L’une des plus bel  Emp-7:p.893(.1)
ant.     La jolie fille monta, laissant René  achever  une écuellée de galette de sarrasin c  V.F-4:p.832(29)
 moyen d'un réchaud de charbon.  Il venait d' achever  une lettre à Blondet pour le prier de  FdÈ-2:p.356(43)
dit Auguste.     Il s'évanouit, sans pouvoir  achever  une mordante plaisanterie qui expira   Fer-5:p.829(38)
rd'hui presque téméraire, comptez le désir d' achever  une oeuvre destinée à vous donner un   Pay-9:p..50(.6)
rnure que prit la conversation.  Il venait d' achever  une partie dans un salon voisin, et l  eba-Z:p.471(23)
Et elle s'évada comme un écolier qui vient d' achever  une pénitence.  Mon maître hocha la t  Phy-Y:p1013(23)
 devez votre haute fortune.  Permettez-moi d' achever  votre éducation.  De grâce, défaites-  Lys-9:p1226(.7)
ous m'avez déjà bien protégé; si vous voulez  achever  votre ouvrage, je ne vous demande plu  PGo-3:p.153(26)
, repris-je.  Je vous laisserai paisiblement  achever  votre vie.  Ce serait mal entendre la  PCh-X:p.188(25)



- 199 -

 dit Antonin Goulard.     — Laissez-moi donc  achever , dit Mme Mollot.  C'était sa tête !    Dep-8:p.784(34)
   La baronne laissa tomber la lettre sans l' achever , elle s'agenouilla sur une chaise et   Béa-2:p.793(18)
urage de poursuivre cette entreprise et de l’ achever , en donnant deux autres histoires où   Fer-5:p.904(16)
 Graslin.  Véronique pria M. de Grandville d' achever , en le regardant fixement.  Ainsi les  CdV-9:p.685(37)
e digne et excellent homme ne m'a pas laissé  achever , il est trop occupé pour accepter une  P.B-8:p.101(35)
nt ce dernier mot, Emilio Memmi jeta, sans l' achever , la lettre de Marco Vendramini dans l  Mas-X:p.551(17)
a main le long du bras de son fauteuil, sans  achever , mais ce geste complétait admirableme  SdC-6:p.980(41)
aquelle il se tourna, lui donna le courage d' achever , mais son coeur de poète saignait de   I.P-5:p.200(17)
 qu'elle commençait toujours sans jamais les  achever , ne lui apprirent rien de plus inouï   MCh-I:p..81(25)
 !  Il ne me manquerait plus que cela pour m' achever , s'écria-t-elle.  Un mari !  Quel est  PCh-X:p.183(29)
heure !     — Tu ne veux donc pas me laisser  achever  ?  J'ai pris sous ma protection une e  I.G-4:p.569(34)
vous n'êtes pas... »     Il ne me laissa pas  achever ; car il disparut en apercevant un de   Phy-Y:p1060(.4)
yès.  Si Bonaparte revient défait, il faut l' achever ; il nous en a trop dit depuis sept mo  Ten-8:p.690(16)
 étudie, épelle ou lit les affiches sans les  achever ; le piéton rieur qui se moque des gen  Fer-5:p.814(33)
ier... »  Elle fondit en larmes sans pouvoir  achever .     « Je sais ce qui vous amène, rép  V.F-4:p.919(31)
ase jeta la vieille dame permit au curé de l' achever .     « Vous avez perdu le sens, mon c  U.M-3:p.874(13)
uoi m'avez-vous... », dit Calyste qui ne put  achever .     La belle main de Camille Maupin   Béa-2:p.710(12)
, Eugénie rendit froidement la lettre sans l' achever .  « Je vous remercie, dit-elle à Mme   EuG-3:p1192(.4)
i pour mien l'enfant de... "  Je n'ai pas pu  achever .  Ah ! mon cher monsieur, l'on peut t  Med-9:p.582(27)
aussi propre que si le sculpteur venait de l' achever .  Cet écu ravirait un amateur de l'ar  Béa-2:p.644(34)
mort, quand l'adversaire vous suppliait de l' achever .  Cette arme horrible avait un côté d  M.C-Y:p..43(.4)
   Il fit une pause, il n'eut pas la force d' achever .  La Cibot profita de cet intervalle   Pon-7:p.674(.3)
ofond, qui marche toujours et que tu pourras  achever .  Oui, toi, qui m'écoutes ! "  Je fri  Cat-Y:p.452(.6)
salle à manger en froissant la lettre sans l' achever .  Quelle heure est-il ?     — Onze he  PGo-3:p.211(12)
nsieur, reprit-il gravement, permettez-moi d' achever .  Voilà ce que les grands politiques   Phy-Y:p1052(19)
rir...  (Là ! tenez-vous droit, je vais vous  achever .)  C'est moi qui, le premier, ai fait  CSS-7:p1186(16)
arce qu'en voyant les maîtres ed' près, il s' achèvera  ben, allez !  Le bon exemple lui fer  Pay-9:p.118(24)
le nom fournira plus tard une digression qui  achèvera  de caractériser ce pays.  Entre l'es  Cho-8:p1097(.1)
à leur vie habituelle, une seule observation  achèvera  de la peindre.  Mme Guillaume exigea  MCh-I:p..51(.6)
, mon ange, va t'habiller pendant que Céline  achèvera  ma toilette; mais ne me fais pas att  Phy-Y:p1127(13)
ement du voile pesant qu'elle a porté.  Elle  achèvera  ses derniers jours sans faire mentir  CdV-9:p.866(42)
il achever sa toile ? il l’ignore, mais il l’ achèvera .  Déjà cette difficulté s’est présen  I.P-5:p.112(.1)
s une forme sommaire.  Demain matin, je vous  achèverai  ce qui concerne Mme de La Chanterie  Env-8:p.292(15)
ns doute par elle; quand vous l'aurez lue, j' achèverai  de vous instruire, et vous connaîtr  Fir-2:p.156(.3)
nduire dans cette cour en attendant, car j'y  achèverai  la conversion d'un criminel que j'a  SMC-6:p.862(40)
à peine resterai-je trois années en place, j' achèverai  le temps voulu pour prendre ma retr  Bet-7:p.180(10)
« Reine, ma fille, assez pour aujourd'hui, j' achèverai  ma coiffure moi-même ! donne-moi ma  Bet-7:p.331(34)
ds du jour et de la chaleur jusqu'au soir, j' achèverai  ma journée, et j'aurai gagné ma réc  SdC-6:p.990(15)
ier.  Désormais nous garderons nos clefs.  J' achèverai  sa maudite figure de mémoire, il y   Rab-4:p.350(21)
fficilement que les édits de pacification, j' achèverai  tantôt les tiens. Mon Dieu, la vie   Cat-Y:p.424(28)
tu vas vivre ! dans quelle paisible retraite  achèverai -je mon obscure carrière !  Quinze j  Mem-I:p.218(.6)
 saluant dans la glace.  Adeline et Hortense  achèveraient  leurs jours dans la détresse, en  Bet-7:p.313(37)
-disant riche par la libéralité de sa soeur,  achèverait  ainsi de payer le prix de la terre  SMC-6:p.631(18)
ovins, il y serait à portée de Pierrette, il  achèverait  d'apprendre son état en choisissan  Pie-4:p..99(25)
t à rôt avec lui...  Je croyais que monsieur  achèverait  la conversation que nous avons com  Env-8:p.364(42)
e compte de la couronne, en même temps qu'on  achèverait  son château de Chenonceaux.  Mais   Cat-Y:p.287(20)
de construire un chemin de deux lieues, l'un  achèverait  une route, l'autre un canal; là où  Med-9:p.428(42)
is exact à faire tout ce que je te dirai, tu  achèveras  l'ouvrage de ta mère, et tu gagnera  Cho-8:p1189(31)
ntre la mort; trois hommes s'élancèrent et l' achevèrent  à coups de baïonnette.     « Canni  Adi-X:p.990(37)
lu, semblable à celui de Séide pour Mahomet,  achevèrent  cette oeuvre horrible de la conquê  SMC-6:p.505(.6)
avec certains gestes et certains regards qui  achevèrent  d'éclairer Béatrix.  Au lieu de lu  Béa-2:p.798(17)
 l'autre.  Les pénétrants parfums de l'aloës  achevèrent  d'enivrer Raphaël.  Son imaginatio  PCh-X:p.226(32)
tir fut sincère.  Cette agonie et cette mort  achevèrent  d'ôter à Lucien sa force et son co  I.P-5:p.546(14)
n y trouve à redire. »     Quelques caresses  achevèrent  de calmer Lucien.  Une heure après  I.P-5:p.261(26)
, accourus en hâte sur la place de l'Église,  achevèrent  de chasser l'ennemi.  Ce combat ne  Cho-8:p1094(17)
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gue table en ébène et deux meubles de Boulle  achevèrent  de donner à cette galerie une phys  CdT-4:p.185(21)
sser et le mouvement convulsif de ses doigts  achevèrent  de lui dévoiler un amour secret, c  F30-2:p1048(42)
étonnés de trouver à Lucien des scrupules et  achevèrent  de mettre en lambeaux sa robe prét  I.P-5:p.458(13)
ait bien.  La bonne chère, les vins capiteux  achevèrent  de plonger Wenceslas dans ce qu'il  Bet-7:p.258(.2)
 leurs doigts se pressèrent, ces deux femmes  achevèrent  de se comprendre.     « Pauvre orp  F30-2:p1065(20)
 sang-froid, cette puissance de raisonnement  achevèrent  de troubler Piombo, le sang lui po  Ven-I:p1074(33)
il écouta des sophismes qui le frappèrent et  achevèrent  l'oeuvre de sa démoralisation.      I.P-5:p.477(35)
Vin, au nombre desquels était Wilhem Schwab,  achevèrent  le capital Virlaz, le jeune enfant  Pon-7:p.534(29)
e toutes leurs forces.  « Abattez-le, nous l’ achèverons  ! », a dit naguère un journaliste   Lys-9:p.924(19)
eux rédigées, déduites ou enchaînées, nous n' achèverons  pas sans faire observer aux néophy  Pat-Z:p.246(23)
ombres de ce crépuscule, sans oser se dire :  Achèverons -nous ensemble la journée ?  Néanmo  RdA-X:p.748(37)
es raisons de ce sentiment, qui, d'ailleurs,  achèveront  au moral le portrait de Michu.      Ten-8:p.506(26)
e son avide bonheur !  Les gens intelligents  achèveront  cette figure dans leur pensée, et   I.P-5:p.119(34)
olution, les sympathies de plus d'un lecteur  achèveront  de colorer ce récit.     Mme de De  Req-X:p1106(.3)
ents, sera terminée.     Ces trois oeuvres n’ achèveront  pas encore le tableau fécond de la  Cab-4:p.961(.3)
 intitulé Souffrances inconnues.  Les femmes  achèveront  sans doute les transitions imparfa  F30-2:p1037(21)
nfonça profondément dans mon coeur, supposez  achevés  et pleins de vie les yeux de cette es  Lys-9:p1200(20)
ouées au sacrifice.  Je croyais mes malheurs  achevés , et ils commencent, car je ne m'atten  Bet-7:p.270(29)
écus et fais les mémoires.  Quand ils seront  achevés , tu refuseras de les mettre sous le n  PCh-X:p.166(29)
Études contient déjà plus de soixante sujets  achevés ; parmi cette grande quantité d’oeuvre  Lys-9:p.922(23)
lera licence de mieux travailler, et si vous  achevez  cette route en cinq ans, je vous donn  eba-Z:p.786(31)
vant la lettre, la lisant et relisant.     «  Achevez  donc au moins votre café, ne vous tou  V.F-4:p.890(.3)
 une exclamation suffisent.  Eh bien, alors,  achevez  l'histoire ?     — C'est horriblement  PaD-8:p1232(.3)
si... " »     LES DEUX JUSTICES     « Oh ! n' achevez  pas ! s'écria la jeune personne qui a  Aub-Y:p.112(21)
 aux dépens de mon malheureux enfant...  — N' achevez  pas ", lui dis-je avec sang-froid.  J  eba-Z:p.478(20)
otre regard, trois mots ont suffi...     — N' achevez  pas, dit Mme César en reprenant la le  CéB-6:p.298(40)
bon acteur.  " Si j'avais su, dit-elle.  — N' achevez  pas, m'écriai-je.  Je vous aime encor  PCh-X:p.188(21)
qui voulut continuer à faire causer Lucien.   Achevez  votre pensée. »     Mais, malgré les   SMC-6:p.773(16)
rdre du Roi, puis...  Oh ! mon Dieu...     —  Achevez , cria le seigneur.     — Monseigneur   EnM-X:p.917(27)
e.  Vous avez commencé l'histoire de Samson,  achevez -la...  Faites Dalila coupant les chev  Bet-7:p.259(39)
our cette vaurienne avec une ardeur...  Oh !  achevez -moi, mon père, car chacune de vos par  Bet-7:p.290(20)
 vous vous trompez.  Dieu permettra que vous  acheviez  tout ce que vous avez commencé.       CdV-9:p.852(.1)
, madame, quand il nous disait, lorsque nous  achevions  votre chemin : " Vous travaillez po  CdV-9:p.783(.6)
  — Délicieux, dit Gaudissart.     — Allons,  achevons  à nous deux la bouteille. »  Le fou   I.G-4:p.589(30)
uitter Le Havre avant trois jours ?...     —  Achevons  cette bouteille, dit le poète en rem  M.M-I:p.669(.5)
 moi, j'irai chez elle, s'écria le docteur.   Achevons  le dernier rubber. »     Par-dessous  U.M-3:p.872(.7)
squ'elle est perdue pour moi, du courage, et  achevons  mon ouvrage. »     Chacun sait que d  FMa-2:p.233(22)
 — Eh bien ! monsieur le comte, dit Camusot,  achevons  notre ouvrage.  Il nous reste un pré  SMC-6:p.891(.9)
 tout savoir, ne jamais ennuyer, et...     N' achevons  pas ce programme, autrement nous dir  Pet-Z:p.103(19)
lui échappe aucun geste de mauvais ton...  N' achevons  pas cette peinture, cet homme a la g  Pat-Z:p.247(33)
ent de nerfs que nous subissons lorsque nous  achevons , au réveil, une sensation pénible co  Aub-Y:p.104(37)

Achille
-> Bouclier d'Achille

apper un mouvement de surprise en apercevant  Achille  à côté de M. Philéas Beauvisage.  Ce   Dep-8:p.728(32)
sition de mon confrère. »     « Hé bien, dit  Achille  à Nestor quand le cabriolet roula dan  CdM-3:p.582(20)
t il se livrait sobrement aux distractions.   Achille  avait ce qu'on nommait autrefois un g  eba-Z:p.610(29)
 candidat se met sur la sellette, et, reprit  Achille  avec feu, j'ai le droit d'interroger   Dep-8:p.737(43)
 leur vienne enlever, et qui, semblables à l' Achille  d'Homère, font neuf fois le tour de T  FYO-5:p1107(18)
i le lui a envoyé... »     Vous apercevez M.  Achille  dans un coin.  Le célibataire vous sa  Phy-Y:p1181(20)
tte femme, l'âme entraînait la chair comme l' Achille  de la poésie profane avait traîné Hec  CdV-9:p.850(27)
de Vignon à sa tante.  L'entresol occupé par  Achille  de Malvaux dans la maison située à l'  eba-Z:p.608(.7)
it plus.     « Monsieur, dit à Claude Vignon  Achille  de Malvaux qui reparut boutonnant son  eba-Z:p.609(.3)
deur de cigare, arrivèrent donc à la porte d' Achille  de Malvaux, chargé de présenter, à l'  eba-Z:p.608(.5)
it Lousteau.  Ce jeune homme répond au nom d' Achille  de Malvaux, il a vingt-trois ans, il   eba-Z:p.604(.2)
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oides un sourire de ravissement en regardant  Achille  de Malvaux.  Une bonté spirituelle an  eba-Z:p.615(33)
joug des lois civiles, de même que Morgan, l’ Achille  des pirates, se fit, de ravageur, col  Fer-5:p.787(28)
                     HONORINE     À MONSIEUR  ACHILLE  DEVERIA,     comme un affectueux souv  Hon-2:p.525(.2)
Arthez...     — Pourquoi changerais-je ? dit  Achille  en regardant les quatre personnages t  eba-Z:p.611(.7)
  — Je voudrais bien savoir ce que se disent  Achille  et Nestor, dit Natalie en indiquant p  CdM-3:p.565(39)
se séparèrent; et, avant d'aborder la mère d' Achille  Malvault, Gaudissard alla dans un ang  eba-Z:p.616(29)
    Cette cérémonie et la simplicité grave d' Achille  Malvaux changèrent toutes les idées d  eba-Z:p.610(21)
ude Vignon.  Ce n'est que votre tante. »      Achille  Malvaux garda le silence, comme un ho  eba-Z:p.613(.1)
laude Vignon, et voyons le perchoir du jeune  Achille  Malvaux... »     Les quatre amis qui,  eba-Z:p.608(.2)
'assit.  Il se fit alors un grand brouhaha.   Achille  ouvrit la bouche pour répliquer.  Bea  Dep-8:p.739(28)
e lorgnette grossit beaucoup les objets, dit  Achille  Pigoult à Mme Mollot qui se mit à rir  Dep-8:p.789(30)
dénotaient un profond sommeil.  Le malicieux  Achille  Pigoult avait engagé tout le monde à   Dep-8:p.741(26)
ui-là », dit Mme Marion, qui tenait à mettre  Achille  Pigoult dans les intérêts de son neve  Dep-8:p.786(28)
 Paris.     Au plus fort de la discussion qu' Achille  Pigoult dramatisait avec un sang-froi  Dep-8:p.742(.4)
moutons de la Champagne », repartit vivement  Achille  Pigoult en interrompant son ami.       Dep-8:p.731(20)
n Giguet.     — Il serait plus régulier, dit  Achille  Pigoult en se levant, que l'assemblée  Dep-8:p.733(27)
 blessé, vous l'avez grièvement offensé, car  Achille  Pigoult l'a vaillamment défendu... et  Dep-8:p.801(39)
i j'ai dit de venir vous prendre ! »  Donner  Achille  Pigoult pour mentor à Beauvisage, n'é  Dep-8:p.729(27)
es...     — Bèèèè... bèèèè... » fit un ami d' Achille  Pigoult qui possédait les facultés (s  Dep-8:p.740(43)
 Il y a le cas où vous partez ensemble ! dit  Achille  Pigoult qui vint se joindre à ce joye  Dep-8:p.783(39)
, qu'il me soit permis de remercier monsieur  Achille  Pigoult qui, bien que notre réunion s  Dep-8:p.735(33)
urs le pain à bon marché, cria railleusement  Achille  Pigoult qui, croyant faire une plaisa  Dep-8:p.740(29)
ueillir; eh bien ! je vous déclare que si M.  Achille  Pigoult voulait nous faire l'honneur   Dep-8:p.780(.3)
huissier; soyons en règle, prenez jugement.   Achille  Pigoult vous dira comment faire pour   Dep-8:p.762(11)
ot, l'avoué.     « Vous avez servi, leur dit  Achille  Pigoult, à manifester notre indépenda  Dep-8:p.735(24)
des Giguet sans vous y faire accompagner par  Achille  Pigoult, à qui j'ai dit de venir vous  Dep-8:p.729(25)
t les premiers jours de la Restauration.      Achille  Pigoult, âgé d'environ trente-deux an  Dep-8:p.728(.7)
prit Simon.  Je remercie avant tout monsieur  Achille  Pigoult, d'y avoir introduit la rigue  Dep-8:p.735(38)
de la parole.     — La parole est à monsieur  Achille  Pigoult, dit Beauvisage, qui put pron  Dep-8:p.737(19)
— Roméo a bien failli épouser Juliette ! dit  Achille  Pigoult, et mademoiselle est plus bel  Dep-8:p.791(18)
êt.     « Pardon, monsieur le président, dit  Achille  Pigoult, mais vous devez présider et   Dep-8:p.733(38)
— Un comte doublé d'un chemin de fer, reprit  Achille  Pigoult, n'en est que plus conjugal.   Dep-8:p.790(36)
 de finir son whist.     — Mon confrère, dit  Achille  Pigoult, n'est pas fort sur l'histoir  Dep-8:p.791(22)
ère le plus occupé des notaires de la ville,  Achille  Pigoult, petit-fils d'un vieillard re  Dep-8:p.728(.3)
 c'est contre les usages parlementaires, dit  Achille  Pigoult.     — Je ne crois pas nécess  Dep-8:p.739(35)
 au pas de charge dans les commandites ! dit  Achille  Pigoult.     — Les francs attirent le  Dep-8:p.790(18)
on ? reprit-il tout bas.     — Eh bien ? dit  Achille  Pigoult.     — Messieurs, dit l'avoca  Dep-8:p.733(15)
st...     — Vous êtes démocrate, alors ! dit  Achille  Pigoult.     — Non, reprit le candida  Dep-8:p.741(16)
ée !  Rentrer sans que vous le sachiez ! dit  Achille  Pigoult.  Ah ! cet homme est très fin  Dep-8:p.784(.5)
Arcis va demain être cen dessus dessous, dit  Achille  Pigoult.  Je vais voir ce monsieur po  Dep-8:p.790(31)
  Un seul homme a montré du talent, et c'est  Achille  Pigoult.  Tout le monde s'accorde à d  Dep-8:p.779(39)
Martener, avec personne enfin, pas même avec  Achille  Pigoult.  Vous ne vous marierez à auc  Dep-8:p.773(27)
 chose sur lui ?     — Non, madame, répondit  Achille  Pigoult; mais il est, sans le savoir,  Dep-8:p.786(12)
-il grand, lorsque invités par la portière d' Achille  qui finissait sa toilette, de passer   eba-Z:p.608(34)
  Décidément le journal est comme la lance d' Achille  qui guérissait les blessures qu'elle   I.P-5:p.462(37)
 — Oh ! oh !     — Oui, c'est le frère de M.  Achille  qui le lui a envoyé... »     Vous ape  Phy-Y:p1181(18)
est sa liberté », dit alors M. Rivet.     M.  Achille  Rivet était juge au tribunal de comme  Bet-7:p.113(40)
 la première instruction du procès Simeuse.   Achille  s'était établi sur la place de l'Égli  Dep-8:p.728(16)
Hé ! tais-toi donc, animal.  Ta vertu, c'est  Achille  sans talon ! dit Bixiou.     — À boir  PCh-X:p.104(21)
     En disant ces paroles sans affectation,  Achille  tira la portière de sa chambre, afin   eba-Z:p.610(.7)
eu plus d'esprit que moi... »     « Bonjour,  Achille , dit-il en prenant un air dégagé, vou  Dep-8:p.729(37)
s cotons causa la mort de Pigoult, le père d' Achille , et commença la fortune de Philéas qu  Dep-8:p.752(.4)
ion à sa cuisinière.     « Messieurs, reprit  Achille , je me borne à demander catégoriqueme  Dep-8:p.740(.1)
laisser croire à la veuve que Nestor battait  Achille , lui conseillait d'en finir prompteme  CdM-3:p.580(38)
C'est le bon et savant abbé Girard, répondit  Achille , qui revint occupé de ses gants.       eba-Z:p.609(26)
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 entre Clarisse et Lovelace, entre Hector et  Achille  ?  Quel est le héros d'Homère ? quell  I.P-5:p.457(40)
le petit notaire.     — Ah ! dites, monsieur  Achille  ? demanda vivement Ernestine.     — S  Dep-8:p.786(16)
it-on, a fait les frais de l'éducation dudit  Achille ; mais elle est toujours logée, chauff  eba-Z:p.604(29)
ature, mais les gens de lettres..., répondit  Achille .     — C'est ce qu'a voulu dire Bixio  eba-Z:p.613(.6)
reux, le savez-vous ?...     — Oui, répondit  Achille .     — Eh bien, ne gâtez pas votre bo  eba-Z:p.611(.3)

achoppement
ouvé des yeux pour le voir se briser dans un  achoppement  aussi dur que vulgaire; car, pour  M.M-I:p.547(31)
s se changeaient en triomphes, où le moindre  achoppement  devenait un bonheur, il arrive un  Pet-Z:p..92(36)
ser la voie de ce jeune homme d'une pierre d' achoppement , ils sont miséricordieux.  Sachez  SMC-6:p.458(.4)
tortueuses, on trouve toujours des pierres d' achoppement .     — J'ai découvert un moyen, m  Béa-2:p.892(25)

achour
reuse et mariée, elle sera comtesse. »     L' achour , la razzia des razzias et le prix donn  Bet-7:p.178(.6)
Qui me les livrera ?...     — Les razzias, l' achour , les khalifas.  Il y a dans l'Algérie   Bet-7:p.176(39)
ité qu'il n'en avait; quant à nos affaires d' achour , votre probité n'en souffrira pas, tou  Bet-7:p.177(36)

acide
rmes qu'il cachait étaient anguleuses.  Quel  acide  avait dépouillé cette créature de ses f  PGo-3:p..57(38)
t, et les plaisants qui sont là comme le gaz  acide  carbonique dans le vin de Champagne, et  Bet-7:p.183(15)
 pensée, due peut-être à quelque émanation d' acide  carbonique dégagé du vin de Champagne,   PCh-X:p.111(12)
, vers une heure du matin, une forte odeur d' acide  carbonique, et entendit les plaintes d'  Bet-7:p.110(24)
insolence se noya dans le pétillement du gaz  acide  carbonique.  J'ai assez peu de reconnai  M.M-I:p.668(13)
 le plus concentré, le plus mordant, le plus  acide  de tous les pouvoirs; singulier génie q  AÉF-3:p.700(43)
anger son visage en y simulant à l'aide d'un  acide  les ravages de la petite vérole.  Malgr  Mel-X:p.354(10)
sent-ils pas sous le foudroiement de quelque  acide  moral soudainement épandu dans leur êtr  PCh-X:p..74(24)
dans son coeur comme une plante arrosée d'un  acide  mortel.  Un amoureux animé pouvait-il r  DFa-2:p..56(40)
 Tiens, vois ces taches ?  N'est-ce pas de l' acide  muriatique ou sulfurique qui a bordé de  RdA-X:p.701(18)
Voyons, nous allons lui faire boire un peu d' acide  phtorique. »     Soumise à l'action de   PCh-X:p.251(.2)
une multitude quelconque, comme une goutte d' acide  prussique devient innocente dans un baq  MNu-6:p.370(41)
es de la fantaisie et les dissolvant comme l' acide  prussique dissout la vie !... il y avai  M.M-I:p.525(.7)
e traiter sans danger cette maladie-là par l' acide  prussique. »     En ce moment, un cri p  Aub-Y:p.117(20)
me la nature sa marche, comme cet effroyable  acide  que la chimie a découvert, et qui peut   M.M-I:p.561(.4)
lette.  Mais la plaisanterie anglaise est un  acide  qui corrode si bien les êtres sur lesqu  Lys-9:p1177(39)
uent à corroder l'âme comme cet épouvantable  acide  qui perce le cristal !  En ce moment de  F30-2:p1208(.5)
n analysant ces cendres, vous trouverez de l' acide  silicique, de l'alumine, du phosphate e  RdA-X:p.716(31)
in, dont le visage couturé par l'action de l' acide  sulfurique ne lui sembla point être cel  SMC-6:p.860(16)
de une science de serre chaude, partant tout  acide , qui la porte à juger avec sévérité les  Lys-9:p1090(28)
emulquinier de faire évaporer des gaz ou des  acides  dangereux, de séparer des substances q  RdA-X:p.805(.1)
 n'exprime pas; elles ont la rapidité de ces  acides  qui tuent en s'évaporant.  Cependant s  F30-2:p1139(37)
sa langue si habile à déguster les sels, les  acides , les alcalis, les gaz, et dit après qu  PCh-X:p.250(43)
ns le ciel.  La science ? impuissante !  Les  acides  ? eau claire !  La potasse rouge ? dés  PCh-X:p.251(37)

acidulé
ces moelleuses; les uns font de l'eau claire  acidulée  par le citron, les autres font de la  CéB-6:p.151(.2)

acier
u martyre...  Pauvre homme !... le couteau d' acier  a eu du coeur quand toute la France en   Epi-8:p.450(38)
 vieillard portait des souliers à boucles en  acier  à facettes, des bas de soie à raies cir  SMC-6:p.528(21)
 tiroirs vénitiens, contenait les matrices d' acier  avec lesquelles elle frappait ses feuil  Hon-2:p.568(.1)
if se manifesta par des souliers à boucles d' acier  bronzé, fourrés de semelles en crin, et  FdÈ-2:p.279(14)
rs grisâtre, donnait au lac les teintes de l' acier  bruni.  Peut-être un vieil eider traver  Ser-Y:p.734(30)
 sienne était de gros drap bleu, à boucles d' acier  bruni.  Ses bas en filoselle noire moul  Ten-8:p.544(14)
nture pendaient parallèlement deux chaînes d' acier  composées de plusieurs chaînettes, et t  SMC-6:p.528(36)
ordant que ne l'est le couteau de la Grève.   Acier  contre acier, nous verrons quel coeur s  DdL-5:p.987(.4)
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, une idée froide lui traversa l'âme comme l' acier  d'un poignard perce une poitrine, il re  PCh-X:p.233(40)
lacon.  Un sueur, plus froide que ne l'est l' acier  d'un poignard, sortit de ses pores.  Un  Elx-Y:p.481(29)
 mot entre dans le coeur comme y entrerait l' acier  d'un poignard.  De là cet axiome : Tout  Fer-5:p.834(23)
oid, la parole douce; elle est polie comme l' acier  d'une mécanique, elle émeut tout, moins  Int-3:p.425(.3)
 de lumière le long d'un trumeau gothique en  acier  damasquiné.  Les deux girandoles de cui  EuG-3:p1040(20)
tion ou à la pensée, ils trouvent alors de l' acier  dans leurs muscles ou de la science inf  Bet-7:p.152(23)
de Sèvres, un double couteau de vermeil et d' acier  dans son écrin, enfin la vaisselle de l  Env-8:p.353(29)
 de l'intelligence humaine contre l'armure d' acier  de la Justice.     En entendant crier l  SMC-6:p.733(21)
la duchesse déguisaient à tous les regards d' acier  de sa colère descendue à vingt-cinq deg  M.M-I:p.698(.5)
e, il n'y entend pas malice, il ignore que l' acier  du bon mot altéré de vengeance barbote   I.P-5:p.462(13)
ssiette et qui donnent des démangeaisons à l' acier  du couteau.     « Valérie, disait le Br  Bet-7:p.212(24)
nts !  Oh ! attendez.  Pendant une nuit, mon  acier  émoussé trouva du bois.  J'aiguisai mon  FaC-6:p1028(28)
 fer poli, vous feriez jaillir une planche d' acier  en des milliers de jets qui vous entrer  PCh-X:p.249(.1)
par la douleur que lui causa un instrument d' acier  en lui déchirant le flanc, tomba terras  A.S-I:p.945(29)
 y avait pour vingt mille francs de plomb, d' acier  et de cloches.  Jamais, ni l'ancien bro  CdV-9:p.645(.3)
Lannes, tous hommes forts comme des barres d' acier  et qu'il fondait à son usage.  Enfin, à  Med-9:p.521(23)
ndaient à l'endroit du gousset, une chaîne d' acier  et une clef de cuivre qui jouaient sur   I.P-5:p.304(.2)
ces de large, figure de belette, des nerfs d' acier  faits au gin, agile comme un écureuil,   MNu-6:p.344(24)
utefois la cheminée prend feu.  Ce système d' acier  femelle aura le rouge du fer dans la fo  DdL-5:p.983(.7)
ctions, et ils étincelaient comme une lame d' acier  frappée par une vive lumière.  Il ne sa  PaD-8:p1221(35)
oigts de cette femme; son poignet était de l' acier  inflexible, et j'ai la conviction qu'el  SMC-6:p.811(22)
le un émouchet qui lui enfonce ses griffes d' acier  jusqu'au coeur et l'emporte avec la rap  DBM-X:p1168(38)
aux pieds de son époux, et, tremblant sous l' acier  menaçant du poignard, elle désigna le c  Phy-Y:p1204(27)
use tête de femme sourit, et en même temps l' acier  mord, la main est d'acier, le bras, le   M.M-I:p.697(43)
e long des joues.  Deux chaînes de montre en  acier  pendaient sur la culotte.  La chemise é  Ten-8:p.513(24)
i n'ont pas été pressées dans les rouages en  acier  poli de la société moderne, Mme du Till  FdÈ-2:p.358(34)
marchent à heure fixe.  Les fortifications d' acier  poli élevées autour d'une femme anglais  Lys-9:p1142(10)
chettes.  Cette paire de mouchettes était en  acier  poli, ferronnée et très jolie, elle rel  eba-Z:p.425(.7)
a fille refermait et posait sur le plateau d' acier  poli.     « C'est bien plus propre, s'é  eba-Z:p.425(29)
r la servante, brillait comme s'il eût été d' acier  poli.  Assis dans un grand fauteuil en   Ser-Y:p.758(35)
rée, broyé dans les rouages d'une machine en  acier  poli.  Cette mère n'avait jamais eu rie  Lys-9:p1047(14)
claire, ni jaune; elle est comme un miroir d' acier  poli.  Les bords de cette coupe n'offra  I.P-5:p.689(11)
urs oreilles,     Ne pas voir les crochets d' acier  qui brillent éclairés par un rayon de s  Pet-Z:p..33(32)
uta-t-il froidement, en prenant un morceau d' acier  qui était sur la table, pour faire cess  DdL-5:p.998(.7)
 fait de ses nerfs des espèces de ressorts d' acier  qui plient sans casser; si l'estomac es  Gob-2:p.997(33)
 d'une jeune fille, est un tigre à griffes d' acier  qui vous déchire une réputation comme i  I.P-5:p.451(20)
poche gauche de son gilet; montre à chaîne d' acier  terminée par un coquillage très connu e  eba-Z:p.720(.8)
sur le devant de sa culotte, deux chaînes en  acier  terni, mais aucune apparence de montre   Env-8:p.260(37)
ncontrons de ces hommes en façon de barres d' acier  trempées à l'anglaise, nous avons la re  PGo-3:p.209(11)
ans être aperçu, saisir un de ces couteaux d  acier  très petits, pointus et à manche de nac  Mar-X:p1086(14)
, de Bon-là, homme à jarret de fer, à bras d' acier , à favoris italiens, à chevelure artist  SMC-6:p.547(15)
ine, à blanche poitrine doublée d'un coeur d' acier , au front impénétrable.  Peut-être étai  CdV-9:p.696(19)
ry, qui flairait en lui ce tigre à griffes d' acier , cette malice de sauvage, cette sagesse  Pay-9:p.275(.7)
rnais de fleurs et de diamants, de soie et d' acier , de neuf heures du soir à deux et souve  FMa-2:p.217(14)
ritait sous sa coupole deux yeux d'un bleu d' acier , deux yeux froids, durs, sagaces et per  Env-8:p.335(36)
ette femme froide et tranchante autant que l' acier , elle était écrasante de mépris.  En un  DdL-5:p.985(18)
 vers le lac; mais, retenue par un poignet d' acier , elle fut forcée de suivre lentement le  Cho-8:p1056(37)
ndre, une âme douce contenus dans un corps d' acier , endurci par les privations, par les tr  Env-8:p.318(16)
Empereur, où l'infanterie avait des jambes d' acier , et il en fallait), j'avais une manière  Pet-Z:p.140(27)
i nerveuses que vous eussiez dit des tiges d' acier , et il regarda sa maîtresse.  Esther fi  SMC-6:p.688(20)
e n'étaient pas ce qu'ils sont, des barres d' acier , et intelligents seulement dans le sens  Env-8:p.313(.8)
nt la souplesse et la vigueur de ressorts en  acier , et la singularité de ses yeux noirs n'  Béa-2:p.681(20)
baisa la rude étoffe qui couvrait ce coeur d' acier , et sembla vouloir y pénétrer.  Elle sa  SMC-6:p.459(11)
ls étudient l'angle décrit par le couperet d' acier , et trouvent, pour en peindre l'action,  SMC-6:p.829(38)
t cachée une force incroyable, des muscles d' acier , et une habileté prodigieuse à tous les  eba-Z:p.639(39)
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it arracher les dents.  Il avait des mains d' acier , larges, épaisses et poilues.  Sa mémoi  eba-Z:p.817(.5)
et en même temps l'acier mord, la main est d' acier , le bras, le corps, tout est d'acier.    M.M-I:p.697(43)
a morbide pression d'un corset.  Le basin, l' acier , le lacet épuraient et ne fabriquaient   M.M-I:p.482(.9)
er.  Canalis essayait de se cramponner à cet  acier , mais ses doigts y glissaient comme ses  M.M-I:p.698(.2)
ngereuses, et les boucles, au lieu d'être en  acier , me parurent être en fer commun; celles  Env-8:p.260(16)
 l'est le couteau de la Grève.  Acier contre  acier , nous verrons quel coeur sera plus tran  DdL-5:p.987(.5)
urez comment un homme peut montrer une âme d' acier , peut accepter cette petite guerre dome  Phy-Y:p.996(24)
lames de Napoléon, vous, dur et fort comme l' acier , peut-être m'entendrez-vous bien ?  Pou  Med-9:p.539(33)
ouvrit une cassette en malachite plaquée sur  acier , présent de l'empereur Alexandre.  Par   Bet-7:p.349(26)
ur aussi mobile que l'eau, aussi ferme que l' acier , qu'il vous est défendu par l'importanc  Phy-Y:p1101(40)
.  Dans un énorme lointain, comme une lame d' acier , reluit la Méditerranée.  Quelques arbr  Mem-I:p.309(36)
igne du nez eût paru froide comme une lame d' acier , sans deux narines veloutées et roses d  EnM-X:p.933(21)
de son oeil bleu, froid et rigide comme de l' acier , se glissait jusque sous les meubles à   Pie-4:p..79(17)
s, amincit le fer, amenuise le bois, tisse l' acier , solidifie le chanvre et le fil, satine  FYO-5:p1041(12)
 de ratine à reflets changeants, à boutons d' acier , son gilet fermé, sa cravate blanche, e  Ser-Y:p.786(35)
e l'usage rendait luisant et poli comme de l' acier , une veste à petites basques en velours  CdV-9:p.645(41)
it le froid, la dureté, l'impassibilité de l' acier  : elle s'emporta, elle lui reprocha sa   Mus-4:p.665(.2)
s senti le déchirement poli de ses griffes d' acier  ? à celui-ci Me Cruchot avait procuré l  EuG-3:p1033(21)
rillants avait pris les teintes froides de l' acier .     « Bonjour, mon oncle, dit-il d'une  Rab-4:p.472(26)
oix de Lorraine adaptée au bout d'une tige d' acier .     « Deux de mes amis font rougir en   DdL-5:p.998(11)
e l'on put entendre le bruit des aiguilles d' acier .     « Vous venez de laisser tomber le   Béa-2:p.659(35)
se de poste.  Ce fut comme du venin sur de l' acier .     — Nous attendrons », dit Zélie.     U.M-3:p.908(21)
n est d'acier, le bras, le corps, tout est d' acier .  Canalis essayait de se cramponner à c  M.M-I:p.698(.1)
 mer étincelait à l'horizon comme une lame d' acier .  En ce moment, le brouillard dissipé l  Ser-Y:p.834(36)
ays-ci, ce sont tous des bavards à langues d' acier .  Enfin, monsieur, je n'ai pas encore e  AÉF-3:p.720(12)
'une maîtresse cache alors sous une armure d' acier .  La délicieuse tête de femme sourit, e  M.M-I:p.697(42)
is changeante et semblable aux couleurs de l' acier .  Le ciel était généralement grisâtre.   JCF-X:p.315(29)
 Il me déchirait le coeur avec des griffes d' acier .  Pourquoi veux-je aller chez Mme de Nu  PGo-3:p.146(20)
un bleu calme, ressemblent à deux morceaux d' acier .  Ses façons, l'air de son visage, son   M.M-I:p.479(26)
 teint miroité de bonne heure avait un ton d' acier .  Ses yeux bruns étaient bordés de noir  P.B-8:p..37(32)
ine une résistance égale à celle d'un bloc d' acier .  Sylvie torturait le bras de Pierrette  Pie-4:p.137(14)
ignet de fer, et flexible comme un ressort d' acier . Maxence dut songer à autre chose, et i  Rab-4:p.509(.5)
une mer de fontes, de bois, de soupapes et d' aciers  en barres.  La limaille prenait à la g  PCh-X:p.248(29)
rie, en aidant à perfectionner nos fers, nos  aciers , nos limes ou nos creusets, à cultiver  Med-9:p.429(.3)
e du merrain, Luciot vendait des fers et des  aciers , Souverain tenait le bureau des dilige  eba-Z:p.394(18)

Acis
 jouant à l'amour, ne représentaient-ils pas  Acis  et Galathée sous le rocher que le gros P  MNu-6:p.382(.9)

acolyte
ste : monseigneur était grand et maigre, son  acolyte  était court et gras.  Tous deux, ils   I.P-5:p.192(13)
s ne s'en apercevaient pas plus que les deux  acolytes  de mon Italien; car je voulais que c  FaC-6:p1022(42)
il avait dans Rastignac et dans Blondet deux  acolytes  de première force comme finesse d'es  SdC-6:p.976(.7)
nt au mois de janvier avec un des plus rusés  acolytes  du chef de la police de sûreté, qui   Pay-9:p.343(.6)
rd à la main, sauta sur le palier.  Mais les  acolytes  du grand prévôt étaient habitués à c  M.C-Y:p..48(41)
 cachait-il de lui.  Picandure et ses dignes  acolytes  lui dérobaient le chiffre des recett  eba-Z:p.822(20)
dable, elle a les moines pour soutiens, pour  acolytes , pour espions.  Elle s'érige en tutr  Cat-Y:p.219(13)
ues Collin.     Et, de concert avec ses deux  acolytes , avec lesquels il était bras dessus   SMC-6:p.840(33)
rts des dons et ne donnait qu'un quart à ses  acolytes , dont le tribut s'élevait à un sou p  P.B-8:p.174(35)
, par un grand mépris pour Bibi-Lupin et ses  acolytes , les pourvoyeurs de la machine.  Le   SMC-6:p.859(10)

acompte
s francs demain, n'ont pas voulu accepter un  acompte  de quinze cents francs et recevoir de  Deb-I:p.789(19)
ave homme qui m'a remis cinq cents francs en  acompte  pour lui avoir signé un chiffon de pr  P.B-8:p.157(.6)
 »     L'officier donna une somme à Luigi en  acompte  sur celle qu'il s'engageait à lui pro  Ven-I:p1098(42)



- 205 -

t sa femme de chambre a payé mille francs en  acompte  sur la toilette.  Pauvre Nasie, en êt  PGo-3:p.258(43)
billets de mille francs, voici, j'espère, un  acompte  sur le prix de la terre de Rubempré.   SMC-6:p.589(.6)
ous me remettrez d'abord dix mille francs en  acompte  sur les frais, car pour vous, dans ce  SMC-6:p.542(42)
oir donner à Chesnel une somme importante en  acompte , cent mille francs.     — Avec cent m  Cab-4:p1043(12)
uelles il donnait déjà vingt mille livres en  acompte .     Lecamus acquérait pour son fils   Cat-Y:p.368(41)
rtait de l'argent, afin de le lui prendre en  acompte .  La curiosité du père éveilla la déf  I.P-5:p.135(.3)
et les baisers surpris, enfin tous les naïfs  acomptes  de la passion qui ne dépasse point l  EnM-X:p.876(27)
nte mille francs, et sur laquelle il y a des  acomptes  reçus; mais notre orfèvre, Biddin, a  SMC-6:p.585(12)

aconit
ne lutte, une petite comédie; mais comment l' aconit  de la jalousie aurait-il poussé dans s  Pet-Z:p.129(31)

acoquiner
s comme vous autres, confiné dans ma maison,  acoquiné , là, comme de vieux roquentins...  A  Pay-9:p.308(.3)
vieille moustache comme moi, s'enjuponner, s' acoquiner  à une femme !...  pourquoi l'emmene  Mel-X:p.353(.9)
erdre les jouissances auxquelles ils se sont  acoquinés , les autres tremblent de quitter un  CdM-3:p.650(42)

Açores
Crevel et de sa femme, je serai par-delà les  Açores  avec votre cousine que je ferai guérir  Bet-7:p.417(23)
ise des Alpes, la citronnelle, le jasmin des  Açores , les volcamérias, les roses musquées,   CdV-9:p.662(16)
ns, de son amour, il se trouvait au-delà des  Açores .  Au milieu de ces décombres, il fut s  CdM-3:p.652(39)
auriers-roses de l'Italie et les jasmins des  Açores .  La Loire est à vos pieds.  Vous la d  Gre-2:p.424(.7)
Paris est une nécessité quand on a passé les  Açores .  Rien n'est fixe ici-bas, il n'y exis  Gob-2:p.969(13)

acoustique
ria Benassis en faisant une espèce de cornet  acoustique  avec la paume de sa main, voici un  Med-9:p.457(31)
t à l'oreille de Saillard par des caprices d' acoustique  encore mal observés.  Savez-vous q  Emp-7:p.932(29)
es substances impondérables.  Vos lois sur l' Acoustique  et l'Optique sont annulées par les  Ser-Y:p.822(24)
'arrive à prouver une grande proposition.  L' acoustique  me révèle ainsi des actions analog  Gam-X:p.495(11)
t qui ont observé les différents effets de l' acoustique  par un profond silence, savent que  Fer-5:p.857(.3)
 à l'oreille de Lucien par les lois de cette  acoustique  particulière, de même qu'il voyait  I.P-5:p.200(.1)

acquéreur
bien vingt mille francs, je vous garantis un  acquéreur  à ce prix.  Si vous réalisez quinze  I.P-5:p.710(19)
as cette carte, ne dites pas le nom de votre  acquéreur  à Mlle Fischer, car c'est notre cou  Bet-7:p.129(24)
mme à vous, que je m'offre à jouer le rôle d' acquéreur  à votre profit, et je me charge de   Pon-7:p.693(37)
trouva les sacs préparés pour le voyage ?  L' acquéreur  attendait ses vendeurs avec leur ar  CdV-9:p.723(.1)
     — Cela n'empêche pas l'affaire », dit l' acquéreur  au notaire qui lui répondit par un   CdV-9:p.724(26)
publique; puis il épousa la fille d'un autre  acquéreur  de biens nationaux.  En 1800, lors   eba-Z:p.409(32)
ent du Consulat, peut-être, un maître maçon,  acquéreur  de ce petit hôtel, eut l'idée de ti  P.B-8:p..27(32)
ette opinion en se brouillant avec M. Rivet,  acquéreur  de la maison Pons à qui le baron vo  Bet-7:p..82(.4)
.  Le lendemain Lousteau fut présenté, comme  acquéreur  de la maison rue Saint-Lazare, au s  Mus-4:p.740(12)
 louis offerts par le Hollandais ou le Belge  acquéreur  de la vendange Grandet formaient le  EuG-3:p1046(40)
r le pays avant cette fatale journée; mais l' acquéreur  de leurs biens était un homme étran  CdV-9:p.721(35)
la se faisait ainsi sous l'Empire...     — L' acquéreur  de votre établissement viendra vous  Bet-7:p.177(25)
avait donné le fauteuil de la grand-mère.  L' acquéreur  était assis sur une chaise à côté d  CdV-9:p.723(33)
 de le voir après ce trait d'ingratitude.  L' acquéreur  fut un homme d'Arcis nommé Marion,   Ten-8:p.507(.3)
 d'Esgrignon.  Moyennant cinq cents louis, l' acquéreur  national rétrocéda ce vieil édifice  Cab-4:p.968(23)
vid son unique enfant, plus tard il y vit un  acquéreur  naturel de qui les intérêts étaient  I.P-5:p.128(14)
 Liberté dans une cérémonie républicaine.  L' acquéreur  ne vint pas trois fois en sept ans   Ten-8:p.507(19)
le Claparon, il l'a chargé de lui trouver un  acquéreur  nominal, car il lui faut autant de   P.B-8:p..81(37)
e de s'emparer de la célèbre villa Mignon, l' acquéreur  oublia de demander la résiliation d  M.M-I:p.475(18)
 lui dit Keller avec bonhomie.     — Je suis  acquéreur  pour moitié des terrains situés aut  CéB-6:p.210(34)
ns aucun tort.  Vous ne sauriez poursuivre l' acquéreur  sans faire mettre en cause votre fe  Gob-2:p.993(.9)
-vous une petite fortune.  Il se présente un  acquéreur  sérieux pour votre imprimerie.       I.P-5:p.717(36)
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  Dormez sur vos deux oreilles, j'aurai pour  acquéreur  visible un de ces hommes d'honneur,  P.B-8:p.138(10)
ur expliquent la rage de Vilquin.  Ce pauvre  acquéreur  voulait loger dans ce cottage son g  M.M-I:p.476(26)
vieille maison héréditaire, ses meubles et l' acquéreur , et se regardant tour à tour comme   CdV-9:p.723(13)
En signant le contrat chez le notaire de mon  acquéreur , je sentis au fond de l'étude obscu  PCh-X:p.201(24)
tait surtout apprêté pour le notaire, pour l' acquéreur , pour les enfants et les hommes.  L  CdV-9:p.724(.4)
monsieur, il a reçu quinze mille francs de l' acquéreur , qui va rester propriétaire... Mena  P.B-8:p.145(42)
is le notaire du vendeur aussi bien que de l' acquéreur , répondit Mathias.  D'ailleurs M. d  CdM-3:p.582(38)
ente.  Mon Dieu ! mon emprunt ruinera-t-il l' acquéreur , un homme sept fois millionnaire ?   Mel-X:p.386(37)
elle avait en horreur de Marsay, son premier  acquéreur ; et, au sortir de la galère, car el  I.P-5:p.389(.1)
n, chez notre notaire, qui m'avait trouvé un  acquéreur ; mais nous n'avons jamais pu nous e  Pet-Z:p..82(25)
ie entièrement à Rigou, c'est lui qui sera l' acquéreur .     — Ça me suffit, dit Rigou.      Pay-9:p.309(15)
iens auraient élevées en sachant le nom de l' acquéreur .     — Y a-t-il un château ? dit Cl  SMC-6:p.639(39)
ignature d'une contre-lettre souscrite par l' acquéreur .  Ce jeune homme savait que cette s  P.B-8:p.138(.5)
ncq qui vous aura proposé à M. Schmucke pour  acquéreur .  Enfin, quoi qu'il en soit, je n'y  Pon-7:p.658(.5)
ire du petit Croizeau qui lui fournissait un  acquéreur .  La société Maxime et Chocardelle   HdA-7:p.793(22)
 porte devant laquelle était la famille de l' acquéreur .  La vieille salle enfumée, à soliv  CdV-9:p.723(41)
le, avait voulu savoir le nom de son premier  acquéreur .  Steinbock vint aussitôt retrouver  Bet-7:p.170(42)
mieux se désister de l'appel, et vous rendre  acquéreurs  à la vente, vous et votre beau-pèr  I.P-5:p.619(37)
e voyez-vous pas que je puis alors payer aux  acquéreurs  comme solidaire, être tenu de remb  CéB-6:p.194(.6)
et pour une large contribution levée sur les  acquéreurs  de biens nationaux, au moyen de to  Env-8:p.310(24)
  « Mais, tout en mettant à contribution les  acquéreurs  de biens nationaux, ces brigands e  Env-8:p.296(37)
dans le gouvernement, la France est pleine d' acquéreurs  de biens nationaux, et tu voudrais  Ten-8:p.526(22)
de fermiers épars dans l'arrondissement et d' acquéreurs  de biens nationaux.  Le colonel et  Pie-4:p..69(21)
 plusieurs reprises : Que veut cet homme aux  acquéreurs  de cette terre ?  Ce n'est certes   Ten-8:p.527(21)
dis n'exerçassent tous des violences sur les  acquéreurs  de leurs biens, pour en préparer l  Ten-8:p.640(36)
tuelle, il devait représenter une moitié des  acquéreurs  des terrains comme César Birotteau  CéB-6:p..91(13)
ne ne croyait à ce singulier contrat, et les  acquéreurs  manquaient faute de foi.     À cin  Mel-X:p.386(.2)
e me suis procuré les noms et la demeure des  acquéreurs  qui doivent les deux cent mille fr  RdA-X:p.775(22)
devient inutile.  Je cherchais sous main des  acquéreurs , et l'abbé de Sponde, qui le savai  V.F-4:p.909(15)
ent des gens qui seront, comme les premiers,  acquéreurs , vendeurs de biens nationaux ou em  Ten-8:p.646(14)
ancs déposés chez Roguin aient été remis aux  acquéreurs , vous ne les auriez pas plus que v  CéB-6:p.256(26)
 trop de soins coûteux pour avoir beaucoup d' acquéreurs .  Allez donc à pied avec une parei  Bet-7:p..70(41)
 cent mille écus qui restent à payer par les  acquéreurs . »     Pierquin entra.     « Hé !   RdA-X:p.773(41)

acquérir
ir qui, pressés entre des paupières grasses,  acquéraient  ainsi la finesse acérée que l'ima  Cat-Y:p.390(.3)
stituaient; sa beauté, sa modestie vraie lui  acquéraient  de sincères hommages.  Mais, aper  Mar-X:p1081(22)
huit années de jouissance.  Les appartements  acquéraient  du prix par le changement du cent  Bet-7:p.367(.4)
ar des issues différentes.     « Les moments  acquéraient  du prix, l'exécution du forfait é  Env-8:p.298(.3)
liments, dont il était d'ailleurs avare, lui  acquéraient  les bonnes grâces des vieilles fe  V.F-4:p.816(32)
es moindres mouvements, une parole, un geste  acquéraient  un intérêt prodigieux.  En ne for  Med-9:p.560(21)
on, en sorte que plusieurs de ses maximes en  acquéraient  une certitude presque mathématiqu  L.L-Y:p.634(.9)
, l'habile candidat leur fit entendre qu'ils  acquéraient , eux les premiers, le droit de se  A.S-I:p.998(23)
cacha nécessairement cette procédure, mais j' acquérais  ainsi le droit de faire apposer les  Gob-2:p1002(26)
ens des paroles et savoir vaguement si Louis  acquérait  de la force : embarrassait-il son m  Gre-2:p.431(43)
périeurs.     Ici, ma théorie de la démarche  acquérait  des proportions si discordantes ave  Pat-Z:p.272(17)
 et le membre du conseil général de la Seine  acquérait  la conviction qu'il ne pouvait jama  P.B-8:p.138(29)
enoncourt en parut heureuse.  Un mariage lui  acquérait  le droit de vivre avec sa tante, la  Lys-9:p1010(21)
à vingt mille livres en acompte.     Lecamus  acquérait  pour son fils une magnifique maison  Cat-Y:p.368(42)
sa mère une croyance aveugle.  Quelle portée  acquérait  un conseil dans un esprit ainsi pré  CdM-3:p.606(.6)
s deux mois surtout, la position de Théodose  acquérait  une force de fort détaché.  Dutocq   P.B-8:p.144(27)
el aussi bien que Mme du Croisier.  La femme  acquérait  une horrible connaissance du caract  Cab-4:p1055(.7)
ait plus heureuse que ne le fut sa mère.  En  acquérant  ainsi le droit de continuer mon oeu  Lys-9:p1219(19)
de la physionomie.     Ainsi vous pouvez, en  acquérant  cette science, vous armer d'un gran  Phy-Y:p1078(42)
on mari de faire honneur à cet engagement en  acquérant  cette terre pour elle.  M. Graslin   CdV-9:p.743(32)
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i te prend ?     — Laissez-moi espérer qu'en  acquérant  l'une j'obtiendrai l'autre.     — J  CéB-6:p..95(42)
les scieries de planches et de madriers.  En  acquérant  quelques idées commerciales, l'anci  Med-9:p.421(.5)
serai bien sûre que vous ne l'aimez plus, en  acquérant  une preuve certaine de votre indiff  Phy-Y:p1152(13)
obtenez un entier dépouillement de la chair,  acquérez  au feu des creusets la pureté du dia  Ser-Y:p.848(.6)
 Marsay, vous avez un beau nom, et si vous n' acquérez  pas la fortune qu'exige votre nom, v  U.M-3:p.862(41)
lontaires, or, ce notaire s'est adressé pour  acquérir  à l'un de mes clients en lui demanda  P.B-8:p.132(39)
rion et par les soins de Grévin.  Grévin fit  acquérir  à son ami la meilleure partie des bi  Dep-8:p.767(13)
ns ménagements.     — Vous voulez sans doute  acquérir  ainsi le droit de me parler de moi ?  Cho-8:p1004(10)
artiste.  Cette distinction, qu'il nous faut  acquérir  au prix de notre sang et de longs se  Bou-I:p.429(33)
xacte des choses voulues par le bon ton fait  acquérir  aux gens vulgaires, et dont le joug   Mar-X:p1075(28)
te que la Roulette.  Philippe avait fini par  acquérir  ce sang-froid de général en chef qui  Rab-4:p.334(.5)
 se délassait en essayant avec obstination d' acquérir  cet ensemble de connaissances, aujou  Fer-5:p.806(27)
ce devrait sacrifier sept à huit millions et  acquérir  cette galerie à la mort de ce richar  Pon-7:p.764(.6)
 pas trouvé mal de joie ?  Eh bien ! tu peux  acquérir  cette propriété, dont tu avais tant   CéB-6:p..44(16)
is à deviner en mille par quel moyen il a pu  acquérir  cette somme, que vous ne le trouveri  Med-9:p.436(20)
e l'horizon s'était encore rétréci, devaient  acquérir  d'autant plus d'intensité qu'ils all  CdT-4:p.209(41)
ur la retirer de l'auberge, que de lui faire  acquérir  dans la Grand-Rue, à l'encoignure du  U.M-3:p.922(43)
mmes, et cache la supériorité que tu pourras  acquérir  dans les grandes.     — Mais vous m'  CdM-3:p.611(11)
eau corps ?...  Avec de l'argent vous pouvez  acquérir  dans une soirée des odalisques admir  Phy-Y:p1192(34)
, être excellent cavalier, jouer à la paume,  acquérir  de bonnes manières, enfin la frivole  CdM-3:p.529(.2)
oyage fut assez long pour que Marguerite pût  acquérir  de confuses lumières sur la situatio  RdA-X:p.818(23)
 son adolescence.  Cette opération s'appelle  acquérir  de l'expérience. »     Lucien, en éc  I.P-5:p.698(42)
et, si elle commença de la lire, ce fut pour  acquérir  de nouvelles preuves des nobles qual  EuG-3:p1126(28)
ince de Condé, Peyrade et Corentin pouvaient  acquérir  de précieuses lumières sur les ramif  Ten-8:p.555(.6)
quiert alors une valeur décuple.  Je ne puis  acquérir  de valeur que par un mariage avec un  I.P-5:p.686(28)
 prote n'est engagé à rien.  Tu travailles à  acquérir  des connaissances indispensables pou  I.P-5:p.184(.7)
stée là, sa vie laborieuse l'avait empêché d' acquérir  des idées et des connaissances étran  CéB-6:p..69(21)
ards se résolvent difficilement : il vient d' acquérir  deux domaines.  La Crampade est main  Mem-I:p.315(.5)
faire école, et ne demandait pas mieux que d' acquérir  en Mme de Bargeton une espèce de dam  I.P-5:p.274(40)
à calculer le degré d'adresse qu'il avait su  acquérir  en se servant de ses instruments de   Aub-Y:p.102(28)
quiert que par les fatigues; si on pouvait l' acquérir  en tenant son quartier général dans   Cho-8:p.959(25)
nalé par tous les praticiens comme capable d' acquérir  et de payer immédiatement une terre   CdV-9:p.744(.4)
ù les charges montèrent en 1816, je vins ici  acquérir  l'étude de mon prédécesseur.  J'avai  AÉF-3:p.714(32)
 de livres ne faut-il pas avoir dévorés pour  acquérir  la certitude de l'emploi terrible qu  FdÈ-2:p.267(33)
nt, qui ne comprendra l'importance qu'allait  acquérir  la confidence du mensonge de Suzanne  V.F-4:p.842(35)
 de vous faire observer que, si vous pouviez  acquérir  la conviction de l'ignorance de Luci  SMC-6:p.729(15)
eureux, il ne s'occupait pas, comme Finot, d' acquérir  la fortune nécessaire à l'homme âgé.  SMC-6:p.436(27)
 l'importance de la fortune, la difficulté d' acquérir  la moindre monnaie, le prix des chos  MNu-6:p.361(.3)
l aima mieux rester dans l'incertitude que d' acquérir  la plus légère preuve de l'infidélit  Bet-7:p.218(.3)
Embusqué la nuit dans Issoudun, il finit par  acquérir  la preuve des déportements des Cheva  Rab-4:p.450(14)
age, a fait de grands sacrifices, et j'ai pu  acquérir  la terre de Rubempré, la recomposer   SMC-6:p.639(35)
 dans ce mystérieux atelier de séduction, et  acquérir  le droit d'y rester toujours.  Elle   RdA-X:p.690(22)
isirs, n'y prévoit aucun malheur, et croit y  acquérir  le droit de toujours faire ses volon  CdM-3:p.550(18)
 pouvoir.  Grâce à nous deux, Lucien vient d' acquérir  le manoir maternel, le vieux château  SMC-6:p.612(.7)
c quelle joie ai-je reconnu que vous pouviez  acquérir  le peu qui vous manque, Dieu seul le  Lys-9:p1087(28)
 bien vivement, ma fille étant fille unique,  acquérir  le reste de ces herbages.  Ces belle  Pon-7:p.693(18)
 se trouvait être un de ses anciens clercs d' acquérir  les Aigues, et il les eut pour onze   Pay-9:p.135(.3)
i...     — Oui, dit le président.  L'on peut  acquérir  les billets sur la place, moyennant   EuG-3:p1113(.2)
manière l'instruction incomplète que peuvent  acquérir  les filles élevées en commun a tous   Phy-Y:p.969(28)
s aux choses du métier, n'est-ce pas à moi d' acquérir  les terres dont vous parlez ? n'est-  CdM-3:p.582(30)
inverse : il faut souvent toute une vie pour  acquérir  les vertus qui sont l'opposé des err  Ser-Y:p.844(30)
tisseuse, les deux qualités qui ne peuvent s' acquérir  ni par l'observation ni par le trava  Rab-4:p.401(12)
ntrer dans Alençon les maisons qu'il pouvait  acquérir  ou les emplacements convenables pour  V.F-4:p.905(38)
ieillard peut-être, amoureux ou non, vient d' acquérir  par un contrat bien et dûment enregi  Phy-Y:p.918(22)
n vieux garçon ?  N'est-il pas plus simple d' acquérir  par un contrat de mariage des droits  Rab-4:p.513(31)
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llard !  Conserver pour acquérir, et surtout  acquérir  pour conserver...  Voilà le fond de   CéB-6:p.151(19)
ent.  L'amitié de cet homme d'État ne doit s' acquérir  qu'avec le temps, car, malgré sa per  Hon-2:p.535(.5)
ment à l'empire sans bornes qu'un homme peut  acquérir  sur un autre.  Je suis, contrairemen  Int-3:p.445(27)
 celui de la chaudronnerie.  En 1793, il put  acquérir  un château vendu nationalement, et l  CdV-9:p.643(15)
catégoriquement à Mme Schontz qu'elle devait  acquérir  un pareil original, ne fût-ce que po  Béa-2:p.908(19)
 la Garde impériale.  Il voulait à tout prix  acquérir  un titre, des honneurs et une consid  Mar-X:p1070(27)
n face de la justice.     — Ma mission est d' acquérir  une âme à Dieu », répondit M. Bonnet  CdV-9:p.738(33)
téressant aux yeux des opposants, et lui fit  acquérir  une certaine importance.     Voici q  CéB-6:p..63(.7)
de souffrir en silence, de tout espionner, d' acquérir  une certitude, et d'en finir alors a  Mem-I:p.391(.1)
d vient de quitter le ministre.  Or, je veux  acquérir  une fortune qui soit mienne, afin de  Fir-2:p.159(21)
t confirmée par le Conseil d'État, me firent  acquérir  une grande importance dans le canton  Med-9:p.406(41)
ion.  Pour devenir un des nôtres, vous devez  acquérir  une grande science de la vie, et de   Env-8:p.323(.8)
nquier, député de l'arrondissement, venait d' acquérir  une magnifique terre de trente mille  Pay-9:p.183(23)
.  M. de Troisville m'a écrit qu'il désirait  acquérir  une maison ici.  — S'il était marié,  V.F-4:p.899(12)
à celui de la noblesse, la beauté ne se peut  acquérir , elle est partout reconnue, et vaut   Cab-4:p.986(35)
ude qui demandait une habileté trop longue à  acquérir , et il pinça les cordes sans pouvoir  Phy-Y:p.954(12)
triche, un fameux gaillard !  Conserver pour  acquérir , et surtout acquérir pour conserver.  CéB-6:p.151(19)
nce ? la science ! j'ai passé trente ans à l' acquérir , et voyez où elle m'a conduit.  Mon   Gam-X:p.467(.6)
 et alla vers l'embrasure d'une fenêtre pour  acquérir , le journaliste aidant, une opinion   ÉdF-2:p.177(24)
i pour aboutir à l'acquisition.  Voulez-vous  acquérir , oui ou non ?     — Tenez, dit le gr  I.P-5:p.722(.8)
seulement plut à Modeste, mais elle y devait  acquérir , pendant son séjour, une perfection   M.M-I:p.706(15)
ait la valeur que ce quartier devait un jour  acquérir , un magnifique hôtel sur le prix duq  Rab-4:p.522(.2)
usicienne et bien élevée n'avait plus rien à  acquérir  : elle était parfaite.  Aussi obtint  U.M-3:p.909(.9)
elle lui avait accordé tout ce qui ne peut s' acquérir  : une pénétration vive, l'empire sur  ZMa-8:p.842(15)
l ne le possédait point, et peut-il jamais s' acquérir  ?  Paz, uniquement grand par le coeu  FMa-2:p.219(36)
nne et pudique peut seule conserver ou faire  acquérir ; ce peintre, amoureux d'un si rare m  EuG-3:p1076(13)
truction supérieure qu'il peut prématurément  acquérir ; enfin les traditions patriciennes q  DdL-5:p.927(28)
erflu le traitement des grades qu'il pouvait  acquérir .     « Hélas ! dit Savinien, il faud  U.M-3:p.906(27)
un moyen de séduction que les hommes peuvent  acquérir .     L'usage journalier de l'Eau dis  CéB-6:p..66(27)
grâce de la grande dame sans désespérer de l' acquérir .  Elle trouva son père et La Brière   M.M-I:p.706(30)
droit d'être oisifs et ceux qui tentent de l' acquérir .  La société s'exprime en deux terme  Pat-Z:p.222(28)
'a pas prévu les agrandissements, et il peut  acquérir .  Les commissions ont la manche larg  Emp-7:p.932(20)
 où je puiserai les idées que je dois encore  acquérir ... j'y consens.  Mais laissez-moi pe  Cho-8:p1037(37)
z.  Ah ! chère maman, quelle expérience nous  acquérons  en quelques jours, et pourquoi ne v  Béa-2:p.846(.3)
secrets du corps et ceux de la pensée.  Nous  acquérons  la faculté d'imposer silence à nos   Phy-Y:p1078(14)
rentes à soixante-quinze.  Aujourd'hui, nous  acquérons  les terrains à leur prix d'aujourd'  CéB-6:p..51(.9)
mi Pille-miche qui par un seul coup de fusil  acquerra  l'estime et la reconnaissance de tes  Cho-8:p.955(.4)
e le grand mouvement que la Presse française  acquerra  nécessairement.     « Or, on ne forc  I.P-5:p.218(12)
connu, c'est payer cher l'expérience qu'il y  acquerra .  Former un jeune homme pris sur les  Pay-9:p.142(27)
e où je veux assister, et pendant laquelle j' acquerrai  des preuves de votre bonne foi.      Fer-5:p.870(11)
ortance que Rogron le colonel et lui, Vinet,  acquerraient  par la publication d'une feuille  Pie-4:p..87(22)
qui, en 1818, ne se doutaient pas du prix qu' acquerraient  plus tard ces trésors.  Elle a m  Béa-2:p.704(31)
er à l'École polytechnique, je crois qu'il y  acquerrait  des connaissances utiles dans tout  RdA-X:p.766(35)
ant de se débarrasser, par l'influence qu'il  acquerrait  sur Sylvie pendant la lune de miel  Pie-4:p.117(21)
evait le poser si haut dans la ville qu'il y  acquerrait  une grande influence.  Aussi l'ora  V.F-4:p.834(21)
omptement ce que vous voulez octroyer : vous  acquerrez  ainsi la grâce du refus et la grâce  Lys-9:p1088(17)
elle vous introduira dans les salons où vous  acquerrez  cette fatale science du monde, l'ar  Lys-9:p1091(.8)
 Quand on vous saura haut placé, vos oeuvres  acquerront  une immense valeur.  Pour les arti  I.P-5:p.250(11)
e femme, fût-elle née aux environs du trône,  acquière  avant vingt-cinq ans la science ency  AÉF-3:p.700(18)
pas la majorité dans Besançon, il faut que j' acquière  des voix dans la bourgeoisie.  Donc,  A.S-I:p.975(37)
abitudes de politesse et de galanterie qui s' acquièrent  dans la sphère élevée des cours, s  Cho-8:p1032(25)
tion secrète et approfondie que les écoliers  acquièrent  de natura rerum, de la nature des   Phy-Y:p.967(19)
ments de main dérobés aux mille yeux d'argus  acquièrent  l'éloquence d'une longue lettre et  FdÈ-2:p.333(25)
eu violent de leurs passions déchaînées, ils  acquièrent  la probité la plus inaltérable, et  MdA-3:p.388(37)
priété lentement acquise par l'être, comme s' acquièrent  les étonnants pouvoirs que vous ad  Ser-Y:p.815(36)
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server que de si considérables fortunes ne s' acquièrent  point, ne se constituent point, ne  SMC-6:p.590(24)
e te caserai, répondait le parent ambitieux,  acquiers  des connaissances tout sert ! »       Pay-9:p.147(.1)
née à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j' acquiers  l'instruction qui me manque, et sans  I.P-5:p.293(15)
é d'anéantir ou de traverser l'espace, si tu  acquiers  la certitude que, de l'Assomption, e  U.M-3:p.832(40)
sens, je le sais, je le vois.  Maintenant, j' acquiers  la délicieuse preuve de la constante  F30-2:p1090(.2)
poux.     « Ma petite, dit M. Pillerault, tu  acquiers  un bon mari.  Il a le coeur chaud et  CéB-6:p..61(25)
 les conventions...  Quel privilège le génie  acquiert  !  Une lettre comme celle que je tie  M.M-I:p.520(.4)
lleurs pas de cette facilité de parler qui s' acquiert  à force de voir le monde et différen  Deb-I:p.737(33)
 du pays le restaure, le rétablit.  Bordeaux  acquiert  alors cent millions de rente, et le   Pie-4:p..64(38)
ut un chiffre qui les précède, et leur néant  acquiert  alors une valeur décuple.  Je ne pui  I.P-5:p.686(27)
de son sexe en en perdant les malheurs, et n' acquiert  aucun des privilèges que nos lois on  F30-2:p1073(28)
s fatigues nerveuses du café.  Votre cerveau  acquiert  des facultés nouvelles, vous ne sent  Pat-Z:p.322(35)
Paris, par la valeur personnelle qu'un homme  acquiert  en dehors des bureaux.  De petite ta  Emp-7:p.975(32)
, les haines, les amitiés de son amant; elle  acquiert  en un jour les subtilités expériment  Lys-9:p1186(18)
tes celui-ci :     X     La fortune que l'on  acquiert  est en raison des besoins que l'on s  Pat-Z:p.228(.9)
r vrai, s'être permis toutes les écoles où s' acquiert  l'expérience, en un jour d'extrême m  Béa-2:p.898(.6)
 rôle que du Tillet avait donné à Roguin, il  acquiert  les talents du plus grand comédien,   CéB-6:p..92(13)
mme.     La femme est une propriété que l'on  acquiert  par contrat, elle est mobilière, car  Phy-Y:p1030(.1)
te grâce innée qui ne se donne pas, qui ne s' acquiert  point, que la statuaire antique a dé  Mem-I:p.378(27)
re lui a donné cet air de princesse qui ne s' acquiert  point, qui lui sied et révèle soudai  Béa-2:p.715(13)
a maternité.  La seconde vue d'une mère ne s' acquiert  point.  Une tante, aussi chastement   Cab-4:p.984(42)
chefs des rebelles ont vécu.  La gloire ne s' acquiert  que par les fatigues; si on pouvait   Cho-8:p.959(24)
ent sur tout l'État !  Oh ! combien de force  acquiert  un homme quand il s'est soustrait, c  SMC-6:p.934(.2)
     Ici le vous s'échange, et la discussion  acquiert  un ton aigre de part et d'autre.      Pet-Z:p..49(37)
rouvé les douleurs, sa fibre se corrobore et  acquiert  une certaine souplesse qui lui perme  Gob-2:p.997(31)
ouvent, par le silence de la nuit, la pensée  acquiert  une puissance magique.  Il comblait   Aub-Y:p.102(.4)
t jamais d'où vient l'argent ni comment il s' acquiert , et qui donneraient une fête avec le  CéB-6:p..86(43)
, mais il pense à tout l'esprit que sa femme  acquiert ; il la voit grandissant chaque jour   Pet-Z:p..73(.8)
 raison de la haute sapience culinaire qu'il  acquiert .  La Volupté, tapie dans tous les pl  Pon-7:p.492(38)
bords étaient déchirés par de petits ravins,  acquirent  un intérêt prodigieux pour moi.  J'  L.L-Y:p.680(34)
e ou vraie, par suite de laquelle les grains  acquirent  un prix énorme à Paris.  Le peuple   PGo-3:p.123(18)
ons, sans préméditation et sans s'en douter,  acquirent  une mère.  En s'apercevant de toute  Pon-7:p.523(21)
e et sans éclat.  Va, ma fille, mon aveu est  acquis  à celui que tu me présenteras pour gen  Bal-I:p.129(.3)
appartenaient.  Elle nourrissait ces forçats  acquis  à des peines perpétuelles, en exerçant  PGo-3:p..62(31)
péroraison :     « Cette vie pleine de jours  acquis  à Dieu et à sa religion, cette vie que  CdT-4:p.241(17)
ienne monarchie.  La soif de l'or rapidement  acquis  a gagné les officiers ministériels, ce  CéB-6:p.306(31)
t m'acquitter envers vous !...  Je vous suis  acquis  à jamais ! je vous appartiens entièrem  Env-8:p.253(34)
erte de ce monde à part.  Ces avantages sont  acquis  à l'aristocratie française, comme à to  DdL-5:p.927(40)
les administrateurs et les capitaux.  Il est  acquis  à l'histoire contemporaine que le plus  Pay-9:p.224(23)
 Il est inutile de revenir ici sur des faits  acquis  à l'histoire contemporaine.  Soit qu'i  Rab-4:p.467(26)
 ses limites. »     Ce jour-là Godefroid fut  acquis  à l'Ordre des Frères de la Consolation  Env-8:p.413(11)
vient, elle est pour votre femme.     Il est  acquis  à la discussion que Charles n'a jamais  Pet-Z:p..51(.6)
lacements, on discute les valeurs, et il est  acquis  à la discussion que, s'il n'y a pas de  Pet-Z:p.110(24)
l'élection de M. de Ronquerolles, protecteur  acquis  à la famille Mouchon, fût toujours ass  Pay-9:p.182(39)
fromage.     Cet habile ecclésiastique, tout  acquis  à la première société, bon et complais  Pay-9:p.271(34)
nvictions immarcescibles du lecteur à jamais  acquis  à La Quotidienne.  Il eût admiré l'hom  Lys-9:p1003(.5)
i en est la suite.  Que cet axiome soit donc  acquis  à la science de l'homme :     VII       Pat-Z:p.327(31)
ditions génératives, quand il est maintenant  acquis  à la science que la diète ichthyophagi  Pat-Z:p.327(18)
.. tant j'ai tant peur du bien qui n'est pas  acquis  à la sueur de mon front.  Vous me dire  Pon-7:p.604(36)
titude digne du rôle de Sémiramis, qui avait  acquis  à la Tinti son immense réputation, la   Mas-X:p.557(37)
 et Rastignac étaient disposés à rire, avait  acquis  à leurs yeux sa physionomie véritable.  Int-3:p.466(.4)
s ne manquaient pas : tous les jours étaient  acquis  à Mme Garceland, à Mme Galardon, aux d  Pie-4:p..62(20)
ses mises en relief par des ébènes sculptés,  acquis  à prix d'or chez du Sommerard, et form  SMC-6:p.618(27)
 trésorier des rebelles depuis 1794, et tout  acquis  à Rifoël, pour savoir comment faire pa  Env-8:p.301(23)
 Chanterie et Rifoël, était un de ces hommes  acquis  à tous les gouvernements, que leur dév  Pay-9:p.188(.8)
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ide et soutien; et, pour avoir ce qu'ils ont  acquis  ainsi, bien des calculateurs, magistra  Int-3:p.467(11)
 or, dans le cas où M. de La Baudraye serait  acquis  au gouvernement, Sancerre devenait plu  Mus-4:p.778(16)
, puis le pont Neuf, qui eurent ce privilège  acquis  aujourd'hui au boulevard des Italiens.  CSS-7:p1157(21)
un Genevois, propret comme un Anglais, avait  acquis  auprès de son père toutes les qualités  Env-8:p.233(11)
hant à quoi employer ses revenus, elle avait  acquis  aussi Rivalta, cette campagne où elle   Mas-X:p.548(.1)
t auxiliaire si compétent et si subtil était  acquis  aux Bridau.     Vers midi, les intelli  Rab-4:p.437(16)
ens, ceux de sa femme et ses droits seraient  acquis  aux créanciers, et il serait banni du   CéB-6:p.184(.2)
esnel de considérer ce jeune magistrat comme  acquis  aux d'Esgrignon, et qui lui avaient do  Cab-4:p1072(30)
 situé sous les ruines du monastère.  Il fut  acquis  aux débats après un nouveau témoignage  Ten-8:p.667(37)
 ne connais pas la vie ! »     Ce privilège,  acquis  aux grandes personnes, de se gargarise  Pay-9:p.209(17)
 — Oh ! je le sais !  M. Gaudissard est tout  acquis  aux Popinot ! »     Fraisier sortit.    Pon-7:p.760(35)
comme ces gens qui semblent être un mobilier  acquis  aux rues de Paris, et que l'on retrouv  Fer-5:p.901(.7)
brillé.  Ennuyé de sa femme, du Tillet avait  acquis  cette petite maison moderne, et y avai  CSS-7:p1210(32)
lismaniques contrées de l'Orient, il y avait  acquis  d'immenses richesses et des connaissan  Elx-Y:p.477(.7)
ait d'autant plus à de l'esprit, qu'il avait  acquis  dans la société de son beau-père un pa  Pay-9:p..92(38)
nommée Mlle Gamard.  Quoique ce bien eût été  acquis  de la Nation, pendant la Terreur, par   CdT-4:p.183(19)
 veulent attaquer les résultats matériels et  acquis  de la Révolution, il se lèvera quelque  I.P-5:p.514(18)
à Camusot.  Comme le petit père Cardot avait  acquis  de son côté cinq ans de plus, il était  Deb-I:p.857(24)
s.  C'est dans cette intimité qu'elle aurait  acquis  des connaissances en toxicologie.  Ell  SMC-6:p.753(28)
ar ses adorateurs enchantés, elle crut avoir  acquis  des grâces nouvelles, elle eut un mome  Mus-4:p.656(27)
ncs.  Mais aussi, pour cette somme, avait-il  acquis  des idées qui ne lui seraient jamais v  U.M-3:p.773(36)
814 à la dernière misère, ont successivement  acquis  des immeubles d'un prix considérable,   Int-3:p.444(.5)
la manufacture de Dresde, et ses oeuvres ont  acquis  des prix fous.  (Il faut s'y bien conn  Pon-7:p.511(43)
sance de ce procès, ce sera toujours un fait  acquis  dont ne pourra se débarrasser aucun ma  SMC-6:p.806(42)
e supposons pas que l'amant ait complètement  acquis  droit de bourgeoisie dans la cité conj  Phy-Y:p1091(.4)
 les Bonapartistes se reconnurent les grades  acquis  en 1815, perdit ainsi le maigre traite  Rab-4:p.370(.2)
ateur encore jeune et dont l'éloquence avait  acquis  entre Bordeaux et Poiriers une juste c  eba-Z:p.804(.3)
s un heureux avenir, qu'il y a dix mois j'ai  acquis  et payé l'un des plus beaux hôtels du   Hon-2:p.558(21)
obité du soldat, son respect pour les droits  acquis  et tâcher de devenir officier, loyalem  Pay-9:p.124(.5)
s s'écoulent avant de réformer les instincts  acquis  et transmis.  À cent ans de distance,   FdÈ-2:p.269(14)
 générations réforment à peine les instincts  acquis  et transmis.  À cent ans de distance,   SMC-6:p.465(26)
 grain possible.  Si, plus tard, après avoir  acquis  la certitude d'être chez vous comme vo  Hon-2:p.588(.7)
n grand homme d'État.     Enfin, après avoir  acquis  la certitude de ton bonheur je m'en va  Mem-I:p.329(26)
it alors, à la chasse aux protestants.  J'ai  acquis  la certitude que la fortune actuelle d  Int-3:p.483(23)
ccepté l'offre qu'on m'a faite avant d'avoir  acquis  la certitude que le secrétaire du comt  Hon-2:p.532(31)
ait.  — Oh ! dit-il d'un air satisfait, j'ai  acquis  la certitude...  — Ah ! bien de son in  Pet-Z:p.128(14)
 continuellement en mouvement devaient avoir  acquis  la finesse de ceux des Sauvages, avait  Cho-8:p1197(28)
voir vécu pendant trois ans seule pour avoir  acquis  la force de parler comme je le fais en  Aba-2:p.483(33)
 n'en distingues plus la profondeur; ils ont  acquis  la perspective unie de la mer, le vagu  Ser-Y:p.739(38)
deste avait cessé de pleurer, car elle avait  acquis  la triste certitude de ne pouvoir jama  P.B-8:p..39(24)
uoique en ce moment les études n'eussent pas  acquis  la valeur exorbitante à laquelle elles  Gob-2:p.979(.9)
ue dans les livres, la maison de Solis avait  acquis  le comté de Nourho.  Marguerite ne vou  RdA-X:p.826(40)
quels l'éducation, le talent ou l'esprit ont  acquis  le droit d'être comptés pour quelque c  Phy-Y:p.935(26)
sante assemblée, il faut qu'une femme en ait  acquis  le droit par une vie sans tache.  Si l  Med-9:p.453(11)
ets.  De même que les vieilles Anglaises ont  acquis  le monopole des turbans, les institutr  Pie-4:p.122(.7)
 Néanmoins les Touchard père et fils avaient  acquis  le monopole du transport pour les vill  Deb-I:p.733(25)
ne laisse rien à sa famille, il lui a certes  acquis  le plus grand bien que les familles pu  Mel-X:p.378(29)
vé sur leur bureau.  Le compte de retour est  acquis  le soir même du protêt.  Ceci, dans le  I.P-5:p.595(31)
rspective que présente l'état d'avocat, j'ai  acquis  les connaissances nécessaires à un mar  ZMa-8:p.833(36)
éir aux désirs de son cher Roger, elle avait  acquis  les connaissances qui lui manquaient,   DFa-2:p..40(21)
eton ne voulut pas tenter fortune sans avoir  acquis  les connaissances qui lui manquaient.   Pie-4:p.100(17)
quelques déplaisirs et certaines privations,  acquis  les connaissances solides et l'amour d  PCh-X:p.125(25)
e ce bourg, naguère sans intelligence, avait  acquis  les idées que cinq ans auparavant un v  Med-9:p.418(.9)
 vous vous vantez d'avoir subi, vous eussiez  acquis  les vertus qui sont l'apanage de l'ado  SMC-6:p.454(.5)
ient un grain plus fin; les contours avaient  acquis  leur plénitude.  Enfin sa physionomie   Béa-2:p.657(42)
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mptent pour rien tous les privilèges sociaux  acquis  par eux, du moment où il leur en manqu  Mel-X:p.380(29)
out étonnée de l'impertinence et de l'aplomb  acquis  par l'homme qu'elle avait jadis mépris  SMC-6:p.433(10)
titutions dans le but de défendre les droits  acquis  par la conquête.  Aussi, la féodalité   Med-9:p.508(23)
empêché la France de perdre dix départements  acquis  par la République, comment donnez-vous  M.M-I:p.643(15)
 de quelque chose, n'est-ce pas d'un pouvoir  acquis  par soi-même, dont nous sommes à la fo  FYO-5:p1095(28)
r dépouillé de son élégance, de son mobilier  acquis  par tant de privations, enrichi par Mm  Mus-4:p.787(10)
e situation de Mme de Rouville, car il avait  acquis  plus d'une preuve de sa détresse, il f  Bou-I:p.434(10)
iste, le servit en ceci, qu'il avait assez d' acquis  pour deviner que, s'il n'agissait pas   Env-8:p.365(12)
rit aurait touché, mais Minoret avait trop d' acquis  pour ne pas l'éviter : il se mit à cau  U.M-3:p.887(14)
de tous les jardins que l'entrepreneur avait  acquis  pour s'arrondir.  Ce pavillon, bâti en  Deb-I:p.809(21)
te de la vie soit familière.  Or, Paul avait  acquis  pour une somme de sept cent mille fran  CdM-3:p.529(37)
de jolis riens, ayant toujours plus d'esprit  acquis  que d'esprit naturel, se penche à votr  Fir-2:p.143(12)
uccès et dont toute la force consiste dans l' acquis  que donne la routine aux moyennes inte  CéB-6:p.202(.6)
itesse et un tact qui ne pouvaient avoir été  acquis  que par l'éducation et dans la vie rec  Cho-8:p1107(23)
ment les mains, et lui demanda si elle avait  acquis  quelque lumière sur la fortune et sur   Bal-I:p.154(23)
remis à titre d'indemnité de ses recherches,  acquis  sans que MM. Cointet puissent en faire  I.P-5:p.710(30)
es à celles qu'ils occupaient.  À ces droits  acquis  se joignirent les droits des familles   P.B-8:p..30(.5)
nous permet pas de jouir en paix du bien mal  acquis  selon les lois de la société dans laqu  U.M-3:p.965(20)
 l'âme de l'exécutant, qui, par un privilège  acquis  seulement à cet art, peut donner du se  U.M-3:p.890(34)
Sceaux, le chancelier, le Roi, tout vous est  acquis  si vous êtes pour la maison d'Esgrigno  Cab-4:p1052(26)
nt bientôt réformés à Paris.  Quand elle eut  acquis  son fonds de ridicules, et que, trompé  Mus-4:p.656(25)
branche aînée porte l'illustre nom d'Espard,  acquis  sous Henri IV par un mariage avec l'hé  I.P-5:p.153(27)
pelisse en notre nom.  D'Espard est un titre  acquis  sous Henri IV par une alliance qui nou  Int-3:p.482(18)
é, peut expliquer l'empire que Lisbeth avait  acquis  sur cet homme de qui elle faisait une   Bet-7:p.110(.8)
innocemment à ses heures perdues, elle avait  acquis  tout ce que le monde vend, tout ce qu'  Fir-2:p.151(33)
uel elle était une seconde Providence, avait  acquis  un écrivain public établi dans le pass  Bet-7:p.437(29)
 Ces violences eurent un terme.  Quand j'eus  acquis  un jeu supérieur, je conduisis la bata  Lys-9:p1022(.3)
indre des tableaux de genre qui lui auraient  acquis  un nom, elle entreprit de faire des po  Ven-I:p1094(15)
gnies dont les bois avaient depuis douze ans  acquis  un prix énorme, et il en compta les fu  RdA-X:p.757(42)
fêté Macumer, et l'on s'est applaudi d'avoir  acquis  un sujet pareil.  Si je la désirais, F  Mem-I:p.335(25)
vitres toujours sales.  Ces alvéoles avaient  acquis  un tel prix par suite de l'affluence d  I.P-5:p.356(12)
a lutte <, lui permit d'affronter>, il avait  acquis  un tempérament exceptionnel.  À l'âge   eba-Z:p.638(14)
, en redevenant petit par la forme, il avait  acquis  une cause de grandeur, il s'était trem  Mel-X:p.380(43)
ns de misère, égorgé deux ou trois passions,  acquis  une célébrité quelconque par des livre  FdÈ-2:p.319(29)
ma probité s'est armée, et vous aurez, vous,  acquis  une certitude sur la vie sociale.  Jet  M.M-I:p.534(10)
e, plus souvent à Paris qu'à sa terre, avait  acquis  une fort mauvaise réputation.  Je me s  Phy-Y:p.953(.3)
omme venu sans le sou à Limoges et qui s'est  acquis  une fortune immense !  Le banquier auv  CdV-9:p.658(23)
aison, rue de la Cité, mais elle avait alors  acquis  une grande instruction littéraire, ell  CdV-9:p.677(.2)
 ou privés de quelque friandise, ils avaient  acquis  une habileté singulière pour entendre   Pay-9:p..88(16)
dont la parlotterie et le dévouement lui ont  acquis  une influence, et qui sera sans doute   Mem-I:p.347(26)
e mystérieuses dépressions, les contours ont  acquis  une plénitude d'une mauvaise couleur,   Béa-2:p.722(27)
océdaient de Mme Amphoux, l'usurier en avait  acquis  une provision pour le reste de ses jou  Pay-9:p.244(29)
equel il savait engluer les gens lui avaient  acquis  une si grande célébrité commerciale, q  I.G-4:p.564(26)
t être.  Ce parti me réussit à merveille : j' acquis  une tranquillité d'esprit incroyable,   Lys-9:p1225(23)
il n'en attend rien; enfin, un homme plein d' acquis , affable avec ses inférieurs, tenant à  Emp-7:p.899(16)
randlieu de la branche cadette.  Quoique mal  acquis , ces biens nous ont étrangement profit  Int-3:p.484(22)
-dessus des bagatelles de la vie ces trésors  acquis , ces immenses capitaux intellectuels q  PCh-X:p.148(.9)
rateur les maltraite et filoute leurs droits  acquis , comment pouvons-nous exiger de malheu  Med-9:p.460(18)
  Son intelligence paysanne avait d'ailleurs  acquis , dans les causeries de l'atelier, par   Bet-7:p..83(16)
ds, pleins d'honneur, de loyauté, de sens, d' acquis , de prudhomie et de politesse qui fini  eba-Z:p.416(31)
apacité soit sérieuse, réelle, le dévouement  acquis , et dont la position malheureusement p  Pon-7:p.665(.2)
 son cigare.     Bartholoméo di Piombo avait  acquis , moyennant la somme assez modique que   Ven-I:p1067(.4)
n hôpital.     Quoique le nom de Minoret eût  acquis , pendant les débats animés auxquels do  U.M-3:p.785(20)
ais au prix que les objets d'art uniques ont  acquis , personne ne peut prévoir la valeur à   Pon-7:p.559(36)
militaire; s'il avait de l'esprit naturel et  acquis , s'il possédait la tactique, la manoeu  Med-9:p.390(.6)
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 son coeur; enfin, les talents qu'elle avait  acquis , sans lui donner aucune supériorité, l  eba-Z:p.670(39)
t plus qu'il avait plus de bien légitimement  acquis  ?  Il attribua sans doute ces mouvemen  U.M-3:p.929(20)
 payer le premier terme du prix des domaines  acquis .     — Et les frais du contrat », dit   CdM-3:p.602(13)
enser au dur servage par lequel il avait été  acquis .  À l'âge de vingt-deux ans, la pauvre  EuG-3:p1042(.4)
ats, qu'il le considérait comme légitimement  acquis .  Ce fut une affaire de change.  À la   Pay-9:p.140(.3)
'aperçoivent d'une lésion est bien ou dûment  acquis .  D'après cette charte, le voleur habi  Lys-9:p1085(40)
depuis 1809, époque où le vieil Ours l'avait  acquis .  Il y échangea les soins du pressoir   I.P-5:p.136(42)
ce fût, même la reconnaissance de ses droits  acquis .  L'adversité, ses douleurs avaient dé  DdL-5:p.943(.7)
privilèges dans les droits le plus justement  acquis .  Le contrat social, partant de cette   Med-9:p.510(10)
ut avoir enfin deviné que le juge leur était  acquis .  Vous êtes certain de l'innocence de   SMC-6:p.765(25)
nts me vaudront autant d'or que vous en avez  acquis .  — Vous pouvez l'espérer, dit le négo  Aub-Y:p.101(32)
 convient pas de dire ma protection) lui est  acquis ...     — Il paie plus d'huile à brûler  P.B-8:p.102(28)
ssi l'adoration de leurs maîtresses est-elle  acquise  à ces monstrueux amants, épouvantails  SMC-6:p.834(10)
ou remarqua la comtesse à une croisée.  Tout  acquise  à l'évêque, à la religion et à l'abbé  Pay-9:p.237(.1)
aux appelés le refait dont la moitié restait  acquise  à la Banque, et de l'insigne mauvaise  Rab-4:p.333(40)
ure des rois de France eût été pour toujours  acquise  à la Touraine.  Il suffit d'aller voi  M.C-Y:p..53(.1)
rage, mais la fortune des Rogron allait être  acquise  à Mlle de Chargeboeuf, et il se prome  Pie-4:p.146(36)
ficultés du métier, et dont l'admiration est  acquise  à qui peut s'en jouer.  Maxime était   Béa-2:p.913(43)
e...     — Si la place de La Billardière est  acquise  à Rabourdin, je puis être cru quand j  Emp-7:p.929(27)
 plusieurs preuves de la puissance de vision  acquise  à son être intérieur.  En avançant en  L.L-Y:p.636(14)
ion du jeune homme fut bientôt exclusivement  acquise  à un tableau qui, par ce temps de tro  ChI-X:p.416(12)
ersonnelle ne peut plus être qu'une grandeur  acquise  après de longs et patients travaux :   Int-3:p.475(24)
tre jeunesse et la distinction que vous avez  acquise  au couvent seraient trop promptement   SMC-6:p.481(42)
fecture.  Cette feuille départementale, tout  acquise  au Ministère en général, appartenait   Pay-9:p.186(10)
ieurs années de travail, avait été peut-être  acquise  au prix du bois à brûler.  Des coffre  PCh-X:p..73(30)
 science fut l'affaire d'un moment; elle fut  acquise  au sommet du Père-Lachaise, le jour o  MNu-6:p.381(.7)
sées.  La célébrité que son talent lui avait  acquise  ayant fait de lui l'un des artistes l  Bou-I:p.416(38)
moi la maîtresse de M. Hulot, et vous m'avez  acquise  comme on achète un pistolet pour tuer  Bet-7:p.226(20)
çon de secrétaire, d'un excellent serrurier,  acquise  d'occasion.  Il se faisait la barbe d  P.B-8:p.123(40)
s, jouissait d'une immense fortune inconnue,  acquise  dans ce commerce, devenu si considéra  Pon-7:p.594(.2)
ent de sa vie, employa l'adresse qu'il avait  acquise  dans le commerce des hommes, et qui l  EuG-3:p1110(.8)
t joufflue.  À cette auréole que la richesse  acquise  dans le commerce met au front des bou  Bet-7:p..55(19)
é des habitudes de chacun.     Cette maison,  acquise  dans les six mois qui suivirent la ré  P.B-8:p..23(18)
mprenez bien que la fortune involontairement  acquise  dans mes fermes modèles est, entre me  Med-9:p.427(23)
ieuse.  Je suis humilié, malgré la certitude  acquise  de la noblesse de son âme.  Je suis h  Mem-I:p.369(16)
e homme à qui l'amitié du prince royal était  acquise  déjà...  Maintenant, ce Simon Giguet,  Dep-8:p.772(10)
ppelée le Bailliage, car elle fut sans doute  acquise  des héritiers par la couronne ou par   Cat-Y:p.309(28)
rancs, qui jouxtait la sienne et qu'il avait  acquise  en 1819, personne ne savait où il pla  eba-Z:p.396(31)
maîtresse.     On comprendra toute la valeur  acquise  en cinq ans par Mme Schontz, en appre  Béa-2:p.903(33)
'immense expérience des affaires qu'il avait  acquise  en voyageant.  Ce parvenu, qui ne se   Pon-7:p.651(20)
ssances des hommes qui possèdent une fortune  acquise  et non transmise est le souvenir des   Cab-4:p1027(33)
 vieilles filles ratatinées.  Sa physionomie  acquise  était d'une mimique merveilleuse : en  Pie-4:p..45(38)
is du monde.  En devinant combien la fortune  acquise  favorisait l'ambition, il lui coûtait  I.P-5:p.177(34)
n esprit, depuis l'idée la plus anciennement  acquise  jusqu'à la dernière éclose, depuis la  L.L-Y:p.593(20)
profond.     Cet officier, à qui sa prudence  acquise  ne laissait faire aucune démarche inu  Med-9:p.390(41)
it le malade et sa maladie par une intuition  acquise  ou naturelle qui lui permettait d'emb  MdA-3:p.386(.3)
r Dieu.  Ce sens est une propriété lentement  acquise  par l'être, comme s'acquièrent les ét  Ser-Y:p.815(35)
n pas une femme due à l'ignorance de la vie,  acquise  par la loi, mais une soeur qui me per  Hon-2:p.587(23)
 son prote, et dont la coopération avait été  acquise  par la promesse d'un billet de mille   I.P-5:p.622(14)
se.  Du côté opposé, s'étendait une prairie,  acquise  par le dernier curé, peu de temps ava  Pay-9:p.238(18)
elle de perdre une fortune de trois millions  acquise  par quarante ans de travaux; la malad  CdV-9:p.746(17)
on à bon marché, en quantité double de celle  acquise  par son prédécesseur.  Cette idée si   Dep-8:p.752(.8)
 des Treize, dont la puissance naturellement  acquise  peut seule expliquer certains ressort  Fer-5:p.789(19)
ndé.  Cette terre, vendue nationalement, fut  acquise  pour Malin sous le nom de M. Marion e  Dep-8:p.767(11)
uperficie; il les rachetait par une bonhomie  acquise  qu'un moraliste exact appellerait une  U.M-3:p.797(30)
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d qu'il l'emporta sur la profonde discrétion  acquise  qui distingue les vieillards.  Tous t  CdV-9:p.854(.9)
ne savent pas conserver une femme qu'ils ont  acquise  sous le poêle de l'Église et par-deva  Hon-2:p.553(27)
t plusieurs années pour détruire l'influence  acquise  sur son frère par la Rabouilleuse et   Rab-4:p.450(42)
on n'oublie point; puis, elle nous est toute  acquise , elle et son mari.  J'ai promis de fa  SMC-6:p.883(34)
Beauséant.  Usant de sa finesse naturelle ou  acquise , elle exprimait, sans se nuire à elle  Aba-2:p.481(36)
ez dû à ses talents, à une fortune dignement  acquise , est accompli par l'héritière de son   CdV-9:p.868(42)
vie qu'il use, et d'une expérience chèrement  acquise , et de toute la fortune qu'il doit av  Phy-Y:p.937(.2)
 la maison de mon père, l'entrée vous en est  acquise , les relations que vous vous y créere  Lys-9:p1091(.1)
sise.  Sa fortune, lentement mais loyalement  acquise , ne lui était venue qu'après trente a  CdM-3:p.560(35)
 toucher le prix.     M. Chandier, sa maison  acquise , ne possédait que six journées de vig  eba-Z:p.392(20)
cause toute espèce de gloire, même justement  acquise , ne subsiste pas.  C'est, surtout pou  M.M-I:p.656(27)
 vous donnent encore une somme qui vous soit  acquise , quel que soit le mérite, l'avenir ou  I.P-5:p.710(13)
avait pas pu s'attirer sous l'Empire lui fut  acquise , sous la Restauration, par sa fortune  Mar-X:p1081(.4)
 pas, que vous pourrez celer une fortune mal  acquise  ?  Allons, mon cher enfant, un homme   U.M-3:p.971(41)
n'aurait rien à dire, et l'impunité nous est  acquise .  Vous m'avez mis à la porte comme un  Bet-7:p..67(.8)
act, de finesse, et le plus de connaissances  acquises  a priori, c'est-à-dire avant le mari  Phy-Y:p1044(16)
e épigramme la multitude d'idées qu'il avait  acquises  à son insu et qu'il s'étonna de trou  Phy-Y:p.904(37)
nt elle pouvait allier tant de connaissances  acquises  à tant de fraîcheur et de jeunesse.   Cho-8:p1013(14)
és.  Mais ces conditions ne peuvent pas être  acquises  à tous les détails, elles doivent se  SMC-6:p.428(.2)
ien plaire à la maréchale, allaient lui être  acquises  au coeur de la haute société parisie  PGo-3:p.158(11)
a maison Cormon, dont les sympathies étaient  acquises  au desservant de Saint-Léonard, la p  V.F-4:p.876(31)
 revenir dans leur patrie avec des richesses  acquises  au prix de longs travaux et de péril  F30-2:p1180(.8)
uis doué, les tristes connaissances que j'ai  acquises  au service de la société, d'être uti  SMC-6:p.925(.3)
de journaux, voilà cinquante représentations  acquises  au Vaudeville et six mille francs de  Mus-4:p.705(.1)
.  Grâce aux relations sourdes qu'il s'était  acquises  dans le haut commerce de Besançon, i  A.S-I:p.936(27)
d'Adélaïde, avait-il renoncé à des privautés  acquises  et dues peut-être ?  Ces réflexions   Bou-I:p.435(42)
i avait conseillé de tenir cachées ses idées  acquises  et les vérités qu'il découvrait.      EnM-X:p.886(14)
es égards pour vous ...  Toutes vos qualités  acquises  et naturelles vous serviraient puiss  eba-Z:p.641(20)
orce est en raison des images que nous avons  acquises  et que nous y groupons; mais l'étude  L.L-Y:p.602(24)
es fleurs, là est la moisson !  Les qualités  acquises  et qui se développent lentement en n  Ser-Y:p.844(42)
quences, et combien d'observations lentement  acquises  il faut enterrer dans des épithètes,  FdÈ-2:p.268(25)
e ces numéros sont ceux de cinq inscriptions  acquises  le même jour, et notées par le bonho  U.M-3:p.980(34)
 qui demande à la fois plus de connaissances  acquises  ni plus d'activité que celle de régi  Pay-9:p.141(24)
n peu du bourreau.  D'ailleurs, les lumières  acquises  par Esther sur les moyens secrètemen  SMC-6:p.644(.5)
 la grand-mère de Pierrette, puis des terres  acquises  par l'ancien aubergiste; enfin de ce  Pie-4:p..46(.5)
endrent pour la Foi et la Prière.  Les idées  acquises  par l'exercice de ces vertus se tran  Ser-Y:p.777(22)
souvenait avec une même fidélité des pensées  acquises  par la lecture et de celles que la r  L.L-Y:p.593(.6)
les, et M. de Villeroy, jaloux des richesses  acquises  par M. de Rosny dont la fortune gros  eba-Z:p.788(34)
osait le questionner sur l'emploi des sommes  acquises  par ses travaux et par ceux de sa fi  CéB-6:p.288(.6)
n des découvertes et des idées scientifiques  acquises  pendant la guerre par les savants de  RdA-X:p.770(15)
 rien ne se perd des qualités successivement  acquises  pour arriver à leur glorieuse incarn  Ser-Y:p.777(33)
es, Mlle Laguerre vint s'établir aux Aigues,  acquises  pour elle par Bouret et où il avait   Pay-9:p..59(26)
ue toutes les bénédictions de Dieu te soient  acquises  pour la généreuse tutelle que je con  EuG-3:p1065(24)
eille dame dont les bonnes grâces lui furent  acquises  quand elle l'entendit annoncer que l  Rab-4:p.474(29)
toujours à faux les connaissances qu'ils ont  acquises  sur les choses de la vie.  Parfois,   RdA-X:p.789(.4)
qui, à leur esprit naturel, à leurs lumières  acquises , à leur fortune, joindraient un fana  Fer-5:p.791(22)
x toutes les richesses morales qu'elle avait  acquises , en tâchant de l'accoutumer à l'idée  CoC-3:p.361(31)
les grades inférieurs se montrent sans idées  acquises , sans facultés, sans portée.  Aussi   Mel-X:p.379(42)
évation, le peu de connaissances qu'il avait  acquises , tout venait de son affection pour s  CéB-6:p..80(21)
au premier payement des terres que vous avez  acquises .     — Ils ne sont plus à moi, dit-i  CdM-3:p.613(35)
ent dans ses salons n'étaient pas loyalement  acquises .  Quelques femmes jalouses demandaie  Mar-X:p1072(20)
 Cointet, et lui fit baisser les yeux.  Elle  acquit  ainsi la preuve de la trahison de Céri  I.P-5:p.572(15)
es autant de commissionnaires dévoués.  Elle  acquit  ainsi, dans les premiers jours de son   Mus-4:p.645(29)
 aperçues de la maison de Farrabesche.  Elle  acquit  alors la certitude de la disposition d  CdV-9:p.784(31)
avouait pas, à quarante-deux ans.  Son désir  acquit  alors une intensité qui avoisina la mo  V.F-4:p.859(16)
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de nos ancêtres, intendant du duc d'Alençon,  acquit  ce terrain et la fit bâtir, dit Mlle C  V.F-4:p.899(38)
ponton, grâce à l'habileté prodigieuse qu'il  acquit  dans le maniement des armes, à sa forc  Rab-4:p.369(.4)
t des vignes, et il acheta des fermes, et il  acquit  des forges, et il eut des laines à ven  Rab-4:p.276(24)
que, par l'intervention de Hiley, le complot  acquit  dès l'origine la coopération du nommé   Env-8:p.294(17)
t sortit.  Quelques jours après, la marquise  acquit  des preuves irrécusables de la véracit  ÉdF-2:p.179(41)
 mille francs.     La maison de Mme Marneffe  acquit  en deux ans la réputation d'être très   Bet-7:p.189(24)
âge d'argent.     De 1820 à 1823, Florentine  acquit  l'expérience dont doivent jouir toutes  Deb-I:p.857(19)
ent sa réputation d'homme amusant.  Enfin il  acquit  la certitude d'être aimé véritablement  Béa-2:p.900(39)
 ces études et dans ces parallèles, l'auteur  acquit  la conviction de la grandeur de Cather  Cat-Y:p.176(32)
on commença du jour où l'illustre chirurgien  acquit  la preuve des qualités et des défauts   MdA-3:p.389(26)
 Elle observa les mouvements de l'amour, et   acquit  la preuve qu'aux jours où, par des cir  Pat-Z:p.325(41)
oudry devait appartenir.  Le jour où ce fils  acquit  officiellement une mère, il venait d'a  Pay-9:p.133(34)
a peu les lettres, encore moins les arts, il  acquit  une connaissance routinière de sa part  P.B-8:p..30(20)
e dédain moqueur de la parvenue, et sa haine  acquit  une dose formidable de fiel, au moment  Bet-7:p.171(39)
 régiment, souvent décimé, toujours le même,  acquit  une grande réputation de valeur sur la  Mar-X:p1038(14)
lles, ses gorges, ses vallons, ses prairies,  acquit  une immense valeur à Ingouville depuis  M.M-I:p.473(22)
 invité à l'un de ces bals par lesquels elle  acquit , à bon compte, une certaine réputation  MNu-6:p.349(33)
te de sa raison aux prises avec le crime, il  acquit , comme les fous, une singulière et pas  Env-8:p.399(30)
de sang-froid, d'esprit et de courage, qu'il  acquit , sans le savoir, cette célébrité passa  DdL-5:p.943(17)

acquisition
hoir à boeufs de dix ou douze arpents dont l' acquisition  a été couvée pendant des années,   V.F-4:p.846(16)
ite est préparée, on n'y a vu personne, et l' acquisition  a été faite pendant les mouvement  Mem-I:p.368(.4)
ostillon en avant, avait apporté les actes d' acquisition  à la date de la veille.  Aussitôt  Emp-7:p1064(19)
re, avant le dîner, m'a apporté le contrat d' acquisition  à signer, et qui contient quittan  Bet-7:p.122(.8)
ures pour aller faire dresser ses contrats d' acquisition  à Tours.  Un grave sujet de disco  Lys-9:p1046(18)
ue cinquante francs.  Pons n'admettait pas d' acquisition  au-dessus de cent francs; et, pou  Pon-7:p.490(.1)
les idées si simples.  On y délibérait sur l' acquisition  d'un chapeau pour Saillard, on co  Emp-7:p.935(14)
 qui M. Cournant avait procuré le cens par l' acquisition  d'un domaine dont le prix restait  Pie-4:p..96(27)
de faire un placement d'argent jusque dans l' acquisition  d'un flambeau.  Au milieu de ce b  MCh-I:p..80(39)
obligeaient de séjourner, l'Espagnol y fit l' acquisition  d'un hôtel, tint maison, reçut av  CdM-3:p.538(43)
si que celles de son père et de sa mère, à l' acquisition  d'un magnifique hôtel situé rue d  Ten-8:p.684(33)
me en vertu duquel nos aïeux considéraient l' acquisition  d'un meuble comme un placement de  Pat-Z:p.242(14)
ensum de leur existence est récompensé par l' acquisition  d'un petit banc de bois où ils s'  Pat-Z:p.213(.3)
t mille livres si j'en mettais autant pour l' acquisition  d'une belle terre seigneuriale av  Cat-Y:p.367(.1)
fortune, et Lallier en donnait autant pour l' acquisition  d'une belle terre seigneuriale si  Cat-Y:p.369(.3)
es, ainsi que la moitié de leur capital, à l' acquisition  d'une charge pour leur fils.  Sou  Env-8:p.220(11)
lqu'un peut un jour faciliter à votre fils l' acquisition  d'une étude, c'est moi; c'est grâ  Bet-7:p.221(14)
rtune et la moitié de celle de l'orfèvre à l' acquisition  d'une grande et belle terre seign  Cat-Y:p.225(31)
 de M. Thuillier, déterminèrent sa soeur à l' acquisition  d'une maison : elle eut celle-ci   P.B-8:p..23(30)
t pas autre chose que le prêt nécessaire à l' acquisition  d'une maison à Paris, afin de sat  ZMa-8:p.843(.1)
ui avait livrées; il le lui fit employer à l' acquisition  de biens contigus au Prébaudet, e  V.F-4:p.926(24)
ir une maison, de surveiller sa santé, d'une  acquisition  de curiosités ou d'une terre.  Ma  SMC-6:p.606(.6)
 général de Police en Hollande, une nouvelle  acquisition  de l'Empereur et Roi.  Mme Peyrad  eba-Z:p.359(33)
'un cautionnement, et avait ainsi facilité l' acquisition  de l'étude de Grévin au petit-fil  Dep-8:p.728(14)
 des Leclercq, les garanties nécessaires à l' acquisition  de l'étude de son patron.     Le   Pay-9:p.184(29)
 de Mme du Bruel : elle exigea de son mari l' acquisition  de l'hôtel où elle avait fait tan  PrB-7:p.829(.5)
ts à l'Houmeau que les fonds nécessaires à l' acquisition  de l'imprimerie étaient réalisés.  I.P-5:p.673(27)
satisfera les notaires, et qui nécessitera l’ acquisition  de l’ouvrage où il sera pourtraic  Emp-7:p.895(25)
mme à propos des plus légers détails et de l' acquisition  de la maison du docteur, où Zélie  U.M-3:p.928(36)
comme tant d'autres.  Il renonçait alors à l' acquisition  de la maison en construction rue   P.B-8:p.171(42)
lâche et assez avide pour avoir profité de l' acquisition  de la part de votre père dans l'H  CéB-6:p.291(42)
, trois cent mille francs en six ans, pour l' acquisition  de la partie du village appelée l  CdV-9:p.871(26)
la fin de l'automne, éclata la nouvelle de l' acquisition  de la terre d'Anzy par le baron d  Mus-4:p.651(24)
in de l'Aube, Représentant du peuple, pour l' acquisition  de la terre de Gondreville.  Auss  Dep-8:p.718(26)
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 à la maison Mignon.  Le colonel fit alors l' acquisition  de la villa d'Ingouville, et réco  M.M-I:p.487(.9)
 de toutes les terres d'une riche abbaye à l' acquisition  de laquelle il mit toutes ses éco  Ten-8:p.551(21)
orcer à une rétrocession de sa terre, pour l' acquisition  de laquelle le régisseur annonçai  Ten-8:p.628(35)
ecamus eurent intérêt plus tard à dater de l' acquisition  de leur principale terre, située   Cat-Y:p.373(.1)
  Revenons à nos personnages.  Un an après l' acquisition  de mon étude, je fus entraîné, pr  Gob-2:p.983(.2)
une dette, mon garçon, que de te faciliter l' acquisition  de mon étude. »     Butscha, qui   M.M-I:p.570(.8)
 garantie à Dionis pour faciliter à Goupil l' acquisition  de sa charge.  Le futur notaire é  U.M-3:p.958(24)
 négocier avec Mme Nourrisson l'affaire de l' acquisition  de son établissement de la rue Sa  SMC-6:p.909(13)
.  J'ai obligé Célestin pour lui faciliter l' acquisition  de votre fonds, mais j'ai mis une  CéB-6:p.298(.5)
s au lieu de vingt-cinq mille francs.  Cette  acquisition  décupla l'importance de Thuillier  P.B-8:p.141(15)
conseil à M. de Montcornet, après l'heureuse  acquisition  des Aigues.     Ce Sibilet, fils   Pay-9:p.144(11)
ns une conversation à Paris, qui détermina l' acquisition  des Aigues.  Le comte Martial, pr  Pay-9:p.167(.3)
rassée de placer ses fonds, et lui proposa l' acquisition  des Bordières pour deux cent ving  U.M-3:p.932(17)
 aux pieds du comte qui venait de terminer l' acquisition  des Moulineaux et qui se rendait   Deb-I:p.827(38)
à qui, selon elle, elle doit non seulement l' acquisition  des prairies de Marville et le co  Pon-7:p.763(28)
ale, et nous devons conclure immédiatement l' acquisition  des terres, afin de les comprendr  CdM-3:p.581(42)
rouge où elle amasse la somme nécessaire à l' acquisition  des trente arpents enclavés dans   Aub-Y:p.100(29)
stes de la magnifique terre de Marville, à l' acquisition  desquels le magistrat avait emplo  Pon-7:p.505(36)
 haute futaie, mit sur le compte du hasard l' acquisition  du groupe et l'arrivée de l'auteu  Bet-7:p.170(41)
 sentir mes crocs, je mijotais pour Massin l' acquisition  du Rouvre, ses parcs, ses jardins  U.M-3:p.935(.7)
ents jusqu'à ce qu'il ait montré à Florine l' acquisition  du sixième acheté à Finot.  Et mo  I.P-5:p.385(36)
e se vendent pas avant dix ans, et le prix d' acquisition  est doublé par les intérêts compo  Pon-7:p.681(.1)
  Ces quarante jours étaient nécessaires à l' acquisition  et à l'arrangement de la maison r  SMC-6:p.599(20)
 au désir de sa femme en stipulant que cette  acquisition  et toutes celles qui s'y rattache  CdV-9:p.744(15)
ion de quatorze cents francs de rente dont l' acquisition  était expliquée par l'emploi du l  U.M-3:p.911(17)
re qui le matin avait rédigé le contrat de l' acquisition  faite par Bongrand.  Ursule vient  U.M-3:p.928(19)
me coûte cent cinquante mille francs.  Cette  acquisition  fut d'abord faite sous le nom du   Hon-2:p.557(43)
'attend, il ne place jamais ses capitaux.  L' acquisition  par les paysans doit donc se calc  CdV-9:p.819(34)
tes furent à jour et clairement établis, une  acquisition  précieuse pour les saints au mili  Env-8:p.406(.5)
s, comme l'assiette de la propriété rend son  acquisition  presque impossible aux classes in  CdV-9:p.820(17)
rché pour ce moulin avec Mme Séchard.  Cette  acquisition  probable allait finir de donner à  SMC-6:p.668(11)
amusot, faites !... allez toujours !  Oui, l' acquisition  que vous m'avez ménagée en vaut l  Pon-7:p.760(17)
e contre-lettre à ses associés.  Les actes d' acquisition  se font par promesses de vente so  CéB-6:p..45(35)
l il promettait une indemnité.  Depuis cette  acquisition  seulement, il mangeait du gibier.  EuG-3:p1035(.4)
ais pour la prochaine Fête-Dieu.  Mais cette  acquisition  tient un peu à l'état de nos fina  Emp-7:p1031(20)
 agréables que je suis tout content de notre  acquisition , dit le ministre en rentrant.      Emp-7:p1069(39)
us.     — Hé bien, mon neveu, fais-moi cette  acquisition , donne-m'en avis, voici mon adres  U.M-3:p.788(15)
par cette raison, il n'en avait point fait l' acquisition , et sa parcimonie fut une cause d  I.P-5:p.126(39)
e sainte.     Le lendemain matin même de son  acquisition , Graslin envoya un architecte à M  CdV-9:p.746(.8)
u il feint la gêne, ou il suppose des prix d' acquisition , il offre de montrer des borderea  Pon-7:p.575(14)
is, dit-il, si les Cointet apprenaient cette  acquisition , ils seraient capables de ne pas   I.P-5:p.723(14)
ouviez me prêter la somme nécessaire à cette  acquisition , je serais libéré dans dix ans.    Gob-2:p.980(16)
e, fut alors expliquée.  Aussi, depuis cette  acquisition , la marquise, qui vivait à sa ter  Ten-8:p.684(37)
yage par semaine.  Or, tout en concluant son  acquisition , M. de Sérisy voulait examiner en  Deb-I:p.750(40)
r était de mille francs.  Deux ans après son  acquisition , Mlle Thuillier eut donc sept mil  P.B-8:p..25(.3)
 avoir économisé la somme nécessaire à cette  acquisition , quelque chose comme onze cent mi  Pay-9:p..60(35)
a Pépinière, un hôtel.  Six mois après cette  acquisition , sa tenue égala celle des plus ri  FMa-2:p.199(22)
l'admiration des artistes.  L'abbé fit cette  acquisition , séduit moins par le bon marché q  CdT-4:p.185(10)
tra le livre au bon prêtre qui en approuva l' acquisition , tant la renommée de Paul et Virg  CdV-9:p.654(32)
inique-d'Enfer, les soins nécessités par une  acquisition , un portier convenable à trouver,  P.B-8:p..31(.1)
uvez vous vanter d'avoir fait une excellente  acquisition  : un bon coeur, des manières gent  SMC-6:p.579(.4)
 de Charles IX; je vous propose d'en faire l' acquisition  ? »     Porchon jeta sur Lucien u  I.P-5:p.302(39)
de Montégnac se félicitèrent d'une semblable  acquisition .     « Malheureusement, dit M. Bo  CdV-9:p.823(10)
es sont inscrites avec l'argent prêté pour l' acquisition .     — Voici les titres, dit Gobs  Emp-7:p1065(29)
relon, qui lui donna l'argent nécessaire à l' acquisition .  Ce quartier tranquille était vo  Env-8:p.317(36)
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ar les frais de transport que par les prix d' acquisition .  Il avait employé de la même man  Pon-7:p.488(25)
frottait les mains d'avance en pensant à une  acquisition .  Il était passionné pour notre m  eba-Z:p.673(16)
 façon, assignaient à trois ans la date de l' acquisition .  L'ampleur de ce vêtement déguis  Pon-7:p.485(42)
exprès dans sa pépinière, en prévoyant cette  acquisition .  Le baron, en retrouvant son fil  Mem-I:p.219(16)
r me prêter les capitaux nécessaires à cette  acquisition .  Si je mourais, si j'échouais, i  A.S-I:p.976(13)
nt papier...  Vous êtes ici pour aboutir à l' acquisition .  Voulez-vous acquérir, oui ou no  I.P-5:p.722(.8)
elle, les prisonniers, ayant tous fini leurs  acquisitions  à la table en pierre, dite de Sa  SMC-6:p.835(39)
ngt mille francs par an, elle s'étonnait des  acquisitions  annuelles faites par son régisse  Pay-9:p.131(34)
 par le trousseau d'Ève, par une multitude d' acquisitions  auxquelles n'avait pas pensé Dav  I.P-5:p.252(19)
and, qui me permet de jeter les yeux sur ses  acquisitions  avant les grands marchands.  À c  Pon-7:p.512(42)
tique avait peut-être pour principe quelques  acquisitions  de biens nationaux.  Néanmoins l  Cho-8:p1156(23)
us les désastres du Maximum, leurs anciennes  acquisitions  de draps, la manière dont ils av  MCh-I:p..80(10)
montre invinciblement que toutes les grandes  acquisitions  de l'industrie et de l'intellige  I.P-5:p.219(40)
e, leur indulgence leur patience, toutes les  acquisitions  de la vie, ce trésor si péniblem  U.M-3:p.814(33)
émarches nécessaires, mes préparatifs et mes  acquisitions  de livres, d'instruments de math  U.M-3:p.898(20)
iers Angélique dans l'embarras des premières  acquisitions  de ménage, source de tant de pla  DFa-2:p..58(13)
e 1791 à 1815, sans compter les continuelles  acquisitions  de Mlle Laguerre.  Mais le plan   Pay-9:p.131(24)
é d'impression qui caractérise les premières  acquisitions  de notre mémoire, et entra mieux  Bou-I:p.422(11)
roportions plus étendues, il démêla dans ses  acquisitions  des vérités éparses, et les rass  L.L-Y:p.623(39)
 ses caprices, a-t-elle rêvé jamais autant d' acquisitions  diverses dont chacune absorbe la  L.L-Y:p.599(37)
'a-t-il pas fallu payer ici les frais de nos  acquisitions  et ceux auxquels a donné lieu mo  CdM-3:p.622(17)
s, tout était bien venu.  Avec ses nouvelles  acquisitions  et en introduisant partout le no  Lys-9:p1064(30)
venus de prêts usuraires hypothéqués sur des  acquisitions  faites par des paysans que le vi  Pie-4:p..46(.7)
en 1818, après les nombreuses et importantes  acquisitions  faites par elle.  Le nouveau rég  Pay-9:p.149(40)
 fin du mois de février, tous les contrats d' acquisitions  furent signés par le bon et exce  M.M-I:p.713(28)
ompues entre le comte et moi.  Ses dernières  acquisitions  l'obligeaient à une foule de cou  Lys-9:p1058(20)
au payement des dettes de l'employé, soit en  acquisitions  nécessaires à un garçon qui se m  Bet-7:p.102(41)
en y venant examiner le domaine, décider les  acquisitions  ou approuver les travaux, frappé  Deb-I:p.752(.5)
de à la route de Chinon, et que les récentes  acquisitions  permettaient de faire à travers   Lys-9:p1069(13)
e Montégnac.  Graslin fit aussitôt plusieurs  acquisitions  pour se rendre maître du premier  CdV-9:p.744(24)
e papier frais et repeintes, attendaient les  acquisitions  que la filleule ferait à la vent  U.M-3:p.923(29)
 partir pour la Provence afin de diriger les  acquisitions  que propose Castagnould, le seco  M.M-I:p.682(26)
acher à la société de Douai la nature de ces  acquisitions  qui eussent été taxées de folie;  RdA-X:p.693(11)
ères ont de l'usage et du savoir-vivre, deux  acquisitions  qui suppléent à l'esprit naturel  Mem-I:p.375(32)
 où les huit cent mille francs à employer en  acquisitions  territoriales seront placés un j  CdM-3:p.579(.8)
e-vingts francs par mois sur la somme de ses  acquisitions , car il lui fallut trente-cinq f  Pon-7:p.530(.8)
devait bien cela.  Florine s'est chargée des  acquisitions , elle y a joint trois belles che  I.P-5:p.665(23)
voyait à Grévin les sommes nécessaires à ces  acquisitions , et n'oubliait d'ailleurs point   Dep-8:p.767(16)
ns infinies pour ne pas être trompé dans ses  acquisitions , le rusé moine gardait un échant  Pay-9:p.244(37)
, et sa ferme de Champagne augmentée par des  acquisitions , lui faisaient une fortune d'env  Deb-I:p.753(15)
erville, et non seulement ils ignoraient ces  acquisitions , mais encore ils croyaient Lucie  SMC-6:p.725(29)
uisine aidaient; la dépense, non compris les  acquisitions , ne se montait plus qu'à trente   Hon-2:p.542(42)
 de soin les occasions de procurer de bonnes  acquisitions , qu'il y gagnait toujours un lar  Deb-I:p.753(.1)
     — Augmentée de deux cent mille francs d' acquisitions , reprit négligemment des Lupeaul  Emp-7:p1080(25)
    — Mais où prendrait-il l'argent pour des  acquisitions  ?     — Et comment Manuel a-t-il  Emp-7:p.932(24)
anque de pièces, dit Solonet.     — Mais les  acquisitions  ?     — M. de Manerville ne manq  CdM-3:p.599(15)
rant elle-même si Sauviat voyageait pour des  acquisitions .  À la pointe du jour on entenda  CdV-9:p.644(37)
angea, peu s'en fallut qu'il ne fît quelques  acquisitions .  Il ne trompa son impatience qu  I.P-5:p.305(32)
ts n'ont à Paris des gens de goût pour leurs  acquisitions .  Je répondrai plus tard à cette  Mem-I:p.222(36)
 l'argent nécessaire à son commerce ou à ses  acquisitions .  Le meunier achetait la tonte d  Pay-9:p.169(18)
j'ai dû employer toutes mes ressources à ces  acquisitions .  Maintenant, sans que personne   Env-8:p.270(20)
 soeur lui donne les fonds nécessaires à ses  acquisitions .  On me somme au nom du bonheur   SMC-6:p.650(16)

acquisivité
, qui trouvait à exercer ainsi sa bosse de l' acquisivité , gagna-t-il chaque année une somm  Dep-8:p.756(39)
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 la bosse que les phrénologistes appellent l' acquisivité , son ardeur de jeunesse se porta   Dep-8:p.751(20)

acquêt
ronne confisqué en 1830 à la Couronne, et un  acquêt  fait des deniers de Louis XVI encore !  Bet-7:p.341(40)
é la maison de Paris, laquelle est un de nos  acquêts .  Nous avons également à compter le m  CdM-3:p.563(14)

acquiescement
a mère, et il n'en fut que plus certain de l' acquiescement  de la veuve Gruget au marché pr  Fer-5:p.871(17)
r... »     Les deux femmes firent un signe d' acquiescement .  Gasselin se mit à genoux en v  Béa-2:p.662(23)

acquiescer
e Montégnac pour cinq cent mille francs.  Il  acquiesça  au désir de sa femme en stipulant q  CdV-9:p.744(14)
si, avait amorti l'action révolutionnaire en  acquiesçant  à tout et n'exécutant rien.  Forc  Cab-4:p1064(.6)
 chez vous. »  Ce à quoi j'ai de grand coeur  acquiescé .  La ravissante toilette de ma mère  Mem-I:p.205(.7)
a nue-propriété.  Mademoiselle Fischer, vous  acquiescerez  à cette vente en abandonnant vot  Bet-7:p.351(29)

acquit
vie de plaisirs. Il faisait son tribunal par  acquit  de conscience, comme on fait ses devoi  Cab-4:p1070(.8)
franc jeu.  Déjà, pour être en mesure et par  acquit  de conscience, il avait, sous prétexte  I.P-5:p.636(25)
mille francs de rente sur le Grand-Livre par  acquit  de conscience.  Comme Mme la comtesse   A.S-I:p1018(19)
 leur devoir, et furent écoutés en manière d' acquit  de conscience.  D'abord ni Marthe, ni   Ten-8:p.661(.8)
l'approche du jour de l'an, chacun rendait l' acquit  de la facture et la gardait.     « Il   CéB-6:p.201(.9)
brer pour le repos de l'âme du Roi et pour l' acquit  de ma conscience.  On ne peut payer un  Epi-8:p.447(17)
on de Séraphîta, livrée à M. Werdet avec cet  acquit  : Pour M. Buloz, ROLLET.  La date de c  Lys-9:p.938(.8)
ature de la lettre de crédit.     « Votre...  acquit ... n'y... est pas, dit Castanier en re  Mel-X:p.351(18)
tous les bons, paperasses, rôles, contrôles,  acquits  à caution, paiements, contributions r  Emp-7:p1113(17)

acquittement
cour d'assises devant monsieur un tel dont l' acquittement  a fait tant de bruit, qui pataug  Pet-Z:p.137(.7)
sa réplique.  En vain, Bordin, qui voyait un  acquittement  dans les yeux des jurés s'ils dé  Ten-8:p.665(13)
a félicitait, et chacun vint lui promettre l' acquittement  de ses cousins.  Mais cette affa  Ten-8:p.665(30)
ute obligation en consacrant nos revenus à l' acquittement  de ses dettes.     — Mais, chère  RdA-X:p.806(23)
frère et le produit des biens paternels, à l' acquittement  des capitaux hypothéqués, et à l  RdA-X:p.813(.6)
ser à Saint-Lange les sommes nécessaires à l' acquittement  des différences dues par suite d  F30-2:p1104(.3)
de la déposition du sénateur pour demander l' acquittement  des gentilshommes.     Le présid  Ten-8:p.671(29)
grande Nanon, l'étamage de ses casseroles; l' acquittement  des impositions, les réparations  EuG-3:p1034(42)
 le fait de son absence, car les dettes, à l' acquittement  desquelles la vente des propriét  SdC-6:p.949(11)
ez connue à Ève pour qu'elle sacrifiât à son  acquittement  et ses bijoux de mariée et son a  I.P-5:p.561(36)
lle complaisance pour le vice élégant ! quel  acquittement  pour l'homicide causé par les pe  Lys-9:p1193(22)
idée à donner au Roi, dépendait un important  acquittement  que les deux frères ne pouvaient  Cat-Y:p.427(40)
in plaida fortement, mais inutilement pour l' acquittement , en donnant une raison qui fut a  CdV-9:p.694(24)
t, hier, les accusés pouvaient croire à leur  acquittement ; et s'ils étaient, comme l'accus  Ten-8:p.671(.6)
il ne reste que des personnes favorables à l' acquittement .  Mon avis serait de transiger,   Cab-4:p1050(20)

acquitter
our l'arrondir en barre, opération dont il s' acquitta  avec une facilité merveilleuse.  « I  PGo-3:p..79(.2)
yer sa conversation chez son libraire.  Il s' acquitta  bien de son rôle de reptile, il fit   FdÈ-2:p.313(19)
sous les yeux du gendarme.  Le petit Michu s' acquitta  d'une commission en glissant quelque  Ten-8:p.589(.7)
rtements de Catherine II, convient qu'elle s' acquitta  de ce gouvernement à la louange géné  Cat-Y:p.197(18)
git de faire mon testament. »     Schmucke s' acquitta  de la commission; mais, au premier m  Pon-7:p.686(16)
détruire les idées religieuses.  Enfin, il s' acquitta  de son entreprise en grand maître.    FdÈ-2:p.292(31)
oir comment allaient les affaires, Adeline s' acquitta  de son saint espionnage en s'enquéra  Bet-7:p.438(12)
oyalistes en bonne part.  Paul de Manerville  acquitta  glorieusement les obligations que lu  CdM-3:p.537(13)
 la caisse de la troupe, mission dont elle s' acquitta  merveilleusement bien.  Grâce aux éc  eba-Z:p.822(14)
ait toujours d'avoir été placé par Bridau, s' acquitta , en diplomate consommé, de la missio  Rab-4:p.322(36)
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ner, et où les invités du dernier mercredi s' acquittaient  de leur visite de digestion.  Le  V.F-4:p.852(16)
fants, si les valeurs de la liquidation ne l' acquittaient  pas envers eux.  Mlle Claës étai  RdA-X:p.758(.2)
a loi, le coeur et la famille, de même que j' acquittais  scrupuleusement mes billets à l'éc  Bet-7:p.322(32)
t au milieu du groupe politique.  Lousteau s' acquittait  à merveille de son office de cicér  I.P-5:p.365(19)
, et jouait comme un financier.  Enfin, il s' acquittait  à merveille de son rôle de magistr  Cab-4:p1070(27)
tiques qu'il lui donnait, et desquelles il s' acquittait  à merveille.  D'Arthez était depui  SdC-6:p1001(21)
 atteignait au but de tous ses désirs ! il s' acquittait  avec Jacques Collin, il s'en sépar  SMC-6:p.774(37)
érir un appartement convenable.  Enfin, il s' acquittait  avec le docteur Poulain.  Quelques  Pon-7:p.668(.2)
e ne vis pas sans une joie secrète qu'elle s' acquittait  de cette caresse comme d'une expia  Lys-9:p1128(.7)
t comment son garçon de peine nommé Raguet s' acquittait  de ses fonctions, et Birotteau s'y  CéB-6:p..81(43)
ar sa petite-fille Adolphine Borniche, qui s' acquittait  des prières à l'église par procura  Rab-4:p.423(.2)
r pour moi, mais par amour pour lui.  Elle s' acquittait  envers le seul homme qu'elle eût a  SdC-6:p.989(32)
.  Le jour où je lui ai porté la somme qui m' acquittait  envers lui, je lui demandai, non s  Gob-2:p.995(30)
faites pour une fille; ce serait bon si elle  acquittait  tout, mais comment favoriser certa  CéB-6:p.216(41)
 baron Hulot, fut presque libérée.  Victorin  acquittait  toutes les dépenses de sa mère, ai  Bet-7:p.368(11)
 allait.  Il entra dans une voie fatale en s' acquittant  d'une multitude de commissions, en  Pon-7:p.493(28)
ier Mongenod, et je lui rendis les pièces en  acquittant  sa lettre de change.  " Vous allez  Env-8:p.276(.7)
anifesté l'intention de voir Bordeaux.  En s' acquittant , Diard n'avait plus d'argent, et n  Mar-X:p1085(32)
r.  Il y a, dans la manière dont une femme s' acquitte  de cette fonction, tout un langage;   Bet-7:p.261(33)
emme s'est mise à diriger l'imprimerie, et s' acquitte  de sa tâche avec un dévouement, une   I.P-5:p.322(18)
res, administratives et judiciaires quand il  acquitte  des accusés.  Aussi, selon nous, à P  SMC-6:p.701(38)
a consolerai dans sa misère, au moins.  Ça m' acquitte  du tort de m'être fait du viager.  E  PGo-3:p.259(36)
a vie éternelle, ne voulez-vous pas que je m' acquitte  envers vous par le don de quelques b  Béa-2:p.840(39)
 !  Devoir à des usuriers avec lesquels on s' acquitte  par de gros intérêts, bon ! mais Che  Cab-4:p.995(10)
un criminel; dans son avidité d'émotions, il  acquitte  sans discernement et celui qui le fa  RdA-X:p.759(19)
celle de sa mère, c'est trop d'ouvrage, je l' acquitte .     — D'autant plus que son mari ne  Mus-4:p.677(29)
; ele feud pien s'eczéguder, mais gomme on s' aguide  t'eine tedde.     — Enfin, elle ne veu  SMC-6:p.608(22)
 Puis, selon quelques négociants, je me suis  acquitté  de mes fonctions consulaires à la sa  CéB-6:p..42(14)
jeté les événements, après vous être si bien  acquitté  de votre mission. »     Le soir j'ét  Lys-9:p1107(40)
n matin il rentra après s'être soigneusement  acquitté  des commissions que le marquis lui a  Cho-8:p1174(.3)
solus de lui laisser sa fortune, après avoir  acquitté  nos dettes communes.  Ce n'était pas  Int-3:p.485(22)
président, mais la Justice est saisie.     —  Acquitté  ou condamné, le comte d'Esgrignon n'  Cab-4:p1050(24)
aël.     Le savant respira comme un coupable  acquitté  par douze jurés.  Cependant, intéres  PCh-X:p.250(11)
ont je me serais d'autant plus glorieusement  acquitté  qu'il m'aurait amusé, se trouve comm  CdM-3:p.644(10)
u'une femme honnête n'a que bien strictement  acquitté  ses contributions physiologiques ou   Phy-Y:p1183(15)
heure par jour, espèce d'impôt insouciamment  acquitté  sous les griffes d'un vieillard.  La  Fer-5:p.852(.8)
. »  Il entrouvrit l'enveloppe.  « Un billet  acquitté , s'écria-t-il.  Fourche ! il est gal  PGo-3:p..84(.1)
mêlé dans un procès infâme.  En me supposant  acquitté , sans blâme, la vie serait encore im  SMC-6:p.788(27)
ndez votre jugement, lui dis-je.  Vous serez  acquitté , vous êtes innocent.  Et votre mère.  Aub-Y:p.108(27)
terre ?...     — Oui, dit le duc, je me suis  acquitté .     — Surtout, Henri, suspendez tou  M.M-I:p.688(14)
e de la lettre dans laquelle était un billet  acquitté .  Il est clair que si la comtesse al  PGo-3:p..88(31)
cès criminel.  Dans le temps, ce Gothard fut  acquitté .  Poupart, quoique l'un des habitant  Dep-8:p.731(29)
re à dix ans de travaux forcés.  Gothard fut  acquitté .  Toute la salle voulut voir l'attit  Ten-8:p.671(39)
 vous signer un mandat qui sera certainement  acquitté . »     Sur un mot dit par Derville a  CoC-3:p.370(22)
eurs de donner à la petite femme une facture  acquittée  au nom du citoyen Mongenod :     «   Env-8:p.265(19)
lus impénétrables.  Voilà votre cohabitation  acquittée  de bien des fautes, et riche de bie  Phy-Y:p1079(.2)
endre soin des bestiaux; mais après s'y être  acquittée  de ses fonctions avec intelligence,  Med-9:p.478(36)
ements furent étudiés, analysés, fut si bien  acquittée  de toute criminelle conversation, q  M.M-I:p.495(32)
es qui pesaient sur Esther et sur Lucien fut  acquittée .  La confiance des créanciers ne fu  SMC-6:p.562(21)
insouciamment jetée là le jour où il l'avait  acquittée .  N'ayant pas de feu, il allait la   PGo-3:p.239(33)
ettrai une des cinq autres lettres de change  acquittée .  Tu ne me trouveras plus sur ton c  P.B-8:p.170(.9)
nt de me dire : Mes lettres de change seront  acquittées  ", ajouta-t-il en présentant des t  Gob-2:p.990(38)
endant au faux Anglais les lettres de change  acquittées  et en règle.     — ... Je crois qu  SMC-6:p.566(.8)
es pour plus de cent mille écus, constamment  acquittées  par lui, et dont les sommes ont ét  Cab-4:p1081(.5)
roposait mille écus et mes lettres de change  acquittées  pour la toute propriété...  Comme   Env-8:p.361(39)
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vous disiez que vous me remettez ces valeurs  acquittées  pour le compte de d'Estourny, et q  SMC-6:p.566(19)
turnien en lettres de change tirées sur lui,  acquittées , et desquelles il réclamait le pay  Cab-4:p1028(22)
ancs de rentes de plus.  Toutes ses dépenses  acquittées , il lui restait cinquante mille fr  Béa-2:p.691(26)
sont jaugées et que leurs contributions sont  acquittées .  Tout a son temps d'innocence, mê  Deb-I:p.740(28)
n.  — Vrai !  — Mes lettres de change seront  acquittées .  — Possible !  — Et dans ce momen  Gob-2:p.987(.4)
sesseur des maisons, tandis que ces hommes s' acquittent  avec les entrepreneurs dupés en fa  PGo-3:p.243(42)
dises étrangères, elles les souffrent et les  acquittent  en vertu de cet axiome : Il n'y a   Phy-Y:p.950(38)
souscrit cet effet, que je trouverai moyen d' acquitter  à l'échéance.  Ne sors pas de ta vo  I.P-5:p.322(30)
e de son amant son mari, et tu viens de t'en  acquitter  à merveille.  Eh bien, je te le rép  Mem-I:p.302(.8)
me aimée, l'aîné laissait le plaisir de s'en  acquitter  à son cadet, en reportant sur sa co  Ten-8:p.605(39)
a générosité, s'offrit elle-même, heureuse d' acquitter  ainsi le pain si dur qu'elle mangea  Pie-4:p..97(26)
ille quelques dettes desquelles il voulait s' acquitter  avant son départ.  Elle observa pen  RdA-X:p.815(43)
le a des obligations à Mariette, et désire s' acquitter  avec elle.  Après avoir lampé la fo  Rab-4:p.517(37)
 instances de Mme de Saint-James, qui crut s' acquitter  avec l'un en lui donnant à manger,   Cat-Y:p.446(18)
aient leur peine ou allaient la subir pour s' acquitter  avec le monde, ils étaient résignés  U.M-3:p.978(.9)
aut songer à ton bonheur éternel.  Tu peux t' acquitter  avec les hommes en leur laissant ta  CdV-9:p.735(.5)
nt de l'Enfer, et je sais toujours comment m' acquitter  avec lui. »     En ce moment, le co  DFa-2:p..82(.4)
es revenus dans les fonds publics, j'ai pu m' acquitter  beaucoup plus promptement que je ne  Int-3:p.485(28)
imbécile, accusé de faux.  M. Savaron a fait  acquitter  ce pauvre homme en prouvant son inn  A.S-I:p.927(34)
s fois, ta femme, un ange de vertu ! vient d' acquitter  cent mille francs de lettres de cha  CdM-3:p.645(17)
s où t'auraient mis ses questions; mais pour  acquitter  cette somme, j'ai pensée à vendre n  RdA-X:p.721(36)
 jeux, de cette causerie, il paraissait s'en  acquitter  comme d'un devoir.  Lorsque sa femm  RdA-X:p.727(11)
aurait renvoyé son intendant sous prétexte d' acquitter  d'anciennes obligations en mettant   Pay-9:p.139(.1)
y feraient, et résolut de tout vendre pour s' acquitter  d'autant, et de se laisser meubler   Env-8:p.231(43)
rise.  Il dit au gentilhomme qu'il avait à s' acquitter  d'une commission importante et déli  Aba-2:p.472(28)
eure contre Gilet; mais parce qu'il devait s' acquitter  d'une commission si chèrement payée  Rab-4:p.507(35)
avec une chaleureuse expression comme pour s' acquitter  d'une dette ou pour effacer un remo  F30-2:p1117(34)
 Je suis, mon cher, au désespoir d'avoir à m' acquitter  d'une négociation qu'on m'a confiée  SMC-6:p.673(39)
thrope, Bixiou ne demanda pas mieux que de s' acquitter  d'une semblable mission.  Quand il   Rab-4:p.531(.3)
donc ?     — Je vais vendre mon hôtel pour m' acquitter  de ce que je te dois.     — Que pou  CdM-3:p.584(36)
 j'ai rempli un devoir.  Je ne voulais pas m' acquitter  de cette mission donnée par un inco  Mes-2:p.402(.8)
er Léopold qui, par esprit d'ordre, allait s' acquitter  de l'excursion pour le compte de Ro  A.S-I:p.941(42)
d les journaux arrivent, je disparais pour m' acquitter  de mes affaires de ménage ou pour l  Mem-I:p.299(.3)
rres.  Il m'était alors assez difficile de m' acquitter  de mon message.  Par un concours de  Mes-2:p.398(34)
s le rendrez bien content de n'avoir pas à s' acquitter  de sa corvée conjugale en m'accompa  PGo-3:p.166(.1)
pouvait s'empêcher d'obéir à Camille, vint s' acquitter  de son message.  Dès qu'elle sut qu  Béa-2:p.759(22)
 innée que les femmes gracieuses mettent à s' acquitter  des choses difficiles de leur joli   U.M-3:p.808(21)
 N'est-ce pas vous aimer pour vous-même et m' acquitter  des deux heures d'existence que m'a  F30-2:p1175(.9)
n jeune homme.  Eh bien, si vous voulez vous  acquitter  des devoirs que vous impose le mot   Phy-Y:p1191(.9)
t de cette conscience que tout homme met à s' acquitter  des devoirs qui lui plaisent, et qu  Ten-8:p.630(24)
ux pipes, répondit le vieillard.  Une pour m' acquitter  du plaisir que j'ai eu ce matin en   ChI-X:p.424(.1)
bligations à défunt votre mari, je voulais m' acquitter  en encourageant son fils, en veilla  Rab-4:p.293(.4)
compter avec lui de son vivant, il préfère s' acquitter  en ne lui pardonnant pas sa misère   RdA-X:p.672(22)
ment ma santé pour motif, il s'agissait de m' acquitter  en quelque sorte avec notre petit L  M.M-I:p.683(37)
garde champêtre à Blangy comme un moyen de s' acquitter  en se dévouant à ses intérêts.  L'i  Pay-9:p.167(18)
e six ans moins âgé que lui, sans avoir pu s' acquitter  envers lui.  Insouciant et léger co  FMa-2:p.208(29)
on unique bienfaiteur, je cherchai comment m' acquitter  envers lui; je m'aperçus qu'il n'av  MdA-3:p.400(43)
éraire, en lui donnant assez d'argent pour s' acquitter  envers sa mère, sa soeur et David.   I.P-5:p.233(25)
rait vu, j'en serais heureux, rien ne peut m' acquitter  envers vous !...  Je vous suis acqu  Env-8:p.253(33)
i ne lui était pas venue, je viens pour nous  acquitter  envers vous, autant que l'argent pe  CdV-9:p.740(.9)
is au moins voir Delphine pour lui dire de m' acquitter  envers vous.  Si l'autre ne peut pa  PGo-3:p.278(10)
n an.  En un an, vous pouvez maintenant vous  acquitter  et avoir une bonne somme à vous, si  Bet-7:p.137(22)
lui trancherait la tête ferait en sorte de s' acquitter  habilement de ses fonctions.  L'hom  eba-Z:p.736(37)
ussi, mon cher comte, sauront que je tâche d' acquitter  ici ma dette au Talent, au Souvenir  M.C-Y:p..15(.7)
 et moi, employer toutes nos ressources pour  acquitter  intégralement tes dettes, et tâcher  CdM-3:p.634(25)
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lle, à moi qui vous dois la vie ?  Puis-je m' acquitter  jamais envers vous, moi ?  Si mon m  CdM-3:p.584(39)
ire que cette dîme du seigneur puisse jamais  acquitter  la dette de la reconnaissance. "  E  Env-8:p.275(24)
s, elle y resta durant quelques jours pour y  acquitter  les dettes de son père, et prier le  RdA-X:p.818(36)
t mille francs moyennant lesquels il pouvait  acquitter  les dettes de son père.  Il trouva   EuG-3:p1184(30)
otin en lui donnant l'argent nécessaire pour  acquitter  les droits à la Barrière, si l'envo  Deb-I:p.758(21)
cession de son frère, espérant ainsi pouvoir  acquitter  les trente mille francs dus par son  RdA-X:p.707(30)
e d'un ton à la fois plaisant et amer.  Pour  acquitter  ma promesse, je vais me mettre de m  Béa-2:p.711(43)
ter dans un gouffre.     « Il est un moyen d' acquitter  madame envers sa fille dit le jeune  CdM-3:p.568(13)
e partie du petit nombre d'hommes qui savent  acquitter  par un éternel amour un tel excès d  DdL-5:p1007(19)
atitude des enfants, qui ne peuvent jamais s' acquitter  parce qu'ils doivent trop.  Il y a   Int-3:p.435(22)
 jeu ?  Ne jouait-elle pas en ce moment pour  acquitter  quelque dette, ou poussée par quelq  Bou-I:p.435(36)
ouvoir.  En ce temps, M. de Sérisy, jaloux d' acquitter  sa dette de reconnaissance, fit éva  Deb-I:p.751(17)
 cours après elle sous prétexte de lui faire  acquitter  sa note, et je lui dis : " Vous lui  Pet-Z:p.123(35)
emme et se mettre au pain et à l'eau, afin d' acquitter  ses dettes, il s'était si bien acco  Mel-X:p.360(29)
 circonstance fugitive, pour faire pendre ou  acquitter  un homme.  Ils réagissent sur les c  FYO-5:p1047(.8)
en aise pour le comte Steinbock qui pourra s' acquitter  un jour; mais il est aimé, très aim  Bet-7:p.395(26)
revenant de chez je ne sais quel fournisseur  acquitter  un mémoire, entre Saint-Paul et l'H  Hon-2:p.544(26)
veux sortir ?... le capitaine !  S'agit-il d' acquitter  un mémoire, le capitaine !  Mon che  FMa-2:p.204(.1)
s la troisième année de sa gestion, elle put  acquitter  une assez forte somme de dettes.  C  RdA-X:p.813(15)
uitter envers vous, autant que l'argent peut  acquitter  une dette éternelle.     — Asseyez-  CdV-9:p.740(10)
le belle affaire que de marier sa fille et d' acquitter  une dette sacrée, en rendant à un o  MCh-I:p..52(15)
t demi, dit Latournelle.  Et, pour moi c'est  acquitter  une dette, mon garçon, que de te fa  M.M-I:p.570(.7)
votre mari un intérêt personnel, un besoin d' acquitter  vos dettes si... vous... en... avie  Int-3:p.464(42)
 maladroitement supprimés, ne pouvaient plus  acquitter , comme jadis, les lettres de change  Mus-4:p.787(.3)
ille francs, et se trouvait hors d'état de s' acquitter , même en se dépouillant de tous ses  CdM-3:p.554(.5)
ous lui meublions sa chambre.  Il a cru nous  acquitter , pas vrai ?  Eh bien, au contraire,  CoC-3:p.346(10)
ue vous m'avez mis dans l'impossibilité de m' acquitter  : ainsi j'accepte. »     Elle souri  Phy-Y:p1202(30)
ontre trois hommes par siècle qui daignent s' acquitter ; il devrait consacrer toute sa vie   Phy-Y:p1089(23)
aiteur envers lequel il ne pourrait jamais s' acquitter .     Chacun devine combien les pens  I.P-5:p.143(.7)
arque que son royaume ne pouvait suffire à l' acquitter .     Il s'agit donc ici d'établir,   eba-Z:p.391(26)
obligations, et il me serait impossible de m' acquitter .  D'abord le temps me manque pour t  Env-8:p.342(32)
soixante-dix mille francs qui m'aidèrent à m' acquitter .  Depuis ce jour, ma vie ne fut que  Gob-2:p.982(42)
uelle de six mille francs, elle pourrait les  acquitter .  Elle était bien loin d'imaginer q  Emp-7:p.954(.3)
eut-être de l'impossibilité où l'on est de s' acquitter .  La femme qui aime plus qu'elle n'  Phy-Y:p.982(16)
ligations sans avoir pu les reconnaître et m' acquitter .  Le prince de Cadignan a partagé m  SdC-6:p.970(16)
compter sur ce que Roguin a emporté pour les  acquitter .  Mais quand même M. Birotteau sera  CéB-6:p.196(34)
t-il.  Mais plus rien après.     — C'est bir  aguidder  ein tedde zagrée.     — Une dette !   Pon-7:p.756(13)
ontés; celui-là, préoccupé par l'ambition, s' acquittera  de ses sentiments comme d'une dett  RdA-X:p.679(.7)
.  D'ailleurs notre vache a un veau, ça nous  acquittera  toujours un brin. »     Les quatre  Med-9:p.394(.2)
s, mais d'une dette de sang qui, j'espère, s' acquittera .  Il ne lui arrivera jamais autant  Cho-8:p1090(33)
Lombards, où je mettrai le petit Anselme.  J' acquitterai  ainsi la dette de la reconnaissan  CéB-6:p..47(.9)
oici le titre que vous pouvez négocier, je l' acquitterai  fidèlement. »     La comtesse, im  PGo-3:p.251(33)
 de prendre des aides.  C'est ainsi que je m' acquitterai .  Voyez si la dot ainsi payée vou  Bet-7:p.174(.5)
 charge et que deux cent mille francs de dot  acquitteraient .  Minard fit congédier Godesch  P.B-8:p..55(19)
 pas encore assez le monde pour savoir qu'il  acquitterait  difficilement un legs de cette n  Hon-2:p.532(.7)
lui, car il savait avec combien de peines il  acquitterait  les engagements pris envers son   I.P-5:p.136(.7)
r, voulait entremettre cette affaire, elle s' acquitterait  non seulement de ce qu'elle croy  EnM-X:p.894(21)
upir.     — Ah ! Thaddée, ce service-là nous  acquitterait  quand je ne serais pas déjà ton   FMa-2:p.231(36)
monde; il lui serait redevable du pouvoir; n' acquitterait -elle pas bien un jour sa dette ?  CdM-3:p.555(.5)
uinze ans.  Les parfumeurs en grande tenue s' acquittèrent  de vingt-deux visites dans une m  CéB-6:p.166(31)
...     — Mais dans ce système-là, vous vous  acquitteriez  donc en nous menant voir l'eau c  CoC-3:p.318(18)
d les effets arriveront à échéance, nous les  acquitterons  avec nos gains.  Si nous ne pouv  CéB-6:p..46(16)
 moi nous avons une dette envers toi, nous l' acquitterons ; viens causer d'affaires dans le  Bet-7:p.171(23)
cent mille francs de lettres de change qui s' acquitteront , je l'espère, par le haut prix a  CdM-3:p.623(.2)
devant moi du moins !  Et voilà comment tu t' acquittes  avec moi : tu te sers d'un surnom m  Rab-4:p.381(42)
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.     — Mais je ne te laisse pas que tu ne t' acquittes  envers moi d'une dette sacrée, ce p  SMC-6:p.438(25)
lheur, dit Bordin en regardant ses clients.   Acquittés  ce soir, vous pouvez être condamnés  Ten-8:p.665(23)
 sait que les semestres des pensions ne sont  acquittés  que sur la présentation d'un certif  Bet-7:p.424(43)
e les dossiers de poursuites et les mémoires  acquittés  qui appuyaient un compte fait par s  U.M-3:p.887(20)
ier remit les pièces et le mémoire des frais  acquittés , puis il dit au jeune homme de pren  Env-8:p.400(33)
n règle.  Poiret possédait tous ses mémoires  acquittés , toutes ses quittances même minimes  Emp-7:p.983(29)
artyrs.     « Elle pleurerait si nous étions  acquittés  », dit le cadet des Simeuse à son f  Ten-8:p.672(.1)
mille écus sur la liasse de tous les comptes  acquittés .  Après avoir envoyé sa mère et ses  Mus-4:p.779(21)
e réclusion.  Chargegrain et Rousseau furent  acquittés .  Les contumaces furent tous condam  Env-8:p.314(29)
, qui n'avez pas le droit de m'en vouloir, m' acquittez  des crimes auxquels me condamne un   PGo-3:p.255(23)
z rangé, soyez décent, ayez femme et enfant,  acquittez  vos loyers et vos contributions, mo  Mus-4:p.748(.7)
er; vous pouvez être chargé de les recevoir,  acquittez -les et je me charge d'opérer le rec  SMC-6:p.565(42)
la tâche et le pensum de l'autre.  Nous nous  acquittions  de nos devoirs comme d'un impôt f  L.L-Y:p.618(35)

âcre
 vie un cruel intérêt, et j'ai connu la plus  âcre  des pensées qui puissent corroder notre   Mem-I:p.391(14)
e dite affaires, se remue et s'agite, par un  âcre  et fielleux mouvement intestinal, la fou  FYO-5:p1046(39)
s, comme de la fleur de ces fruits sauvages,  âcre  et suave à la fois, perdue au sein des f  M.M-I:p.575(.9)
ue chose d'aigu, cette causerie, pleine de l' âcre  ironie qui change la gaieté en ricanerie  MNu-6:p.331(23)
njurieuses et les attaques lancinantes d'une  âcre  opposition.  Le comte, effrayé de ces ch  Lys-9:p1065(29)
leil levant, mais la pureté de l'air, mais l' âcre  rosée, mais le concert des eaux et des b  Pay-9:p..70(18)
aisanterie de Charles-Édouard est-elle moins  âcre .  Je ne sais si les Romains, si les Grec  PrB-7:p.816(20)
qu'ils ont créé le monde de moitié.  Quelles  âcres  délices dans cette situation où je joua  Béa-2:p.857(.9)
j'eus cependant deux crises bien fertiles en  âcres  douleurs.  D'abord, quelques jours aprè  PCh-X:p.198(38)
t à terre : deux larmes de rage, deux larmes  âcres  et brûlantes.  " Plus d'amour ! je suis  Sar-6:p1074(31)
 d'un ivrogne émérite, et couvert de boutons  âcres , saignants ou près de percer.  Sans êtr  CdV-9:p.660(26)

âcrement
ous marchions au milieu de la nature la plus  âcrement  sombre que j'aie jamais rencontrée.   DBM-X:p1177(.5)

âcreté
r aigre qui glaçait cette figure envieuse, l' âcreté  des reparties que ce journaliste semai  I.P-5:p.425(15)
eur avait aussi trouvé le moyen d'empêcher l' âcreté  des roux; mais ce secret, que par malh  Rab-4:p.401(10)
oideur, et sentit dans tous les discours une  âcreté  dont les raisons lui furent inconnues,  CdV-9:p.669(31)
illes épaisses à larges bords corrodés par l' âcreté  du sang; enfin c'était le satyre antiq  CdV-9:p.661(.5)
eur de plus, qui s'y sentait peu, malgré son  âcreté  nauséabonde.     « Qué qu'il y a pour   Pon-7:p.634(17)
rmante.  Ses discours, dénués de malice et d' âcreté , pleins d'insinuations tendres, avaien  SMC-6:p.684(36)
e de cet homme, se confessant en termes sans  âcreté , sans cette philosophie du vice qui ju  SMC-6:p.925(.7)

acrimonie
méfiances.  Leurs caractères contractent une  acrimonie  qui perce ou dans leurs discours, o  Phy-Y:p1010(13)
la voit grandissant chaque jour en force, en  acrimonie ; elle devient d'une intelligence da  Pet-Z:p..73(.9)
s querelles qui servaient d'émonctoire à ses  acrimonies .  L'esprit a ses exigences; il a,   V.F-4:p.867(.6)

acrobate
puis elle se renversa sur elle-même comme un  acrobate  avec une dextérité qui trompa les ca  Pay-9:p.214(19)
erce un sacerdoce; tandis que l'autre est un  acrobate  qui fait des tours pour gagner sa vi  Mus-4:p.761(.7)
se de cette vive intelligence et ces tours d' acrobate  qui ne réussissent que devant des av  AÉF-3:p.686(.5)
force.     — Mon cher, un journaliste est un  acrobate , il faut t'habituer aux inconvénient  I.P-5:p.442(34)

acrobatisme
'équitation, de course, de gymnastique, ou d' acrobatisme  [fº 21] qu'ils infligent à tous c  eba-Z:p.678(24)
mentels :     1° Les prodiges de natation, d' acrobatisme , de gymnastique et tous les incid  eba-Z:p.701(.1)

acromion
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e : ils ont l'os hyoïde, le bec coracoïde, l' acromion  et l'arcade zygomatique : permis don  Phy-Y:p.922(35)

acrostiche
a faire des Catulleries, des Tibullades, des  acrostiches  !  Hue ! »     Les douleurs de la  Cat-Y:p.348(35)

acrotère
ureries bizarres que les savants nomment une  acrotère .  Beaucoup de localités n'ont pas d'  Pay-9:p..69(18)
it le château, faisait briller le dessin des  acrotères  en fonte dorée, il éclairait la lon  CdV-9:p.757(25)

Act.
 vous le savez sans doute, déclare, dans ses  Act . Petrop., tome II, que ces excès bizarres  PCh-X:p.240(11)

acte
 tout ce que voulait Caroline.     TROISIÈME  ACTE      (Au lever du rideau, la scène représ  Pet-Z:p.170(20)
 la discussion de ses intérêts ni celle de l' acte  à faire qui l'occupait; mais l'opinion q  I.P-5:p.719(11)
ouches, répondit Brunet.  Va devant, j'ai un  acte  à remettre au château, le père Rigou a g  Pay-9:p.224(12)
e, ces alguazils aimèrent mieux commettre un  acte  arbitraire que de laisser échapper un ho  Mus-4:p.683(25)
yer l'enregistrement, joignez les frais de l' acte  au capital, je vous les payerai. »     D  U.M-3:p.889(33)
avec ces éléments génitifs qui ont préparé l' acte  auquel est dû l'enfant ?     Que de caus  eba-Z:p.843(11)
t amateur de chouannerie serait commettre un  acte  aussi absurde que de tirer sur un ballon  Cho-8:p1103(22)
gréganiste.  Le nouvel évêque rendit, par un  acte  authentique, la maison de Mlle Gamard au  CdT-4:p.243(.3)
primer cet ambitieux au moment où il reçut l' acte  authentique.     « Nous nous annoncerons  EuG-3:p1195(16)
— Non, dit-elle, mais j'entendrai le premier  acte  aux Italiens. "  L'interrogeant bailli d  Béa-2:p.720(32)
e véritable nom de cette fille en faisant un  acte  avec elle.  Elle se nommait Sarah Gobsec  CéB-6:p..88(24)
n esprit.  Il signerait volontiers demain un  acte  avec le démon, si ce pacte lui donnait p  I.P-5:p.578(35)
etiré », dit le petit Molineux en pliant son  acte  avec une minutieuse régularité.     L'ar  CéB-6:p.182(22)
 désistement en bonne forme, apportez-m'en l' acte  bien en règle; puis, avec le secours de   CdT-4:p.235(41)
 prit une plume et libella sur la marge de l' acte  cette terrible clause, à laquelle Paul e  CdM-3:p.600(15)
 le seigneur, en rendant le centuple, est un  acte  chevaleresque.  Ainsi pensait Rastignac.  MNu-6:p.336(38)
 pas ce service-là...     — Ne déposez votre  acte  chez Cardot qu'après midi.     — Eh ! pa  P.B-8:p.158(16)
stomère, la soeur des Vandenesse.  Le second  acte  commença, et chacun laissa Mme d'Espard,  I.P-5:p.280(40)
cène du premier acte de ce drame.  Le second  acte  commençait par la proposition que Petit-  I.P-5:p.711(28)
lbecq avait fait préparer chez le notaire un  acte  conçu en termes si crus que le colonel s  CoC-3:p.365(37)
 seront mis, et je veux veiller à ce que cet  acte  conservatoire soit exercé avec la derniè  Pon-7:p.745(38)
ivé.     — Mais, dit le vieux gentilhomme, l' acte  constitue un dol, et il y a matière à pr  CdT-4:p.225(.3)
l'avocat, tu sais sans doute tout ce que cet  acte  contient; mais tu n'es pas payé pour nou  CdT-4:p.219(16)
onsacrée, comme tant d'autres unions, par un  acte  contraire à la législation nouvelle; mai  Cho-8:p1205(12)
ient de mauvaise grâce ou refusaient même un  acte  contraire à leurs idées.  Les deux arche  Cat-Y:p.213(.7)
e s'endormir les deux pièces que voici :      ACTE  D'ACCUSATION     Cour de justice crimine  Env-8:p.292(22)
e !     Le cousin Pons succomba donc sous un  acte  d'accusation d'égoïsme porté en arrière   Pon-7:p.494(23)
e vous.  Les huit jurés qui ont sanctionné l' acte  d'accusation étaient des propriétaires d  Ten-8:p.646(11)
Cour royale.  Seulement, sa procédure et son  acte  d'accusation étaient soumis au visa d'un  Ten-8:p.625(39)
e Grandville, quand le jury fut constitué, l' acte  d'accusation lu, les accusés furent sépa  Ten-8:p.655(21)
r l'affaire, il faudra vous tuer avant que l' acte  d'accusation ne soit dressé », lui dit-i  Cab-4:p1047(27)
Voici, mais succinctement, les éléments de l' acte  d'accusation que préparait alors le Parq  CdV-9:p.685(42)
ontradictions superficielles pour dresser un  acte  d'accusation sur lequel ils les font mom  MdA-3:p.387(22)
e caricature.  Il eut le malheur, en style d' acte  d'accusation, de rendre une jeune fille   PrB-7:p.812(11)
     La position des époux Cibot, en style d' acte  d'accusation, devait, chose singulière !  Pon-7:p.521(20)
upables des faits mentionnés dans le présent  acte  d'accusation.     « Fait à Caen, au parq  Env-8:p.306(.4)
peine de nullité, s'en tenir aux termes de l' acte  d'accusation.     L'accusateur public ré  Ten-8:p.659(14)
n ce moment à préparer les éléments de votre  acte  d'accusation.     — C'est donc toi qui l  Mel-X:p.371(31)
atitude, tandis que c'est tout simplement un  acte  d'accusation.  Quand j'avais douze ans,   CdV-9:p.794(18)
utin fait chez les époux Crottat, en style d' acte  d'accusation.  Quel magnifique héritage   SMC-6:p.837(39)
'être au-dessus du besoin, ne regarda plus l' acte  d'association que comme une espérance se  I.P-5:p.723(36)
ou tard, un rien, une discussion, un mot, un  acte  d'autorité pouvait le faire sauter à ta   CdM-3:p.642(13)
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 celui de Chaumont-sur-Loire. »  En effet, l' acte  d'échange fut passé à Blois en 1559.  Di  Cat-Y:p.198(36)
Desdemona.  Aussi, tuer une femme, est-ce un  acte  d'enfant !  Elle pleura en me quittant,   AÉF-3:p.682(28)
des principes des habitants de la maison, un  acte  d'espionnage le ferait congédier aussitô  Env-8:p.253(.2)
passant, et se tenait sans peur.  Ce premier  acte  d'homme chez cet enfant de qui la mort p  Lys-9:p1068(20)
t être très bien traitées.  Aussitôt que cet  acte  d'humanité fut connu, je devins en horre  Med-9:p.404(36)
nnu; que le procès serait donc jugé comme un  acte  d'ingratitude, etc.  Après avoir laissé   CdT-4:p.229(18)
ent de moi.  Ceci vous paraîtra peut-être un  acte  d'ingratitude, tandis que c'est tout sim  CdV-9:p.794(17)
 qu'il est très proprement couvert, c'est un  acte  d'obéissance aux lois que de débarrasser  PGo-3:p.193(36)
iss Julia Marmaduke.  Voulant le rappel de l' Acte  d'Union, adorant O'Connell et Moore, leq  eba-Z:p.722(18)
l des Andelys un jugement qui fit passer son  acte  de baptême des registres du presbytère s  CéB-6:p..72(27)
uel il mit la fontaine de la rue Montmartre,  acte  de bienfaisance qui le rendit, outre ses  DdL-5:p.924(28)
se la donner volontairement était un dernier  acte  de bon sens.  Cet acte, il ne le vantait  Med-9:p.570(22)
tenait en quelque sorte l'argument du second  acte  de ce drame financier.     Quand Mme Séc  I.P-5:p.712(24)
rison à la Conciergerie.  Puis, au cinquième  acte  de ce drame intitulé Le Caissier, il s'a  Mel-X:p.367(36)
 de David était la dernière scène du premier  acte  de ce drame.  Le second acte commençait   I.P-5:p.711(27)
ns pas à relever le rideau pour le cinquième  acte  de ce grand drame nommé le Mariage.       Phy-Y:p1119(14)
r la représentation de ce soir, il est donné  acte  de cette générosité.  De plus, il est ar  Deb-I:p.852(10)
arti libéral...  C'est moi qui rédigerai ton  acte  de commandite avec Gannerac; je le ferai  I.P-5:p.718(20)
 raison que je n'ai jamais devinée, tant cet  acte  de confiance m'abasourdit, il me donna s  PCh-X:p.123(.2)
ertu duquel on est quitte d'un crime avec un  acte  de contrition !  Séduire une femme pour   PGo-3:p.145(24)
avons résisté à son pieux désir, quoique cet  acte  de contrition ait été pendant longtemps   CdV-9:p.865(13)
 remords d'un illicite amour, mais c'était l' acte  de contrition d'un repentir qui faisait   Lys-9:p1126(41)
e oeuvre de verve comique, disons mieux, cet  acte  de courage a prouvé le danger de l’entre  I.P-5:p.113(29)
et qui, selon certaines personnes, serait un  acte  de courage autant qu'une histoire pleine  I.P-5:p.123(.9)
rdiment : « Voilà du café excellent ! »  Cet  acte  de courage fut complètement inutile.  Ap  CdT-4:p.205(35)
 au maigre cortège de la monarchie vaincue.   Acte  de courage qui semblera tout simple aujo  Cab-4:p1095(41)
grés à Carentan, elle s'applaudissait de cet  acte  de courage.  Ne gardait-elle pas les tré  Req-X:p1108(13)
lle n'avait jamais vu ses deux hôtes faisant  acte  de créature humaine.  Quoique la voix du  Pro-Y:p.530(27)
oir dire les raisons qui la poussaient à cet  acte  de désespoir.  Elle vivait depuis quatre  eba-Z:p.821(.1)
ne hémorragie affreuse a été la suite de cet  acte  de désespoir.  Je suis, sous le nom de M  eba-Z:p.479(18)
mélancolique, je me décidai froidement à cet  acte  de désespoir. Je pensai qu'il nous était  Med-9:p.569(30)
pent.  Être dupé, n'est-ce pas avoir fait un  acte  de faiblesse ? la force seule gouverne.   Med-9:p.434(19)
chez moi; si je cède aujourd'hui, je fais un  acte  de faiblesse qui sera suivi de beaucoup   P.B-8:p.164(21)
rement, étant dans les Pays-Bas, retarder un  acte  de foi jusqu'à ce qu'il fût de retour à   Cat-Y:p.301(28)
    — Mieux que cela, dit la jeune reine, un  acte  de foi, un acte de haute politique.  Il   Cat-Y:p.301(.5)
mmense attirée par la célébrité donnée à cet  acte  de foi.  Dix mille personnes environ cam  Cat-Y:p.303(35)
ommence comme la religion catholique, par un  acte  de foi.  Ne reconnaît-elle pas une force  Ser-Y:p.823(36)
e demoiselle de vingt-cinq ans, poussé à cet  acte  de folie par sa charité : il arrachait c  Phy-Y:p1034(19)
crime aussi bien qu'une action généreuse, un  acte  de grandeur d'âme ou une lâcheté.  Leur   Mar-X:p1040(36)
 bien ennuyeux personnage, dit-il au dernier  acte  de Guillaume Tell, pendant la danse.  N'  FMa-2:p.213(30)
cela, dit la jeune reine, un acte de foi, un  acte  de haute politique.  Il s'agit de soumet  Cat-Y:p.301(.6)
   — Les personnes qui vous ont décidé à cet  acte  de haute trahison ont dû vous promettre   Cat-Y:p.291(37)
es au régime de la Monarchie.     Le premier  acte  de Henri II fut de donner sa confiance a  Cat-Y:p.194(29)
 souvent perdue.  Cette nomination serait un  acte  de justice et de bonne politique, le min  Emp-7:p1041(20)
 bien ta conscience.  Il ne faut pas que cet  acte  de justice soit un sacrifice fait à l'am  Fir-2:p.158(.4)
entiment de satisfaction que lui causait cet  acte  de justice.     « Voilà Camille, comment  Gob-2:p.996(31)
réanciers à l'avenir du négociant.  Ainsi, l' acte  de l'agent est l'acte décisif.  Cet homm  CéB-6:p.274(.4)
drame commercial a trois actes distincts : l' acte  de l'agent, l'acte des syndics, l'acte d  CéB-6:p.272(32)
e permettons. »     Lucien obéit, le premier  acte  de l'opéra finissait.     « Vous avez bi  I.P-5:p.273(19)
conduire dans un puits.     Enfin le dernier  acte  de la comédie se prépare.     L'amant qu  Phy-Y:p1086(23)
 sa femme peut paraître, il faut l'avouer, l' acte  de la fatuité la plus insolente.     Bie  Phy-Y:p1077(.4)
  L'acte du prologue : il est joué.  Vient l' acte  de la fausse coquetterie : c'est un de c  Pet-Z:p.169(25)
i fort enviés jadis.  En attendant le second  acte  de la Semiramide, il se promenait au foy  PCh-X:p.221(27)
le que se fait Frédérick Lemaître au dernier  acte  de La Vie d'un joueur, et où l'épuisemen  Rab-4:p.472(15)
ne nocturne avec la Cibot et dans ce dernier  acte  de la vie sociale, que Schmucke pria Sch  Pon-7:p.713(22)
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r ailleurs qu'à Cinq-Cygne; aussi le premier  acte  de Laurence fut-il de leur donner la jou  Ten-8:p.537(.1)
le lâche signe, le sage finit par un dernier  acte  de liberté, il se frappe.  " Hommes libr  Med-9:p.571(.5)
ingrat : il suivit les Bourbons à Gand.  Cet  acte  de logique et de fidélité fit mentir l'h  F30-2:p1072(27)
 salle mondaine l'aspect d'un saint lieu.  L' acte  de malheur et de joie était tout prêt.    Cho-8:p1205(31)
lève, moi, mort, contre un acte de décès, un  acte  de mariage et des actes de naissance, il  CoC-3:p.328(22)
 et moi seule saurai qu'en signant un nouvel  acte  de mariage je puis avoir signé mon arrêt  Mem-I:p.363(19)
e Soudry reconnurent pour légitime, par leur  acte  de mariage, un fils naturel du gendarme,  Pay-9:p.133(32)
tre au fonctionnaire les pièces annexées à l' acte  de mariage.     Ce débat bureaucratique   Ven-I:p1088(36)
s témoins nécessaires à la signature de leur  acte  de mariage.  Ces témoins étaient de brav  Ven-I:p1086(13)
le pouls et dirent que j'étais bien mort.  L' acte  de mon décès fut donc probablement dress  CoC-3:p.324(.1)
allet était fini depuis longtemps, le second  acte  de Mosè commençait, le parterre se montr  Mas-X:p.602(22)
o de Tamburini et de Rubini, dans le premier  acte  de Mosé, ma théorie m'apparut pimpante,   Pat-Z:p.274(34)
a fait l'Angleterre actuelle, en inventant l' acte  de navigation, qui a rendu les Anglais l  CdV-9:p.822(34)
nt l'état se trouve d'ailleurs établi par un  acte  de notoriété préparé chez Alexandre Crot  CoC-3:p.356(39)
de Clémence, son âge furent constatés par un  acte  de notoriété publique.  Quant à sa fortu  Fer-5:p.807(24)
ors, sinon comme littérature, au moins comme  acte  de persistance et de courage, a du moins  Lys-9:p.938(18)
énie une somme annuelle pour concourir à cet  acte  de piété nationale, vous trouverez ici l  eba-Z:p.355(26)
e leur accent, quand elles accomplissent cet  acte  de politesse en apparence si simple.  De  Bet-7:p.261(37)
rs écus.  Imposer autrui, n'est-ce pas faire  acte  de pouvoir, se donner perpétuellement le  EuG-3:p1105(.6)
n s'exécuta d'autant plus volontiers que cet  acte  de probité ne lui coûtait alors plus rie  CdV-9:p.744(18)
ère femme de son mari.  Sa confidence fut un  acte  de prudence : le fils du colonel, élevé   Rab-4:p.282(20)
ente, le vieux dominicain avait approuvé cet  acte  de prudence.  Il s'en alla pour s'occupe  RdA-X:p.745(.2)
'Enfer.     « Ah ! vous venez chercher votre  acte  de réméré ? dit l'ancien libraire en rép  Env-8:p.402(34)
rotteau cinquante mille francs en faisant un  acte  de réméré relatif à ses intérêts dans vo  CéB-6:p.251(.4)
ter les fonds, et leur dire de vous rendre l' acte  de réméré... »     Auguste, qui ne compr  Env-8:p.400(38)
re épouvanté.  Vous verrez à bien préparer l' acte  de renonciation au greffe du tribunal. »  EuG-3:p1173(.7)
ieux propriétaire voulut voir cette espèce d' acte  de renonciation, et M. Caron le lui appo  CdT-4:p.219(.4)
er pour chanter, comme Isabelle au quatrième  acte  de Robert-le-Diable : Grâce pour toi ! g  Pet-Z:p.170(.8)
 pour moi, qui est presque tout le quatrième  acte  de Robert-le-Diable.  Elle chanta tout à  Béa-2:p.708(16)
 papiers, dit le ministre d'État en tirant l' acte  de sa poche, voici ce que vous cherchez.  Deb-I:p.825(37)
 en faute, quand ce ne serait que pour faire  acte  de sa supériorité légale; mais si par ha  Mar-X:p1076(36)
Futur.     « Du diable si je signe un pareil  acte  de société ! s'écria brutalement le gros  I.P-5:p.720(37)
Si vous réalisez quinze mille francs, par un  acte  de société avec MM. Cointet, vous auriez  I.P-5:p.710(21)
 ses biens, vous signerez dans deux jours un  acte  de société avec Séchard.  Je ne me marie  I.P-5:p.674(24)
.  Mais voici M. Brunner, nous allons lire l' acte  de société de la maison Brunner et le co  Pon-7:p.547(22)
ovisoire du parfumeur, discuter le bail et l' acte  de société dressé par le magistrat.  Le   CéB-6:p.160(27)
arsac. »     À cet inventaire était joint un  acte  de société entre le père et le fils.  Le  I.P-5:p.134(29)
ervier triompha donc sur tous les points.  L' acte  de société fut signé vers quatre heures   I.P-5:p.724(.6)
 vu le père Séchard, et nous arriverons à un  acte  de société où le père et le fils apparti  I.P-5:p.639(24)
votre renonciation à tous les bénéfices de l' acte  de société que vous dissoudrez à l'amiab  I.P-5:p.730(12)
e difficulté préliminaire : comment faire un  acte  de société sans connaître les procédés d  I.P-5:p.719(24)
l arbitral devant lequel, aux termes de leur  acte  de société, devaient se porter leurs con  I.P-5:p.729(27)
qui je dois une visite.  Vous signerez votre  acte  de société, que j'ai soigneusement exami  CéB-6:p.159(38)
 prison ou à le mettre dans nos mains par un  acte  de société, vous serez le mari de Mlle d  I.P-5:p.636(.1)
Cointet en sortant, et je vous promets votre  acte  de société...  Je serai dans un mois pre  I.P-5:p.658(31)
yant à ses côtés René en livrée.  Le premier  acte  de son administration avait été de place  V.F-4:p.915(18)
 combattu les armes à la main, que faire ? l' acte  de soumission est dressé, il n'y a plus   Med-9:p.571(.2)
demanda le régisseur.     — Mais j'apporte l' acte  de vente de la ferme des Moulineaux, tou  Deb-I:p.821(25)
ux mille francs comptant de l'imprimerie.  L' acte  de vente pouvait se signer dans la soiré  I.P-5:p.723(12)
 main de troisième clerc, ai si bien écrit l' acte  de vente sur parchemin en belle ronde !   CdM-3:p.620(23)
 Crottat y enverra son premier clerc avec un  acte  de vente tout prêt, en laissant en blanc  Deb-I:p.750(23)
e je dois porter à l'enregistrement pour cet  acte  de vente.  Mon Dieu ! mon emprunt ruiner  Mel-X:p.386(36)
 qu'il était père, car Roger venait de faire  acte  de vraie et bonne camaraderie, en lui éc  Bet-7:p.283(33)
u négociant.  Ainsi, l'acte de l'agent est l' acte  décisif.  Cet homme, ainsi que l'agréé,   CéB-6:p.274(.5)
ions suivantes... »     Un des articles de l' acte  dépouillait complètement David Séchard d  I.P-5:p.723(.4)
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liquidations que de faillites à Paris.     L' acte  des syndics est destiné à prouver que to  CéB-6:p.277(37)
trois actes distincts : l'acte de l'agent, l' acte  des syndics, l'acte du concordat.  Comme  CéB-6:p.272(32)
osition d'une tragédie classique.  Le second  acte  devint quelque peu bavard.  Chaque convi  PCh-X:p..97(25)
 remercie.     — J'ai préparé la minute d'un  acte  dont les conditions pourront être discut  CoC-3:p.356(15)
ntérêt et principal de sa créance, faite par  acte  double entre Thuillier et lui, tous deux  P.B-8:p.157(36)
s : l'acte de l'agent, l'acte des syndics, l' acte  du concordat.  Comme toutes les pièces d  CéB-6:p.272(32)
nous deux maintenant ! »     Et pour premier  acte  du défi qu'il portait à la Société, Rast  PGo-3:p.290(35)
le savoir quelle a été leur fin.  Ce dernier  acte  du drame peut d'ailleurs compléter la pe  SMC-6:p.798(14)
rsonnel, d'une idée quelconque étrangère à l' acte  du pouvoir qu'ils exercent, sorciers ou   CSS-7:p1195(34)
irs.     Ce drame conjugal a trois actes.  L' acte  du prologue : il est joué.  Vient l'acte  Pet-Z:p.169(24)
 avocats défend à ses membres de faire aucun  acte  du ressort des avoués.  Il est très rare  P.B-8:p.155(.3)
e nous appelons un envoi en possession.  Cet  acte  émane du tribunal.  Or, si les héritiers  Pon-7:p.747(17)
es à imiter.  L'abdication d'une mère est un  acte  épouvantable ou sublime; ici, n'était-il  Mar-X:p1049(13)
d'une actrice au boulevard ?     « Au second  acte  est arrivée une Espagnole de Paris, avec  I.P-5:p.397(26)
? quelles en sont les stipulations ?     — L' acte  est chez moi, répondit Birotteau.     —   CdT-4:p.219(.9)
, quand il fallait passer bail, il gardait l' acte  et l'épelait pendant huit jours en craig  CéB-6:p.107(42)
pposer sa signature, le sieur Caron reprit l' acte  et lui demanda dans quel endroit sa clie  CdT-4:p.218(41)
les reflets de cet argent auraient éclairé l' acte  et notre homme se serait effrayé.  Dans   I.P-5:p.725(.6)
 Le père Grandet regardait alternativement l' acte  et sa fille, sa fille et l'acte, en épro  EuG-3:p1172(20)
ments dans un clignement d'yeux.  Le premier  acte  était fini.     « Vous connaissez assez   PGo-3:p.154(31)
tait le plus pur de tous les dévouements, un  acte  étonnant de fidélité accompli sans arriè  Epi-8:p.445(19)
 fille seule, elle avait décidé son père à l' acte  exorbitant de son association avec Falle  Emp-7:p.942(.4)
m'écoute, ou l'on fait semblant.  Le premier  acte  fini, le laquais rapporte un billet, et   Phy-Y:p1133(.3)
il fut appelé à la souveraineté; son premier  acte  fut de faire déclarer nuls les droits de  Cat-Y:p.181(.6)
ndre la Nature à se renfermer dans le Verbe,  acte  gigantesque auquel le vulgaire ne réfléc  Ser-Y:p.761(28)
une combinaison.  Chez eux, ce mot exprime l' acte  indéfinissable où se rencontre un peu de  I.P-5:p.713(.9)
urais en vue de faire un mariage avantageux,  acte  infâme.  Je [ne] dois pas, comme père de  P.B-8:p.164(18)
Mais, reprit Solonet en dépliant un projet d' acte  inutile qu'il avait fait brouillonner pa  CdM-3:p.562(31)
 et consenti par David.     En apportant cet  acte  le lendemain matin à sept heures et demi  I.P-5:p.723(.9)
ulaient lui laisser son libre arbitre dans l' acte  le plus important de sa vie.  Mais quand  Med-9:p.560(35)
a Loi le déclare mineur et incapable de tout  acte  légal, civil et civique.  Mais il n'en e  CéB-6:p.271(12)
 de ses droits que dans les cas prévus par l' acte  lui-même.  Et ces cas, dit Derville en f  CoC-3:p.356(43)
ser votre ignorance d'un fait constaté par l' acte  même.  Vous seriez donc tenu de représen  Gob-2:p.990(.9)
  Je ne puis pas, quoique adjoint, dresser l' acte  mortuaire de mon oncle...  Vous, Massin,  U.M-3:p.917(32)
sur un procès si simple ? dit Pillerault.  L' acte  ne doit-il pas faire mention de la livra  CéB-6:p.228(30)
 Nous signerez-vous ça ? dit Soudry.     — L' acte  ne vaudrait rien, répondit Gaubertin.  D  Pay-9:p.309(13)
sieur Hannequin, dit-il au notaire, faites l' acte  nécessaire sous forme de procuration, qu  Bet-7:p.351(37)
ses.  Il n'écouta donc pas le préambule de l' acte  où il était représenté comme assisté de   Pon-7:p.762(.5)
e mes travaux futurs.  Finot me lut un petit  acte  où il n'était point question de ma tante  PCh-X:p.172(.2)
utes les créations du cerveau, constituait l' acte  par lequel l'homme use de la Pensée.  Ai  L.L-Y:p.626(10)
 mot dû aux réflexions de Locke, exprimait l' acte  par lequel l'homme use de la Volonté.  L  L.L-Y:p.626(.5)
où cesse le pouvoir de la justice.  C'est un  acte  par lequel l'huissier constate que la pe  Pay-9:p.171(22)
e la diplomatie d'un congrès, je préparai un  acte  par lequel le comte reconnut avoir reçu   Gob-2:p.993(40)
bien, dit le notaire, il faudrait signer cet  acte  par lequel vous renonceriez à la success  EuG-3:p1172(12)
 Mon prix de vingt francs est stipulé par un  acte  particulier, revêtu du timbre de l’étude  Lys-9:p.954(15)
ant fatiguée dans sa loge après un cinquième  acte  pénible, tombe demi-morte et laisse dans  CoC-3:p.362(34)
 d'un grand caractère, de lui n'est rien; un  acte  peu délicat est à peine quelque chose, t  FdÈ-2:p.304(29)
ur et lui vendit sa garde-robe inutile.  Cet  acte  plut singulièrement au père Grandet.      EuG-3:p1137(.1)
ides combinaisons élaborées avec calme.  Cet  acte  politique se passe à l'inverse du caract  A.S-I:p.999(36)
aris.  Finot avait une superbe comédie en un  acte  pour Mlle Mars, la plus fameuse des fame  CéB-6:p.138(36)
ardivement remis à M. d'Espard, qui prit cet  acte  pour un malentendu, sans croire à de mau  Int-3:p.474(.9)
t vous le dire : je craindrais de garder cet  acte  précieux chez moi.  L'attachement de mon  Gob-2:p.996(.5)
l'imposante Mme Rabourdin, qui voulait faire  acte  public de bonté, voici des sandwiches et  Emp-7:p.952(.4)
essaierons de nous entendre et de dresser un  acte  public pour fondre les deux Églises.      Cat-Y:p.345(10)
rgent, ne prêta pas la moindre attention à l' acte  qu'on lui lisait.  Ce pauvre homme, sais  Pon-7:p.761(43)



- 226 -

e, a le titre; elle va venir, elle signera l' acte  quand vous l'apporterez, ainsi que madem  Bet-7:p.351(41)
e sous.  On ne trouve l'analogue d'un pareil  acte  que dans les contrées les plus sauvages   Rab-4:p.361(18)
 venu dans cette réunion pour m'opposer à un  acte  que je regarde comme fatal à notre arron  Dep-8:p.738(38)
quand ?     — Depuis hier.     — Aucun autre  acte  que le mandat d'arrêt n'est lancé ?       Cab-4:p1053(28)
, atterré, il était superbe.  Il accomplit l' acte  que méditait l'agresseur en lui disant :  Phy-Y:p1185(11)
  " Ceci, dis-je en continuant, constitue un  acte  que nous appelons vente à réméré, conven  Gob-2:p.988(27)
-je à la reine.  Vous vous applaudissez d'un  acte  que trois générations condamnent, flétri  Cat-Y:p.450(23)
on des langes d’un livre; qui va dévoiler un  acte  que Walter Scott qualifierait en disant   Lys-9:p.949(35)
de Restaud devait posséder nécessairement un  acte  quelconque pour donner à son fils aîné l  Gob-2:p.999(40)
 pris d'une curiosité semblable; il en ôta l' acte  qui concernait la ferme des Moulineaux,   Deb-I:p.781(18)
L'ambassade d'Autriche vient de m'envoyer un  acte  qui constate le décès de Firmiani.  La p  Fir-2:p.160(43)
    « Fifille, dit-il, au lieu de signer cet  acte  qui coûtera gros à faire enregistrer, si  EuG-3:p1172(24)
.     — Mais voici, dit Mme de Listomère, un  acte  qui éteint toute discussion, et les rend  CdT-4:p.239(.6)
r le contrat, une dot d'un million.  Le seul  acte  qui mette votre succession en danger est  U.M-3:p.844(30)
-Caroline.  Tu trouveras chez ton notaire un  acte  qui n'attend que ta signature pour être   CdM-3:p.637(10)
écria : « Je suis cause de la signature de l' acte  qui vous a ruiné, je dois vous rendre le  CdT-4:p.225(.1)
 propriétaire demanda naturellement à voir l' acte  qui, depuis la veille, lui paraissait co  CdT-4:p.224(.9)
ent à cette grave question.  Puis, quand cet  acte  respedueux fut accompli, la peur de rece  PGo-3:p..40(.9)
 « Mon cher maître, dit Solonet à Mathias, l' acte  restera dans votre étude, je sais tout c  CdM-3:p.562(28)
in de bien faire comprendre que le troisième  acte  s'est accompli dans une sphère surnature  Gam-X:p.508(33)
ns l'oeil.     « J'ai pu gagner le troisième  acte  sans avoir fait de malheur, sans avoir n  I.P-5:p.398(.7)
'était pas d'âge et de caractère à signer un  acte  sans savoir ce qu'il contenait, ni sans   CdT-4:p.229(13)
de Balthazar alla croissant à mesure que cet  acte  se déroulait.  Il y était établi d'abord  RdA-X:p.820(11)
en nommer un quasi-vertueux.     Pendant cet  acte  se présentent les créanciers, faux ou vr  CéB-6:p.274(19)
dent.     Sur l'oreiller conjugal, le second  acte  se termine par des onomatopées qui sont   Pet-Z:p.170(16)
aire dont voici l'adresse.  À neuf heures, l' acte  sera prêt, mais... motus.     — Suffit,   Fer-5:p.872(14)
merci des Cointet.  Petit-Claud obtint que l' acte  serait fait auparavant.  Le grand Cointe  I.P-5:p.719(27)
 commission dans six jours, vos noms sur cet  acte  seront remplacés par les miens.     — Vo  Emp-7:p1066(.5)
un ont le droit de chercher les raisons d'un  acte  si exorbitant.  Au dire de quelques fine  Rab-4:p.273(39)
nd silence dans lequel il allait accomplir l' acte  si habituellement gai de son déjeuner. I  CdT-4:p.204(18)
tenant là.  De quel nom appellerons-nous cet  acte  si physiquement naturel et si moralement  PCh-X:p.243(35)
rer un bon mariage, expression qui fait d'un  acte  si solennel une sorte d'affaire commerci  Med-9:p.559(.2)
mari.  Il se fit un grand silence.     « Cet  acte  signifie qu'elle ne se remariera pas, di  Med-9:p.452(.3)
exions aux grandes âmes, l'avait décidée à l' acte  singulier par lequel elle devait en fini  Béa-2:p.807(41)
t Mme Séchard cédèrent-ils sur un point de l' acte  social qui donna matière à une dernière   I.P-5:p.723(38)
 le jour où l'abbé Brossette apporterait cet  acte  sous les yeux du Tapissier, surtout aprè  Pay-9:p.250(26)
 voisine, César voulut prendre chez Roguin l' acte  sous signature privée qu'Alexandre Crott  CéB-6:p.104(35)
lation des intérêts; mais comme il existe un  acte  sous signature privée, double entre toi   Pay-9:p.250(23)
 osé parler de l'importance, du sérieux de l' acte  sur lequel on plaisante.     *     Le pè  eba-Z:p.842(10)
h bien, voilà, dit Petit-Claud, la base de l' acte  tout trouvée; vous pouvez vous associer   I.P-5:p.719(32)
 francs à celui qui le perd, il y a dans cet  acte  une sorte d'obligation dérivée du princi  Phy-Y:p1154(.7)
uelque auteur en émettait la prétention, cet  acte  viril exciterait des émeutes dans une ré  EuG-3:p1026(.8)
 avec le talisman, les prodiges du troisième  acte  vont se continuer.  Ici vient le duo du   Gam-X:p.508(37)
trouver tant de problèmes insolubles dans un  acte  vulgaire, dans un mouvement que huit cen  Pat-Z:p.285(17)
uelque raison que ce soit, qui se permet cet  acte , a fait une tache ineffaçable à sa probi  A.S-I:p1013(.8)
noi, et où reparaissent les motifs du second  acte , afin de bien faire comprendre que le tr  Gam-X:p.508(32)
.  Nos machines emploient ou décomposent cet  acte , ce fait.  Ce léger phénomène adapté à d  PCh-X:p.243(40)
rases se trouveront développées au troisième  acte , dans la scène où Mahomet savoure les dé  Gam-X:p.490(37)
nt qu'il lui conviendrait, fut-il dit dans l' acte , de vivre à Paris; mais, à mesure que le  Mus-4:p.769(15)
ils seraient capables de ne pas signer votre  acte , de vous tourmenter, de faire vendre ici  I.P-5:p.723(15)
dait.     « Eh bien, je vais aller rédiger l' acte , dit Petit-Claud aux Cointet et à Ève; v  I.P-5:p.722(24)
i le sommaire de mon opéra.     « Le premier  acte , dit-il après une pause, offre Mahomet f  Gam-X:p.487(17)
faut de mémoire.  Soignez la scène du second  acte , du mordant, de la finesse !  Dites bien  I.P-5:p.376(42)
la chiffonnait; mais dès le milieu du second  acte , elle a été délirante.  Elle est pour la  I.P-5:p.393(.7)
nativement l'acte et sa fille, sa fille et l' acte , en éprouvant de si violentes émotions q  EuG-3:p1172(21)
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remières de la salle avant la fin du dernier  acte , et Calyste l'accompagnait de loin en ve  Béa-2:p.929(27)
ous me dites, répondit Eugénie, donnez-moi l' acte , et montrez-moi la place où je dois sign  EuG-3:p1172(18)
 que l'on pourrait nommer la conscience de l' acte , fit un geste sinistre.     « Viens donc  PGo-3:p.254(19)
eu, que le chef du jury écrivait au bas de l' acte , fut renvoyée à l'accusateur public, et   Ten-8:p.642(.2)
, ne s'effrayant plus de l'authenticité d'un  acte , il demanda comment il fallait s'y prend  CoC-3:p.365(27)
and jouait un triste rôle, car, en signant l' acte , il donnait gain de cause aux épouvantab  Pon-7:p.762(10)
ations.  Nous voilà dans les termes de notre  acte , il faut y réfléchir de part et d'autre.  I.P-5:p.728(42)
ment était un dernier acte de bon sens.  Cet  acte , il ne le vantait pas, il ne le blâmait   Med-9:p.570(22)
 les conditions qu'il posera lui-même dans l' acte , il nous rendra les six mille francs, le  I.P-5:p.722(16)
tous les électeurs de l'arrondissement.  Cet  acte , je le déclare, est grave.  Ne s'agit-il  Dep-8:p.735(.9)
is quarts, attendant un mot.  Au milieu de l' acte , la comtesse ne lui avait encore rien di  SMC-6:p.653(40)
rotectrice envers Lucien.  Pendant le second  acte , la loge de Mme de Listomère resta plein  I.P-5:p.281(.8)
de David étaient parfaitement définis dans l' acte , le brevet pouvait être indifféremment a  I.P-5:p.723(42)
au chant de Robert, la cavatine du quatrième  acte , le finale du premier, me tiennent encor  Gam-X:p.501(16)
involontaire, n'accomplis pas légèrement cet  acte , le plus important de tous ceux auxquels  DFa-2:p..84(.5)
aître ni l'une ni l'autre.  Après le premier  acte , Lousteau quitta sa loge et y laissa Din  Mus-4:p.754(25)
clina vivement la tête.  " Je ne ferai pas l' acte , m'écriai-je.  — Et pourquoi ? dit Gobse  Gob-2:p.990(.4)
n chargerait pas, parce que, aux termes de l' acte , Mlle Gamard avait raison en droit; qu'e  CdT-4:p.229(.2)
réflexions, ses yeux, attentifs au troisième  acte , ne quittaient pas la scène.  Tout en re  I.P-5:p.283(15)
rofondément Godefroid.  La sécheresse de cet  acte , où la plume officielle narrait à l'encr  Env-8:p.306(12)
étonnement du baron Bourlac, il lui tendit l' acte , que l'ancien procureur général prit en   Env-8:p.402(38)
bout d'un ruban sur la gorge.  À la fin de l' acte , quelqu'un m'a demandé comment allait la  I.P-5:p.397(12)
 le pompeux spectacle du ballet du cinquième  acte , si célèbre par son Enfer, par l'aspect   I.P-5:p.284(37)
ette transaction sur procès.  Au milieu de l' acte , un clerc entra dans le cabinet.     « M  Pon-7:p.762(15)
nfin, dans l'entracte du second au troisième  acte , un homme se fit ouvrir la loge de Dinah  Mus-4:p.754(38)
n qui gagnait ainsi quelque chose sur chaque  acte , un rien, une misère, un franc cinquante  I.P-5:p.592(.7)
devint un mensonge.  À l'ouverture du second  acte , une femme vint se placer près de Raphaë  PCh-X:p.225(.9)
la Porte-Saint-Martin.  Aussi, dès le second  acte , y eut-il dans la loge des deux danseuse  SMC-6:p.620(25)
ès un moment d'émotion, s'écria : « DEUXIÈME  ACTE  !  Voici la religion instituée.  Les Ara  Gam-X:p.490(41)
r la naïveté de cette folie.     « TROISIÈME  ACTE  ! dit l'heureux compositeur en se rassey  Gam-X:p.492(23)
sionné.  — Le comte vous doit les frais de l' acte  ", s'écria-t-il en me voyant prendre con  Gob-2:p.994(28)
 enfant.     *     Ce qui est commencé par l' acte  (de là l'enfant), toutes ces causes sont  eba-Z:p.843(.4)
e la volonté de l'autre.     — Tout espèce d' acte  ?     — Oui.     — Même criminel ?     —  Int-3:p.445(36)
bilier ?     — Vous n'avez donc pas lu votre  acte  ? » dit la vieille fille d'un ton qu'il   CdT-4:p.222(41)
e, dit Gaudissard, veuillez faire préparer l' acte ; à quatre heures, je vous amènerai l'All  Pon-7:p.761(22)
on notaire préparera devant vous, ce soir, l' acte ; je lui remettrai votre argent, il vous   Fer-5:p.870(.9)
ie, elle ne paierait que les déboursés, dont  acte .     « Godeschal a été proclamé la fleur  Deb-I:p.852(14)
en les prenant pour des femmes faciles, dont  acte .     « Il est dans les statuts de notre   Deb-I:p.853(19)
du jour.  On s'attendait à un sublime second  acte .     « Le prince et son père ouvrent la   Mas-X:p.602(27)
sur-le-champ.     — Non, je dois vous lire l' acte .     — Lissez ! »     Schmucke ne prêta   Pon-7:p.730(.7)
u ! »     La Peyrade sortit en emportant son  acte .  À onze heures il était à l'audience du  P.B-8:p.158(40)
 leur opposition au sombre finale du premier  acte .  Après les danses, Mahomet se lève et c  Gam-X:p.492(31)
, moi, je m'en tiendrais à la lecture de mon  acte .  Le vieux ne me paraît pas amusant, il   Ven-I:p1083(25)
s intentions d'un client avant de rédiger un  acte .  Les cartes suffisamment mêlées, elle p  CSS-7:p1194(11)
 dans le palais.  L'opéra commence.  PREMIER  ACTE .  Mahomet, seul sur le devant de la scèn  Gam-X:p.489(20)
 obtus vaudevilliste te le racontera dans un  acte .  Pourvu que je t'amuse, de quoi te plai  MNu-6:p.351(40)
ux qu'elle blesse, elle attendit la fin de l' acte .  Quand les sentiments se sont retournés  I.P-5:p.281(18)
s serons de moitié, sans qu'il soit besoin d' acte .  Vienne le succès ! nous arrangerons no  CéB-6:p..96(41)
venue comme une propriété, je te rédigerai l' acte . »     Anselme embrassa son oncle, retou  CéB-6:p.251(.6)
arer le décès de M. Pons, et faire dresser l' acte ...     — Moi ! dit l'Allemand avec effro  Pon-7:p.723(12)
n cent cinquante-six mille francs, suivant l' acte ...     — Pourquoi ne demandez-vous pas à  CdM-3:p.568(43)
s encore plus difficiles à réaliser que cinq  actes  à écrire.  Le pauvre auteur, logé dans   I.P-5:p.310(18)
on contre moi qui n'en aurais plus, j'ai des  actes  à faire !... »  Puis, reprenant ses idé  M.M-I:p.669(13)
torier, à grossoyer, une succession pleine d' actes  à faire, grosse d'honoraires, aussi jut  PCh-X:p.207(39)
 notaire de la chose !  Il y aura deux mille  actes  à faire.     — Notre roman devient une   Dep-8:p.790(33)
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 sur mes fautes, mais je n'ai pas laissé mes  actes  à la merci..., dit Georges.     — Vous   Deb-I:p.825(30)
quand au moment du dîner elle lui montra les  actes  à signer.     — Bah ! dit-elle, je répo  I.P-5:p.575(27)
ent alors incessamment active; chacun de vos  actes  a un sens qui se rapporte à Dieu, comme  Ser-Y:p.845(41)
, la répétition presque monastique des mêmes  actes  accomplis aux mêmes heures, donnèrent p  Med-9:p.560(19)
Si nos gestes ne sont que la manifestation d' actes  accomplis déjà par notre pensée, jugez   Phy-Y:p1079(21)
rmer à Charenton.  Je vais lui signifier nos  actes  afin de vous garantir de toute surprise  CoC-3:p.358(28)
urgeois, parlait de ce dont ils parlent, des  actes  arbitraires des boulangers qui avaient   CéB-6:p.108(.5)
justes ont été promulguées et exécutées; des  actes  arbitraires ont alarmé la sécurité des   Cho-8:p.958(25)
rand, c'est de la haute finance.  Il y a des  actes  arbitraires qui sont criminels d'indivi  MNu-6:p.370(39)
 Chaulieu, car vous ne savez pas combien les  actes  arbitraires sont difficiles à commettre  SMC-6:p.884(35)
 son adresse.  Mais il commit à son tour des  actes  arbitraires, il eut des complaisants qu  Rab-4:p.369(.6)
risconsulte comme Malin doit revenir sur des  actes  arrachés par la violence.  Surveillez c  Ten-8:p.639(22)
est le seul qui ait rendu témoignage par ses  actes  autant que par ses paroles à la grandeu  Emp-7:p.884(34)
usie de son jeune pouvoir qui influa sur ses  actes  autant que sa haine secrète contre les   Ten-8:p.553(20)
éfendu de songer à la réhabilitation, et les  actes  authentiques sont alors irrécusables...  CéB-6:p.301(.7)
lui attribuer, ainsi qu'à son beau-père, des  actes  auxquels il était, pour son compte, par  Ten-8:p.507(30)
là, dit Pillerault à Ragon.     — Lisons les  actes  avant le dîner, dit Roguin, nous sommes  CéB-6:p.148(40)
ontairement fait à ses enfants, il signa les  actes  avec la préoccupation d'un savant.  Il   RdA-X:p.777(23)
and on lisait la Gazette du soir, et que les  actes  conservateurs du Premier consul s'y dér  Ten-8:p.541(17)
s.  M. et Mme d'Hauteserre, rassurés par les  actes  conservateurs du Premier consul, avaien  Ten-8:p.546(13)
 d'Eugénie et de son père.  Ce fut les mêmes  actes  constamment accomplis avec la régularit  EuG-3:p1173(38)
font naître la haine.  Il en est de même des  actes  contraires à la pudeur relativement à l  Phy-Y:p1171(37)
éclame.  Les fautes des femmes sont autant d' actes  d'accusation contre l'égoïsme, l'insouc  Phy-Y:p.956(11)
 plus brève et impérieuse que ne le sont les  actes  d'accusation d'aujourd'hui, si minutieu  Env-8:p.306(.8)
t d'un postillon en avant, avait apporté les  actes  d'acquisition à la date de la veille.    Emp-7:p1064(19)
 moi, une contre-lettre à ses associés.  Les  actes  d'acquisition se font par promesses de   CéB-6:p..45(35)
olonel, je dois recevoir demain ou après vos  actes  d'Heilsberg.  Votre libératrice vit enc  CoC-3:p.340(23)
 actions, l'amour que j'ai pour ma mère, les  actes  d'une dévotion véritable et sincère au   CdV-9:p.866(30)
.  Les êtres les plus faibles font alors des  actes  d'une force inouïe, et les plus forts d  Cho-8:p1076(31)
ire honnêtement niais, qui ne voyait que des  actes  dans la vie.  Le diplomate avait près d  F30-2:p1148(35)
rflu, environ dix mille francs par an, à des  actes  de bienfaisance raisonnés, reprit tranq  Env-8:p.277(.9)
me Larrey, gardait un profond secret sur ses  actes  de bienfaisance.  Les héritiers virent   U.M-3:p.789(29)
ommettre, dans leur intérêt particulier, les  actes  de brigandage que leur opinion politiqu  Env-8:p.291(11)
n future d'intérêts menacés par les premiers  actes  de Catherine, se préparait donc sous se  Cat-Y:p.351(18)
es, elles la pressentaient à la rapidité des  actes  de cet homme dont le visage étincelait,  Ten-8:p.530(24)
 Et vous, dit l'évêque, vous allez faire des  actes  de charité ? » ajouta-t-il après une pa  CdV-9:p.751(39)
assinats sur la grande route me semblent des  actes  de charité comparés à certaines combina  FdÈ-2:p.287(30)
ecteur, je marquerai mon passage ici par des  actes  de charité dont le souvenir restera !    SMC-6:p.843(.4)
  Heureuse de pouvoir se permettre un de ces  actes  de charité par lesquels s'épanchent tou  PGo-3:p.205(18)
ouvez être certain que ce n'est pas pour des  actes  de charité.     — C'est un homme qui me  Pay-9:p.287(17)
es bonnes grâces et sut amener Peyrade à des  actes  de complaisance et à des prévarications  eba-Z:p.360(.3)
actions le décorèrent de leur éclat.     Ses  actes  de foi brillèrent comme l'Hyacinthe du   Ser-Y:p.857(19)
rêt personnel, croyez-vous que ce soient des  actes  de foi, d'espérance et de charité ?  Po  PGo-3:p.145(29)
e, à me persuader que ces actions soient des  actes  de foi, d'espérance ou de charité.  Sa   Béa-2:p.685(28)
 actes et des contrats, Amaury fit plusieurs  actes  de folie et contracta des dettes, entra  Pay-9:p.145(26)
s qui, pour se distinguer, ont recours à des  actes  de générosité, de délicatesse.  Les deu  Pon-7:p.758(29)
pointements, et laissant tenir par force les  actes  de l'état civil à son greffier, autre m  Med-9:p.413(31)
 prise, perdue ou égarée dans un pays où les  actes  de l'état civil ne sont pas tenus comme  Fir-2:p.159(15)
as pour le faire arriver jusqu'au bureau des  actes  de l'État civil, où Schmucke donna dans  Pon-7:p.724(29)
 mairie de la Ville, où il était employé aux  actes  de l'état civil.  D'après ces indicatio  V.F-4:p.838(17)
écrire, et de la manière dont sont tenus les  actes  de l'état civil.  La gravité de cette s  Pay-9:p.180(12)
ans leur véritable expression, au milieu des  actes  de l'existence les plus solennels et le  MdA-3:p.388(.6)
re, les gouvernements, enfin tous les grands  actes  de l'intelligence humaine tombèrent sou  PCh-X:p..98(27)
aîne d'effets, en suivant pas à pas tous les  actes  de l'intelligence, commençant par les s  L.L-Y:p.678(12)
nce; des témoignages de haine à la place des  actes  de la stricte politesse ou de la réserv  Ten-8:p.641(27)
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tailles à livrer pour distiller les moindres  actes  de la vie et ne rien faire qu'en accomp  Mes-2:p.401(32)
nstants, quotidiens, secrets ou patents, aux  actes  de la vie individuelle, à leurs causes   AvP-I:p..17(16)
fin le maire y prenait des arrêtés; mais ces  actes  de la vie sociale s'accomplissaient par  Rab-4:p.363(40)
fournit des particularités curieuses sur les  actes  de leur entendement.  Sa mémoire lui ay  L.L-Y:p.634(.4)
equel registre s'est veu plein par suite des  actes  de nos chers et bien amés prédécessevrs  Deb-I:p.849(26)
Pensée et les Idées sont le mouvement et les  actes  de notre organisme intérieur, comme les  L.L-Y:p.626(17)
 vers le bien nos sentiments et les moindres  actes  de notre pensée, comme l'autre préside   Phy-Y:p1171(32)
 moments de notre vie, qui gouverne tous les  actes  de notre veille et les instruments de n  Pat-Z:p.236(.6)
eux incapables de mensonge dans les moindres  actes  de notre vie d'amitié.  Si Lambert pres  L.L-Y:p.621(10)
d'agir poliment, mit sous enveloppe tous les  actes  de procédure, vint saisir lui-même le m  SMC-6:p.567(13)
es heures.  Elle avait obligé Mariette à ces  actes  de repentir.  L'ascétisme le plus vrai   A.S-I:p.979(.1)
astes profondeurs sous ses travaux, sous les  actes  de sa politesse, sous son masque de bie  Hon-2:p.539(30)
lutions que le pauvre homme l'était dans les  actes  de sa vie : il mettait toujours ses aff  Emp-7:p.982(18)
 si près de Dieu, en lui rapportant tous les  actes  de sa vie et ses moindres pensées, que   RdA-X:p.682(35)
bête : la probité, la bonté jetaient sur les  actes  de sa vie un reflet qui les rendait res  CéB-6:p..70(33)
 en riant.     « " Que, d'ailleurs, tous les  actes  de sa vie, en dehors des faits allégués  Int-3:p.447(.1)
 une exactitude monastique dans les moindres  actes  de sa vie.  Ce rude système a, dit-on,   Int-3:p.451(41)
 lui montrer, il approuva les comptes et les  actes  de Sibilet, sans y trop regarder, le bo  Pay-9:p.153(.7)
ouffle, je voudrais me glisser dans tous les  actes  de ta vie, être la substance même de te  L.L-Y:p.674(20)
été dit qu'on réaliserait définitivement les  actes  de vente...  M. Popinot le juge prétend  CéB-6:p.187(27)
à certains criminels le courage de faire des  actes  de vertu.  Lousteau dînait et déjeunait  Mus-4:p.786(33)
e pouvez pas rester, ils vont en venir à des  actes  de violence. »     Mlle Michonneau se l  PGo-3:p.223(40)
'hypocrisie ne devez-vous pas coordonner les  actes  de votre conduite de manière à éveiller  Phy-Y:p1083(35)
ontribution les mystères de l'Antiquité, les  actes  des martyrs où sont les plus beaux titr  L.L-Y:p.634(39)
e et les d'Hauteserre.  D'après le Code, ces  actes  devaient contenir toutes les charges qu  Ten-8:p.629(30)
eption.     Ce beau drame commercial a trois  actes  distincts : l'acte de l'agent, l'acte d  CéB-6:p.272(31)
'était adressé l'avoué lui annonçait que les  actes  dont les expéditions étaient demandées   CoC-3:p.335(27)
ebutés, aux mauvais sujets.  Il y a dans ces  actes  du coeur un phénomène qu'il serait inté  eba-Z:p.491(.3)
it depuis si longtemps sevrée.  Les premiers  actes  du Consulat ne diminuèrent aucun espoir  Cho-8:p.958(.2)
faits relatifs à la Chine; qu'il censure les  actes  du gouvernement et la conduite du Roi,   Int-3:p.447(.9)
projeter en dehors de lui-même, par tous les  actes  dus à son mouvement, une quantité de fo  Pat-Z:p.270(.6)
e exercée sur les événements majeurs par des  actes  en apparence indifférents, et ne s'éton  Int-3:p.470(23)
s la conscience donnait pour lui du prix aux  actes  en apparence les plus indifférents.  Ce  DdL-5:p.943(11)
Claud l'avait dit, Me Ségaud revint avec des  actes  en bonne forme signés des Cointet, et a  I.P-5:p.730(39)
se fortune.  Avant tout, sachez que, par des  actes  en bonne forme, le comte Ernest de Rest  Gob-2:p1012(43)
es fois que je le voudrais pour juger si les  actes  en vertu desquels il m'instituerait pro  PGo-3:p.241(.5)
morale : les créanciers inventeront quelques  actes  encore plus coquins, que les juges flét  CéB-6:p.275(17)
ligé son beau-frère; elle lui donna tous les  actes  ensemble, trop tard.  Une actrice voit   I.P-5:p.597(19)
rmées, secrètement ou au grand jour, par des  actes  ensevelis sous les vagues de cet ouraga  Pay-9:p.223(.4)
re, où sous prétexte d'apprendre à faire des  actes  et des contrats, Amaury fit plusieurs a  Pay-9:p.145(25)
aient responsables de leurs erreurs dans les  actes  et les méditaient longuement.  Jamais,   CdM-3:p.560(31)
ravate, avec nous c'est inutile.  Prenez ces  actes  et lisez-les. »     Les deux usuriers i  Emp-7:p1065(.3)
s inférer la moindre contradiction entre mes  actes  et ma pensée. Un ingénieur annonce que   AvP-I:p..13(38)
 ou à laisser.  Passé midi, je dresserai les  actes  et vous n'aurez la faculté d'y être que  CéB-6:p..92(40)
s constituait l'Action, et l'ensemble de nos  actes  extérieurs, la Réaction.  Lorsque, plus  L.L-Y:p.628(.2)
 au besoin, à M. Bernard qu'elle croyait ces  actes  faits contre les deux auteurs qui depui  Env-8:p.393(23)
aient également dégagés.  Lorsque les divers  actes  furent signés, Pierquin présenta les qu  RdA-X:p.820(20)
illions de Mlle Grandet.  Un de ses premiers  actes  fut de donner douze cents francs de ren  EuG-3:p1176(27)
 de saisir les rênes du gouvernement par des  actes  habilement mesurés.  Quoique la reine e  Cat-Y:p.387(22)
pérer sa créance), Adolphe a trempé dans des  actes  illicites qui peuvent mener un homme à   Pet-Z:p.158(34)
 effet, l'intelligence doit briller dans les  actes  imperceptibles et successifs de notre m  Pat-Z:p.287(30)
 les incantations, les sortilèges, enfin les  actes  improprement appelés surnaturels ne son  Ser-Y:p.762(26)
affaiblis et produirait ces hésitations, ces  actes  incompris, incomplets, que les physiolo  CoC-3:p.344(12)
ces nécessaires pour avoir les expéditions d' actes  indispensables à son mariage, et fait p  P.B-8:p.182(14)
e la vie humaine.  L'homme s'épuise par deux  actes  instinctivement accomplis qui tarissent  PCh-X:p..85(30)
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sez, dis-je, que l'individu désigné dans les  actes  joints au sous-seing, mais dont l'état   CoC-3:p.356(37)
vait donc de témoin ou de praticien pour les  actes  judiciaires, quand le sieur Brunet vena  Pay-9:p..85(41)
evoirs d'un chien de garde.  Il recevait les  actes  judiciaires, toujours surveillés d'aill  I.P-5:p.612(42)
i appartient pas, l'homme imprime à tous ses  actes  le caractère de l'inconséquence et de l  PCh-X:p..60(17)
 des Bourbons contre les Valois forme un des  actes  les plus compliqués et s'y dénoua.       Cat-Y:p.237(15)
 avaient fini par commenter et expliquer les  actes  les plus déraisonnables de ce fou.  Il   I.G-4:p.580(27)
 effrayés de ce mutisme scientifique sur nos  actes  les plus importants; mais, à l'exemple   Pat-Z:p.263(36)
a Paix, qui font l'office d'échos, et où les  actes  les plus indifférents accomplis dans le  Pay-9:p.293(22)
  Cette puissance s'appliquait également aux  actes  les plus insaisissables de l'entendemen  L.L-Y:p.593(13)
croissement de la fortune en compliquant les  actes  les plus nécessaires, j'eus une admirat  Lys-9:p1051(18)
n ou plusieurs syndics définitifs est un des  actes  les plus passionnés auxquels puissent s  CéB-6:p.272(.9)
artier le suspectait d'avoir trempé dans les  actes  les plus violents du terrorisme, il ne   eba-Z:p.729(.4)
 Louis XIV.  Cette donation reposait sur des  actes  marqués au coin d'une épouvantable iniq  Int-3:p.483(34)
a disposition des femmes pour soustraire ces  actes  matériels à la pénétration maritale.     Phy-Y:p1094(32)
je puis aujourd’hui accabler de preuves et d’ actes  mes adversaires.     Je crois qu'en lis  Lys-9:p.949(26)
blement pris, me dit le comte.  Préparez les  actes  nécessaires pour transporter à Gobseck   Gob-2:p.995(40)
n lieu de naissance, afin de se procurer les  actes  nécessaires.  De samedi prochain en hui  P.B-8:p.179(26)
 science.  Personne ne peut apprécier ni les  actes  ni les pensées d'un administrateur, ses  Med-9:p.431(22)
ne souffrait pas la moindre critique sur ses  actes  ni sur ses projets.  De 1804 à 1808, le  Rab-4:p.278(17)
.  On a neuf jours pour l'enregistrement des  actes  notariés (ne perdez pas ceci de vue !).  Emp-7:p1039(36)
 jusqu'à ce qu'on ait décidé la question des  actes  notariés.     — Bon ! Mon garçon, tu es  CéB-6:p.121(32)
l approuve, comme le second notaire dans les  actes  notariés.  Le syndic agissant se repose  CéB-6:p.279(.6)
ue, le résultat obtenu, il s'est livré à des  actes  notoires d'ingratitude qui ont scandali  Pon-7:p.759(24)
ue, et vous devriez songer que de semblables  actes  ont besoin d'être appuyés par des force  Cat-Y:p.331(40)
fond de la Gascogne, ne passe que trente-six  actes  par an, envoie son fils faire son droit  Phy-Y:p.938(19)
 des dévouements, quand il ennoblit tous les  actes  par la pensée d'arriver à une perfectio  SMC-6:p.455(14)
 surprenait la vie en en spécifiant tous les  actes  par les bizarreries de notre langage; i  L.L-Y:p.631(43)
e profiter de sa position pour contester les  actes  par lesquels le père avait réussi à pri  Rab-4:p.280(31)
n.  Si ma présence te nuisait, si les petits  actes  par lesquels tu dois lentement établir   CdM-3:p.606(39)
moins exigés par la loi pour la validité des  actes  passés dans les communes où il n'existe  U.M-3:p.889(14)
s la justice humaine ! elle ne venge que les  actes  patents.  Pourquoi la mort et la honte   Lys-9:p1193(14)
lent avec eux que le journal attaquera leurs  actes  politiques et non leur personne, ou qui  I.P-5:p.501(26)
travaillait en ce moment à une pièce en cinq  actes  pour les Français.  Sébastien aimait be  Emp-7:p.963(11)
is entré au service.  Comme il m'a fallu des  actes  pour prouver qui j'étais, le vieux Colo  Ven-I:p1077(21)
à part, les effets de cette possession.  Les  actes  promis au magnétiseur par le magnétisé   Int-3:p.445(32)
olère suggéra à l'artiste des paroles et des  actes  qu'une femme moins jeune qu'Augustine a  MCh-I:p..93(.2)
andé un sou, ni fait une observation sur les  actes  que Me Cruchot lui présentait à signer.  EuG-3:p1046(25)
allait ne plus avoir d'autres témoins de ses  actes  que sa conscience et les commensaux de   Env-8:p.238(.9)
 dit Claës qui se leva du banc, procédez aux  actes  que vous croirez nécessaires à la conse  RdA-X:p.768(31)
a nudité, sublime et toujours juste dans ses  actes  quels qu'ils soient, écoutant le soleil  Ser-Y:p.813(29)
prit : « De là procède un certain ensemble d' actes  qui compose l'existence sociale.  À l'h  L.L-Y:p.642(43)
om, demander chez Derville communication des  actes  qui concernaient le colonel Chabert, de  CoC-3:p.362(39)
 les sillons du devoir par la répétition des  actes  qui conservent l'espérance et la craint  Lys-9:p1139(24)
r empêcher votre femme d'accomplir les trois  actes  qui constituent en quelque sorte la vie  Phy-Y:p1090(20)
re pour avoir apprécié les sentiments et les  actes  qui engendrent la vraie grandeur.     «  Lys-9:p1093(35)
trouvé, ni gagné un sou pour me procurer les  actes  qui pouvaient prouver mes dires, et me   CoC-3:p.327(14)
a parole, la démarche, les manières sont des  actes  qui procèdent immédiatement de l'homme,  Pat-Z:p.234(.3)
u faisait faire à Lupin environ le tiers des  actes  qui se passaient annuellement dans l'ét  Pay-9:p.248(.1)
de Paris la broutille, cette foule de petits  actes  qui surchargent les mémoires de frais e  I.P-5:p.587(.7)
les faits allégués dans la plainte; mais les  actes  qui vous ont été signifiés et que je vo  Env-8:p.404(30)
t pour une idole, avait choisi dans tous les  actes  répréhensibles celui dont les dommages   CdV-9:p.867(26)
l y a protestation ? dit le maire.     — Les  actes  respectueux ont été légalement faits »,  Ven-I:p1088(34)
i même — l'âge auquel il suffit de faire des  actes  respectueux pour qu'il soit passé outre  Ven-I:p1082(27)
onsieur, où une jeune personne a recours aux  actes  respectueux, elle annonce une intention  Ven-I:p1082(41)
hanté d'une si bonne aubaine, avait fait les  actes  rigoureusement nécessaires pour arriver  Pay-9:p.171(19)
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é.  Jusqu'alors, sa vie avait été composée d' actes  sans volonté, de vouloirs impuissants;   Env-8:p.220(35)
t minuterait le compte de tutelle et que ces  actes  se signeraient, suivant la loi, quelque  CdM-3:p.582(11)
honorables — de ne pas laisser subsister des  actes  semblables, — qui restent, qui — sont d  Ven-I:p1082(38)
 intérêt à nier votre existence.  Ainsi, vos  actes  seront discutés.  Cette discussion entr  CoC-3:p.340(43)
us causerons après.  Vous verrez d'après ces  actes  si vous pouvez vous jouer de moi, vous   Rab-4:p.483(35)
ù le vieux M. Héron sortait en emportant les  actes  signés, Gritte annonça M. le colonel Ph  Rab-4:p.485(20)
tant et sombre.     « Veuillez m'envoyer les  actes  sur lesquels repose l'affaire de la Mad  CéB-6:p.213(.6)
alanterie défunte.  Il ne parlait jamais des  actes  surprenants qui avaient étonné le comte  Béa-2:p.668(.9)
ur.  Vous le savez, le suicide est un de ces  actes  toujours faciles à constater.     — En   I.G-4:p.587(27)
r l'honneur de notre pays, que de semblables  actes  y fussent trouvés tout simples; mais le  Int-3:p.490(30)
oyé; l'éclat qu'il jette se communique à ses  actes , à ses paroles, à celles dites en son n  PGo-3:p.188(38)
t une quittance des vendeurs et réaliser les  actes , afin d'être tous réellement propriétai  CéB-6:p.182(41)
 devint d'un usage si général, que, dans ses  actes , Brunet, huissier audiencier de la just  Pay-9:p..85(33)
t c'est alors des combats, des craintes, des  actes , des contre-lettres, des ventes simulée  F30-2:p1152(34)
ui faire déplacer ses rentes : j'y gagne des  actes , des ventes, des affaires.  Si je puis   U.M-3:p.846(14)
.  Il présente à l'Odéon une comédie en cinq  actes , elle est reçue, elle obtient un tour d  I.P-5:p.310(14)
risant.  Mon âme n'a nulle conscience de ces  actes , elle reste fixe, plongée dans une idée  RdA-X:p.717(31)
 donnaient le cynisme de ses pensées, de ses  actes , et la force d'une organisation faite à  PGo-3:p.218(.7)
à signer au contrat, entendit la lecture des  actes , et, vers cinq heures et demie, on pass  Pon-7:p.547(26)
mêler à la vie et de la saisir dans tous ses  actes , la religion s'était donc rendue égalem  M.C-Y:p..17(.7)
s visibles, les sociétés, les monuments, les  actes , les passions procèdent de votre faible  Ser-Y:p.819(24)
le ridicule s'étaient usés.  En ses moindres  actes , M. Grandet avait pour lui l'autorité d  EuG-3:p1034(13)
eur, lui dit le banquier en lui montrant les  actes , mais qu'avez-vous payé sur les prix de  CéB-6:p.213(32)
le papier.     « Voulez-vous me désigner les  actes , me donner le nom de la ville, du royau  CoC-3:p.334(20)
te de ses fonctions, de ses effets et de ses  actes , n'y a-t-il pas de quoi tomber dans un   L.L-Y:p.591(27)
act dans son système, ni conséquent dans ses  actes , ni complètement moral, ni franchement   DdL-5:p.933(12)
rd resta la face ensevelie dans un monceau d' actes , nommés broutille en style de Palais, e  CoC-3:p.313(32)
à ce que Natalie signât et paraphât tous les  actes , opération qui voulait du temps, Mathia  CdM-3:p.600(31)
ur et notre réputation s'établissent par nos  actes , ou résultent de l'approbation que la c  Phy-Y:p1124(.2)
me, pour savoir s'il faut vous signifier nos  actes , ou si vous voulez venir chez moi pour   CoC-3:p.354(23)
térieur de votre ménage, une comédie en cinq  actes , où vous jouez, à votre profit, les rôl  Phy-Y:p1034(.2)
e.     Elle commencera à blâmer vos moindres  actes , parce qu'ils seront en contradiction a  Phy-Y:p.997(31)
tout la vertu, purifie et sanctifie tous les  actes , peuple la solitude, donne un avant-goû  Ser-Y:p.848(36)
que les gens de province attachent à de tels  actes , pour y signer une renonciation à la su  EuG-3:p1136(35)
a que les notaires ont la manie de faire des  actes , que nous sommes notaires avant d'être   RdA-X:p.769(22)
ndément habile, si logique dans ses moindres  actes , qui voit, qui pressent, qui calcule et  Fer-5:p.861(39)
spéré de retarder votre déjeuner : voilà les  actes , rectifiez-les, tout ce que vous me dem  CéB-6:p.112(33)
s, c'est chez Berthier que se sont faits les  actes , répondit le vieil artiste.  Quant au j  Pon-7:p.550(21)
ntérêts; et si Dionis allait, pour faire des  actes , se mettre du côté d'Ursule ?     — Je   U.M-3:p.847(13)
mations du gouvernement révolutionnaire, ses  actes , ses arrêts, la mise hors la loi des fa  Ten-8:p.693(.8)
t je suis enterré sous des vivants, sous des  actes , sous des faits, sous la société tout e  CoC-3:p.328(29)
 homme de déployer, jusque dans ses moindres  actes , une liberté sans laquelle la grâce ne   Pat-Z:p.240(.2)
obligée de faire mes préparatifs, signer des  actes , voir à des affaires; je ne pouvais env  PGo-3:p.265(31)
 vos conférences, vos courses, vos projets d' actes , vos mémoires et votre verbiage.  Il fa  Gob-2:p.981(13)
er à une petite séduction.  Ah ! mes pauvres  actes  !... il y a justement un contrat de mar  M.M-I:p.670(.5)
lle part sans une liberté indéfinie dans ses  actes  : faut-il échapper aux conséquences hon  Med-9:p.570(37)
propriétés, comment pourrions-nous faire des  actes  ?     — Voilà des petits pois délicieus  PCh-X:p.101(34)
ier clerc.     « Ce sera donc la journée aux  actes  ? » dit le parfumeur quand après les sa  CéB-6:p.160(22)
dit Pierquin en regardant l'heure.  Mais ces  actes -là ne me regardent pas, attendu que la   RdA-X:p.821(13)
 base sur l'absence de toute raison dans ses  actes ; mais ici la cause des remises qui vous  Int-3:p.490(22)
maire à l'employé qui lisait promptement les  actes .     — Le père et la mère protestent, r  Ven-I:p1088(24)
devenu depuis le titre d’une comédie en cinq  actes .  Ainsi donc, l’auteur a le mérite d’un  I.P-5:p.113(18)
 dérangez donc jamais quand nous signons des  actes .  Demandez le nom de ce...  Est-ce un h  Pon-7:p.762(21)
    Birotteau avait éternué en cherchant ses  actes .  Il les présenta, non sans dire, pour   CéB-6:p.110(14)
 des boudoirs.     Ce drame conjugal a trois  actes .  L'acte du prologue : il est joué.  Vi  Pet-Z:p.169(24)
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s et à la mairie.  Athanase dut préparer les  actes .  Par mesure de pudeur publique et de s  V.F-4:p.913(43)
ar, l'affaire est conclue, on va dresser les  actes .  Si vous aviez cependant quelques crai  CéB-6:p.121(17)
cie, et qui n'offrent aucune raison de leurs  actes .  Tout est parfaitement coordonné chez   L.L-Y:p.683(28)
cade dans l'embarras,     imbroglio en trois  actes .  — Début de Mlle Florine.  —     Mlle   I.P-5:p.396(.7)

acte de décès
des familles compromises, de faire dresser l' acte de décès  de Lucien, à la mairie dont dép  SMC-6:p.809(33)
à gré avec vous un jugement qui annulera son  acte de décès  et prononcera la dissolution de  CoC-3:p.357(.5)
s à l'amiable un jugement pour annuler votre  acte de décès  et votre mariage, afin que vous  CoC-3:p.344(28)
urs, la moralité des témoins qui ont signé l' acte de décès , et les attestations de ceux qu  Fer-5:p.832(12)
esse; quand je m'élève, moi, mort, contre un  acte de décès , un acte de mariage et des acte  CoC-3:p.328(22)
opposez à notre inscription en faux contre l' acte de décès , vous perdrez ce premier procès  CoC-3:p.352(.4)
 un jugement bien en règle qui déclare votre  acte de décès .  Les bureaux voudraient pouvoi  CoC-3:p.343(28)
s convertirent le procès-verbal en un simple  acte de décès .  Par leurs soins, le corps de   Fer-5:p.899(10)
l doit servir à faire dresser exactement mon  acte de décès .  Prends ce qu'il faut pour écr  Gre-2:p.440(.9)
équents à Paris, le commis avait cinq ou six  actes de décès  à dresser.  Là, ce pauvre Alle  Pon-7:p.724(32)
alustrade derrière laquelle le rédacteur des  actes de décès  s'abrite contre les douleurs p  Pon-7:p.726(31)

acte de naissance
 Louis lui expliqua ses projets, lui remit l' acte de naissance  de Marie et les dix mille f  Gre-2:p.443(19)
e.     — Avez-vous ici, reprit Cardot, votre  acte de naissance  et celui de Mme de Valentin  PCh-X:p.208(18)
rra-t-il encore des reproches en exhibant un  acte de naissance  qui lui donne trente ans ?   PCh-X:p..50(11)
 comte Wenceslas Steinbock, le rêve avait un  acte de naissance , la vapeur se solidifiait e  Bet-7:p..93(22)
er.  Ces mots : père et mère inconnus de son  acte de naissance , lui interdisaient en réali  I.P-5:p.638(12)
il n'y avait rien de plus sot au monde qu'un  acte de naissance ; que bien des femmes de qua  Mes-2:p.396(19)
 coquette comptait douze ans de plus que son  acte de naissance .  Il lui resta de ses succè  P.B-8:p..32(.1)
franche lourdeur a toute l'indiscrétion d'un  acte de naissance .  Le capitaine remit son ga  Bet-7:p..56(.4)
 un acte de décès, un acte de mariage et des  actes de naissance , ils m'éconduisent, suivan  CoC-3:p.328(23)
a mère.     — Mon fils chéri, c'est vos deux  actes de naissance ; ils vous seront nécessair  Gre-2:p.439(40)

acteur
  Un jour, Adolphe, qui revient gai comme un  acteur  applaudi, trouve sur le visage de Caro  Pet-Z:p..78(34)
e.  Je ne pourrais pas aimer une femme qu'un  acteur  baise sur la joue en face du public, u  I.P-5:p.421(19)
tous les yeux.  On demandait à Hyacinthe, un  acteur  célèbre par ses saillies, où il faisai  Pon-7:p.483(22)
analis, de sa sphère; il ressemble alors à l' acteur  chéri d'un certain public, dont le tal  M.M-I:p.650(.1)
 plus qui l'attachaient à Fleurance : le bel  acteur  cultivait les dés et la bouteille; mai  eba-Z:p.818(15)
sitôt que de spectateur oisif il deviendrait  acteur  dans le drame de la vie réelle.  Presq  EuG-3:p1126(11)
té donnée aux imaginations vives de se faire  acteur  dans une vie arrangée comme dans un rê  M.M-I:p.506(.1)
visé le passeport de l’agent de la police, l’ acteur  de ce drame, et, quand il devint juge,  Ten-8:p.499(17)
tranquillité publique.     Fleurance, le bel  acteur  de la troupe, possédait les avantages   eba-Z:p.815(41)
d comme Tartuffe en jette à Elmire, quand un  acteur  de province croit nécessaire de marque  Bet-7:p..57(31)
endemain, le mystificateur s'habilla chez un  acteur  de ses amis et fut métamorphosé, par l  Rab-4:p.538(11)
llard, adroit à tous les exercices, médiocre  acteur  de société, chanteur de romances, appl  I.P-5:p.160(25)
mènes, et le rendit lui-même le théâtre et l' acteur  des plus grandes merveilles de la pens  L.L-Y:p.636(21)
eva le nez assez à temps pour voir le nouvel  acteur  dont le passage périodique allait anim  DFa-2:p..22(39)
 pantalon de molleton noir à pied.  Ce grand  acteur  du drame historique de notre temps ava  SMC-6:p.886(.4)
le minotaure arrive, un homme ressemble à un  acteur  embarrassé sur un théâtre où il n'a pa  Phy-Y:p1180(20)
 gloire de répéter les bêtises de tel ou tel  acteur  en vogue, et débutent avec qui que ce   FYO-5:p1060(24)
eur du poète, il est au compositeur ce que l' acteur  est à l'auteur, un divin traducteur de  Pon-7:p.705(14)
n étudié, bien manié, fait la puissance de l' acteur  et du conteur, ne m'avait si complètem  AÉF-3:p.675(36)
 et succube; tour à tour méprisé, méprisant;  acteur  et patient, tantôt victime, tantôt bou  eba-Z:p.776(.3)
 Donnez-moi votre main, vous serez à la fois  acteur  et spectateur, effet et cause. »     I  U.M-3:p.828(34)
s son lit ivre mort, il avait mangé comme un  acteur  forain et bu comme les sables du déser  Rab-4:p.443(.9)
 souvent le besoin d'une jolie machine, d'un  acteur  jeune et passionné pour accomplir leur  SMC-6:p.473(37)
es moyens oratoires par l'emploi desquels un  acteur  met dans une phrase un monde de sentim  Ser-Y:p.832(.4)
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 intéresser ou amuser son public.  Ce sera l' acteur  mettant les cendres de son fils dans l  I.P-5:p.406(.2)
, jouée avec une perfection à laquelle aucun  acteur  n'arriverait.  Il n'attaquait pas les   P.B-8:p..62(27)
tés qu'à son milieu de marchandises, comme l' acteur  n'est sublime que sur son théâtre.  Qu  Ga2-7:p.848(18)
vée, ne pensant pas plus à ses phrases qu'un  acteur  ne pense au rôle qu'il a joué cent foi  I.G-4:p.575(34)
s une voie d'exagération où ni le poète ni l' acteur  ne s'arrêtent, et qui fit dire de lui   M.M-I:p.623(40)
t alors la condamnation de l’auteur, car son  acteur  ne serait plus une invention.  Voyez à  Ten-8:p.493(.5)
te poésie, débitée avec le talent d'un grand  acteur  pétrifia le petit caissier, dont les y  M.M-I:p.593(.1)
 une existence nouvelle que son talent comme  acteur  pouvait rendre brillante.  Une jeune p  I.P-5:p.732(37)
réparait non moins silencieusement, comme un  acteur  prêt à jouer un rôle important dans qu  M.M-I:p.622(20)
a naturellement à cette scène muette, dont l' acteur  principal était vu par tous, quoique a  Cho-8:p.974(22)
na le désir de voir la figure enfarinée d'un  acteur  qui faisait les délices de quelques ge  PCh-X:p.175(43)
fé, Bouffé le successeur de Potier, un jeune  acteur  qui fait si bien les vieillards qu'il   I.P-5:p.396(26)
 pièces.  Le Gymnase avait à cette époque un  acteur  qui lui assurait la vogue.  Perlet all  Mel-X:p.365(38)
     Il attendit pendant un moment, comme un  acteur  qui marque un temps.     « S'il les av  Bet-7:p..68(.2)
de; Châtelet, élégant et à son aise comme un  acteur  qui retrouve les planches de son théât  I.P-5:p.266(13)
ron; puis il se coula dans sa haie, comme un  acteur  qui se sauve vers la coulisse au momen  Cho-8:p1043(14)
e espagnol par où l'on allait au préau.  Cet  acteur  si parfait oublia son rôle, il descend  SMC-6:p.835(32)
a dans un calme forcé en se voyant, comme un  acteur  sublime, l'objet des regards de tous l  Cho-8:p.992(19)
s-demain il peut devenir aussi célèbre que l' acteur  Volange », répliqua l'inconnu.     M.   Cat-Y:p.455(15)
it comme à un spectacle et enthousiaste de l' acteur , absolument comme Ernest devant elle;   M.M-I:p.628(32)
urs.  Rusé comme un figurant qui veut passer  acteur , alerte comme un saute-ruisseau qui ga  CéB-6:p.205(13)
 !  C'est comme la langue, disait cet ancien  acteur , c'est tout ce qu'il y a de meilleur e  Pon-7:p.609(19)
 spectacle inquiet du début de son principal  acteur , car il tremblait que les habitudes gr  CéB-6:p.147(25)
 lui.     Là, est le principe du talent de l' acteur , celui de la poésie et du fanatisme, c  Phy-Y:p1024(36)
temps et dans tous les pays, la profession d' acteur , d'actrice, de danseur, de danseuse a   eba-Z:p.814(13)
la vanité.  Comptez ?...  Vanité d'auteur, d' acteur , d'orateur, d'homme à bonnes fortunes,  eba-Z:p.606(.5)
ation ne vient à bout de l'amour-propre de l' acteur , de la probité du légiste, de l'indépe  P.B-8:p.154(17)
us l'êtes, incapable de se déguiser comme un  acteur , de se mettre à la joue le fard de la   M.M-I:p.606(33)
es auteurs !  C'est, comme disait cet ancien  acteur , le bâton de maréchal de notre métier.  Pon-7:p.649(40)
ence de l'âme.  À la fois le spectateur et l' acteur , le juge et le patient, elle réalisait  SMC-6:p.643(41)
souvent plus puissante que le poète et que l' acteur , les deux plus formidables natures réu  Béa-2:p.883(43)
nt à la comédie qu'elle y jouait.  Plus d'un  acteur , mécontent d'un refus, paraissait atte  Bal-I:p.124(.9)
onner l'humanité.  Robert Médal, notre grand  acteur , ne peut pas, quelque sublime qu'il so  Pon-7:p.598(15)
 gros diamant, d'une curiosité rare.  Pas un  acteur , pas un auteur, pas une danseuse, quel  Pon-7:p.502(20)
corps de Géronte.  Il est si vieux, ce jeune  acteur , qu'il effraie, on a peur que sa vieil  I.P-5:p.396(30)
diction et par un débit auxquels ceux de nul  acteur , quelque grand qu'il soit, ne sont com  eba-Z:p.342(38)
reste, il gagne souvent, se déguise comme un  acteur , se grime comme il veut, et vous a la   Fer-5:p.827(39)
s personnes pressantes, comme dit cet ancien  acteur , sont toujours acceptées !...  Je vous  Pon-7:p.616(39)
sises, une chanson des rues, les farces d'un  acteur , tout sert à entretenir ce jeu d'espri  PGo-3:p..91(.3)
du fossé la culbute, comme disait cet ancien  acteur  !  Faut de la philosophie.  Comment av  Pon-7:p.619(34)
e de nos acteurs...     — Quel est ce nouvel  acteur  ?...     — Voilà l'anecdote, répondit   CSS-7:p1182(17)
ir Frédérick-Lemaître, dit-elle, j'adore cet  acteur -là.     — C'edde ein trame sôfache »,   SMC-6:p.619(17)
s du théâtre, comme une duchesse éprise d'un  acteur ; elle se sent assez forte, assez gardé  M.M-I:p.521(.3)
du théâtre; je croyais pouvoir être un grand  acteur ; je rêvais des triomphes et des amours  Hon-2:p.534(22)
n moment d'excessive misère, il s'était fait  acteur .     Le profond silence par lequel ce   P.B-8:p..82(.6)
 d'un théâtre, j'avais eu le succès d'un bon  acteur .  " Si j'avais su, dit-elle.  — N'ache  PCh-X:p.188(21)
n homme à empailler, comme disait cet ancien  acteur .  Comment ! vous êtes à Paris depuis v  Pon-7:p.647(26)
, ma fille ! » dont l'accent eût illustré un  acteur .  Les trois Cruchot restèrent stupéfai  EuG-3:p1051(.3)
puissance communicative qui signale le grand  acteur .  Mais nos beaux sentiments ne sont-il  PGo-3:p.161(41)
tte science des grands auteurs et des grands  acteurs  appartient à ceux qui ont pénétré tou  SMC-6:p.442(.3)
 danseuse, moins Camusot, remplacés par deux  acteurs  célèbres et par Hector Merlin accompa  I.P-5:p.416(11)
 avec l'accentuation que leur ont donnée les  acteurs  célèbres.     « Nous venons blaguer,   CSS-7:p1162(27)
ne de ces pièces auxquelles la puissance des  acteurs  communique une expression de réalité   SMC-6:p.619(12)
d Jacques Collin y descendit devant être les  acteurs  d'une scène capitale dans la vie de T  SMC-6:p.826(27)
arerait volontiers au trou pratiqué pour les  acteurs  dans un rideau de théâtre, lui permet  DFa-2:p..36(32)
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es chambres et les ministres ressemblent aux  acteurs  de bois que fait jouer le propriétair  Dep-8:p.721(39)
des Ratons et comme il fut un des principaux  acteurs  de ce drame, il mérite une descriptio  Emp-7:p.919(21)
 pouvions, dit-il à son associé, trouver des  acteurs  de cet échantillon-là ! »  Cette doub  Pon-7:p.503(.9)
nt d'intérêts convergeaient, et chez qui les  acteurs  de cette scène devaient se rencontrer  V.F-4:p.845(.9)
ilieu de la chambre, et, regardant les trois  acteurs  de cette scène domestique : « Je sais  MCh-I:p..68(.9)
urs, elle put jeter un regard furtif sur les  acteurs  de cette scène mystérieuse, et ne rec  EnM-X:p.883(.8)
ssi à mettre son fils à côté d'Eugénie.  Les  acteurs  de cette scène pleine d'intérêt, quoi  EuG-3:p1052(15)
 sur son large front.  Les quatre silencieux  acteurs  de cette scène se regardèrent alors m  Epi-8:p.445(.7)
attira naturellement l'attention de tous les  acteurs  de cette scène sur ce nouveau personn  Cho-8:p.975(.6)
taine Merle revint auprès de lui.  Les muets  acteurs  de cette scène, semblable à mille aut  Cho-8:p.925(36)
es que l'étaient celles des trois principaux  acteurs  de cette scène.  Le vieillard se tour  Ven-I:p1081(25)
 capitaine Merle était inexplicable pour les  acteurs  de cette tragédie; aussi tous le cont  Cho-8:p1053(36)
 de peindre ici la silhouette des principaux  acteurs  de la division La Billardière qui fou  Emp-7:p.967(43)
éjà Napoléon avait fait grâce aux principaux  acteurs  de la grande conspiration royaliste d  Ten-8:p.597(.8)
ar une invincible curiosité à épier les deux  acteurs  de la scène qui allait se passer dans  EuG-3:p1092(19)
on de nom inconnue à la plupart des nouveaux  acteurs  de la société mis en scène par la rév  SdC-6:p.949(23)
 endroit, devint sombre et empêcha ces muets  acteurs  de s'interroger des yeux.  Le murmure  Cho-8:p1019(23)
nt où il écrivait, les destinées de quelques  acteurs  de son drame, il a déguisé certains n  Cho-8:p.899(10)
n, et ces ressources de jeu appelées par les  acteurs  des balançoires, expression pittoresq  M.M-I:p.624(.3)
ous ceux qui tenaient de loin ou de près aux  acteurs  du drame judiciaire si fatal à sa fam  Dep-8:p.755(31)
vait rester neutre, afin de diriger tous les  acteurs  du drame qu'il voulait faire jouer.    I.P-5:p.237(25)
plus illustres ministres et des plus dévoués  acteurs  du drame terrible appelé la Réformati  Cat-Y:p.213(39)
ite d'introduire quelques-uns des principaux  acteurs  du drame, de dessiner leurs intérêts   Pay-9:p.128(.2)
e moquer des répugnances de sa mère pour les  acteurs  du grand drame où le père de notre pr  Dep-8:p.791(13)
sse de Cinq-Cygne, le fameux Gothard, un des  acteurs  du procès criminel.  Dans le temps, c  Dep-8:p.731(28)
n durable est un drame sublime joué par deux  acteurs  égaux en talents, un drame où les sen  Phy-Y:p.966(11)
nsemble, trop tard.  Une actrice voit trop d' acteurs  en huissiers dans les vaudevilles pou  I.P-5:p.597(20)
                                         LES  ACTEURS  EN PROVINCE     INTRODUCTION     Tout  eba-Z:p.588(.2)
é, dans ce tourbillon de fêtes, on admet les  acteurs  en scène sous leurs brillants costume  Cab-4:p1010(35)
la surveillance ne s'exerçait point, car les  acteurs  étaient pris parmi les élèves les plu  eba-Z:p.736(15)
ue des niais qui puissent aimer à parler des  acteurs  et à répéter leurs mots; à faire tous  Gob-2:p.970(.6)
dans !  Mais si l'on pense au petit nombre d' acteurs  et d'actrices qui vivent dans chaque   FdÈ-2:p.314(19)
le en maître des théâtres de Paris, de leurs  acteurs  et de ceux de la province.  Puis il c  I.G-4:p.562(18)
 il s'y trouve un corps de ballet mêlé à des  acteurs  et des actrices, l'une des plus affre  Pon-7:p.502(12)
es à Finot, sans compter les abonnements des  acteurs  et des auteurs.  Le drôle se fait don  I.P-5:p.466(38)
 les esprits poétiques, fascina Lucien.  Les  acteurs  et les actrices lui semblaient des pe  I.P-5:p.299(18)
lus appréciable dès qu'ils ont disparu.  Les  acteurs  et les chirurgiens, comme aussi les g  MdA-3:p.385(19)
ers incidents influent sur l'imagination des  acteurs  fortement intéressés au succès d'un c  PCh-X:p.274(.2)
i parler, que les auteurs de la pièce et les  acteurs  fussent en retard; il fut charmé d'av  Pon-7:p.650(13)
ées par les poètes, et dont les personnages,  acteurs  imaginaires pour les hommes, sont rée  Ser-Y:p.804(34)
port, furent inventeurs.  Cette génération d' acteurs  inconnus donna, sans doute, les sept   eba-Z:p.813(25)
r la puissance de leur parole.  Ces sublimes  acteurs  jouaient pour moi seul, et sans pouvo  Gob-2:p.976(26)
 l'Opéra-Comique aux Italiens, comparait les  acteurs  les uns aux autres, suivait la foule   Pon-7:p.539(21)
son surnom.  Il lui advint ce qui arrive aux  acteurs  médiocres : le jour où le public leur  CdM-3:p.537(15)
t le passé, puis tout à coup, comme certains  acteurs  médiocres qui deviennent excellents é  Ten-8:p.552(36)
matiques de ces corps busqués.  Le rouge des  acteurs  ne m'a point surpris, j'avais vu là d  Cab-4:p.976(22)
 pas plus à son habillement de ville que les  acteurs  ne tiennent au leur; il excellait à s  SMC-6:p.524(21)
mais, plus que tous les autres artistes, les  acteurs  ont besoin de temps, de stabilité pou  eba-Z:p.811(29)
omparable dans ce que les efforts des grands  acteurs  ont eu de plus extraordinaire, au mou  PrB-7:p.837(25)
sé en mulâtre... et Peyrade en Anglais.  Les  acteurs  ont les ressources du théâtre; mais ê  SMC-6:p.919(.5)
, pleines d'esprit, toujours faites pour des  acteurs  ou pour des actrices.  À eux deux, il  FdÈ-2:p.302(12)
s décorations si horribles vues de près, les  acteurs  plâtrés, leurs costumes si bizarres e  I.P-5:p.373(.9)
a dissipation de Paris.  Les théâtres, leurs  acteurs  pour lesquels je me passionnai, comme  Med-9:p.542(23)
sez de personnes dans Paris en ont connu les  acteurs  pour que l’auteur soit dispensé d’avo  FYO-5:p1112(.6)
 s'écria Léon.     — Venez, ami Gazonal, les  acteurs  promis arrivent en scène », lui dit B  CSS-7:p1200(.6)
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 Eh bien ! il se rencontre dans le million d' acteurs  qui composent la grande troupe de Par  Pon-7:p.483(26)
tirent et virent deux fiacres à la porte des  acteurs  qui donnait sur la rue des Fossés-du-  I.P-5:p.392(13)
ent, pouvait-on garder la mémoire des grands  acteurs  qui jouaient les pièces de Hardy, le   eba-Z:p.812(37)
nt, Fil-de-Soie, en négligé comme les grands  acteurs  qui ne soignent leur mise qu'au théât  SMC-6:p.837(14)
l'invitation.  Il se mit à écouter comme ces  acteurs  qui regardent la salle au lieu d'être  FdÈ-2:p.334(12)
oment les deux notaires ressemblaient à deux  acteurs  qui se donnent la main dans la coulis  CdM-3:p.582(26)
nir un seul succès, quoique Vignol, l'un des  acteurs  qui se sont partagé la succession de   I.P-5:p.372(11)
 à crever les yeux, comme on dit, et que les  acteurs  recherchent pour assurer le succès de  Pon-7:p.484(.8)
e drame ont pu faire naître.  Les principaux  acteurs  se retrouveront d’ailleurs au dénouem  I.P-5:p.112(23)
t logiques, voudraient, au théâtre, voir les  acteurs  se tuer réellement.     Ainsi, le fai  Cab-4:p.962(.1)
p de talent, et je m'y amuse fort.     — Les  acteurs  sont d'ailleurs excellents, dit Marie  FdÈ-2:p.343(12)
r dans le labyrinthe de vos pensées !...      Acteurs  sublimes, devinez-vous les réticences  Phy-Y:p1083(39)
elque sorte d'avant-scène, a d'ailleurs pour  acteurs  tous les personnages qui jusqu'à prés  Pon-7:p.630(28)
nement d'autres faits se prépare et d'autres  acteurs  vont agir à propos du recel du vol et  Env-8:p.300(11)
 la passion y abonde, le trop grand nombre d' acteurs  vous empêche de contempler face à fac  PCh-X:p..59(.9)
lle n'aura pas plus de soucis qu'à Couches.   Acteurs , à demain. »     Le lendemain, à cinq  Pay-9:p.335(37)
t.  Tous les frais étaient supportés par les  acteurs , à qui Doyen louait les costumes, et   eba-Z:p.592(.3)
la bourgeoisie.  Matifat, passionné pour les  acteurs , avait une légère tendance à l'obscén  CéB-6:p.174(32)
e; mais écrire les impiétés que répètent les  acteurs , courir le monde, tantôt avec un enne  Béa-2:p.685(25)
adigeonner l'esprit public, de rhabiller les  acteurs , de clouer de nouvelles planches à la  PCh-X:p..91(25)
héâtre, j'ai été la proie des musiciens, des  acteurs , des chanteurs, de l'orchestre.  Pour  Env-8:p.271(22)
es.  Lancé dans le monde des actrices et des  acteurs , des écrivains, des artistes et de ce  Emp-7:p.976(.5)
ôles enlevés ou à enlever, des exigences des  acteurs , des malices d'une rivale, des tirail  FdÈ-2:p.320(40)
donner le plaisir qui séduit tant les grands  acteurs , et qui consiste à jouer cent fois un  SMC-6:p.881(12)
tre aujourd'hui perdu tout entier, pièces et  acteurs , était éminemment naïf; il avait épui  eba-Z:p.813(14)
; car, pour les hommes d'État comme pour les  acteurs , il est des choses de métier que le g  Lys-9:p1104(36)
eurs sont entre eux comme un auteur avec les  acteurs , ils dépendent les uns des autres.  G  CéB-6:p.185(15)
éparaient les coups du sort, les figures des  acteurs , le mouvement de l'argent et celui de  PCh-X:p..60(34)
azonal.     — Les portiers, les pauvres, les  acteurs , les danseurs, répondit Bixiou.  Il n  CSS-7:p1158(20)
use d'être à votre place, de voir passer les  acteurs , les danseuses, les auteurs !  C'est,  Pon-7:p.649(39)
it admirable, il déménageait le théâtre, les  acteurs , les décorations, il trouvait des che  eba-Z:p.818(27)
 les répertoires de tous les théâtres, leurs  acteurs , les journaux et les plaisanteries du  Mus-4:p.752(13)
e genre-là.     — Vous venez après de grands  acteurs , lui dit Mme de La Baudraye, en fêtan  Mus-4:p.688(29)
tte foule.  Il avait, à la manière de grands  acteurs , manié tout son public comme un seul   Cho-8:p1120(30)
 ne voyait plus ni salle, ni spectateurs, ni  acteurs , n'entendait plus de musique.  Bien m  Sar-6:p1061(23)
es facultés; mais ni les conquérants, ni les  acteurs , ni les femmes, ni les auteurs n'en é  CéB-6:p..81(11)
e antérieure des personnages qui en sont les  acteurs , peut-être faut-il résumer ici les id  CdT-4:p.206(.6)
ard, ni sang répandu; mais, relativement aux  acteurs , plus cruelle que tous les drames acc  EuG-3:p1148(24)
gloire des chirurgiens ressemble à celle des  acteurs , qui n'existent que de leur vivant et  MdA-3:p.385(17)
 « Oh ! quand vous vous regarderez comme des  acteurs  !  C'est dit !  Je vas prier le docte  Pon-7:p.674(31)
pue le peuple.  Ne viens-je pas d'y voir des  acteurs  ?  Autrefois, ma chère, on les receva  Pax-2:p.119(27)
, elle se nomme ainsi) prend-elle de pareils  acteurs  ? »     Le lendemain, le docteur Bian  Bet-7:p.427(.4)
encore réunis.  Même lieu, même scène, mêmes  acteurs ; mais c'était la douleur funèbre au l  EnM-X:p.910(41)
 matériel.  De son école sortirent plusieurs  acteurs ; mais le plus célèbre fut Talma, il p  eba-Z:p.592(.8)
parait à son entrée en scène en écoutant les  acteurs .     — Oui, mon amour.  Je te remerci  I.P-5:p.373(26)
is comme de nos jours tel journal impose les  acteurs .     — Qu'as-tu pratiqué contre le Ma  I.P-5:p.502(.4)
qui ressemblait à s'y méprendre à un foyer d' acteurs .  Il va sans dire que jamais un artis  eba-Z:p.593(.4)
rait très bien empoisonné le meilleur de ses  acteurs .  Quoique le Gracioso de la troupe eû  eba-Z:p.821(.7)
 comme on sourit au théâtre en entendant des  acteurs .  Sa fierté ne descendait pas jusqu'à  M.M-I:p.502(42)
 il n'y a pas de mauvais rôles pour les bons  acteurs .  — J'entends, tu t'en es bien tiré.   Phy-Y:p1141(34)
e de la Bourse, chez Marius, un autre de nos  acteurs ...     — Quel est ce nouvel acteur ?.  CSS-7:p1182(16)
prétentions d'Andoche ne concernaient ni une  actrice  à faire applaudir, ni une pièce à fai  CéB-6:p.205(33)
e vrai père de de Marsay, que la spirituelle  actrice  a fait, grâce au costume de son nouve  Rab-4:p.518(.8)
     « Prête-moi cinq cents francs ? » dit l' actrice  à la danseuse.     Florentine apporta  Deb-I:p.866(.4)
 Il ne sut pas prendre un parti, sacrifier l' actrice  à la grande dame.  Ce sacrifice, Mme   I.P-5:p.487(.6)
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e Florine et de Nathan pour faire tomber une  actrice  à laquelle il tenait, le directeur av  I.P-5:p.540(.1)
llons, monsieur, il est deux heures », dit l' actrice  à Lucien qu'elle vit honteux et qu'el  I.P-5:p.415(17)
À eux deux, ils avaient inventé Florine, une  actrice  à recette.  Humilié de cette associat  FdÈ-2:p.302(14)
dîner pendant que les patriciens devisent, l' actrice  alla couper des fagots en province et  FdÈ-2:p.326(40)
alistes et ministériels pour se défendre.  L' actrice  allait donner lieu sans doute à une p  I.P-5:p.529(21)
our la vie d'une aventurière, ou celle d'une  actrice  applaudie, épuisant les hasards de Gi  M.M-I:p.506(17)
e, se sachant étudiée, se comporta comme une  actrice  applaudie.  Elle fut charmante et obt  Bet-7:p.258(31)
aconta sa soirée.  À son grand étonnement, l' actrice  approuva les nouvelles idées qui trot  I.P-5:p.486(17)
t pour une femme de ton rang d'intriguer une  actrice  après avoir fait caracoler l'esprit d  FdÈ-2:p.375(.6)
ut savoir.  D'ailleurs, depuis son retour, l' actrice  assistait à la vie de Nathan et n'y t  FdÈ-2:p.347(30)
st-ce pas ce qu'il y a de mieux à dire d'une  actrice  au boulevard ?     « Au second acte e  I.P-5:p.397(25)
  « Nathan a gagné douze cents francs, dit l' actrice  au clerc, les banquiers gagnent toujo  Deb-I:p.866(.9)
e sauva dans la loge de Coralie en suivant l' actrice  au moment où elle quittait la scène d  I.P-5:p.448(21)
les esquisses aux tableaux.  Cette charmante  actrice  avait dans les traits toute la finess  I.P-5:p.375(39)
ns le lit de Coralie.  Aidée par Bérénice, l' actrice  avait déshabillé avec le soin et l'am  I.P-5:p.409(26)
n moment, pour lui dire un simple bonsoir, l' actrice  avait franchi l'espace du boulevard d  I.P-5:p.422(.9)
auta au cou devant Camusot.  L'effusion de l' actrice  avait je ne sais quoi de moelleux dan  I.P-5:p.428(21)
 heureusement Coralie au lit et endormie.  L' actrice  avait joué dans une petite pièce et à  I.P-5:p.539(36)
ng.     PHELLION     Mais qu'a de commun une  actrice  avec la femme d'un chef de bureau ?    Emp-7:p1028(.9)
reuse, tout en rappelant à Lucien Coralie, l' actrice  avec laquelle il avait vécu pendant u  SMC-6:p.490(13)
foi qui a mis son mobilier sous le nom d'une  actrice  avec laquelle il vit, et vous auriez   I.P-5:p.600(.9)
prince, dit le masque, et ce n'est pas cette  actrice  avec laquelle il vivait qui le lui au  SMC-6:p.432(15)
d'Angleterre, il vaut dix mille francs.  Une  actrice  célèbre en eut un pareil, Claudine le  PrB-7:p.828(28)
avait la certitude d'avoir eu lui-même l'une  actrice  célèbre, à laquelle il rendit un serv  SMC-6:p.532(31)
e, abondante et magnifique que lui faisait l' actrice  chez elle.  Il trouva Coralie et Camu  I.P-5:p.428(11)
 poursuivi par Camusot.  En voyant ce nom, l' actrice  comprit la terrible et humiliante dém  I.P-5:p.542(26)
extrême laisser-aller, en jouant son rôle en  actrice  consommée.  Elle se fit demander un l  Req-X:p1114(.3)
ctueuse; elle me paraissait jouer un rôle en  actrice  consommée; puis tout à coup son accen  PCh-X:p.170(23)
on gendre Camusot fît la cour à la charmante  actrice  Coralie, car lui-même était secrèteme  Deb-I:p.836(16)
 aujourd'hui ? dit la Florville, qui était l' actrice  d'Arrête, malheureux.  Nous sommes re  I.P-5:p.374(36)
 que Bridau voulait peindre.  Coralie, jeune  actrice  d'une beauté sublime, morte à la fleu  Rab-4:p.326(42)
oir au Théâtre-Français pour voir la célèbre  actrice  dans ce rôle mythologique dont il s'e  Med-9:p.390(31)
elle qui sortit deux heures auparavant que l' actrice  dans la rue ne ressemble à l'héroïne   M.M-I:p.608(40)
Cavalier déposa son bilan.  Bianchon dit à l' actrice  de cacher ce coup affreux à Lucien.    I.P-5:p.541(20)
mitable eussent fait envie à la plus célèbre  actrice  de ce temps.  Elle s'avança vers le c  Bal-I:p.156(42)
ers 1816, une petite fille qui portait à une  actrice  de l'Ambigu ses diamants pour un rôle  Cat-Y:p.210(10)
 église.  Poitrinaire achevé par la Lureuil,  actrice  de l'Odéon, à laquelle il a laissé en  eba-Z:p.722(24)
te créature sera dans cinq ans la plus belle  actrice  de Paris, dit Nathan à Félicien.       I.P-5:p.376(10)
sa plume.  Cette Andalouse est la plus belle  actrice  de Paris.  Coralie, puisqu'il faut l'  I.P-5:p.397(20)
tait d'ailleurs la plus jolie, la plus belle  actrice  de Paris.  Le Cénacle, ce ciel de l'i  I.P-5:p.408(23)
figurante, je dois être celui de la première  actrice  de Paris. »  « Où ça se trouve-t-il ?  Rab-4:p.309(43)
 de rouge et ressemblait assez à une vieille  actrice  de province.     « Je ne vois pas, mo  Phy-Y:p1189(42)
éatrix jouant la comédie est jugée comme une  actrice  de second ordre.  Sa fuite n'était au  Béa-2:p.828(.3)
 rue des Lombards, avait pensé qu'une petite  actrice  des boulevards serait peu dispendieus  I.P-5:p.375(42)
 « Mme Firmiani ?  N'est-ce pas une ancienne  actrice  des Italiens ? »  Homme du genre Niai  Fir-2:p.145(11)
it quelque similitude avec la sienne.  Cette  actrice  devait aussi tout à un protecteur, qu  Bet-7:p..64(10)
e avec la liaison de Raoul et de Florine.  L' actrice  devait chasser la comtesse, et récipr  FdÈ-2:p.357(35)
les épaules de Florine, et Lucien entendit l' actrice  disant : « Impossible pour ce soir.    I.P-5:p.377(18)
cueil, ces quatre chandelles autour de cette  actrice  dont la basquine et les bas rouges à   I.P-5:p.549(17)
lement avec une demoiselle Coralie, décédée,  actrice  du Gymnase, qui a quitté pour lui M.   SMC-6:p.725(.5)
avais le coeur pur : j'ai pour maîtresse une  actrice  du Panorama-Dramatique, moi qui rêvai  I.P-5:p.344(35)
lite du Panorama-Dramatique avait éclaté.  L' actrice  effrayée s'était empressée de vendre   I.P-5:p.511(27)
fricasser des perles pour imiter une célèbre  actrice  égyptienne.  L'Empereur avait dans se  CéB-6:p..69(37)
itution paraissait être une bonne action.  L' actrice  embrassa Lucien, elle le trouva le mo  I.P-5:p.454(10)
oup sur coup trois verres de punch glacé.  L' actrice  emmena le pauvre clerc dans la chambr  Deb-I:p.866(31)
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  Une femme de chambre achevait d'habiller l' actrice  en Espagnole.  La pièce était un imbr  I.P-5:p.376(.7)
.     « Tu as bien fait, mon ange, lui dit l' actrice  en le serrant dans ses bras.  Bérénic  I.P-5:p.511(41)
 vie précaire, mêlée à celle de Florine, une  actrice  en renom.  « Si cet homme a du génie,  FdÈ-2:p.309(28)
e avec qui tu es, mon petit Lousteau ? dit l' actrice  en rentrant de la scène dans la couli  I.P-5:p.374(.7)
e premier, ne nuisaient point à l'effet de l' actrice  en scène : elle émouvait profondément  eba-Z:p.824(15)
étresse et le désespoir où se trouvait cette  actrice  en se voyant sans engagement, Nathan,  I.P-5:p.517(30)
 gentil, répondit avec un charmant sourire l' actrice  en toisant Oscar, je perds, nous allo  Deb-I:p.865(27)
mon petit ange ! »     Ce trait fit porter l' actrice  en triomphe et en déshabillé dans la   FdÈ-2:p.326(13)
e avec laquelle il se mettait aux pieds de l' actrice  enlevait les applaudissements, il éta  eba-Z:p.817(29)
sez donc à monsieur son indépendance, cria l' actrice  enragée, il écrira ce qu'il voudra.    I.P-5:p.393(25)
    « Comment l'ouvrir ? » dit-elle.       L' actrice  envoya chercher le grand couteau de s  FdÈ-2:p.380(14)
alités de cette vie de cheval de manège où l' actrice  est soumise à des répétitions sous pe  FdÈ-2:p.320(11)
e directeur en continuant.  La passion d'une  actrice  est une chose d'autant plus belle qu'  I.P-5:p.381(38)
s, ni cette indépendance absolue qui, chez l' actrice  et chez la cantatrice, avaient causé   Bet-7:p.143(.3)
e dos en se voyant chargé d'une femme, d'une  actrice  et d'un ménage.     « Reste ici, gard  I.P-5:p.430(.6)
ès de Camusot; il calma les inquiétudes de l' actrice  et de Bérénice, qui déjà ne savaient   I.P-5:p.528(23)
e Florine en disait plus sur l'intimité de l' actrice  et de Nathan qu'une maîtresse idéale   FdÈ-2:p.380(.7)
r laquelle reposait le bonheur matériel de l' actrice  et de son poète.  Sans se compromettr  I.P-5:p.472(.1)
 il se croyait de moitié dans le succès de l' actrice  et il le croyait d'autant mieux qu'il  I.P-5:p.386(43)
ges de l'innocence.  Comment imaginer là une  actrice  et les moeurs du théâtre ?  Bérénice   I.P-5:p.413(41)
pour lui, cette collusion d'intérêts entre l' actrice  et lui que tout jeune homme jalouse s  I.P-5:p.489(33)
l'attrista d'abord, il voulut revenir chez l' actrice  et lui rendre un don qui l'humiliait;  I.P-5:p.417(38)
 et fastueux officier général amoureux d'une  actrice  et qui s'était fait impresario pour e  Rab-4:p.315(28)
 heures. »     À deux heures le lendemain, l' actrice  et son amant étaient habillés et en p  I.P-5:p.414(28)
rdé dormant !  Il comprit cela, le poète.  L' actrice  était encore dans sa belle robe abomi  I.P-5:p.410(.2)
, elle avait promis de revenir à Camusot.  L' actrice  eut la mortification de voir donner s  I.P-5:p.543(.5)
 »     Lucien s'assit sur un sofa, regarda l' actrice  faisant sa toilette, et se livra aux   I.P-5:p.431(11)
plumes, les idées et les intérêts.  La belle  actrice  fit venir, elle, quatre riches marcha  FdÈ-2:p.324(33)
rce qu'on voit beaucoup son tilbury chez une  actrice  française, quoique fiancé de miss Jul  eba-Z:p.722(17)
le voici.     Vous trouverez, par exemple, l' actrice  Florine peinte au milieu de sa vie, d  FdÈ-2:p.264(31)
mon théâtre. »     Gazonal donna la main à l' actrice  jusqu'à la citadine qui l'attendait,   CSS-7:p1210(.7)
x Camusot.  Tous les hommes accompagnèrent l' actrice  jusqu'au cimetière du Père-Lachaise.   I.P-5:p.549(39)
anspirer.  Une indiscrétion avait appris à l' actrice  la dissolution de la Chambre après la  FdÈ-2:p.322(16)
 que Florine et Nathan avaient pontés.     L' actrice  ne ménageait pas les plaisanteries et  Deb-I:p.866(20)
 eu le temps de dîner.  Quand elle joue, une  actrice  ne peut ni se serrer, ni manger, ni p  FdÈ-2:p.320(20)
e et valide.  Le lendemain, une comtesse, un  actrice  ou l'écarté lui donnent un trousseau   PCh-X:p.194(25)
tiers », dit Lucien qui sentit le coeur de l' actrice  palpitant sur le sien comme celui d'u  I.P-5:p.392(.6)
u théâtre.  Aucun jeune premier n'a pris une  actrice  par la taille ou par la main comme le  eba-Z:p.817(36)
 où la propriété des meubles fut adjugée à l' actrice  par un jugement.  Métivier, qui appel  I.P-5:p.598(18)
 dame, de la bourgeoise prétentieuse ou de l' actrice  parmi lesquelles Adolphe a choisi sa   Pet-Z:p.164(.6)
bles écus à des pièces d'or.  En dix tours l' actrice  perdit les deux cents francs.     « A  Deb-I:p.865(38)
 de Mlle Mars.  Ce triomphe étourdit assez l' actrice  pour l'empêcher d'étudier le terrain   FdÈ-2:p.346(30)
t pour cause, dans la maison de Florine, une  actrice  pour laquelle il écrivit des rôles.    Emp-7:p.963(.3)
 perdu cet enfant-là.  S'il n'avait pas eu l' actrice  pour maîtresse, il aurait revoulu la   I.P-5:p.524(.4)
Raoul, chez Raoul.  Nathan avait réservé à l' actrice  pour sa rentrée une pièce dont le pri  FdÈ-2:p.346(23)
urnant vers le petit duc d'Hérouville.     L' actrice  prit un seul bracelet, rattacha les v  Bet-7:p.407(16)
évêque », dit-elle d'une voix altérée.     L' actrice  profita d'un moment d'obscurité pour   I.P-5:p.393(12)
e d'aller faire une visite à Mme Cadine, une  actrice  que cultive beaucoup ton rapporteur M  CSS-7:p1208(36)
n à partir de laquelle elle fut cette grande  actrice  que vous savez.  Le triomphe de Flori  I.P-5:p.532(29)
n'est plus.  Elle était mécontente comme une  actrice  qui a manqué son rôle, car cette doul  F30-2:p1109(.2)
iens d'avoir vu dans ma jeunesse une célèbre  actrice  qui écrivait comme une cuisinière ven  FdÈ-2:p.375(17)
entant du peuple à Marseille, amoureux d'une  actrice  qui jouait le rôle de la BELLE ARSENE  CéB-6:p.244(.4)
n châle des Indes proposé comme venant d'une  actrice  qui l'avait à peine porté, mais dans   Hon-2:p.557(.8)
avez toujours une dans nos coeurs, lui dit l' actrice  qui lui adressa le plus agréable sour  I.P-5:p.374(32)
intre !  Il aura baissé le diapason pour une  actrice  qui n'a pas de voix, il aura léché le  Pon-7:p.671(33)
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 se sentait à l'aise; aussi Fanny Beaupré, l' actrice  qui passait pour être à prix d'or sa   M.M-I:p.617(.6)
r le début de Coralie au Gymnase, celle de l' actrice  qui regardait son rôle, un cahier de   I.P-5:p.512(31)
 lit de Paris, sans savoir le résultat que l' actrice  réservait à sa passion.  Eh bien, il   Hon-2:p.558(30)
r le cocher de Vandenesse, arrivèrent chez l' actrice  qui se démasqua.  Mme de Vandenesse n  FdÈ-2:p.379(38)
-elle dans sa loge, mon bijou ? dit-il à une  actrice  qui se préparait à son entrée en scèn  I.P-5:p.373(25)
 noblesse de son talent, la simplicité d'une  actrice  qui se sait reine le soir, et enfin,   Bet-7:p.381(10)
lusions ?...  Tu ferais pot-bouille avec une  actrice  qui te rendrait heureux, voilà ce qui  Mus-4:p.748(22)
ez Lousteau les vices tuaient le vouloir.  L' actrice  qui voulut reparaître environnée d'un  I.P-5:p.518(.2)
 de Potier, y ait débuté, ainsi que Florine,  actrice  qui, cinq ans plus tard, devint si cé  I.P-5:p.372(13)
onservait devant le comte Chabert, comme une  actrice  qui, rentrant fatiguée dans sa loge a  CoC-3:p.362(33)
 oeil sournois les progrès de la spirituelle  actrice  qui, séduite par l'insidieuse promess  CSS-7:p1212(21)
et courut chez Florine.  Le journaliste et l' actrice  reçurent leur ami dans la jolie chamb  I.P-5:p.422(28)
 enchanteresses que lui prodigua Coralie.  L' actrice  redoubla d'amour et de tendresse, com  I.P-5:p.512(.2)
l par les consolations qu'on lui donnait.  L' actrice  revint au désespoir moins pour elle q  I.P-5:p.531(31)
er un engagement conditionnel au Gymnase à l' actrice  sans théâtre.  Florine, enivrée d'amb  I.P-5:p.517(34)
nclu.  Quand les marchands eurent décampé, l' actrice  sauta de joie comme les collines du r  FdÈ-2:p.325(.6)
ncs de recette. »     Lucien stupéfait vit l' actrice  se composant et s'écriant : Arrête, m  I.P-5:p.373(33)
tterie à la Sévigné par lesquelles la grande  actrice  se recommande au souvenir des hommes   Dep-8:p.761(.1)
à ce lit, heureuse de l'amour en lui-même, l' actrice  se sentait sanctifiée.  Ces délices f  I.P-5:p.410(23)
 tromper, car elle voulait rester pour lui l' actrice  sublime qui avait joué la comédie à s  SdC-6:p1004(17)
der, jusqu'au moment où il vit les yeux de l' actrice  tournés par la main de la mort.  Il é  I.P-5:p.546(18)
dans les affections de Camusot.  Cette jeune  actrice  venait de se faire une réputation dan  Deb-I:p.865(20)
t à genoux, c'est sa grande ressource, dit l' actrice  veuve du cirage.     — Le directeur n  I.P-5:p.375(17)
nna tous les actes ensemble, trop tard.  Une  actrice  voit trop d'acteurs en huissiers dans  I.P-5:p.597(19)
e exigea que Lucien lui amenât un prêtre.  L' actrice  voulut se réconcilier avec l'Église,   I.P-5:p.546(11)
 pas quelque belle conquête dans le monde, l' actrice  vous nuirait à la longue.  Allons, mo  I.P-5:p.488(30)
épondit qu'il en causerait avec Lousteau.  L' actrice , après quelques moments, se sauva en   I.P-5:p.422(24)
r un nouveau meuble; mais avant de quitter l' actrice , Bixiou lui avait dit à l'oreille : «  CSS-7:p1209(18)
ant rue de la Victoire où demeure la célèbre  actrice , Bixiou, qui méditait une espièglerie  CSS-7:p1209(.8)
it jeune fille.  Inhabile aux faussetés de l' actrice , Coralie était incapable de se défend  I.P-5:p.527(.6)
ans tous les pays, la profession d'acteur, d' actrice , de danseur, de danseuse a été réprou  eba-Z:p.814(13)
it enlevée à son voisin.  Coralie, une autre  actrice , devait y débuter aussi.  Quand les d  I.P-5:p.372(30)
     « Oui, je vaux bien une grisette ou une  actrice , dit-elle d'une voix émue tout en pla  Mus-4:p.726(24)
rvatoire, tour à tour danseuse, chanteuse et  actrice , elle avait songé à faire comme font   Emp-7:p.977(14)
lorine.  Le directeur vint trouver la pauvre  actrice , elle était en larmes et abattue; mai  I.P-5:p.532(20)
s vinrent enlever tout le luxe de la célèbre  actrice , elle se mit à rire en voyant ces gen  FdÈ-2:p.325(29)
elui d'un oiseau quand il l'eut prise.     L' actrice , en se serrant contre le poète, eut l  I.P-5:p.392(.8)
qu'il est né, vient d'épouser la fille d'une  actrice , et de la faire recevoir à la cour la  Emp-7:p1051(.3)
onnaître certaines nuances de conduite : une  actrice , excellente fille, mais sans éducatio  I.P-5:p.489(29)
suffisance des secours que lui donnait cette  actrice , il a compromis gravement son honorab  SMC-6:p.725(.9)
l flâne dans les théâtres, il entretient une  actrice , il est très heureux.  Que voulez-vou  I.P-5:p.334(32)
crut qu'il avait disparu de compagnie avec l' actrice , il laissa ses hôtes fumant, buvant,   I.P-5:p.409(.5)
ur la scène qu'on leur joue, ils examinent l' actrice , ils cherchent un des ressorts qui la  Phy-Y:p1169(43)
e fatuité généreuse sur ses relations avec l' actrice , impossibles à rompre.  Quitte-t-on u  FdÈ-2:p.345(14)
ctions, je lui laissai voir une jolie petite  actrice , Jenny Cadine, dont la destinée avait  Bet-7:p..64(.9)
it plus à elle-même.  Après avoir, comme une  actrice , lavé son visage de vieille, mis du r  SMC-6:p.735(12)
ard !  Oh ! toi qui t'es attaché aussi à une  actrice , mon cher, que jamais l'idée d'épouse  PrB-7:p.832(.1)
 province.     « Bon ! se dit en elle-même l' actrice , mon mobilier sera renouvelé, je pour  CSS-7:p1209(37)
 plume prend son encre dans le cabinet d'une  actrice , on le sent.  Nathan offre une image   FdÈ-2:p.305(24)
rchait; tandis qu'il n'y a qu'une reine, une  actrice , ou une femme placée tellement au-des  M.M-I:p.607(36)
qui grisèrent Lucien.     « Mon petit, dit l' actrice , passons chez ton tailleur presser te  I.P-5:p.463(.3)
ue représentation devenait une nécessité.  L' actrice , qui n'avait pas besoin d'être excité  FdÈ-2:p.346(15)
remier étage de la belle maison où logeait l' actrice , rue de Vendôme.  Dans l'escalier, Lu  I.P-5:p.409(16)
t des comparaisons, toutes à l'avantage de l' actrice , sans que néanmoins la comtesse y per  FdÈ-2:p.349(15)
umilié déjà d'avoir accepté de l'argent de l' actrice , se sentant intérieurement grandi par  FdÈ-2:p.346(10)
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a la fatigue.  Elle venait d'ôter un masque;  actrice , son rôle était fini.  Cependant l'es  PCh-X:p.182(32)
r dissiper les ennuis secrets de Coralie.  L' actrice , toujours souriant, cachait sa détres  I.P-5:p.493(28)
et, Justine est une vraie femme de chambre d' actrice , une fille de trente ans frappée par   Pet-Z:p.153(12)
és divines, il avait entrevu la chambre de l' actrice , une ravissante création du luxe, tou  I.P-5:p.410(10)
ucien, à qui l'on avait reproché d'avoir une  actrice , vit dans Coralie une sainte bien prè  I.P-5:p.422(17)
Vous avez eu publiquement pour maîtresse une  actrice , vous avez vécu chez elle avec elle;   I.P-5:p.700(23)
z lui, à Paris, le lendemain de la mort de l' actrice  !...  Peut-être est-il venu sauver so  I.P-5:p.677(23)
 son meilleur ami !  Accepter l'argent d'une  actrice  !...  Se montrer avec elle !  Nous me  I.P-5:p.582(11)
deur, et lui dit, après un temps digne d'une  actrice  : « Je ne suis ni une oie de Strasbou  Pet-Z:p..70(25)
ntervention d'un grand auteur, pas de grande  actrice  : on a dû la Champmeslé à Racine, com  FdÈ-2:p.321(29)
ssagères délices de sa vie publique avec une  actrice  ?  En ce moment, la jeunesse, la beau  I.P-5:p.578(39)
endre fou.     — Florine, dit la comtesse, l' actrice  ? »     Marie avait déjà trouvé ce no  FdÈ-2:p.373(41)
r-là, mon cher, Florine deviendra une grande  actrice ; quant à moi, je ne sais pas alors ce  I.P-5:p.344(29)
ce en se faisant la compagne de cette grande  actrice .     Chose étrange et vraie ! toutes   Pay-9:p.261(.4)
C'est bien tentant pour nous autres », dit l' actrice .     Du Bruel, l'auteur de la pièce,   I.P-5:p.376(35)
né, voulez-vous nous tenir compagnie ? dit l' actrice .     — Mais oui, nous causerons mieux  I.P-5:p.451(30)
    « Et moi, qu'aurai-je ?... lui demanda l' actrice .     — Mais... toute ma fortune », ré  CSS-7:p1211(43)
, dit Oscar en s'asseyant auprès de la jolie  actrice .     — Mettez l'argent, dit-elle, je   Deb-I:p.865(30)
est incapable d'avoir accepté l'argent d'une  actrice .     — Vous ne connaissez guère ces g  FdÈ-2:p.374(31)
e manière de te poser en Jupiter, répliqua l' actrice .  Et quand la verra-t-on ?     — Oh !  SMC-6:p.600(13)
 et la prit en goût, comme il eût fait d'une  actrice .  Julie trouva plaisant d'être traité  F30-2:p1084(13)
attrayants, mais moins sévères que ceux de l' actrice .  L'expression de Flore était la tend  Rab-4:p.403(39)
 de ces regards qui feraient la gloire d'une  actrice .  Mais, belle comme vous êtes, vous a  Hon-2:p.571(.1)
atoire de sa nature, aggrava la maladie de l' actrice .  Lucien fut contraint par la misère   I.P-5:p.543(28)
s fleurs artificielles dans les cartons de l' actrice .  Une couronne de roses fut bientôt t  I.P-5:p.476(14)
e, ce serait filer le parfait amour avec une  actrice .  — Quelle infâme trahison ! elle a é  AÉF-3:p.688(13)
es charmes qu'on goûte dans l'intimité d'une  actrice . »     En arrivant rue de la Victoire  CSS-7:p1209(.6)
deau se releva, Bouffé reparut avec les deux  actrices  à qui Matifat et Camusot jetèrent ch  I.P-5:p.391(14)
es, parfois des comtesses impertinentes, des  actrices  admirées, des cantatrices applaudies  Fer-5:p.851(22)
a Finot.     — Oui ! avec deux autres jolies  actrices  aussi richement entretenues que Flor  I.P-5:p.378(37)
ens étaient embrasés par le spectacle de ces  actrices  aux yeux lascifs et relevés par le r  I.P-5:p.386(.9)
és de la maison.  Enfin Esther accepta, pour  actrices  dans la pièce qu'elle jouait, Tullia  SMC-6:p.643(21)
Rouvre pour Florine, une des plus charmantes  actrices  de Paris, Clémentine devint donc une  FMa-2:p.195(30)
 des plus charmantes et des plus délicieuses  actrices  de Paris, la rivale de Mme Perrin et  I.P-5:p.387(16)
 créer des rentes de plaisir chez toutes les  actrices  de vos théâtres, vous pouvez faire t  I.P-5:p.383(28)
ant quelque temps, comme tant d'autres.  Les  actrices  disent rarement non à ce qui les fla  FdÈ-2:p.346(42)
 saumuroise, de Florine, une des plus jolies  actrices  du théâtre de Madame, et il y eut re  EuG-3:p1145(25)
e salon retentissait d'applaudissements, les  actrices  embrassaient le néophyte, les trois   I.P-5:p.400(17)
ouvent à une admirable pudeur qui domine les  actrices  encore jeunes.  Intérieurement naïve  I.P-5:p.526(21)
u'était Mme de Pompadour pour Louis XV.  Les  actrices  enviaient la position de Florine, co  FdÈ-2:p.321(37)
es grands comiques.  Lancé dans le monde des  actrices  et des acteurs, des écrivains, des a  Emp-7:p.976(.4)
! dit Lousteau en riant, voilà la gloire des  actrices  et des auteurs dramatiques.  Vu de p  I.P-5:p.470(32)
et les libraires ne croient à la maladie des  actrices  et des auteurs.     Dès qu'un homme   Pet-Z:p.150(14)
 chère et les délices de la vie luxueuse des  actrices  et des femmes faciles !  Lucien sent  I.P-5:p.416(.5)
lia, Florentine Fanny Beaupré, Florine, deux  actrices  et deux danseuses, puis Mme du Val-N  SMC-6:p.643(22)
aimé Lucien pendant six ans comme aiment les  actrices  et les courtisanes qui, roulées dans  SMC-6:p.597(37)
mari des situations affreuses où le jeu, les  actrices  et une vie désordonnée le plongeaien  eba-Z:p.618(36)
 où il se promenait en sultan, où toutes les  actrices  le caressaient par des regards brûla  I.P-5:p.463(28)
étiques, fascina Lucien.  Les acteurs et les  actrices  lui semblaient des personnages impos  I.P-5:p.299(18)
 outre les loges vendues et les présents des  actrices  mauvaises qui tenaient à remplir des  Pon-7:p.650(39)
ue.  Les femmes et la poésie y perdent.  Les  actrices  ne pourront jamais devenir d'honorab  eba-Z:p.814(23)
de Couture pour la jolie Mme Cadine, une des  actrices  nouvelles à qui l'on accordait le pl  Béa-2:p.907(21)
es yeux étonnés, jeta le cri perçant que les  actrices  ont inventé pour annoncer la folie a  Bet-7:p.304(35)
nnaissait pas le luxe que déploient chez les  actrices  ou chez leurs maîtresses les négocia  I.P-5:p.393(41)
 en librairie, je dîne chez Flicoteaux.  Les  actrices  payent aussi les éloges, mais les pl  I.P-5:p.344(14)
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entine de la Gaîté pour une marquise, et des  actrices  pour des femmes comme il faut, que d  Deb-I:p.875(20)
s amis des cantatrices, des danseuses et des  actrices  que connaissait Florine.  Tout ce mo  FdÈ-2:p.319(23)
paroissiens aiment mieux se régaler avec les  actrices  que de barbouiller du papier.  Oh !   I.P-5:p.335(14)
s des théâtres ont fait des danseuses et des  actrices  quelque chose d'amusant comme une dé  Cab-4:p1017(16)
agréable.  Les débutants, les bas-bleus, les  actrices  qui commencent et celles qui finisse  Mus-4:p.733(38)
mplimenté par les directeurs, lorgné par les  actrices  qui tous avaient su l'importance qu'  I.P-5:p.447(41)
si l'on pense au petit nombre d'acteurs et d' actrices  qui vivent dans chaque siècle et à l  FdÈ-2:p.314(19)
 rideau tombé sur la pièce, comme une de ces  actrices  qui, pour recevoir leurs couronnes é  FYO-5:p1111(23)
r ici ces gros Matifat et Camusot, comme les  actrices  subissent les journalistes, comme no  I.P-5:p.379(14)
 pièces nouvelles, et soigne les entrées des  actrices , comme il dit.  Dans la matinée, il   Bet-7:p.382(26)
re à du génie.  Mais, semblable à beaucoup d' actrices , Coralie, sans esprit malgré son iro  I.P-5:p.387(31)
s, il se rencontre toujours des gens épris d' actrices , de danseuses ou de cantatrices qui   Rab-4:p.315(29)
 ignoraient leurs forces, ils s'occupaient d' actrices , de Florine, de Tullia, de Mariette,  CéB-6:p.205(31)
ouvaient dans une société de journalistes, d' actrices , de libraires, et y étaient considér  Rab-4:p.348(38)
ur des gourgandines, pour des sauteuses, des  actrices , des Cadine, des Josépha, des Marnef  Bet-7:p.350(24)
aquelle il verrait une fameuse société : des  actrices , des danseuses, des élégants, des ge  Deb-I:p.847(.4)
maîtresses à la douzaine, des danseuses, des  actrices , des duchesses, rapport à vos absenc  Pon-7:p.608(.6)
de la société si dangereuse des infatigables  actrices , des journalistes, des artistes et d  Rab-4:p.520(40)
s le monde des journalistes et des illustres  actrices , des lorettes célèbres, était un jeu  Bet-7:p.248(14)
ait pas : c'est M. de Cursy.  Quant aux deux  actrices , elles ont dansé le fameux boléro de  I.P-5:p.398(40)
es fortunes à cause de ses liaisons avec des  actrices , frappa Mme de La Baudraye; elle vou  Mus-4:p.666(43)
vivait dans le monde des journalistes et des  actrices , fut charmant pendant toute la soiré  Emp-7:p.953(36)
Paris, dînant tous les jours chez les riches  actrices , il fut l'enfant ou si vous voulez l  eba-Z:p.593(43)
un corps de ballet mêlé à des acteurs et des  actrices , l'une des plus affreuses combinaiso  Pon-7:p.502(12)
, les filles de boutique, les mercières, les  actrices , les cantatrices, les filles d'opéra  Phy-Y:p.926(29)
levée, côte à côte avec les courtisanes, les  actrices , les créatures sans éducation.  Quel  Mem-I:p.392(18)
ivement amusante; elle recevait les célèbres  actrices , les peintres, les gens de lettres,   P.B-8:p..41(22)
nduite, si vous renoncez aux lorettes et aux  actrices , nous vous trouverons mieux qu'une F  Mus-4:p.781(16)
ujourd'hui reines, demain esclaves; puis les  actrices , ses rivales, les cantatrices, enfin  FdÈ-2:p.319(.4)
lle recherche et la magnificence artiste des  actrices , souriaient au poète de province com  I.P-5:p.471(14)
e bourgeoise ne t'a pas mieux réussi que les  actrices  », dit Adeline en souriant.     La b  Bet-7:p.309(31)
s finesses de l'amour des courtisanes et des  actrices  ?  N'est-ce pas, après tout, la poés  I.P-5:p.388(19)
z accablé d'invitations, de parties avec les  actrices ; vous serez courtisé par leurs amant  I.P-5:p.383(18)
er, comme le sont les jeux de scène pour des  actrices .     « D'où vient cette musique ? di  Mel-X:p.369(19)
toujours faites pour des acteurs ou pour des  actrices .  À eux deux, ils avaient inventé Fl  FdÈ-2:p.302(13)
ces mouvements soudains qui font les grandes  actrices .  Ce phénomène étrange, tant qu'il n  I.P-5:p.526(18)
es auteurs intronisaient parmi les illustres  actrices .  Depuis dix ans, Raoul s'était si b  FdÈ-2:p.314(.9)
 que les larmes répandues au théâtre par les  actrices .  Je meurs pour la Société, pour la   Hon-2:p.593(10)
tée !  De là vient la terrible puissance des  actrices .  Mme Marneffe, se sachant étudiée,   Bet-7:p.258(30)
rtistes, il distinguait particulièrement les  actrices .  Quoique plus jeune de deux ans que  eba-Z:p.617(41)
omme toutes les femmes de chambre des belles  actrices .  Rire avec Mlle Cochet signifiait t  Pay-9:p..83(30)

actif
s, dit Pillerault.  Liquide et distribue ton  actif  à tes créanciers, ne reparais plus sur   CéB-6:p.262(.9)
 1823, le baron Hulot s'était mis en service  actif  auprès des femmes.  Mme Hulot faisait r  Bet-7:p..77(.7)
 trône de la branche cadette, dont il fut un  actif  coopérateur, il restait directeur indis  Bet-7:p..77(.1)
des échanges qui puissent amener un constant  actif  dans sa balance commerciale.  Cette pen  Med-9:p.425(.8)
al de commerce, vint prendre possession de l' actif  de César Birotteau, Constance aidée par  CéB-6:p.270(18)
ute pour lui, au lieu de la faire porter à l' actif  de la communauté lors de l'inventaire.   eba-Z:p.396(15)
n dévolu sur Falleix, garçon trapu, noiraud,  actif  de probité dégourdie, dont elle faisait  Emp-7:p.933(17)
.  Soyons indulgents pour les effets du plus  actif  de tous les dissolvants sociaux.  Là où  PCh-X:p.164(.6)
t où le bien s'opérait sans salaire.  Membre  actif  du comité des hospices et du comité de   CdM-3:p.560(39)
te somme a été dépensée en cette occasion, l' actif  du failli n'allait pas alors à plus de   CéB-6:p.280(22)
liquidation, il transmet à son successeur un  actif  égal à celui qu'il a reçu.     — Je ne   Med-9:p.513(35)
doit jamais avoir tort, le retire du service  actif  en le faisant inspecteur. "  Voilà comm  CdV-9:p.799(25)
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 impropres au commerce, eurent un concurrent  actif  et ingénieux contre lequel ils disaient  Pie-4:p..38(26)
    — À constater les droits, les valeurs, l' actif  et le passif.  Quand tout est bien étab  RdA-X:p.768(26)
'arrondissement d'Arcis l'instrument le plus  actif  et le plus habile de la fortune du comt  Dep-8:p.767(.6)
toujours d'une adorable bonté, son amour est  actif  et ma tendresse est abstraite; il est h  Mem-I:p.280(.6)
'étranger plus de profit que dans un service  actif  et périlleux à l'intérieur.  Ses calcul  Bal-I:p.112(.8)
urs quatre colons, homme probe, intelligent,  actif  et qui sentait les avantages de la nouv  Lys-9:p1066(11)
s ustensiles lui furent également vendus.  L' actif  liquide fut de cent quatre-vingt-quinze  CéB-6:p.283(.3)
'inventaire eut lieu.  Les chiffres du total  actif  offrirent assez de zéros pour qu'en cet  MCh-I:p..60(12)
igence de la misère qui, certes, est le plus  actif  poison dont soit travaillé l'homme par   I.P-5:p.663(14)
es valeurs, les marchandises, en vérifiant l' actif  porté dans le bilan; enfin le Greffe in  CéB-6:p.271(39)
, ne lui ont point desséché le coeur.  Aussi  actif  pour autrui qu'il est indifférent à ses  I.P-5:p.317(.5)
quarante-cinq ans, il se sentait encore trop  actif  pour ne rien faire; il avait donc deman  U.M-3:p.796(32)
 pas avoir d'émissaire plus innocent ni plus  actif  que lui.  — Quand tu auras vu le Gars e  Cho-8:p1195(10)
nactif à mon égard, pour que je l'appelle un  actif  quelconque.     — Que diable fait donc   Pay-9:p.286(27)
 biens.  Autant que je puis m'en souvenir, l' actif  s'élevait à six cent mille francs.  Ava  CoC-3:p.336(12)
 ses fantaisies.  Paresseux comme un lézard,  actif  seulement pour ce qui lui plaisait, san  Pay-9:p.218(21)
cent cinquante mille francs, vous opposez un  actif  très beau, très productif, mais non réa  CéB-6:p.249(43)
ailleurs très exacte entre mon passif et mon  actif , ainsi personne ne pourra se plaindre d  CdM-3:p.639(20)
ouverte de nuages, et comportait l'égarement  actif , aussi bien que la stupide fixité de l'  Ser-Y:p.798(20)
tence de Mme Thuillier.  Colleville, l'homme  actif , chargé d'enfants, était gros, gras, ré  Emp-7:p.981(.2)
s couronnes, et proposons de lui laisser son  actif , en lui accordant dix ou douze ans pour  CéB-6:p.278(11)
gé capable d'être ministre d'État.  Patient,  actif , énergique, constant, rapide dans ses e  PGo-3:p.123(40)
une était un cas de conscience, voilà tout.   Actif , entendant bien les intérêts du comte,   Deb-I:p.752(41)
éveillé, toujours allant et venant, toujours  actif , il est nommé le dévorant par les gens   Med-9:p.473(.3)
ent négociant comme devant : on lui rend son  actif , il recommence ses affaires, sans être   CéB-6:p.278(18)
t que cent cinquante mille francs.  Un homme  actif , instruit, intelligent pouvait vivre ho  Gob-2:p.979(13)
r moi : Inde irae, reprit Fraisier.  J'étais  actif , je voulais rembourser mes amis et me m  Pon-7:p.662(36)
vous relever.  Bonsoir !  Abandonne donc ton  actif , laisse vendre ton fonds et fais autre   CéB-6:p.262(27)
ndrent les tracasseries.  L'un sera probe et  actif , mais dur et rêche; l'autre sera bon, m  RdA-X:p.679(.5)
e de Tours à Chinon, entreprise par un homme  actif , par un messager, cousin de Manette, qu  Lys-9:p1066(.1)
es Antiques, plus nombreux, plus jeune, plus  actif , remuait le département; tandis que l'a  Cab-4:p.980(40)
r cette imprimerie aux mains d'un concurrent  actif , remuant, ambitieux, et peut-être pourr  I.P-5:p.574(32)
river à un bilan honteux où il n'y ait pas d' actif  ?  Ton intérêt chez Popinot te sauve l'  CéB-6:p.253(.1)
heur avait été négatif; à Frapesle il devint  actif ; je connus alors l'envie du vol, ces cr  Lys-9:p1021(20)
e, autrefois si entreprenant, si haineux, si  actif .     « Assez », dit-il à son chapelain.  EnM-X:p.916(18)
procurer une grande fortune à un jeune homme  actif .     Précisément à cette époque, les fr  I.P-5:p.126(32)
qui abandonna tous ses droits pour grossir l' actif .  Birotteau, dans cette circonstance, a  CéB-6:p.307(10)
ouvoir offrir plus de vingt-cinq pour cent d' actif .  Mes vins emmagasinés éprouvent en ce   EuG-3:p1063(33)
s avec trois gardes, un garde à cheval, tous  actifs  comme des fourmis, et un garde-champêt  Pay-9:p.100(28)
bouches, Latournelle et Dumay, silencieux et  actifs  comme des fourmis, vendaient, réalisai  M.M-I:p.490(17)
 historique devint l'un des rouages les plus  actifs  de la grande et magnifique organisatio  Deb-I:p.747(19)
e la Révolution.  Un des émissaires les plus  actifs  de Louis XVIII, il avait trempé, dès 1  Env-8:p.287(40)
ient et civilisaient, ils ont été les moyens  actifs  de notre divine religion.  Ils ont bât  CdV-9:p.757(.3)
n des travailleurs les plus probes, les plus  actifs  de son corps, fut nommé baron, appelé   Bet-7:p..75(37)
 volonté.  Cette entreprise voulait les bras  actifs  et dévoués de travailleurs consciencie  CdV-9:p.826(34)
une centaine de francs par mois.  Des hommes  actifs  et industrieux auraient renouvelé les   I.P-5:p.143(18)
airies, et de les louer en argent à des gens  actifs  et intelligents, afin de simplifier le  Lys-9:p1064(22)
u dernier échelon par les intrigues des gens  actifs  et remuants.  Il fut nommé juge supplé  Int-3:p.431(35)
ouva pas d'émissaires ni plu dévoués ni plus  actifs  que ces femmes, mais aucune des héroïn  Cho-8:p.946(13)
 prestiges du malheur : ne sont-ils pas plus  actifs  que ceux de la fortune sur de nobles â  L.L-Y:p.661(43)
ngue était aussi déliée que ses yeux étaient  actifs  se tenait sur un tabouret et harcelait  I.P-5:p.358(41)
y participerez, vous chercherez des ouvriers  actifs , dévoués, car il faudra remplacer le m  CdV-9:p.780(10)
ez MM. Didot d'excellents ouvriers probes et  actifs , il se choisira sans doute un successe  I.P-5:p.571(41)
s rien, son amie vit les sentiments les plus  actifs , l'exaltation la plus dangereuse, se p  F30-2:p1097(.8)
ses, dont quelques chalands étaient les plus  actifs , les plus dévoués émissaires des Bourb  CéB-6:p..58(.7)
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ns les renverser.  Les matelots, bien armés,  actifs , lestes et vigoureux, restaient immobi  F30-2:p1185(17)
 les uns sont passifs et que les autres sont  actifs , quand les uns sont immobiles et sans   Cat-Y:p.430(31)
 premier menuisier de Provins.  Les ouvriers  actifs , rangés, ennemis du bruit et du cabare  Pie-4:p..99(32)
 francs.  Ses autres créanciers, commerçants  actifs , riches, intelligents, s'étaient soute  Pie-4:p.139(20)
tivé follement, de la pensée perpétuellement  active  ?  Pour achever ce portrait, il suffir  Int-3:p.437(.1)
e occupation, par le passage subit de la vie  active  à la vie bourgeoise.  Pendant que Mino  U.M-3:p.930(10)
tous les affairés.  Eh ! quelle vie toujours  active  a le monstre ?  À peine le dernier fré  Fer-5:p.794(27)
ndres révolutions du luxe en entretenant une  active  correspondance avec Anna Grossetête, s  Mus-4:p.640(41)
tion; de lui sur nous, la protection la plus  active  dans la sphère des idées.  Cet homme s  ZMa-8:p.848(26)
dant quinze années exerça la charité la plus  active  dans le quartier Saint-Marcel.  Il eut  Env-8:p.277(14)
se avec qui j'entretenais une correspondance  active  de mon côté seulement, j'y accompagnai  Lys-9:p1098(18)
ait être, dans un temps donné, la confidence  active  de sa mère, et serait au dénouement le  RdA-X:p.737(.2)
n, la moindre aspiration de Rodolphe fut une  active  espérance.     Au bout de quelques jou  A.S-I:p.963(20)
'aristocratie.  Ainsi, l'Houmeau, malgré son  active  et croissante puissance, ne fut qu'une  I.P-5:p.151(14)
ste deux espèces de discrétions : discrétion  active  et discrétion négative.  La discrétion  FYO-5:p1094(39)
puis président du tribunal.  C'était à cette  active  et incessante protection que Bongrand   eba-Z:p.417(25)
est le stoïcisme ayant un avenir.  La prière  active  et l'amour pur sont les éléments de ce  Lys-9:p1010(37)
oucher, la douceur de cette peau devait être  active  et pénétrante comme la robe de Nessus.  Pay-9:p.211(31)
ale.  Ce mal parisien est, à la conspiration  active  et permanente des gens d'énergie, ce q  Env-8:p.223(39)
mage de leur ancienne existence, pour eux si  active  et si amusante.  L'aspect de cet hôtel  MCh-I:p..81(.2)
t combien la bienfaisance de l'une avait été  active  et tout ce que l'autre avait dû souffr  CdV-9:p.830(.1)
 doit aimer à déployer sa force, je la crois  active  et violente; puis elle me semble se me  Lys-9:p1173(20)
ns un et donc !  Un air de tête sera la plus  active  interrogation; elle donnera de la sign  AÉF-3:p.697(.3)
combien vive est sa sensibilité, combien est  active  l'inépuisable tendresse qui sort de ce  Env-8:p.318(11)
ar des institutions immobiles, l'autre par l' active  patience du travail et par la ruse du   U.M-3:p.783(42)
unes gens, altérait sa conduite.  Malgré son  active  pensée, si soudaine en ses manifestati  Cab-4:p1006(26)
ai devient, chez la femme, une contemplation  active  plus ou moins lucide, plus ou moins pr  Pay-9:p.196(11)
 mes oreilles.  Je voyais aller et venir une  active  population, agglomérée dans un bourg n  Med-9:p.421(28)
mées, véritable impuissance !  La discrétion  active  procède par affirmation.  Si ce soir,   FYO-5:p1094(43)
u'il pense de mon frère, et lui demander son  active  protection pour ma soeur.  Trouvez une  Bet-7:p.339(36)
la terre, les enfants de ta Renée auront une  active  protection.  Adieu donc, pour moi du m  Mem-I:p.221(34)
plus sûre place forte d'une réformation plus  active  que celle de Luther.  Farel et Cauvin   Cat-Y:p.337(39)
a richesse des nations consiste moins dans l' active  rotation de l'argent que dans un stéri  V.F-4:p.914(28)
elle, cet homme d'imagination si puissamment  active  s'abaissa jusqu'à la hauteur de ces an  PCh-X:p.289(.3)
par le fameux Watteville, dont la vieillesse  active  se passionna pour ce lieu magnifique.   A.S-I:p.986(.6)
s fortement attachés, put se convaincre de l' active  sollicitude avec laquelle la Bretonne   Cho-8:p1208(39)
iction obscure, pleine d'abstractions, et si  active  sur le cerveau, qu'il est certains liv  L.L-Y:p.618(.4)
petite femme.  Dans ces moments, dérobés à l' active  surveillance de leurs familles, à pein  DFa-2:p..50(.5)
oisième Partie, en exerçant sur-le-champ une  active  surveillance, en déployant une paterne  Phy-Y:p.967(15)
cas d'indiscrétion de leur part.  Malgré son  active  surveillance, il y eut un moment où el  Ven-I:p1053(.4)
e, elle est en quelque sorte une abstraction  active , au-dessus des êtres et des choses.  L  Bet-7:p.201(14)
une multitude de soins et une correspondance  active , dans un pays où les traditions de l'h  RdA-X:p.725(.5)
erait-elle pas veuve.     — Elle serait plus  active , dit en riant le maître des requêtes.   Pax-2:p.100(14)
le presque tous les savants prirent une part  active , en 1785, M. le marquis de Thomé venge  Ser-Y:p.766(25)
 été au désespoir de trouver une belle-soeur  active , éprouva de sauvages plaisirs à stimul  P.B-8:p..38(.1)
roupes de maisons où foisonne une population  active , et des places désertes, où le granit   Cho-8:p1072(32)
plus vaste expression : douleur incessamment  active , et dont la peinture exigerait des obs  Mar-X:p1069(36)
mptait sur une protection aussi puissante qu' active , et il ne l'avait encore ni sollicitée  Pay-9:p.183(29)
u jeune duc, son élève, le dégoûta d'une vie  active , et il se consacra tout entier à l'édu  RdA-X:p.738(38)
er se développait en elle plus forte et plus  active , l'amour permis, l'amour conjugal s'év  F30-2:p1076(19)
r, une misère à adoucir.  Cette bienfaisance  active , mêlée au plus strict accomplissement   CdV-9:p.673(39)
ne oasis où tu vivras toute ta vie de poète,  active , molle, indolente, laborieuse, pensive  I.P-5:p.229(38)
st ici ma devise, mon travail est une prière  active , mon suicide moral est la vie de ce ca  Med-9:p.574(23)
ec d'autres êtres, les pénètrent comme cause  active , produisent en eux des sortilèges cont  Ser-Y:p.762(13)
aris.  La place de la Bourse est babillarde,  active , prostituée; elle n'est belle que par   Fer-5:p.793(29)
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joie, plaisir ?  Puis, quand la vie est bien  active , quand les foyers en sont bien ardents  RdA-X:p.682(24)
le.     V     Si une femme indolente devient  active , si une femme qui avait horreur de l'é  Phy-Y:p1175(32)
  Votre existence devient alors incessamment  active ; chacun de vos actes a un sens qui se   Ser-Y:p.845(41)
égradante inertie et devenue essentiellement  active ; je l'avais trouvée mangeant du blé no  Med-9:p.419(.5)
inaire, et cela se voit malgré ta discrétion  active .     — Oui ! tiens, il faut que je dév  FYO-5:p1097(31)
faire.  Voilà sa vie, qui est singulièrement  active .  Aussi gagne-t-il beaucoup d'argent.   CoC-3:p.321(.5)
 vient du mystère, elle est abstraite et non  active .  Enfin votre force éloigne les gens t  Béa-2:p.750(41)
amèrement de ne pas avoir passé dans l'armée  active .  Enfin, à plusieurs reprises, nous no  CdV-9:p.803(19)
du torrent de Paris, ni de sa foule jeune et  active .  Il est impossible de savoir si l'on   Fer-5:p.901(27)
u n'étant jamais négative, mais incessamment  active .  Les Esprits Angéliques passent par t  Ser-Y:p.777(.6)
  Cet espoir rendait sa douleur incessamment  active .  Pillerault prit sur lui de préparer   CéB-6:p.302(20)
 baronne, après quarante jours de recherches  actives  :     « Madame la baronne,     « M. H  Bet-7:p.425(12)
s, a pour effet de subordonner les capacités  actives  à d'anciennes capacités éteintes qui,  CdV-9:p.798(29)
sespérances qui se rencontrent plus ou moins  actives  dans toutes les jeunesses : tantôt je  Med-9:p.543(24)
q ans, avait échappé aux recherches les plus  actives  de la police, à la faveur de sept ou   SMC-6:p.827(.6)
ds commençaient à se gazonner sous les mains  actives  de quelques habitants.  La Fosseuse f  Med-9:p.602(.9)
e, janvier et février, les recherches furent  actives  et incessantes dans les moindres vill  Ten-8:p.595(23)
on paiement en denrées.  Toutes ses qualités  actives  et négatives, ce savoir-faire lui val  Pay-9:p.102(31)
 être autre chose que l'instrument de haines  actives  et profondes, eut une influence énorm  Pay-9:p..93(16)
gne avant d'en venir à leur dernier coup.  D' actives  et prudentes recherches se firent dan  CdV-9:p.689(16)
anda quel pouvait être le but des recherches  actives  faites dans le château.  S'il se fût   Ten-8:p.628(39)
te, celle de l'or, ni les démarches les plus  actives  ne donnèrent au syndic des pelletiers  Cat-Y:p.303(20)
r à cette propriété des forces plus ou moins  actives  par je ne sais quelle concentration,   Ser-Y:p.762(.2)
Prangin de se livrer ostensiblement aux plus  actives  recherches, mais de laisser mon assas  Rab-4:p.466(20)
pauvre officier sortait de sa cachette.  Les  actives  sollicitations que Ginevra faisait au  Ven-I:p1075(31)
solue, de moeurs pures, de science éprouvée,  actives , aimant à faire le bien ?  Or, quoiqu  Env-8:p.325(31)
s masses humaines souffrantes, plus ou moins  actives , plus ou moins nourries, plus ou moin  L.L-Y:p.655(.6)
roduites par des mouvements excessifs, et si  actives , que Henri III a été pendant toute sa  Pat-Z:p.269(21)
s, où il avait évité les recherches les plus  actives , quoiqu'il fût constamment mêlé à bea  Fer-5:p.831(23)
 la vie et entretiennent les forces toujours  actives , toujours vertes.  Le rameau est le s  eba-Z:p.743(.7)
rifier les créances passives et les créances  actives .  Les syndics provisoires font alors   CéB-6:p.277(43)

action
vous remercie de m'avoir indiqué cette bonne  action  à faire, dit Adeline; mais il faut agi  Bet-7:p.438(42)
rvice à rendre, une visite, ou quelque bonne  action  à faire.  Mais rien n'empêche une femm  Fer-5:p.849(35)
r faire arriver dans les six premiers mois l' action  à gagner deux cents francs, par la dis  MNu-6:p.379(42)
n montrant les principes de stratégie mis en  action  à l'époque où la femme avait atteint à  Phy-Y:p1131(34)
s le laid convive en continuant, ce qu'est l' action  à la parole, le corps à l'âme. »     M  Cat-Y:p.456(31)
compulse le livre de sa vie en y cherchant l' action  à laquelle il pourrait devoir une si r  Env-8:p.343(40)
chaleureuse éloquence du jeune âge la féroce  action  à laquelle Mme de Restaud avait été po  PGo-3:p.263(23)
perplexité, ne se doutant pas de la terrible  action  à laquelle sa conduite devait donner l  Pie-4:p.138(28)
cience, et demande-lui par quel mot nommer l' action  à laquelle tu dois ton or ? " »     Et  Fir-2:p.157(21)
e de Limoges dans Le Curé de village, dont l' action  a lieu en 1828, est nommé évêque en 18  FdÈ-2:p.266(11)
nt les bardeaux pourris ont été tordus par l' action  alternative de la pluie et du soleil.   EuG-3:p1028(10)
lours des mousses, est presque détruit par l' action  alternative du soleil et de la pluie.   Med-9:p.397(27)
e vue du roman, est une méchante et mauvaise  action  au point de vue de l’histoire, car il   Ten-8:p.483(18)
 sous l'influence d'une pile de Volta dont l' action  aurait dû être surveillée tous les jou  RdA-X:p.823(12)
 Gondreville que gît la méchante et mauvaise  action  aux yeux des radicaux.  Certes, il n’y  Ten-8:p.492(36)
 laissa les deux amants seuls.  Une si folle  action  avait ébranlé le coeur de Marie, car,   Cho-8:p1139(.9)
i; mais mariez-la, madame, et vous ferez une  action  bien digne de vous...  Une fois mariée  Bet-7:p.439(10)
e j'ai mille fois reçu de vous le prix d'une  action  bien simple.  Je m'inclinai respectueu  Gob-2:p.994(38)
élétère ou malfaisante ...     PHANTASMA : L' action  bienfaisante et régulière donnerait al  eba-Z:p.739(27)
 la gravité dans l'arrivée secrète et dans l' action  bizarre de son maître.  La femme du ga  Deb-I:p.820(.5)
.     L’homme est ainsi fait : Commet-il une  action  blâmable, il la veut justifier; il ent  Lys-9:p.935(21)
lence, les effets de lune, la solitude ont l' action  calmante des bains.  Ordinairement Est  SMC-6:p.491(16)
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loire.  La liaison des astres entre eux et l' action  centripète de leur mouvement interne n  Ser-Y:p.824(31)
ocratique.  Lili, la femme pieuse, y vit une  action  charitable en disant qu'il était temps  I.P-5:p.205(24)
age cette substance qu'elle trouve ou met en  action  chez nous.  Son pouvoir n'est ni const  Pat-Z:p.315(36)
té ni les ministres ne sont libres dans leur  action  comme l'était l'Empereur. »     Le mar  Bet-7:p.311(.1)
xième partie     LA SUCCESSION MINORET     L' action  commença par le jeu d'un ressort telle  U.M-3:p.884(.3)
moment ! dit-il en répétant son geste, cette  action  constitue un véritable délit.  Monsieu  AÉF-3:p.713(26)
ette scène nocturne.  Enfin la grandeur de l' action  contrastait si fortement avec la pauvr  Epi-8:p.444(27)
slucide de sa destinée, il fait prédominer l' action  corporelle au lieu de corroborer sa vi  L.L-Y:p.617(.7)
rix, sans reculer devant les résultats d'une  action  criminelle, pourvu qu'elle fût accompl  Rab-4:p.369(13)
e par Lautour-Mézeray.  Virvoucher exprime l' action  d'aller et de venir, de tourner autour  Pat-Z:p.284(17)
esseur, et la provision de bois en hiver.  L' action  d'Amélie excita un murmure de surprise  Ven-I:p1044(10)
 et petite que puisse paraître aujourd'hui l' action  d'Amélie Thirion, elle était alors une  Ven-I:p1045(37)
tes.  Ainsi donc, l’auteur a le mérite d’une  action  d’autant plus courageuse qu’elle a eff  I.P-5:p.113(18)
c d'avoué.     — Vous avez donc fait quelque  action  d'éclat avec votre fortune ? dit Oscar  Deb-I:p.886(17)
urs auparavant, il s'était distingué par une  action  d'éclat que le maréchal avait voulu re  Mar-X:p1038(29)
i, mais sous les yeux d'un père, et la folle  action  d'écrire à un inconnu ?...     — Un in  M.M-I:p.603(.3)
ou pour avoir réfléchi trop profondément à l' action  d'ouvrir ou de fermer une porte.  Il s  Pat-Z:p.265(23)
car il était assez savant pour reconnaître l' action  d'un agent destructeur.  Il emporta la  Pon-7:p.689(32)
t avoir éprouvé que les regards, le geste, l' action  d'un être aimé retrouvent chez ceux qu  I.P-5:p.646(13)
lus illustres maisons princières.  Étendre l' action  d'un gouvernement sur une grande surfa  Mas-X:p.577(27)
 devions soumettre cette Peau singulière à l' action  d'un laminoir.  Où avais-je les yeux e  PCh-X:p.250(.8)
s, je le sens, et je continue en éprouvant l' action  d'un pouvoir irrésistible, mais je pen  PrB-7:p.821(43)
te dans l'admiration qu'on inspire ou dans l' action  d'un rôle joué je ne sais quelle grise  Mus-4:p.644(41)
sé par-derrière que par-devant, poussé par l' action  d'un ventre piriforme.  Admis aussitôt  Bet-7:p..56(29)
raîche et fleurie se pétrifiait par la lente  action  d'une douleur intolérable parce qu'ell  F30-2:p1107(31)
 ont un principe commun, modifié jadis par l' action  d'une puissance éteinte aujourd'hui, m  RdA-X:p.715(37)
 N'oubliez pas de constater chez le buveur l' action  d'une soif dévorante le lendemain, et   Pat-Z:p.315(.6)
s à justifier l'étrangeté des personnages en  action  dans cette histoire, ces réflexions n'  Mas-X:p.544(.5)
sans mouvement extérieur, néanmoins tout est  action  dans la Prière, mais action vive, dépo  Ser-Y:p.848(29)
pour un forçat...  Je n'ai fait qu'une bonne  action  dans ma vie, c'est la loge de mon port  CSS-7:p1177(32)
stoire de cet homme qui transporta toute son  action  dans sa pensée, comme d'autres placent  L.L-Y:p.594(15)
e irascibilité sans cause, une promptitude d' action  dans un cas désespéré, qui m'effrayère  Lys-9:p1017(41)
de la Désoeuvrance et qui peint assez bien l' action  de boire à petites gorgées en dégustan  Rab-4:p.432(20)
e, et sortit.  Cette brusque apparition et l' action  de Catherine étaient un si parlant com  Ten-8:p.558(15)
ue, résistait cependant depuis deux mois à l' action  de ce cachot et au bavardage captieux   SMC-6:p.851(.4)
   L'homme aurait-il le pouvoir de diriger l' action  de ce constant phénomène auquel il ne   Pat-Z:p.270(10)
en se trouvant sous la main de la Justice, l' action  de ce pouvoir est d'une douceur et d'u  SMC-6:p.716(.7)
 un peu d'acide phtorique. »     Soumise à l' action  de ce principe, si prompte à désorgani  PCh-X:p.251(.3)
 monuments qui soit aujourd'hui, diminuent l' action  de cet énorme pouvoir.  L'arrangement   Ten-8:p.653(14)
pectueux, tant il y avait de noblesse dans l' action  de cette enfant.     « Papa, tout va b  CéB-6:p.292(13)
onnage de Gulnare.  Elle admirait beaucoup l' action  de cette jeune Anglaise qui vint se pr  M.M-I:p.508(31)
este des gamins quand ils veulent exprimer l' action  de chipper.     Paris, novembre 1845.   CSS-7:p1213(.8)
Jacques Collin, dont le visage couturé par l' action  de l'acide sulfurique ne lui sembla po  SMC-6:p.860(15)
élément l'essence de noisette, empêche toute  action  de l'air extérieur sur les têtes, prév  CéB-6:p.156(27)
a langue, mais qui serait explicable par une  action  de l'être intérieur dont avait parlé l  U.M-3:p.887(42)
hologique : « Les événements qui attestent l' action  de l'Humanité, et qui sont le produit   L.L-Y:p.636(25)
   Et le malheureux, surexcité par la double  action  de la colère et de la peur, se leva dé  Pon-7:p.682(22)
x qui lui étaient familiers autrefois.     L' action  de la comtesse, l'accent de sa voix re  CoC-3:p.358(41)
 y jeter de la joie que pour y régulariser l' action  de la douleur.     Le hasard a fait un  FYO-5:p1042(24)
'Esprit, dont l'une participe de l'invisible  action  de la foudre, et dont l'autre partage   Ser-Y:p.757(31)
 observer que, dans certains départements, l' action  de la justice fut pendant longtemps pa  Env-8:p.290(24)
homme familiarisé par ses antécédents avec l' action  de la justice.  Le duel entre le coupa  SMC-6:p.703(25)
il sera mort en militaire, et rend inutile l' action  de la justice.  Mais quel que soit not  Mar-X:p1092(20)
s colosses d'adresse, d'habileté, chez qui l' action  de la main, la rapidité du coup d'oeil  SMC-6:p.847(.6)
 et les avait ainsi soustraits à la terrible  action  de la maladie du comte, en attirant su  Lys-9:p1118(38)
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 moyens de se rendre maître de son moral.  L' action  de la pensée est, quoi qu'on en dise,   Phy-Y:p1017(.6)
ion complète dans son entendement; mais si l' action  de la pile opère dans certaines condit  RdA-X:p.805(30)
écharge d'électricité, puis il la soumit à l' action  de la pile voltaique, enfin les foudre  PCh-X:p.251(19)
e grâce aux choses : les choses ici, c’est l’ action  de la Police, c’est la scène dans le c  Ten-8:p.493(39)
assez souvent une circonstance critique où l' action  de la Préfecture doit ressembler à cel  SMC-6:p.557(.6)
ets qui peuvent le mieux expliquer l'immense  action  de la Réforme.  Chaudieu fit descendre  Cat-Y:p.214(18)
ux êtres unis par le mariage sont soumis à l' action  de la religion et de la société; à cel  Phy-Y:p1144(26)
et comme opposition un ouvrage où se verra l’ action  de la vertu, de la religion et de la b  SMC-6:p.426(10)
t de cette union.  Les vieillards chez qui l' action  de la vie s'est déplacée et s'est tran  SMC-6:p.473(35)
es traits qui doivent résister longtemps à l' action  de la vie, ce front gracieux et rêveur  Pet-Z:p..58(37)
 sans préméditation de philosophie, la bonne  action  de la vieille fille pour texte de ses   PCh-X:p.271(26)
ite ou par le silence de leurs complices à l' action  de la vindicte publique.     « Ce fut   Env-8:p.295(28)
dynastie.  Thuillier n'avait pas résisté à l' action  de laminoir que produit la filière adm  P.B-8:p..46(27)
a femme, Césarine et Popinot, étourdis par l' action  de leur oncle et par son accent, le re  CéB-6:p.251(32)
mille, il y eut révolution.  Trop étendue, l' action  de leur pouvoir était sans ressort ni   Med-9:p.508(27)
nnent d'autant plus facilement l'oubli que l' action  de leur vie, que leurs talents, sont e  eba-Z:p.361(27)
ssi bien que les éclairs de l'exaltation.  L' action  de lever le bras en temps égaux berçai  Lys-9:p1069(40)
duire le semblant d'une maladie mortelle.  L' action  de M. Camusot, celle du commissaire de  SMC-6:p.703(40)
rûler la cervelle s'il ouvrait le papier.  L' action  de Michu fut si rapide, si violente, l  Ten-8:p.508(16)
rd'hui des dividendes si considérables que l' action  de mille francs vaut mille francs de r  MNu-6:p.390(35)
 constitutifs de ses créatures, et la double  action  de notre organisme, qui n'est plus un   L.L-Y:p.628(10)
it-il avec sa flétrissante courtoisie.     L' action  de Peyrade eut pour résultat d'éteindr  Ten-8:p.581(23)
ut pas parvenir à s'expliquer le motif d'une  action  de sa femme.     XXI     * La femme qu  Phy-Y:p1178(.7)
té ses émotions dans la région des idées.  L' action  de sa vie s'accomplit alors dans le mo  EnM-X:p.906(20)
 cherchais à m'associer en quelque sorte à l' action  de sa vie, je rencontrais en elle une   PCh-X:p.169(38)
  Ce mot du patois de ces contrées exprime l' action  de se répandre dans la campagne, où ch  Cho-8:p.933(43)
 sa gloire à elle, et lui révélait l'entière  action  de son ancienne puissance qu'elle croy  RdA-X:p.722(42)
fils ne devra pas son bonheur à une mauvaise  action  de son père...  Je ne changerai pas de  P.B-8:p..94(.9)
  Si je me trompe, si tu m'as mal expliqué l' action  de ton père; enfin, pour peu que tu cr  Fir-2:p.158(.7)
int admirablement ce qu'il veut exprimer : l' action  de troubler l'eau d'un ruisseau en la   Rab-4:p.386(39)
en avons observé, remarquons-le bien ! que l' action  délétère ou malfaisante ...     PHANTA  eba-Z:p.739(26)
connu, subissent, sans s'en rendre compte, l' action  des circonstances atmosphériques et de  Emp-7:p.989(12)
rs qui font immédiatement sentir au peuple l' action  des faits, des intérêts et des princip  Med-9:p.433(15)
un ouvrage plein de ces faits soustraits à l' action  des lois par le huis clos domestique;   Rab-4:p.271(.7)
, vêtement qui supprime, comme on le sait, l' action  des mains, puis il est enchaîné par un  SMC-6:p.850(31)
de la loi sur la contrainte par corps, par l' action  des moeurs qui change souvent les lois  I.P-5:p.621(40)
leurs âmes pour toujours, fut la preuve de l' action  des Mondes et des Êtres, la conscience  Ser-Y:p.854(40)
 en supprimant son déversoir, en éteignant l' action  des papilles, ou leur faisant absorber  Pat-Z:p.325(.4)
hypothécaire qui retarde, sans l'empêcher, l' action  des paysans sur le sol.  Aussi, moins   U.M-3:p.803(27)
uelques phénomènes constants qui régissent l' action  des solides et des fluides.  En reprod  PCh-X:p.243(25)
 le rêche de cette vieille fille, et réglé l' action  des tangentes inévitables entre leurs   CdT-4:p.194(.5)
remière dans la Seine après avoir commis une  action  déshonorante ?  Il ne peut plus être a  Deb-I:p.874(27)
qui voit tout, que vous n'avez commis aucune  action  déshonorante, que vos dettes ont été l  U.M-3:p.882(39)
au premier abord.  Prompte chez cet homme, l' action  devait desservir une pensée unique; de  Ten-8:p.503(16)
n intendant voyait la Révolution passée de l' action  dévorante de 1793 qui avait armé les h  Cab-4:p.983(39)
e violente étreinte et avec une simplicité d' action  digne des moeurs de sa patrie.     « A  Ven-I:p1064(41)
es siècles s'éteindrait demain.  Mais nier l' action  directe de Dieu, n'est pas nier Dieu,   Cat-Y:p.428(28)
n proie à cette puissance malfaisante dont l' action  dissolvante trouve un véhicule dans le  PCh-X:p..68(.2)
sses populaires.  De nos jours, les moyens d' action  doivent être des forces réelles, et no  DdL-5:p.928(42)
ard mourant, le Roi, l'homme de pouvoir et d' action  dominait.  Ses yeux, d'un jaune clair,  M.C-Y:p..55(23)
ligé de fumer deux cigares, le tabac eut une  action  dont je m'aperçus en descendant l'esca  Pat-Z:p.312(10)
l t'aidera, ne devenait formidable que par l' action  dont la dotaient gratuitement les subo  Emp-7:p1096(.2)
it encore trop femme pour le pousser à cette  action  dont s'effraient les jeunes coeurs qui  Béa-2:p.817(15)
ie plastique ni la verve de la comédie, ni l' action  dramatique, ni les jets hardis de l'ép  RdA-X:p.660(16)
 donc étrangement. Séraphîta, la doctrine en  action  du Bouddha chrétien, me semble une rép  AvP-I:p..16(30)
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e les grandes âmes ont soif d'égalité pour l' action  du coeur.  Or les êtres étroits s'éten  Pie-4:p..82(.7)
, étendue aux moindres choses, étouffe toute  action  du corps politique; où l'argent domine  Cat-Y:p.173(14)
ent-elles pas les traces que laisse en lui l' action  du fluide électrique, principe de tout  RdA-X:p.719(37)
liers et les hommes nouveaux eurent étendu l' action  du gouvernement en élargissant le patr  Med-9:p.508(11)
lais, tout est prompt dans ce qui concerne l' action  du gouvernement, dans le choix des hom  CdV-9:p.822(15)
 ceux des paysannes.  Quoiqu'elle éprouvât l' action  du hâle, du soleil et du grand air, so  Med-9:p.482(40)
ous devons jeter un rapide coup d'oeil sur l' action  du lit et sur le rôle qu'il joue dans   Phy-Y:p1064(33)
péter ce cri, bientôt entraînés par la noble  action  du marquis, ils le prièrent d'oublier   Cho-8:p1131(.4)
effroyables désordres, et n'échappa même à l' action  du Ministère Public qu'en venant se ré  Env-8:p.286(18)
raient constants, faisons toute réserve de l' action  du ministère public, et ce, sans préju  Pie-4:p.148(41)
 nature visible et une nature invisible ?  L' action  du monde n'est pas absurde, elle about  L.L-Y:p.653(.1)
 leurs paroles.  Il y a loin de la dignité d’ action  du pauvre Rousseau à la pompeuse fortu  Emp-7:p.885(25)
nes sera toujours la famille.  Là commence l' action  du pouvoir et de la loi, là du moins d  Med-9:p.446(25)
ntre les premiers mouvements des masses et l' action  du pouvoir qui doit en déterminer la f  CdV-9:p.824(31)
estinée à satisfaire le peuple et à cacher l' action  du pouvoir, qui se meut librement dans  CdV-9:p.822(.3)
uleusement à l'oreille d'où il précipitait l' action  du sang.  Sa façon de dire les termina  Lys-9:p.995(.3)
, n’y en a-t-il donc pas aussi dans la lente  action  du sirocco de l’atmosphère provinciale  EuG-3:p1025(15)
éclusion absolue des femmes, commandée par l' action  du soleil brûlant de l'Asie, domina da  Phy-Y:p1000(34)
sistance des couleurs, en les soumettant à l' action  du soleil et de la pluie.  Mais vous a  RdA-X:p.707(23)
lleurs, et si la sécheresse des bois due à l' action  du soleil ne produit pas, ab ovo, l'ha  Phy-Y:p1062(12)
s, pourris par l'humidité et disjoints par l' action  du soleil, annonçaient que le froid de  Epi-8:p.438(43)
nciennement rouges, déteints en violet par l' action  du soleil, et limés sur les plis par u  Bet-7:p..58(17)
vêtus de blanc précisément pour résister à l' action  du soleil, étaient dès le matin à leur  Béa-2:p.803(38)
érables aux coups de vent, aux orages et à l' action  du soleil.  L'église, due aux libérali  DdL-5:p.906(29)
 activité dans le vide pour la substantielle  action  du talent.  Dans sa préoccupation, il   CéB-6:p.117(.4)
branes de l'estomac sont tannées, ou quand l' action  du tannin particulier au café les a hé  Pat-Z:p.316(22)
 bilieux, est le seul qui puisse repousser l' action  du temps.  La pulpe incessamment nourr  Béa-2:p.697(.9)
s en se substituant à l'action vivante par l' action  écrite, et ils créèrent une puissance   Emp-7:p.907(16)
ssence.     IX     En unissant son corps à l' action  élémentaire, l'homme peut arriver à s'  L.L-Y:p.690(28)
  Il y avait sans doute un secret dans cette  action  en apparence si dégradante.  Il ne vou  Bou-I:p.437(19)
vait supplié sa femme de ne pas intenter une  action  en divorce, en la laissant libre et se  CéB-6:p..86(.3)
rêté, conduit à Paris, et sa femme intenta l' action  en divorce.  En un an, Peyrade perdit   eba-Z:p.360(12)
aquelle n’existe pas, ne peuvent motiver une  action  en dommages-intérêts contre les propri  Lys-9:p.965(43)
à tout le monde une bonne comme une mauvaise  action  en justifiant sa demande par la théori  CéB-6:p..73(.8)
savais-tu pas que tu commettais une mauvaise  action  en quittant ton père et ta mère pour a  Bet-7:p.440(42)
lles toiles en passant par des vitres dont l' action  équivaut à celle des lentilles.  Les g  Pon-7:p.597(33)
i par l'Imitation, qui est au dogme ce que l' action  est à la pensée.  Le catholicisme y vi  Env-8:p.250(12)
ystème peut encore aller dans un pays dont l' action  est circonscrite par la nature du sol,  CdV-9:p.815(33)
ont aucun sens relativement au fluide dont l' action  est démontrée par le magnétisme.  La l  U.M-3:p.828(15)
 avoir une opinion, mais de l'entêtement.  L' action  est l'essence des partis.  Sans esprit  Ten-8:p.543(34)
ions, elles se résolvent en idées; car toute  action  est le résultat de plusieurs idées.  O  U.M-3:p.962(.4)
l ne s'agit jamais pour eux de savoir si une  action  est légale ou immorale, mais si elle e  Pay-9:p..91(17)
pagnons appellent la chance.  Toute mauvaise  action  est rattrapée par une vengeance quelco  SMC-6:p.922(40)
e les déductions de Lambert relativement à l' Action  et à la Réaction.  L'être actionnel ou  L.L-Y:p.628(13)
ces différentes forces.  Dès lors, immense d’ action  et d’intensité, leur puissance occulte  Fer-5:p.791(24)
t qu'ils y restituent par les mystères d'une  action  et d'une réaction merveilleuse entre l  L.L-Y:p.592(22)
à l'heure.  Comparez donc à cette pauvreté d' action  et de durée l'exigence quotidienne et   Phy-Y:p1192(.9)
'action et de pensée, quand l'inutilité de l' action  et de la pensée leur est démontrée.  I  Ten-8:p.647(40)
paroles.  Lorsqu'une vie ne se compose que d' action  et de mouvement, tout est bientôt dit;  Lys-9:p1220(39)
 pouvoir donner à notre bonheur la liberté d' action  et de mouvements que procure la fortun  M.M-I:p.583(32)
tait leur vie.  Peut-être cette simplicité d' action  et de pensée a-t-elle été la cause des  Cat-Y:p.205(.6)
it mortifier l'âme de toutes les personnes d' action  et de pensée, quand l'inutilité de l'a  Ten-8:p.647(39)
a maison, car je lui promis de rester pure d' action  et de pensée.  « La pensée est involon  Lys-9:p1217(.2)
ouvait priver la bourgeoisie de ses hommes d' action  et de talent dont l'ambition minait le  DdL-5:p.932(.1)
it tout le savoir, l'énergie, la puissance d' action  et de volonté, l'éloquence véritable q  eba-Z:p.681(38)
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e qui était son seul rôle sous l'empire de l' action  et des faits, mais ce qui, dans une ép  Béa-2:p.717(14)
nts.  Il est, par un rare privilège, homme d' action  et homme de pensée tout à la fois.  Sa  SdC-6:p.963(33)
up ! le gredin m'a tuée !... »     Le cri, l' action  et la course de la vieille femme s'exp  Pay-9:p.103(31)
nature, et nommait cet antagonisme vital : L' ACTION  et LA RÉACTION.  « Un désir, disait-il  L.L-Y:p.627(41)
es plus petits détails avec la force, avec l' action  et la verve que donne la première impr  Env-8:p.379(42)
modèle humain; en lui tout s'équilibrait : l' action  et le coeur, l'intelligence et la volo  Ser-Y:p.793(17)
el et moqueur.  Cette faiblesse frappe sur l' action  et non sur la pensée : il y a les trac  Béa-2:p.723(.2)
 pour ainsi dire, qu'une suite de poésies en  action  et qui avait toujours fait des romans   DdL-5:p.908(.7)
ision des gens accoutumés de bonne heure à l' action  et qui se distingue chez les jeunes mi  Emp-7:p1015(26)
nt; faire d'une pierre deux coups, une bonne  action  et une bonne amie.  J'ai été heureux c  Bet-7:p..63(37)
 pouvait être un effet du hasard; mais cette  action  était une réponse.  J'ai donc étendu m  Mem-I:p.267(14)
, le Mouvement aurait été sans résultat, son  action  eût été infinie.  L'attraction de Newt  L.L-Y:p.690(.6)
découragement qui le menait au suicide, si l' action  eût suivi la pensée.  Il vit Coralie a  I.P-5:p.534(32)
justice des sentiments que lui procure toute  action  extérieure, et il s'aperçoit prompteme  Med-9:p.498(.2)
 qui les rendait respectables, car une belle  action  fait accepter toutes les ignorances po  CéB-6:p..70(35)
 »     Le ton et le geste en harmonie avec l' action  firent tomber la colère de Mme Madou.   CéB-6:p.266(42)
ns l'une des deux vitres de la porte.  Cette  action  fit comprendre à Mme de Merret que Ros  AÉF-3:p.728(13)
it être sans une étincelle de feu.     Cette  action  fut faite si rapidement que l'huissier  Env-8:p.393(.8)
ofonde émotion que lui avait fait éprouver l' action  généreuse et le cri parti du coeur de   P.B-8:p.115(25)
ers tempéraments, un crime aussi bien qu'une  action  généreuse, un acte de grandeur d'âme o  Mar-X:p1040(36)
c en homme qui voulait se préparer à quelque  action  grave.     « Il fait froid », dit Pill  Cho-8:p1175(.2)
inte-Hélène; mais en modifiant tout ce que l' action  hardie de Coignard eut de vicieux.  Se  SMC-6:p.503(.4)
e désolation générale, et serait mort sans l' action  hardie et le dévouement d'Ambroise Par  Cat-Y:p.246(12)
le pas la physionomie, puisque la main est l' action  humaine tout entière et son seul moyen  Pon-7:p.585(19)
LOIR et POUVOIR.  Entre ces deux termes de l' action  humaine, il est une autre formule dont  PCh-X:p..85(34)
s.  Chose étrange, presque tous les hommes d' action  inclinent à la Fatalité, de même que l  SMC-6:p.487(13)
gue journée s'écoula sans qu'un geste ou une  action  indiquassent cette vie extérieure qui   Cho-8:p1064(23)
e par des motifs d'intérêt personnel est une  action  infâme qui échappe au contrôle des hom  P.B-8:p..95(37)
r, si vous daignez garder le silence sur une  action  injustifiable en toute autre circonsta  Env-8:p.401(30)
re immense, à laquelle elle mettait autant d' action  intérieure que le plus avide spéculate  Béa-2:p.670(.1)
il en rapidité, chez laquelle la pensée et l' action  jaillissaient comme un même éclair, do  SMC-6:p.821(34)
it-elle en élevant la voix, n'est-ce pas une  action  juste ?  Les Bleus n'ont-ils pas pris   Cho-8:p.944(31)
t essayé de combattre par la parole ou par l' action  l'étrange privilège que l'inconnu s'ar  F30-2:p1175(20)
ps présent que de considérer comme une belle  action  l’observance des lois de la bonne comp  Lys-9:p.924(14)
es aphorismes du professeur, et de mettre en  action  la morale de la présente Méditation, s  Phy-Y:p1108(35)
 faillite, reprit le père, c'est commettre l' action  la plus déshonorante entre toutes cell  EuG-3:p1094(29)
nts électriques.  Vois-tu, dans un moment, l' action  la plus énergique dont puisse disposer  RdA-X:p.780(18)
ments, lui qui n'avait encore vécu que par l' action  la plus exorbitante des forces humaine  DdL-5:p.980(29)
i, dès lors, le MOUVEMENT comprit la Pensée,  action  la plus pure de l'être humain; le Verb  Pat-Z:p.270(17)
seil d'État au moment critique, de diriger l' action  légale de la restauration des Bourbons  Ten-8:p.526(.6)
re-t-on une force d'inertie qui déjoue toute  action  légale, administrative et gouvernement  Pay-9:p.179(31)
acle de New York, interprété par cet homme d' action  lui avait enlevé les moindres scrupule  Rab-4:p.303(25)
 d'une bonne action !     — Oui, d'une bonne  action  mal faite !  C'est un demi-crime ! dit  Bet-7:p.321(35)
e nécessaire; mais, accomplie par moi, cette  action  me paraîtrait un sacrilège. »  Eugénie  EuG-3:p1130(13)
conçu jusqu'ici, elle est en quelque sorte l' action  même.  La somme entière de notre force  Phy-Y:p1077(43)
nte et insolente, elle enserre un peu trop l' action  ministérielle, elle étouffe bien des p  Emp-7:p1112(.5)
cane dans le contexture de ces titres dont l' action  ne pouvait être exercée que par moi.    Gob-2:p1001(17)
lais, l'innocence n'a rien à craindre, cette  action  ne s'exerce que sur les fautes.  Quelq  SMC-6:p.726(16)
veraine dans le mien.  Aucune pensée, aucune  action  ne ternira jamais ce coeur, riche sanc  L.L-Y:p.670(25)
r corps ou de leur âme, qu'ils recourent à l' action  ou à la pensée, ils trouvent alors de   Bet-7:p.152(22)
se.  À quoi devait-elle servir ? à une bonne  action  ou à un crime ?  En ce moment, Michu s  Ten-8:p.532(23)
u jour, et les moindres malheurs y seront en  action  ou en principe.     Cependant, par res  Cho-8:p.898(.7)
a Matière ?  Est-ce être Dieu que de subir l' action  ou la coexistence d'une substance étra  Ser-Y:p.809(37)
e l'existence sociale.  À l'homme de Nerf, l' Action  ou la Force, à l'homme de Cerveau, le   L.L-Y:p.643(.1)
égime, comme par une toilette, par une belle  action  ou par un bon mot. Pythagore doit être  Phy-Y:p1026(14)
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 de me prouver que la force nerveuse mise en  action  par le magnétiseur était non pas infin  SMC-6:p.810(38)
tte bonne mère n'oubliait aucun des moyens d' action  par lesquels une femme peut influer su  Aba-2:p.498(19)
Je lus un poème de mélancolie, j'aperçus une  action  perpétuelle dans ce coeur taxé par moi  Hon-2:p.550(.4)
 de province.     Il y a trois causes, d’une  action  perpétuelle, qui unissent la province   I.P-5:p.117(15)
, il peut manquer de sang pour lui-même, son  action  peut alors s'arrêter, et mon homme crè  eba-Z:p.744(40)
e peut-être.  La sphère où il vivait eut une  action  positive sur Godefroid.  La loi qui ré  Env-8:p.279(25)
nues par le Code, et le Code n'accorde pas d' action  pour le pari.     DUTOCQ     C'est le   Emp-7:p1021(15)
 faibles, et la haine est une trop constante  action  pour ne pas être une force vive.  En t  Mus-4:p.664(13)
'hui, comme jadis, y multiplier ses moyens d' action  pour y opposer, dans les grandes crise  DdL-5:p.928(40)
uand il écrase le corps, ôte à la pensée son  action  purifiante, surtout chez des gens igno  Pay-9:p..91(30)
d'intéresser le procureur général à la bonne  action  qu'elle méditait, et de faire écrire à  CdV-9:p.783(23)
nt les heures d'étude pour obéir au besoin d' action  qu'éprouvent les enfants.  Durant tout  L.L-Y:p.610(.4)
ph !...     — De quoi ?     — D'une mauvaise  action  qu'il ne peut pas avoir commise », rép  Rab-4:p.459(13)
n intérêt presque muet, qui gît moins dans l’ action  que dans la pensée; pour rendre des fi  EuG-3:p1025(28)
nt la jeune fille, n'est-ce pas une mauvaise  action  que de calomnier sa patrie ?  Le dévou  Bal-I:p.161(36)
de La Baudraye...     — Mais c'est une bonne  action  que de l'aimer, cette femme, s'écria L  Mus-4:p.721(38)
 dans la sphère des sentiments, plus homme d' action  que de pensées, il gardait sa pensée p  FMa-2:p.219(38)
e temps d'être jaloux; il est plutôt homme d' action  que de sentiment.  Aussi, dès qu'il ar  FYO-5:p1043(30)
ait donc laissé entrevoir toute la liberté d' action  que le mariage de sa fille lui donnera  Bet-7:p.143(43)
is qui démontre admirablement la puissance d' action  que possède la Pensée sur la Matière.   FdÈ-2:p.271(13)
es femmes, qui, privées de tous les moyens d' action  que possèdent les hommes, doivent atte  DdL-5:p1007(13)
Or un homme privé a, en France, bien moins d' action  que sa femme sur le monde, il ne tient  Phy-Y:p1124(.6)
p à mon changement de vie.  Encore une bonne  action  que vous ferez là !...  Hélas ! j'ai p  Béa-2:p.911(.6)
sons de solidités qui comportent une force d' action  que vous supprimez dans vos théorèmes,  Ser-Y:p.822(11)
unuques, d’inventer une forme, un genre, une  action  quelconque.     Ces observations étaie  EuG-3:p1026(11)
rtez ou Morgan l'Exterminateur, une violente  action  quelconque.     L'inconnu, assis sur u  Cat-Y:p.218(.2)
 tortures de l'incertitude, en pensant à une  action  qui changeait toute sa vie, Aquilina t  Mel-X:p.361(21)
ées dans l'oreille.  Avec cette soudaineté d' action  qui distingue les gens du Midi, Gazona  CSS-7:p1155(18)
Espagne me l'a dit en m'apprenant de lui une  action  qui est sublime.  Étant duc de Soria,   Mem-I:p.262(37)
lides, doit nécessairement céder à l'immense  action  qui le comprime indéfiniment.  Le moye  PCh-X:p.247(26)
aient les femmes et lui montrant la sphère d' action  qui leur était propre, croyez-vous que  Pie-4:p.119(16)
e entre sa foi brutale en son terne et cette  action  qui lui semblait un sacrilège.     — O  Rab-4:p.337(31)
fatales hésitations, de sa répugnance pour l' action  qui ne concernait que lui-même, Émile   FdÈ-2:p.306(.6)
ait, l'un après l'autre, ses membres à cette  action  qui ne laisse aucune échappatoire à l'  SMC-6:p.810(29)
 fait le mal !...  Ah ! voilà des prières en  action  qui plaisent à Dieu !...  Si, dans cha  Pay-9:p.220(21)
négociateurs.  Les chineurs ont des moyens d' action  qui plongent tout aussi profondément d  Pon-7:p.578(.6)
lque sorte la gaine d'une vive et pénétrante  action  qui procède de l'esprit.     Après la   Ten-8:p.609(20)
remier les lois de la fermentation, nouvelle  action  qui s'opère entre ses éléments par l'i  Pat-Z:p.311(.6)
élicité se familiarisa de bonne heure avec l' action  qui semble exclusivement départie aux   Béa-2:p.692(16)
rage dans son bonheur pour se résoudre à une  action  qui serait, se disait-il, mal interpré  Cab-4:p1038(33)
 prendrez jamais César Birotteau à faire une  action  qui soit contre la plus rigide probité  CéB-6:p..51(12)
azarin, Richelieu, ces hommes de pensée et d' action  qui tous trois ont fait ou préparé des  Cat-Y:p.341(13)
sez-vous pas l'influence de la province et l' action  relâchante d'une vie précisément assez  CdV-9:p.802(35)
Blondet, on l'appelait ainsi, avait amorti l' action  révolutionnaire en acquiesçant à tout   Cab-4:p1064(.5)
répondit Genestas, que le mérite d'une bonne  action  s'envole au moindre profit qu'on en re  Med-9:p.466(.2)
evoir un gouvernement sans maréchaussée, une  action  sans force, un pouvoir désarmé ?...  V  Phy-Y:p1011(16)
e pas de l'homme, suivant les milieux où son  action  se déploie, autant d'hommes différents  AvP-I:p...8(25)
traditionnelle de la Volonté, du Verbe, de l' Action  se faisant visibles.  Le Christ ne s'a  L.L-Y:p.639(43)
nes célestes), est le royaume des motifs.  L' ACTION  se produit dans le ciel, de là dans le  Ser-Y:p.779(34)
 au poids d'une livre par exemple, comme son  action  se transmettra fidèlement à la masse l  PCh-X:p.246(38)
 Il était alors neuf heures.  Lucien imita l' action  secrète de son futur ami en lui offran  I.P-5:p.313(41)
longue histoire des moeurs modernes mises en  action  sera finie, l'auteur est forcé de rece  FdÈ-2:p.262(16)
tanislas et le forcerait à se battre.  Cette  action  serait comme un aveu public de son amo  I.P-5:p.243(17)
rs que celui de la guillotine, en ce que son  action  serait moins violente.  La pairie sans  V.F-4:p.928(23)
grand pour le coeur d'une femme réduit à une  action  simple et facile. Ô l'Asie ! j'ai lu {L  Mem-I:p.266(25)
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.  Cette dépravation de l'intelligence, sans  action  sur la chasteté du corps, eût étonné d  Béa-2:p.689(40)
 beau-père, en y voyant un excellent moyen d' action  sur la ville d'Arcis.     Monsieur le   Dep-8:p.723(28)
'il était : un palais sans âme, une âme sans  action  sur le corps, une principauté sans arg  Mas-X:p.552(14)
plaisirs et de ses vanités.  Cette invisible  action  sur le monde social l'avait revêtu d'u  FYO-5:p1085(.7)
'huile de noisette est la seule qui ait de l' action  sur les cheveux, aucune maison de parf  CéB-6:p.124(.4)
ope.  L'Huile de Macassar n'a pas la moindre  action  sur les cheveux, mais les Malaises l'a  CéB-6:p.127(33)
 avait été pour moi comme un baume, fut sans  action  sur mon âme.  La jalousie a fait la la  Lys-9:p1218(32)
riés passèrent ensemble, il eut une espèce d' action  sur sa femme; il essaya de la corrompr  Env-8:p.288(17)
toute l'ardeur d'un désir.  N'y eût-il que l' action  technique d'enjamber d'un lit à l'autr  Phy-Y:p1070(35)
le à comprendre, M. de Vandenesse étudiait l' action  tout française, l'éclat et les riantes  F30-2:p1122(23)
 il avait passé.  Demander un crédit est une  action  toute simple en commerce.  Tous les jo  CéB-6:p.237(20)
rien.  M. Claës et sa fille trouvèrent cette  action  toute simple, et leur souffrance était  RdA-X:p.759(.9)
êtes et gagné des batailles européennes, à l' action  tranquille des idées qui consacraient   Cab-4:p.983(42)
ichir du produit de ses oeuvres.  Ce génie d’ action  vaut mieux que tous les prestiges d’un  Emp-7:p.886(33)
 Nation par la Famille, ôter à la Presse son  action  venimeuse en ne lui laissant que le dr  CdV-9:p.814(39)
mensonge prospéra mieux que si c'eût été une  action  vertueuse.  Dans la soirée, tout Alenç  V.F-4:p.910(21)
 Scott, le personnage le plus en dehors de l' action  vient, à un moment donné, par des fils  Gam-X:p.474(20)
avant, comme s'il eût essayé de résister à l' action  violente de deux petits chevaux breton  Cho-8:p.947(21)
de la comtesse les émotions, les plaisirs, l' action  violente de l'amour.  Elle trouva beau  FdÈ-2:p.327(27)
loi répété de stimulants trop énergiques.  L' action  violente du corps et du cerveau a donc  PCh-X:p.259(39)
ait extérieure.  Alors, convaincus que cette  action  violente procédait de l'inconnu, tous   eba-Z:p.770(37)
 de possession intuitive ?  N'est-il pas à l' action  visible ce que les accidents de la vie  Phy-Y:p1079(15)
aux peuples de longévité qu'en modérant leur  action  vitale.  L'enseignement, ou mieux, l'é  AvP-I:p..12(41)
 se rendre nécessaires en se substituant à l' action  vivante par l'action écrite, et ils cr  Emp-7:p.907(15)
prima une sorte de solennité à ce moment.  L' action  vive et libre du jeune homme, et surto  Bal-I:p.152(13)
le lui avoir révélé tous les phénomènes de l' action  vive et tranchante exercée par certain  Phy-Y:p1160(30)
ne dépêche mieux le temps que l'attente de l' action  vive qui va succéder au profond silenc  Pay-9:p..75(34)
anmoins tout est action dans la Prière, mais  action  vive, dépouillée de toute substantiali  Ser-Y:p.848(30)
ous ai causée involontairement n'est pas une  action  volontaire ?  — Oui, reprit-elle avec   Hon-2:p.573(42)
s que les hommes vivent par l'amour et par l' action , autrement ils ne seraient pas hommes.  Béa-2:p.726(32)
a vie.  Sa conduite était une prédication en  action , car sans la célébrité qu’il devait à   Emp-7:p.884(40)
int l'ennemi !  On a substitué la parole à l' action , ce qui réjouit peu les gens habitués   Bet-7:p..95(.5)
de me garder le secret.     — Pour une bonne  action , cela va sans dire, répondit la baronn  FdÈ-2:p.369(.2)
ns énergiques et délicats, cette diversité d' action , cette irritation de la pensée et ces   Phy-Y:p1002(10)
s ses effets, dans ses causes comme dans son  action , chez laquelle la philanthropie est un  L.L-Y:p.651(17)
 de soldats.  Homme qui, tout pensée et tout  action , comprenait Desaix et Fouché !     — T  AÉF-3:p.701(32)
r deviner le dernier calcul que cachât cette  action , coup de grâce donné par la plus persi  CdT-4:p.243(15)
r.  Voici quelles furent les phases de cette  action , d'ailleurs entièrement inutile.  Méti  I.P-5:p.597(.2)
vait perdre ou économiser de force de vie, d' action , de ce je ne sais quoi que nous dépens  Pat-Z:p.260(34)
bureaucrate, deux natures d'hommes privées d' action , deviennent machines avant toutes les   Pat-Z:p.300(21)
'autant mieux menée qu'il s'agit d'une belle  action , dit-il en souriant.     — Vous obéir   Béa-2:p.911(24)
ceptibles et néanmoins si violents dans leur  action , dont est susceptible un grain de musc  L.L-Y:p.627(23)
aïveté d'enfant : racontez-lui quelque belle  action , elle tressaille et rougit, son sein p  Med-9:p.479(10)
tion d’avoir commis une méchante et mauvaise  action , en flétrissant la vie privée de feu M  Ten-8:p.492(12)
e-t-elle à dire, non pas en paroles, mais en  action , en mines, en expressions mimiques : «  Pet-Z:p..83(33)
t la guerre dans ses résultats, non dans son  action , et ils donnaient tout simplement aux   Mar-X:p1040(27)
 nos Volitions et de nos Idées constituait l' Action , et l'ensemble de nos actes extérieurs  L.L-Y:p.628(.1)
 ne pas dire impossible.  Le pouvoir est une  action , et le principe électif est la discuss  Cat-Y:p.174(30)
gistrement ne sortaient pas de leur cercle d' action , et ne nécessitaient que trois surnumé  Emp-7:p.913(.9)
bles prime-sauts du coeur en harmonie avec l' action , et qui, selon l'abbé Goujet, arrivaie  Ten-8:p.605(35)
che, l'hippiatrique, soit par la parole et l' action , etc., où toutes ces grandes questions  Phy-Y:p1161(16)
nt leurs fusils dans un champ de blé.  Cette  action , faite en commun, est le dernier signe  Env-8:p.300(.5)
’avoir commis moins un livre qu’une mauvaise  action , il ne reste donc plus que la propensi  Ten-8:p.494(.9)
ans l'occurrence, redevenant simples après l' action , insouciants de gloire, oublieux du da  Med-9:p.389(35)
treprendre d'écrire l'histoire des moeurs en  action , l'auteur de cette Étude avait patiemm  Cat-Y:p.176(15)
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.  Les sens ont alors une lucidité dans leur  action , l'intelligence prend une portée pour   P.B-8:p.128(41)
 main; mais s'il devenaient héroïques dans l' action , là ils se montraient à nu.  La perte   Cho-8:p1032(41)
César y représentait l'audace, l'ambition, l' action , le bonheur inouï de la fatalité.  Mal  CéB-6:p..70(42)
eret d'acier, et trouvent, pour en peindre l' action , le verbe faucher !  Quand on songe qu  SMC-6:p.829(39)
es diverses causes ont-elles fait les gens d' action , les gens d'intuition, les penseurs, e  eba-Z:p.843(.6)
 aussi, dans cette histoire de nos moeurs en  action , les personnages du jeune vicomte de P  I.P-5:p.119(15)
ment baptisées, n'avaient, ni en germe ni en  action , les sentiments qui donnent au coeur s  Pie-4:p..45(.6)
t d'un peignoir.     « Il s'agit d'une bonne  action , madame, dit la comtesse, la promptitu  FdÈ-2:p.368(11)
Il ne croyait pas au pouvoir de sa prière en  action , mais à celui de Dieu qu'il avait invo  Pon-7:p.685(.6)
e ce métier, tant il mit de sang-froid à son  action , malgré le sang chaud qui sifflait à s  Pie-4:p.126(13)
r diminuer en quelque sorte le mérite de son  action , ne trahissaient-elles pas une exquise  I.P-5:p.608(27)
! » tout ce qu'il y avait d'aveux dans cette  action , où l'abaissement était de la grandeur  Lys-9:p1115(14)
ureur du Roi avaient donc été annulées par l' action , par l'activité d'une apoplexie foudro  SMC-6:p.703(43)
te divin; trois formes qui s'expriment par l' Action , par la Parole, par la Prière, autreme  L.L-Y:p.689(.5)
ent salué Mme de Staël, malgré ses romans en  action , parce qu'elle avait deux cent mille l  SMC-6:p.761(15)
re que j'ai vérifié, dans une autre sphère d' action , plusieurs faits analogues, relativeme  Int-3:p.445(25)
vous démontrera, par une atroce épigramme en  action , qu'il vous laisse encore quelque chos  PCh-X:p..58(.9)
s ce drame, des comparses si nécessaires à l' action , qu'on hésitera peut-être entre eux et  Pay-9:p..70(27)
s avoir peur d'en déchoir.  Cette sécurité d' action , qu'on pourrait nommer la conscience d  Pat-Z:p.240(.5)
aiment grande.  Le comte avait compris que l' Action , que le Fait est la loi suprême de l'h  Hon-2:p.539(40)
 Moi, je le bénis tous les matins pour cette  action , que son grand-père ne lui pardonne pa  Env-8:p.408(30)
 innombrables forces de la nature sont à son  action , qui est une.  Tout revit, se meut, ex  Ser-Y:p.781(16)
ialement par l'esprit, par le coeur ou par l' action , qui pensent, qui sentent ou qui agiss  Lys-9:p1146(20)
ux soldats pour serrer leurs papiers.  Cette  action , qui permit à Marthe de respirer comme  Ten-8:p.527(37)
élices d'Alençon ?  En quoi d'ailleurs cette  action , qui rentre dans les lois du libre arb  V.F-4:p.818(26)
ennui d'une vie sans air, sans issue et sans  action , sans autre aliment que l'amour des fi  U.M-3:p.861(24)
me.  Devant ce péril, elle était seule, sans  action , sans défense.  Aussi pouvait-on la co  Cat-Y:p.274(30)
nd homme de province à Paris, scène pleine d’ action , sans descriptions, sans ce qu on appe  Béa-2:p.636(29)
rieures, mais sans le vouloir qui les met en  action , se sentant incomplet, sans force pour  Env-8:p.223(22)
dre devant mon lit.     — C'est bien ! Cette  action , si légère en elle-même, est beaucoup   Env-8:p.324(.3)
tant de mal que si elle avait fait une bonne  action , supprima toutes les recettes des deux  Pon-7:p.655(28)
es ces deux existences, celle du comte, tout  action , tout agitation, tout émotion; celle d  Hon-2:p.570(.3)
Il en résulte chez ces hommes une sécurité d' action , une certitude de pouvoir, une fierté   FYO-5:p1085(29)
 rien en ce genre.  Je préfère la pensée à l' action , une idée à une affaire, la contemplat  L.L-Y:p.647(19)
rité reconnue par la médecine française, une  action , une martialité dignes des propriétés   Pie-4:p..64(29)
ns trois jours devait commencer une terrible  action , une tragédie bourgeoise sans poison,   EuG-3:p1148(22)
francs.  Venez, venez, il s'agit d'une bonne  action , venez dans ma chambre ? »     Et elle  Mus-4:p.790(13)
lère.  Vous punissez vos enfants d'une bonne  action  !     — Oui, d'une bonne action mal fa  Bet-7:p.321(34)
us parle est la plus horrible catastrophe en  action  !  C'est l'avalanche tombée le matin s  SdC-6:p.991(.8)
; et sa prière est à la fois parole, pensée,  action  !  Oui, sa prière enferme tout, elle c  Ser-Y:p.847(16)
e put satisfaire son orgueil et son besoin d' action  : n'avait-elle pas une créature à elle  Bet-7:p.116(42)
à gouverner le monde, par la Parole ou par l' Action  ?  Certes, Louis avait dû recueillir b  L.L-Y:p.646(.1)
vaut-il le glaive, la discussion vaut-elle l' action  ?  Voilà le problème.     — L'intellig  PCh-X:p.104(.3)
st la différence entre le poète et l'homme d' action : l'un se livre au sentiment pour le re  SMC-6:p.773(21)
ur.  L'un était tout âme, l'autre était tout  action ; cependant ils possédaient l'un et l'a  Ten-8:p.602(37)
 la tête un code et une épée, la parole et l' action ; esprit perspicace qui a tout deviné,   AÉF-3:p.701(.7)
à un pauvre; il est incapable d'une mauvaise  action ; et subtiliser une succession, c'est..  U.M-3:p.776(25)
ur et à la tête, la fortune, le pouvoir et l' action ; la parole, l'intelligence et la gloir  DdL-5:p.926(41)
on.  Mais il se trouvait seul, sans moyens d' action ; le centre de la bataille était sur la  Mar-X:p1042(15)
neuse, est celle où la fantaisie a le plus d' action ; mais elle ne donne pas d'esprit, elle  Pie-4:p.105(29)
saient pressentir des drames accomplis ou en  action ; non pas de ces drames joués à la lueu  PGo-3:p..57(28)
er par une vie exemplaire, solitaire et sans  action .     « Donc, je serai prêtre », se dit  SMC-6:p.503(17)
de résolut alors d'imiter cette simplicité d' action .     « La vie sociale est comme la ter  Env-8:p.224(10)
des femmes on doit appeler une antithèse en   action .     « Laissez-moi rire du rire des da  Béa-2:p.865(11)
que c'était le Cantique des Cantiques mis en  action .     « Si Monsieur n'arrive pas, dit J  Pet-Z:p.144(30)



- 251 -

it par le sentiment, là où l'homme vit par l' action .     Or, le sentiment peut à tout mome  Pet-Z:p.134(13)
ment de jalousie qui malheureusement eut son  action .     Par une bizarrerie qu'expliquerai  U.M-3:p.791(28)
comme d'autres placent toute leur vie dans l' action .     Un grand penchant l'entraînait ve  L.L-Y:p.594(17)
 un sophiste d'idées, tu seras un sophiste d' action .     — Ah ! j'en ai peur, dit d'Arthez  I.P-5:p.325(.7)
 petits-enfants, vous ferez certes une bonne  action .     — Aujourd'hui, grâce à moi l'on s  Rab-4:p.486(25)
re enfant, papa.  Ceci tourne à la Morale en  Action .     — Pauvre égarée ! reprit sévèreme  M.M-I:p.605(28)
rine à Francis, et l'amour est une poésie en  action .     — Vous avez dit là, Zizine, une c  I.P-5:p.205(.5)
laisser le monde mal interpréter cette belle  action .  À Paris, la vertu la plus pure est l  Int-3:p.490(26)
 forte en paroles est souvent très faible en  action .  Après avoir vu le progrès qu'il avai  Béa-2:p.816(21)
ur des visites personnelles comme un moyen d' action .  Aussi l'aristocratie d'Angoulême éta  I.P-5:p.654(19)
à son repentir la forme d'une belle et bonne  action .  Aussi Véronique écrivit-elle à M. Gr  CdV-9:p.760(27)
usé, vous faites arriver la description et l' action .  Cet antagonisme nécessaire à toute o  I.P-5:p.312(42)
 et les prolétaires en sont l'organisme et l' action .  De là des sièges différents pour ces  DdL-5:p.925(10)
mille francs et vous liardez avec le moyen d' action .  Donnez-moi cinq cents francs, et dem  CSS-7:p1164(.5)
e sans substance, être sans vie, ou vie sans  action .  Elle était sous le charme de cette c  Sar-6:p1051(20)
pensée n'avait pas été plus criminelle que l' action .  Elle se faisait coupable à plaisir p  F30-2:p1108(37)
s en s'unissant à lui par la pensée et par l' action .  En artiste aussi grand par le sentim  Rab-4:p.530(33)
e que les Sauvages, passent du sentiment à l' action .  En ceci peut-être consiste toute la   Bet-7:p..86(.6)
ir la consolider, ont fini par affaiblir son  action .  En effet, le prêtre a-t-il des propr  Med-9:p.506(.9)
eul que la Police avec ses immenses moyens d' action .  En se sentant arrêtés moralement com  Ten-8:p.573(12)
es creuses.  Ici, tout doit être pratique et  action .  Hélas ! moins ces pauvres gens ont d  Med-9:p.406(20)
ux prises avec la vie privée et son horrible  action .  Il a donc conservé toute la partie p  Ten-8:p.492(24)
de sa physionomie pleine de santé, mais sans  action .  Il ne devait être tourmenté ni par c  PGr-6:p1096(10)
lle autant que le monde s'étonne d'une belle  action .  J'imitais les autres, je blessais so  Med-9:p.550(.2)
 cette restitution paraissait être une bonne  action .  L'actrice embrassa Lucien, elle le t  I.P-5:p.454(10)
e contradiction directe entre la pensée et l' action .  L'année suivante, au jour et à l'heu  MdA-3:p.392(28)
nderie, c'est-à-dire des milliers de bras en  action .  L'exécution d'une symphonie de Beeth  M.M-I:p.646(20)
 certitude d'avoir commis une mauvaise bonne  action .  La bienfaisance a tant de manières d  Bet-7:p.114(26)
 Jusque-là elle n'avait eu à rougir d'aucune  action .  La passion, la curiosité l'emportère  EuG-3:p1122(13)
a puissance de l'ennemi, tout en en voyant l' action .  Le général, lui, croyait à la force   Pay-9:p.179(.2)
esure des forces pour la pensée comme pour l' action .  Mes centenaires, manoeuvriers ou lab  eba-Z:p.745(43)
us délicates, ce livre aurait fait une bonne  action .  N’est-ce pas beaucoup pour un livre,  I.P-5:p.116(29)
le plus raisonner en ce monde, est une bonne  action .  On ne sait jamais si ce qui nous a p  CdV-9:p.792(30)
, comme celle de l'homme est une perpétuelle  action .  Or ma vie a été comme un long accès   Béa-2:p.841(31)
tive, il vivait plus par la pensée que par l' action .  Peut-être eût-il paru incomplet à ce  V.F-4:p.839(26)
vos préparatifs.  Entrez tout d'abord dans l' action .  Prenez-moi votre sujet tantôt en tra  I.P-5:p.313(.5)
pend du bonheur ou du malheur de sa première  action .  Providence ou Fatalité, choisissez.   Fer-5:p.800(17)
issait l'être était incapable d'une mauvaise  action .  Ses yeux noirs annonçaient tant de c  Fir-2:p.151(15)
ue prince indien.  Ma vocation, à moi, est l' action .  Sorti à vingt ans d'un collège, il m  ZMa-8:p.833(32)
C'est plus que la parole, c'est la pensée en  action .  Un simple geste, un involontaire fré  Pat-Z:p.280(16)
rvateur moins par caractère que par besoin d' action .  Une vieille demoiselle, chargée d'em  V.F-4:p.848(21)
'y puis entrer.  Je n'ai pas un seul moyen d' action .  Une violence me perdrait à jamais !   Hon-2:p.557(38)
aire un poète ?  Ce serait une bien mauvaise  action .  Vos deux lettres accusent précisémen  M.M-I:p.547(.7)
e me dira sans doute quels sont ses moyens d' action . »     Caroline se remet en observatio  Pet-Z:p..95(24)
ais le Coufernement enclès a vait un moyen t' agtion  te l'obium pir s'oufrir la Chine, et n  SMC-6:p.659(17)
t de venir sans avoir à rendre compte de mes  actions  à personne, même volontairement.  Si   Med-9:p.548(14)
venir à un banquier bourré de dix millions d' actions  à placer dans une affaire dont il se   MNu-6:p.377(27)
une pierre lithographique, de jolies petites  actions  à placer, précieusement conservées da  MNu-6:p.380(.6)
es, est obligé de soumettre incessamment ses  actions  à une approbation générale.  Mais les  Med-9:p.512(17)
-vous rapporté tous vos vouloirs, toutes vos  actions  à une idée ?...     — Hélas ! non, di  I.P-5:p.698(20)
oposition.  L'acoustique me révèle ainsi des  actions  analogues du son sur tous les objets   Gam-X:p.495(12)
reprit la duchesse, il faut se permettre des  actions  assez laides...     — Vous ne voulez   Béa-2:p.892(33)
fois et peuvent faire commettre de mauvaises  actions  aussi bien que des traits d'héroïsme.  Env-8:p.393(39)
ccès galants que j'ignorais; il me blâmait d' actions  auxquelles j'étais étranger; par fier  Med-9:p.550(15)
ns des mines de houille et dans deux canaux,  actions  bénéficiaires accordées pour la mise   MNu-6:p.380(12)
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e s'obligeaient pas à ne point émettre leurs  actions  bénéficiaires, ils ne déposaient rien  MNu-6:p.372(18)
le était capable de demander au prochain des  actions  blâmables pour en recueillir tout le   Emp-7:p.937(34)
i conduisent graduellement les pauvres à des  actions  blâmables, en mesurant enfin leurs lo  Int-3:p.434(33)
ueux que de personnages répréhensibles.  Les  actions  blâmables, les fautes, les crimes, de  AvP-I:p..15(16)
es, et qui leur servent à se justifier leurs  actions  blâmables.     « Qu'il fasse comme il  PGo-3:p.187(14)
leur sociale, mais relative; il trouvait ses  actions  bonnes en raison de leur utilité.  Co  Cab-4:p1006(18)
a fièvre, seulement leur fièvre a passé, des  actions  brutales de 1815 et 1816, dans les id  I.P-5:p.514(28)
ucoup pour l'amener à être simple.  Dans ses  actions  comme dans ses idées, l'homme va touj  Pat-Z:p.298(12)
 celles des autres hommes.  Je considère les  actions  comme des moyens, et ne vois que le b  PGo-3:p.186(28)
el les vieilles femmes se rendent compte des  actions  d'autrui prêtaient de force à Mlle Ga  CdT-4:p.226(37)
x une habitude d'analyser et d'expliquer les  actions  d'autrui si naturellement invincible   Req-X:p1109(27)
rs en Autriche, il réservait ses faveurs aux  actions  d'éclat qui se faisaient sous ses yeu  Rab-4:p.368(35)
urage !  Donc, la partie civile qui fera des  actions  d'éclat sera soeur du soldat, le sold  Med-9:p.527(.8)
me ils étaient presque tous décorés pour des  actions  d'éclat, ce colonel leur criait naïve  eba-Z:p.474(17)
 bien, la vanité lui inspirera peut-être des  actions  d'éclat, qui le recommanderont dans c  Deb-I:p.874(12)
d'être secrètement le principe de toutes les  actions  d'un homme jeune; amour aussi haut, a  Fer-5:p.797(19)
r d'une femme amoureuse.     LXXXIII     Les  actions  d'une femme qui veut tromper son mari  Phy-Y:p1121(22)
opérations.  Nucingen se trouvait encore des  actions  dans je ne sais quelles mines de plom  MNu-6:p.380(10)
andlieu, le duc était charmant pour lui; ses  actions  dans l'entreprise des omnibus vendues  SMC-6:p.647(41)
lle livres de rente dont l'origine vient des  actions  dans les mines de plomb argentifère.   MNu-6:p.389(.6)
e la baronne par ses meilleures valeurs, des  actions  dans les mines de plomb argentifère;   MNu-6:p.387(22)
 ton mauvais drôle de du Tillet leurs quinze  actions  dans les mines de Wortschin pour comp  CéB-6:p.122(20)
ents au moment de la crise, liquide avec des  actions  dans les mines de Wortschin qu'il s'é  MNu-6:p.338(22)
t été forcés de prendre en remboursement des  actions  dans les mines de Wortschin qui ne do  CéB-6:p..93(20)
 braves gens ont vendu par mon conseil leurs  actions  dans les mines de Wortschin; je me cr  CéB-6:p.199(.3)
a petite baronne d'Aldrigger avait vendu ses  actions  dans les mines qui ne rapportaient ri  MNu-6:p.390(.2)
re Isaure, et reçut pour cent mille francs d' actions  dans les mines.  À l'occasion de ce m  MNu-6:p.389(17)
 qu'un espion, fouillait alors la vie et les  actions  de Canalis, en échappant par sa petit  M.M-I:p.595(.5)
tes.  L'admirable bon sens qui dirigeait les  actions  de ces grands calculateurs leur fit s  EuG-3:p1068(20)
ortune couvrait d'un manteau d'or toutes les  actions  de cet homme.  Si d'abord quelques pa  EuG-3:p1034(.9)
 chevaux; mais il sait empreindre toutes ses  actions  de cette délicatesse royale, heureuse  Pat-Z:p.243(20)
yage.  Les moindres paroles, les gestes, les  actions  de cette femme me prouvèrent la noble  Mes-2:p.407(10)
protection perspicace qu'il étendait sur les  actions  de cette fille unique, et, disons-le,  eba-Z:p.402(21)
elée la Revue de l'Est, au moyen de quarante  actions  de chacune cinq cents francs placées   A.S-I:p.936(30)
 Vous avez dix mille francs, vous prenez dix  actions  de chacune mille dans dix entreprises  MNu-6:p.373(42)
t se mirent en campagne.  Ils placèrent cent  actions  de cinq cents francs parmi les électe  Pie-4:p..90(.3)
homme, nos actions généreuses sont comme les  actions  de Couture, dit-elle en regardant à l  Béa-2:p.919(41)
illage; mais elle emmena Gina.  Les moindres  actions  de Francesca Colonna trahissaient une  A.S-I:p.950(20)
! quelle profondeur dans ces chants pleins d' actions  de grâce !  Les images de la Bible s'  Mas-X:p.598(.3)
s...  Elle est heureuse, enfin !  Il y a des  actions  de grâce jusque dans les idées qu'ell  M.M-I:p.495(.6)
familles qui ne nous rendront jamais que des  actions  de grâce.  Aussi sentons-nous, je vou  Env-8:p.383(.2)
avec toute la fortune humaine » ?  Combien d' actions  de grâces ne devons-nous donc pas adr  Phy-Y:p1188(.8)
destinait peut-être tous deux !      Quelles  actions  de grâces nous devons rendre à la nat  eba-Z:p.683(24)
 un ange, vous avez dû être sincère dans vos  actions  de grâces, dis-je en continuant.  La   Lys-9:p1136(.6)
 mère et la fille firent dire trois messes d' actions  de grâces, et prièrent Dieu de leur c  Bet-7:p.302(.5)
, malgré ce premier échec, durant la messe d' actions  de grâces, se développa largement le   DdL-5:p.909(20)
 elle courut à l'église entendre une messe d' actions  de grâces.     Comme Madame fut visib  Pet-Z:p.146(20)
ix mille francs.  La dot avait été placée en  actions  de la Banque au moment où elles valai  P.B-8:p..36(.9)
es de Modeste et le produit de trente-quatre  actions  de la Banque composaient au ménage Th  P.B-8:p..36(18)
irant de son sein une reconnaissance de cent  actions  de la Banque de France, partez pour P  EuG-3:p1193(34)
nt d'acheter pour quinze cent mille francs d' actions  de la banque de France, pour y garant  Pon-7:p.538(22)
endre, dit le président.     — Un million en  actions  de la Banque suffira bien, dit Schwab  Pon-7:p.552(.2)
Rochefide plaça ses six cent mille francs en  actions  de la Banque, et il en mit la moitié   Béa-2:p.901(27)
e exception !  La loi qui sert à mesurer les  actions  de la foule est alors très étroite po  M.M-I:p.532(38)
ie femme ! » maxime qui dirigeait toutes les  actions  de la première femme de Napoléon et l  RdA-X:p.712(16)
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vait échangé ses actions de mines contre les  actions  de la société Claparon.  Leurs dettes  MNu-6:p.390(.6)
la loi est la parole, et les usages sont les  actions  de la société.     — Obéir à la socié  F30-2:p1113(41)
it été jusqu'alors.  Assez souvent certaines  actions  de la vie humaine paraissent, littéra  EuG-3:p1102(27)
ire du matin jusqu'au soir, de contrôler les  actions  de leur prochain ?  Ainsi, les pertes  Cab-4:p1000(27)
'esprit du Mal.  Ne dépouillez pas ainsi vos  actions  de leur valeur.  Arriverez-vous donc   CdV-9:p.830(19)
s sentiments innés.  Le narré des vertueuses  actions  de Louis XVI, les anecdotes par lesqu  CéB-6:p..57(33)
bavardages.  Violette noircissait toutes les  actions  de Michu, il les rendait criminelles   Ten-8:p.518(19)
re de police d'Arcis au courant des moindres  actions  de Michu.  Ce fonctionnaire avait ten  Ten-8:p.518(10)
ter, en cas de réussite complète, vingt-cinq  actions  de mille francs chacune dans les mine  MNu-6:p.381(41)
e taisait.  — Hé bien, il y a chez moi mille  actions  de mille francs que Nucingen m'a remi  MNu-6:p.385(36)
que la baronne, Beaudenord avait échangé ses  actions  de mines contre les actions de la soc  MNu-6:p.390(.5)
é. »     Enfin, chacun se mit à analyser les  actions  de Mlle Gamard avec la perspicacité p  CdT-4:p.215(38)
moi, nous avons une affaire à combiner.  Les  actions  de notre nouvelle société gagnent vin  MNu-6:p.385(23)
u système auquel un homme doit rapporter les  actions  de sa vie, une maternité bien compris  Lys-9:p1084(26)
on Juan résolut de faire servir les moindres  actions  de sa vieillesse à la réussite du dra  Elx-Y:p.488(25)
e se croyait point le droit de contrôler les  actions  de son débiteur et ne lui parlait jam  Med-9:p.389(.1)
eux femmes n'en faisaient qu'une; toutes les  actions  de Valérie, même les plus étourdies,   Bet-7:p.200(20)
 répondit-elle en souriant.     — J'ai mille  actions  de Versailles, rive gauche, achetées   Bet-7:p.286(14)
nde.  Vous ne prêtez plus alors aux moindres  actions  de votre femme cette attention que vo  Phy-Y:p.989(.7)
ue ses regards, son attitude et ses moindres  actions  démentaient.  De l'autre côté, la fie  Bal-I:p.151(.2)
monomanie a poussé le marquis d'Espard à des  actions  dénuées de sens; que, contre les habi  Int-3:p.447(14)
cent quatre-vingt mille francs environ.  Les  actions  déposées représentaient cent vingt mi  P.B-8:p..54(16)
britent leurs entreprises et leurs mauvaises  actions  derrière le paravent de la légalité e  Rab-4:p.320(24)
t de toutes les fortunes, ou à contrôler les  actions  des autres : elles pronostiquaient le  CdT-4:p.227(.8)
 soleil un hymne d'allégresse.  Les moindres  actions  des êtres animés semblent se teindre   CdV-9:p.846(36)
'amour.  Sait-il qu'en amour les plus menues  actions  des femmes sont la terminaison d'un m  Mem-I:p.267(29)
nt, comme l'ont trouvé ceux qui ont pris les  actions  des mines de Wortschin.  Messieurs, a  MNu-6:p.374(.6)
affaires d'intérêt; mais aux premiers mots d' actions  des mines données en dot, il rompit,   MNu-6:p.389(28)
ait donc gagnée à l'hôtel de Grandlieu.  Les  actions  des omnibus donnaient déjà trois capi  SMC-6:p.631(24)
 reprit le médecin; mais je crois que si les  actions  des paysans sont si complètes, si sim  eba-Z:p.486(.8)
lle, le beau dans les sentiments et dans les  actions  devait être spontané : le jugement co  U.M-3:p.816(16)
 langage des yeux, à la muette éloquence des  actions  dévouées, à une cohérence continuelle  RdA-X:p.764(22)
anmoins servir à se justifier à soi-même des  actions  diamétralement opposées, surtout en p  M.M-I:p.652(18)
ière à la vie parisienne, avait produit deux  actions  distinctes.     Vers la fin du mois d  DFa-2:p..47(16)
ffaire est donc ?...     — Oh ! superbe, les  actions  doivent monter; il me l'a expliquée a  Pet-Z:p..55(12)
ont dit et à se conduire en sens inverse des  actions  dont elles veulent bien nous confier   Cho-8:p1188(.1)
ssée par la vivacité de ses sentiments à des  actions  dont pour ainsi dire elle n'était pas  Cho-8:p.946(.6)
égalité de caractère, il fait simplement les  actions  dont se vanteraient la plupart des ho  Mem-I:p.258(14)
a savoir en sa possession.     « Achetez des  actions  du chemin de fer d'Orléans, elles son  Pon-7:p.678(31)
  Enfin, nous pouvons nous entendre pour les  actions  du chemin de fer, nous partagerions,   CSS-7:p1180(37)
pour toi, si tu peux me procurer au pair des  actions  du chemin de fer, que soumissionnent   CSS-7:p1180(25)
emblait que, dans son désir de justifier les  actions  du comte, Henriette eût prévu les réf  Lys-9:p1043(37)
dit-il en se souvenant d'une des plus folles  actions  du dernier duc de Lorraine, laissez-m  Cho-8:p1139(.2)
oi pour la circonstance; système qui est aux  actions  du vice ce que la fantaisie est aux o  Cab-4:p1006(21)
fièvre, agents mystérieux dont les terribles  actions  embrasent si souvent nos têtes.  Peut  L.L-Y:p.692(11)
t victorieuse de combiner une entreprise par  actions  en constituant un capital assez fort   MNu-6:p.371(34)
te la vanité, cet auxiliaire si puissant des  actions  en France.  De cette troisième périod  M.M-I:p.509(11)
ées morales; pour subsister, elle a besoin d' actions  en harmonie avec ces idées.  Dans la   Med-9:p.446(.2)
ils gagnaient encore à l'échanger contre les  actions  en hausse, la rumeur était d'autant p  MNu-6:p.388(.1)
nes absolues est d'agrandir les plus simples  actions  en les rattachant à la vie future; de  Med-9:p.557(23)
re, les bons sentiments froissés, les belles  actions  en principe, les dévouements inconnus  Int-3:p.436(26)
 Des casquettes et de la rue Saint-Denis aux  actions  et à la Banque, concluez !     — Cout  MNu-6:p.378(.1)
ée devait toujours être la première dans mes  actions  et dans mes pensées.  Je me complaisa  Med-9:p.555(.6)
esse avait, sans le savoir, un témoin de ses  actions  et de ses discours, et qui sut, après  eba-Z:p.350(.9)
oir traité comme un homme responsable de ses  actions  et de ses paroles.     — Cinq jours s  Lys-9:p1036(41)
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ôte perpétuellement à l'âme le mérite de ses  actions  et de ses pensées : on abdique sans a  DFa-2:p..64(37)
is son mariage elle se trouvait libre de ses  actions  et de ses pensées, elle regarda les c  EnM-X:p.866(19)
arole d'un si pauvre orateur à la mesure des  actions  et des catastrophes.  Songez que je s  Env-8:p.282(19)
lleuse, qu'il était vivement offensé par des  actions  et des maximes auxquelles le monde n'  Fer-5:p.802(29)
s, je ne les écris pas : elles consistent en  actions  et en sentiments.  Je possède en ce m  PGo-3:p.141(34)
u.  Conseil de son mari, elle en dirigea les  actions  et la fortune.  Cette influence contr  F30-2:p1073(20)
s.  Folie pour folie, mets la vertu dans tes  actions  et le vice dans tes idées; au lieu, c  I.P-5:p.325(36)
éfiance teignait de ses sombres couleurs les  actions  et les discours les plus intimes.  Gi  Ven-I:p1045(17)
délibération secrète montre à quel point les  actions  et les moindres paroles de Jacques Co  SMC-6:p.809(.1)
 toutes un certain talent pour accentuer les  actions  et les mots que la haine leur suggère  CdT-4:p.191(.6)
e dura cette vie précieuse, mes paroles, mes  actions  et mes pleurs attestèrent le repentir  Med-9:p.552(.6)
ue et complète peinture des moeurs, figures,  actions  et mouvements de la société moderne,   Pie-4:p..22(.2)
es ingénieuses; mettre la flatterie dans les  actions  et non en paroles; se faire entendre   Phy-Y:p1079(43)
s ses sentiments, dans ses paroles, dans ses  actions  et ses moindres gestes enfin dans la   L.L-Y:p.618(25)
justice, le Palais lui apprendra à peser ses  actions  et ses paroles.  — La jeune reine, qu  Cat-Y:p.362(35)
'elle éveille et les reproduisent dans leurs  actions  et sur leur physionomie, selon leur o  Emp-7:p.989(17)
Règle générale, monsieur, j’avoue toutes mes  actions  et tous mes écrits.  Je suis même en   Lys-9:p.946(31)
i se rapporte à Dieu, comme dans l'amour vos  actions  et vos pensées sont pleines de la cré  Ser-Y:p.845(42)
'il avait mis en actions, et dont toutes les  actions  étaient entre ses mains, le propriéta  Rab-4:p.346(28)
igion, cette vie que décorent tant de belles  actions  faites dans le silence, tant de vertu  CdT-4:p.241(18)
eur porte à la tête, qui les rend capables d  actions  féroces, en apparence faites à froid,  P.B-8:p..61(.5)
i inspirer le désir de les connaître.  Leurs  actions  furent marquées au coin d'un naturel   Bou-I:p.416(11)
que, à partir de sa majorité, chacune de ses  actions  fut marquée au coin du dévouement le   Cab-4:p.971(18)
axime a raison.  Vois-tu, mon bon homme, nos  actions  généreuses sont comme les actions de   Béa-2:p.919(40)
vec mes couchers de soleil du Midi, pleins d' actions  héroïques, de batailles, de fêtes rom  M.M-I:p.549(22)
ssance de séduction qu'exercent sur nous les  actions  héroïques, ils seraient bien grands;   Mem-I:p.264(.2)
vous faites, et qui est la grâce suprême des  actions  humaines ? »     Mme Graslin s'était   CdV-9:p.830(21)
entions secrètes, de reconnaître le sens des  actions  humaines les plus indifférentes, les   CéB-6:p.245(40)
.  Il avait pâli sur les livres qui sont les  actions  humaines mortes, puis il avait veillé  Ser-Y:p.793(28)
ut.  D'ailleurs il est au fond de toutes les  actions  humaines un labyrinthe de raisons dét  Lys-9:p1090(38)
trastants du globe; il connaissait ainsi les  actions  humaines vivantes.  Il savait donc le  Ser-Y:p.793(36)
 jeunesse, nous fait voir en beau toutes les  actions  humaines, et je venais vous tendre ce  Env-8:p.360(10)
 mettre à nu les motifs les plus secrets des  actions  humaines.     « Vous n'y êtes pas, di  CdT-4:p.215(41)
 de tenir son ennemi par ce grand mobile des  actions  humaines.  En ce moment suprême, Mme   Cab-4:p1054(10)
r, cherchent le sens et la valeur exacte des  actions  humaines.  Il avait une charpente oss  M.C-Y:p..19(19)
s encore jeunes et généreux la portée de ces  actions  indifférentes aux yeux de la masse, c  Lys-9:p1180(20)
 en point, racontée.  Dans cette lettre, des  actions  indignes d'un honnête homme étaient r  Fer-5:p.830(.7)
profita donc de son voyage pour réaliser ses  actions  industrielles et ses rentes, qui tout  U.M-3:p.875(.4)
ncs au lieu d'être de quarante sous, car les  actions  industrielles, les commandites, devie  MNu-6:p.378(26)
entions.  Les partis commettent en masse des  actions  infâmes qui couvriraient un homme d'o  CdV-9:p.698(39)
re.  Or, je nomme enchantements ces immenses  actions  jouées entre deux membranes sur la to  Ser-Y:p.762(.7)
ait notre bois, et communiquait à toutes ses  actions  la simplicité du faire, en y gardant   MdA-3:p.399(28)
nce.     Comme autant de constellations, ses  actions  le décorèrent de leur éclat.     Ses   Ser-Y:p.857(17)
s femmes qu'elles ne raisonnent jamais leurs  actions  les plus blâmables, le sentiment les   Cho-8:p1110(.8)
olères humaines où germent, d'où sortent les  actions  les plus capitales de la vie.     « P  Fer-5:p.830(35)
 pour arriver à des vérités cachées sous les  actions  les plus contradictoires, il est impo  Mar-X:p1092(38)
utumées à se jouer de tout, portent dans les  actions  les plus critiques de la vie.  Un fai  Cho-8:p1045(16)
Saint-Office où se jugent et s'analysent les  actions  les plus indifférentes de tous les ge  Gob-2:p.977(.8)
t qui, dans la dernière bourgade, scrute les  actions  les plus indifférentes, compte les pl  M.M-I:p.530(30)
leurs prêtées par le calcul et l’analyse aux  actions  les plus indifférentes.  On y vit en   EuG-3:p1025(22)
a politique qui collectionne secrètement les  actions  les plus laides.     Le président de   Pon-7:p.505(21)
journaliers des intérêts que, plus tard, les  actions  les plus naturelles semblent inexplic  Hon-2:p.528(43)
teusement.  On commit alors en politique les  actions  les plus noires pour attirer à soi l'  Cab-4:p.979(24)
 deux assez intimement partagée pour que les  actions  les plus vulgaires n'y soient plus un  Med-9:p.555(18)
s : elle n'osa plus rien faire en voyant ses  actions  mal jugées, mal accueillies, mal inte  Pie-4:p..88(32)
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ient semblables à des conspirateurs dont les  actions  marchent séparément au même but en se  Phy-Y:p1052(34)
n tirant par des consentements tacites à des  actions  mauvaises ou infâmes qui le laissaien  SMC-6:p.504(27)
 Nucingen pouvait compter sur un agio si les  actions  montaient, mais le baron le négligea   MNu-6:p.380(16)
uand l'affaire sera-t-elle finie ?     « Les  actions  montent-elles ?     « Il n'y a que to  Pet-Z:p..56(.5)
 point aux caprices des événements; dont les  actions  ne plaisent qu'à la vertu, qui se tro  Cat-Y:p.182(33)
cs de la Gauche aux bancs de la Droite.  Ces  actions  ne sont plus ni des crimes ni des vol  Mar-X:p1082(18)
, attendant tout de Dieu sans se permettre d' actions  ni de souhaits criminels.  Elle se se  A.S-I:p.983(27)
tandis que Marie de Médicis, dont toutes les  actions  ont été préjudiciables à la France, é  Cat-Y:p.169(18)
èsent encore sur cette reine dont toutes les  actions  ont été travesties.  La faute de sa s  Cat-Y:p.187(17)
néfices d'une affaire en commandite dont les  actions  ont été vendues en hausse.  Pas bête,  Bet-7:p.122(.5)
z du moins qu'à mes yeux vous sanctifiez vos  actions  par cela seulement que vous vous les   Mem-I:p.283(.4)
ommet en paroles; elle prépare les mauvaises  actions  par la plaisanterie, comme elle dégra  RdA-X:p.757(12)
 vingt-trois ans, contredisaient si bien les  actions  par lesquelles elle se terminait, que  CdV-9:p.693(33)
Messieurs, si nous étions en Angleterre, les  actions  passeraient nécessairement avant la p  Pat-Z:p.235(36)
a propension mauvaise de prêter aux gens des  actions  peu honorables, si elles étaient vrai  Ten-8:p.494(11)
'apportait pas dans ses discours ou dans ses  actions  plus de mesure que n'en avait Lucien.  SMC-6:p.488(.1)
terie.  Les Libéraux devaient s'attaquer aux  actions  politiques pour ridiculiser les noble  Cab-4:p.980(25)
 dix milliards de valeurs industrielles et d' actions  portant rente, tandis que le Capital   CdV-9:p.822(24)
, je ne sais pas s'il se trouve assez de ces  actions  pour le couvrir, et puis, je ne suis   MNu-6:p.384(18)
 un livre au lieu de publier une des grandes  actions  privées de ce siècle, il s'y fût pris  Mem-I:p.194(.5)
 qu'il voudra, mais je ne dois compte de mes  actions  qu'à mes chefs, dit Peyrade avec dign  SMC-6:p.634(.2)
 couvre tout de sa broderie, et légalise les  actions  qu'il ordonne; son nom d'Excellence,   PGo-3:p.188(40)
 impossible de ne pas réfléchir aux moindres  actions  qu'il provoque, et de ne pas calculer  Med-9:p.545(14)
 observations autorisent à douter des belles  actions  quand elles ne sont que le secret acc  Lys-9:p1128(42)
es apprêts la lenteur dont sont frappées les  actions  quand un sentiment profond les domine  Cho-8:p1172(.4)
comme à une vengeance, je ne jugerai pas les  actions  que j'approuvais autrefois sans contr  Mus-4:p.775(28)
u'il inspirait à cette vallée, moins par ses  actions  que par ce qu'on attendait toujours d  Pay-9:p..93(22)
des masses qui en font la queue dérivent les  actions  que reprochent certains historiens au  DdL-5:p.934(30)
u tenir sur vous, et vous demandera compte d' actions  que vous n'aurez point faites, de dis  Phy-Y:p1125(.5)
e succès est la raison suprême de toutes les  actions  quelles qu'elles soient.  Le fait n'e  I.P-5:p.700(10)
agir, de parler, de marcher, de manger.  Les  actions  qui appartiennent à la mode, le maint  Pat-Z:p.234(21)
e peut reproduire en dehors de lui-même, les  actions  qui composent sa vie extérieure.  La   L.L-Y:p.626(.3)
 seul de nos mouvements, ni une seule de nos  actions  qui ne soit un abîme où l'homme le pl  Pat-Z:p.265(43)
ue la remise des valeurs Nucingen contre les  actions  qui prenaient faveur.  Pendant que du  MNu-6:p.387(40)
une homme !  N'y a-t-il pas des pensées, des  actions  qui, en amour, équivalent, pour certa  EuG-3:p1103(40)
utre préside aux mouvements extérieurs.  Les  actions  qui, en froissant nos intérêts, désob  Phy-Y:p1171(33)
inée dans un hospice en apprenant une de ces  actions  rares, mais qui cependant arrivent en  Pie-4:p.138(42)
cieusement conservées dans son cabinet.  Les  actions  réelles allaient servir à fonder l'af  MNu-6:p.380(.7)
, chez lui, les manières, les paroles et les  actions  s'accordaient encore avec les inspira  EuG-3:p1126(17)
second, de toujours chercher l'esprit de ses  actions  sans vous arrêter à la lettre; et le   Phy-Y:p1009(24)
uis, il est des êtres chez lesquels les deux  actions  se neutralisent en agissant par des f  L.L-Y:p.687(35)
oiteux.  Le plus grand élément des mauvaises  actions  secrètes, des lâchetés inconnues, est  Pay-9:p.146(11)
-Christ...  Je resterai pur devant Dieu, mes  actions  seront mes prières; je ne mentirai ja  P.B-8:p.163(14)
de la peine, Calyste, à me persuader que ces  actions  soient des actes de foi, d'espérance   Béa-2:p.685(28)
ans lesquelles ils sont préconçus, comme nos  actions  sont accomplies dans notre pensée ava  L.L-Y:p.636(27)
enant qu'elle existe encore aujourd'hui, ses  actions  sont cotées à la Bourse; les combinai  MNu-6:p.379(26)
qui tous ceux qui inventent des sociétés par  actions  sont des pygmées, Bouret, Beaujon, to  MNu-6:p.340(12)
individus dont la vie est suspecte, dont les  actions  sont répréhensibles.  Elle n'ignore r  SMC-6:p.726(.7)
damné à mort en Prusse, et toujours pour des  actions  sublimes ?  (Voyez leurs biographies.  Ten-8:p.500(27)
sphère dans laquelle s'est passée une de ces  actions  sublimes, moins rares que les détract  FMa-2:p.200(.6)
ney.  Puis, il fit encore recouvrer quelques  actions  sur le cal d'Orléans, et certains imm  Gob-2:p.963(.9)
 du Cherche-Midi, l'avoué trouva les damnées  actions  sur les canaux que Gigonnet avait fou  MNu-6:p.389(30)
l lui faisait obtenir l'emploi du million en  actions  sur un canal qui est encore à faire,   MNu-6:p.388(40)
 terre.  De douze cent cinquante francs, les  actions  tombèrent à quatre cents francs, quoi  MNu-6:p.389(41)
 Rastignac et Mme de Nucingen ont acheté les  actions  vendues par Godefroid et par la baron  MNu-6:p.390(37)
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vres de rente à la disposition des premières  actions  venues, dit Couture.     — Ce diable   MNu-6:p.347(32)
ose ?  Bien que je sache cruellement que mes  actions  vous sont parfaitement indifférentes,  PrB-7:p.820(25)
Dieu nous permet d'en avoir ici-bas) sur les  actions  vulgaires de la vie au train de laque  M.M-I:p.547(23)
resque et si licencieux, que les plus belles  actions  y étaient aussi naturelles que les pl  Cat-Y:p.202(36)
pas moins à donner une grande autorité à ses  actions , à ses discours, à son caractère.  La  CdM-3:p.543(24)
is encouragé; je rapportais mes pensées, mes  actions , à une personne qui savait se faire a  Med-9:p.547(22)
mille comme un phare, éclairait les moindres  actions , animait les moindres pensées des d'E  Cab-4:p.988(.8)
ant lui-même une entreprise industrielle par  actions , avec lesquelles il se proposait de d  MNu-6:p.371(24)
 nécessaire de rappeler quelques-unes de ses  actions , car il a influé sur les coupables ac  Env-8:p.293(17)
tionnaire expirant.  Les belles affaires par  actions , comme dit Couture, si naïvement publ  MNu-6:p.372(37)
voir tout un empire d'un regard, et dont les  actions , criminelles aux yeux de la foule, ne  Cho-8:p1115(29)
x.  Ces agneaux courageux portent dans leurs  actions , dans leur vie intime, la poésie que   M.M-I:p.517(41)
s de la littérature un drame est une suite d' actions , de discours, de mouvements qui se pr  SdC-6:p.991(.5)
us de cendres, y fumaient sans flamber.  Ses  actions , depuis l'heure de son lever jusqu'à   Gob-2:p.965(10)
nde que vous devez faire des mouvements, des  actions , des gestes, des regards de votre fem  Phy-Y:p1096(12)
upé l'arbre, vous avez commis deux méchantes  actions , dit le père Niseron.     — Prenez do  Pay-9:p.224(.6)
te gravité douce, répandue dans les moindres  actions , donne de profondeur aux sentiments.   Med-9:p.559(29)
ine, qui lance élégie sur élégie : élégie en  actions , élégie en paroles, élégie à sourire,  Pet-Z:p..88(20)
on apparence.  Puis, si Minoret a commis ces  actions , elles se résolvent en idées; car tou  U.M-3:p.962(.4)
à le rendre simple et naturel en paroles, en  actions , en manières.  La vivacité de son ima  Med-9:p.554(28)
duc laissa sa femme entièrement libre de ses  actions , et alla s'amuser de garnison en garn  SdC-6:p.983(13)
les plus jolies duchesses de leur donner des  actions , et aujourd'hui le gars peut avoir qu  MNu-6:p.389(.4)
flètent nécessairement dans les plus petites  actions , et avec tant de fidélité, que si que  Pon-7:p.587(28)
sse offrir autant de bonnes que de mauvaises  actions , et dans le tableau que j'en fais, il  AvP-I:p..15(14)
admirer, ni les oeuvres d'art, ni les nobles  actions , et donner pour mobile à toute chose   EuG-3:p1125(15)
riétaire du petit journal qu'il avait mis en  actions , et dont toutes les actions étaient e  Rab-4:p.346(28)
mbinaison devait produire une hausse sur les  actions , et par conséquent un bénéfice pour l  MNu-6:p.371(39)
ttes dont le terme se trouve être une de nos  actions , et qui font comme un envers à l'huma  Ser-Y:p.797(11)
onnes dont les forces réunies appuyaient ses  actions , et qui marchaient avec lui.  Portant  Env-8:p.329(10)
en changée, je ne suis plus maîtresse de mes  actions , et suis forcée d'y réfléchir.  À que  Aba-2:p.479(27)
 affaire, elle s'effarouche des gérants, des  actions , et surtout du fonds de roulement, le  Pet-Z:p..54(34)
e aime.  Être aimée est le but de toutes ses  actions , exciter des désirs celui de tous ses  Phy-Y:p.923(27)
emme, qu'on soit toujours puni de ses bonnes  actions , ici-bas s'entend !  Je me suis condu  CéB-6:p..53(10)
 Trop frivole pour mettre du calcul dans ses  actions , il avait assez de vanité pour adopte  eba-Z:p.664(40)
 Habitué à peser ses paroles, à combiner ses  actions , il cachait sa profonde circonspectio  CdT-4:p.216(21)
nu de ses forces.  Lâche en pensée, hardi en  actions , il conserva longtemps cette candeur   CdM-3:p.528(17)
pondait.  En couvrant d'esprit ses mauvaises  actions , il se les faisait pardonner dans un   Rab-4:p.393(20)
s la faculté de juger de l'ensemble de leurs  actions , ils sont pressés d'établir leur inno  Mar-X:p1088(14)
n ai malheureusement fait beaucoup trop... d' actions , j'en ai à vendre. »     On était arr  Deb-I:p.886(20)
n à l'ombre des autels.  Les plus vertueuses  actions , l'amour que j'ai pour ma mère, les a  CdV-9:p.866(30)
is après l'échange de leur argent contre les  actions , le marquis d'Aiglemont et Beaudenord  MNu-6:p.389(11)
lleurs, voilà vingt ans que les sociétés par  actions , les commandites, primes sous toutes   MNu-6:p.373(32)
 hommes par un seul regard, d'en deviner les  actions , les moeurs, la solvabilité surtout;   I.G-4:p.562(13)
cide, qui la porte à juger avec sévérité les  actions , les pensées et les écrits; elle tran  Lys-9:p1090(28)
 vie.  Quel intérêt prennent les heures, les  actions , les plus petites choses ! et quelle   Mem-I:p.273(36)
ge.  Au moins prenez bien garde à toutes vos  actions , même aux plus légères ! enfin, trans  Ten-8:p.615(17)
 Mes fers estampilleront toujours toutes mes  actions , même les plus vertueuses.  Être un v  SMC-6:p.923(17)
 la journée sans pécher ni en paroles, ni en  actions , ni en pensée. Il revint à l'auberge,  Aub-Y:p.104(.6)
vent et veulent.  Mais ni sa science, ni ses  actions , ni son vouloir n'avaient de directio  Ser-Y:p.795(21)
jamais de ce but, en y rapportant toutes nos  actions , nos idées, nos coquetteries, nous ma  MCh-I:p..90(12)
n de comprendre nos pensées et le but de nos  actions , nous sommes sans pitié pour les créa  Pro-Y:p.544(.3)
leresque, sans aucun égoïsme.  En toutes ses  actions , on remarquera l'absence totale du ca  Mem-I:p.248(17)
, de mettre la plus grande prudence dans vos  actions , parce que les poignards levés sur vo  FYO-5:p1077(30)
t autant de finesse que de bonhomie dans vos  actions , pour lui inculquer, à son propre ins  Phy-Y:p1010(31)
au qui passait tout à l'heure ? eh bien, mes  actions , pures comme l'air est pur, n'en lais  M.M-I:p.574(11)
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 luxe asiatique, et il y eut tant de grandes  actions , qu'il se trouva moins de jolies femm  eba-Z:p.541(30)
 de prouver au monde, par ses paroles et ses  actions , que M. de Montriveau n'était point s  DdL-5:p.965(.4)
ait mentir à ton père, serait glorieuse; tes  actions , quelque blâmables qu'elles puissent   RdA-X:p.784(.3)
quiet.     « Je ne suis pas maîtresse de mes  actions , répondit Ursule en tendant la main à  U.M-3:p.936(32)
it qu’un artiste tînt compte de ses moindres  actions , s’il fallait écrire sa vie tous les   Lys-9:p.954(39)
xcessif, de ménages sans air, sans liberté d' actions , sans aucune des commodités de la vie  P.B-8:p..37(11)
u pouvoir reprendre dans le passé toutes ses  actions , se paroles, ses regards, pour les me  Cho-8:p1014(.4)
dans ses voeux mais discret en paroles et en  actions , tirant parti de tout, et prêt à se l  Ten-8:p.543(37)
t », disait alors le docteur.     Ces belles  actions , tôt ou tard découvertes et toujours   U.M-3:p.793(.3)
.  En te mariant, tu es devenue libre de tes  actions , tu n'en dois compte qu'à ton mari; m  F30-2:p1212(.8)
raités, ni école pour ce droit qui régit vos  actions , vos discours, votre vie extérieure,   Lys-9:p1085(28)
et tu garderas ton secret : deux magnifiques  actions  !  Ah ! s'il n'y avait pas de paradis  Mem-I:p.273(14)
 la liberté du commerce que les sociétés par  actions  !  Y toucher, c'est vouloir répondre   MNu-6:p.373(25)
ident merveilleusement à mettre la morale en  actions  ! dit-il en soupirant.  Oh ! oui, ma   PCh-X:p..96(.9)
    — Grand Dieu ! les Ragon ont vendu leurs  actions  ! s'écria Birotteau.     — Qu'est-ce   CéB-6:p.233(27)
nnes l'ordre de t'employer tous tes fonds en  actions  (et il lui nomma la société Claparon)  MNu-6:p.384(12)
on amoureux un compte sévère de ses moindres  actions  : elle était si malheureuse, si inqui  Bou-I:p.433(.9)
eule chez elle, libre de ses pensées, de ses  actions  : Va te promener, ma chère amie, fais  eba-Z:p.724(37)
tterai jamais.  Ne seras-tu pas l'âme de mes  actions  ?  L'espoir de t'apporter un bonheur   CdM-3:p.631(22)
umains qui ne peuvent enfanter que de nobles  actions  ?  Quoique Mme de Langeais gardât le   DdL-5:p.987(42)
in.     « Hé ! quand vous ai-je reproché vos  actions  ? s'écria Francine.  Le mal en vous a  Cho-8:p.969(23)
ce des paroles comme l'autre l'éloquence des  actions ; là enfin est le principe d'une scien  Phy-Y:p1024(38)
 que les grandes idées engendrent de grandes  actions ; mais comme ces sortes d'idées sont f  CdV-9:p.793(36)
stante réserve dans tes discours et dans tes  actions ; tu peux même aller sans danger jusqu  CdM-3:p.612(.7)
rrêtait et lui rendre compte de ses moindres  actions .     « Et combien faudra-t-il d'Enfan  I.G-4:p.570(16)
 nécessité, lors d'une hausse prévue sur les  actions .     Cette quasi-promesse, arrachée q  Pon-7:p.660(33)
ble et prochaine mort imprimait à toutes ses  actions .     Dans l'après-midi, le lendemain,  Cat-Y:p.410(.5)
sance gît dans la prodigieuse unité de leurs  actions .     L'homme social est obligé d'alle  Pat-Z:p.282(43)
t, il me laisse entièrement maîtresse de mes  actions .     — Oh ! voilà bien la femme que j  P.B-8:p..75(41)
 où la vie était modeste et pleine de belles  actions .  Aussi l'enfant, élevé par son oncle  CéB-6:p..82(32)
lle francs, garanti par un dépôt de quarante  actions .  Cette garantie était, dit-on, super  P.B-8:p..54(.7)
ne manière, tu me cachais tes pensées et tes  actions .  Comment es-tu donc arrivé à me crai  RdA-X:p.754(38)
lheur.  Dieu punit tôt ou tard les mauvaises  actions .  Comment un homme aussi capable, aus  Med-9:p.438(34)
dans ses paroles, dans ses regards, dans ses  actions .  De part et d'autre, la reconnaissan  RdA-X:p.680(32)
enant la plus douce récompense de mes bonnes  actions .  Depuis ce moment, je songe à lui sa  U.M-3:p.856(39)
e neuf pour cent, et nous avons en outre des  actions .  Depuis cette affaire, conclue depui  Pet-Z:p.113(15)
a vie du coeur, comme la vie physique, a ses  actions .  Depuis six ans, tu as été mort à l'  RdA-X:p.754(29)
'eurent à verser que trois dixièmes de leurs  actions .  Encore deux cents abonnements, la R  A.S-I:p.937(33)
 de lui faire échanger son argent contre des  actions .  Enfin, Rastignac a joué pendant dix  MNu-6:p.389(.2)
t, vous serez cruellement puni de vos bonnes  actions .  Florine et Coralie ne vivront jamai  I.P-5:p.521(15)
t son intérêt comme la raison suprême de ses  actions .  Lafeuillée pouvait avoir quarante a  eba-Z:p.816(37)
de Provins, et de Sylvie cinq mille francs d' actions .  Le colonel et l'avocat se mirent en  Pie-4:p..90(.1)
nce doit un compte clair et plausible de ses  actions .  Le devoir de la Défense est donc d'  Ten-8:p.656(25)
tir est alors une prime donnée aux mauvaises  actions .  Le repentir est une virginité que n  I.P-5:p.531(.1)
lles intelligences réduites à d’aussi laides  actions .  Les destinées de la littérature fra  Emp-7:p.892(.7)
us prêtent sans doute leurs pensées et leurs  actions .  Les naturalistes nous ont dépeint l  CdM-3:p.592(14)
 est bienséant; c'est à qui justifiera leurs  actions .  Mais il en est d'autres pour lesque  I.P-5:p.232(15)
otre pays les grandes oeuvres et les grandes  actions .  Mais, voyant le peu que j'ai fait e  I.P-5:p.668(22)
stimulant de l'imagination, la raison de ses  actions .  Malgré les efforts d'une mère spiri  A.S-I:p.940(33)
'hommes qui ne se permettent quelques bonnes  actions .  Ne fût-ce que par curiosité, par am  Deb-I:p.760(28)
ignale tôt ou tard comme autant de mauvaises  actions .  On était venu, comme Lousteau, comm  SMC-6:p.437(19)
 enterré dans le silence une foule de belles  actions .  On sut par Manette, sa confidente,   Lys-9:p1212(.4)
s intérêts, les causes génératrices de leurs  actions .  Or le monde, la société, les hommes  I.P-5:p.697(.6)
arer, vous serez toujours le principe de mes  actions .  Quoique vous ayez empli mon coeur d  Med-9:p.568(18)
pe et la fin de toutes ses pensées et de ses  actions .  Rodolphe aima comme toutes les femm  A.S-I:p.963(12)
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s et aux banquiers chargés de l'émission des  actions .  Tout fut calculé pour faire arriver  MNu-6:p.379(41)
fixe dans ses résolutions, terrible dans ses  actions .  Un observateur aurait pu voir dans   DdL-5:p.947(.7)
 pris sur le capital, pour faire mousser les  actions .  Une idée renouvelée de Nucingen.  E  SMC-6:p.589(12)
st pas gênante, elle te laisse maître de tes  actions .  — C'est vrai, dit La Palférine, mai  PrB-7:p.824(18)
 dit, doit être le principe et la fin de nos  actions . »     Le curé fut attendri en voyant  U.M-3:p.940(.8)

actionnaire
dant le dos poli de la fleuriste, je deviens  actionnaire  dans les journaux, comme Finot, u  I.G-4:p.570(38)
a rente viagère, il joue à la Bourse, il est  actionnaire  dans tous les journaux de Modes;   CSS-7:p1187(17)
ont un vice à se faire pardonner, la vieille  actionnaire  de la loterie impériale de France  Rab-4:p.286(31)
eille de la bonne et excellente femme.     L' actionnaire  de la loterie royale alla cherche  Rab-4:p.306(36)
ir !  Es-tu fou, Joseph ? s'écria la vieille  actionnaire  de la loterie royale de France vi  Rab-4:p.337(29)
tendit instinctivement les bras à la vieille  actionnaire  de la loterie, et la mit sur un f  Rab-4:p.335(33)
r une affaire à une époque où l'avidité de l' actionnaire  est égale à celle de l'inventeur   MNu-6:p.374(16)
permet la réflexion et l'examen.  Si quelque  actionnaire  est gobé, il est venu de propos d  MNu-6:p.373(15)
ruaient pas comme des chiens à la curée de l' actionnaire  expirant.  Les belles affaires pa  MNu-6:p.372(36)
ns, il atteignait à sa majorité.  La vieille  actionnaire  fondait beaucoup d'espoir sur cet  Rab-4:p.325(.4)
 dans quelques communes limitrophes.  Chaque  actionnaire  fut naturellement abonné.  Puis l  Pie-4:p..90(.9)
ison Claparon en avant.  Adopté.  En 1825, l' Actionnaire  n'était pas gâté dans les concept  MNu-6:p.372(15)
s ce produit bizarre, vous eussiez reconnu l' actionnaire  par excellence, croyant à toutes   CéB-6:p.105(43)
it pas expliquer la commandite en disant à l' Actionnaire  qu'on avait la bonté de ne pas lu  MNu-6:p.372(20)
a repasse au voisin parce que l'avidité de l' actionnaire  qui croit à un gain est égale à c  MNu-6:p.374(24)
    — Vous l'aimeriez mieux contraint d'être  actionnaire , dit Blondet.     — Non, dit Fino  MNu-6:p.370(14)
e Champagne.     — Hé, par le saint nom de l' Actionnaire , dit Couture, raconte-nous ton hi  MNu-6:p.337(20)
 à oreille.  Ils n'exploitaient le patient l' actionnaire , qu'à domicile, à la Bourse, ou d  MNu-6:p.373(.2)
ulgairement appelé tantôt l'abonné, tantôt l' actionnaire , tantôt membre correspondant, que  I.G-4:p.566(43)
on.  Cela ne suffit pas, il faut un Gogo, un  actionnaire , un Hulot.  Je connais un gros ép  Bet-7:p.329(.3)
consiste le bonheur d'un homme qui n'est pas  actionnaire  (une politesse à Couture !).  Eh   MNu-6:p.364(18)
s comme Robert Macaire et Bertrand contre un  actionnaire .  L'enfant est une hache avec laq  Pet-Z:p..47(41)
deviennent usuriers comme le père Rogron, ou  actionnaires  comme tant d'inconnus.  Le thème  Pie-4:p..51(.9)
ration, sans fortune, vous battant comme les  actionnaires  d'une commandite attrapés par le  Mus-4:p.748(42)
séré d'autorité par Chaboisseau et Métivier,  actionnaires  dans deux journaux, escompteurs   Emp-7:p1041(.3)
me mets au dénouement.     — Il y a donc des  actionnaires  dans l'histoire, demanda Finot.   MNu-6:p.337(24)
 affaire comme une autre ?  Nous sommes tous  actionnaires  dans la grande entreprise de l'é  Mel-X:p.384(.1)
 aussi couru que celui d'un théâtre.  Un des  actionnaires  les plus influents du Constituti  I.P-5:p.365(17)
tesque et mal comprise a cessé parce que les  actionnaires  n’ont versé que les deux tiers d  Lys-9:p.951(27)
our pouvoir servir de très gros intérêts aux  actionnaires  pendant les premiers temps.  Ess  MNu-6:p.371(35)
es, dépensé quelque beau génie au profit des  actionnaires , ces marchands de poison le lais  I.P-5:p.407(.6)
e je demandais, car il voulait convoquer les  actionnaires , comme il me le dit dans sa lett  Lys-9:p.948(28)
ait donner cinq pour cent de dividende à ses  actionnaires , la rédaction n'étant pas payée.  A.S-I:p.937(35)
 valeur de Murat, il enfonce les carrés, les  actionnaires , les fondateurs et toute la bout  MNu-6:p.334(17)
; quelques autres, hommes malicieux, se font  actionnaires , perdent leurs économies et sont  P.B-8:p..29(.7)
orée, animée, il était gai.     « Gare à nos  actionnaires  ! » dit du Tillet à Rastignac.    SMC-6:p.544(25)
s raison, nous sommes joués comme des... des  actionnaires  !... dit Crevel.  Toutes ces fem  Bet-7:p.234(27)
e fera naître la perte de vos articles à nos  actionnaires .     « Mille compliments.     «   Lys-9:p.947(19)
oeuvre par laquelle furent enveloppés tant d' actionnaires .     Les deux frères s'étaient d  CéB-6:p.212(23)
ne afin de provoquer les mises furieuses des  actionnaires .  Après un rapide examen des res  Rab-4:p.302(.8)
s, et la loterie ne faisait pas crédit à ses  actionnaires .  En gouvernant la maison, elle   Rab-4:p.282(38)

actionnel
quelques phénomènes du jeu naturel de l'être  actionnel  furent, comme Swedenborg, emportés   L.L-Y:p.628(28)
ivement à l'Action et à la Réaction.  L'être  actionnel  ou intérieur, mot qui lui servait à  L.L-Y:p.628(14)
es du pouvoir prodigieux dont dispose l'être  actionnel  qui, suivant Lambert, peut s'isoler  L.L-Y:p.629(35)

actionner
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ient être devenus bons, et qu'il fallait les  actionner  afin d'en tirer quelque chose et di  EuG-3:p1144(38)
 Doublon, mon huissier, qui sera chargé de l' actionner , sous la direction de Cachan, n'ira  I.P-5:p.589(15)

activement
a Légion d'honneur pour avoir contribué fort  activement  à la seconde rentrée des Bourbons.  CdM-3:p.555(23)
i les portent, et se trouvent ainsi coopérer  activement  à plus d'entreprises que l'année n  I.G-4:p.567(28)
es et du tumulte; mais ses jambes étaient si  activement  agiles, qu'il devançait le tumulte  Mar-X:p1087(35)
brocanteurs. De son côté, Luigi chercha très  activement  de l'occupation; mais il était for  Ven-I:p1092(43)
en des précautions, madame, car on recherche  activement  le baron, je ne sais dans quel int  Bet-7:p.447(24)
oin d'une dame probe qui puisse les suppléer  activement , aller visiter les malheureux, sav  Bet-7:p.365(22)
y pensa.  Mais il ne voulut pas s'en occuper  activement , il ne s'en occupa que théoriqueme  RdA-X:p.770(.2)
 demander raison d'une invisible créature si  activement , si réactivement sensible, et doué  L.L-Y:p.629(.4)

activer
 une force nouvelle.  Enfin, un dernier coup  activa  la consomption de la duchesse, elle es  EnM-X:p.908(14)
, les comédiens la répètent, et le directeur  active  les répétitions.  Ces cinq bonheurs co  I.P-5:p.310(16)
ne méditation lucide, quoique précipitamment  activée  par la jalousie.     « Non », répondi  Fer-5:p.847(24)
congestion sans danger; au lieu de se sentir  activées , ces personnes éprouvent de la somno  Pat-Z:p.319(23)
uelle je pouvais souffler, ou que je pouvais  activer  à mon gré.  Un non ou un oui, dans ce  eba-Z:p.748(.2)
'allume le sel de la coquetterie sont loin d' activer  l'amour autant que cette douce confor  Mas-X:p.565(38)
marades employaient l'huile de noisette pour  activer  la croissance de leurs moustaches et   CéB-6:p.124(13)
et pourquoi le peuple s'y adonne.  Au lieu d' activer  le cerveau, le vin hébète.  Loin d'ex  Pat-Z:p.314(29)
général.  Sachez inventer quelque chose pour  activer  les clameurs...     — Je puis faire f  Emp-7:p1073(11)

activité
titieux allaient veiller avec la plus grande  activité  à la conservation de leur dernière i  Med-9:p.405(39)
nger que courait son frère.  Le passage de l' activité  à la retraite est en effet le temps   P.B-8:p..28(43)
es de l'espérance, elle donnait aussi plus d' activité  aux remords dont était travaillé le   Mel-X:p.382(.7)
e Troisville.  Il est inutile de parler de l' activité  avec laquelle fonctionnèrent Josette  V.F-4:p.897(.1)
t dans son amitié nouvelle, une pâture à son  activité  bien autrement abondante que dans so  Bet-7:p.200(34)
e mélancolie ardente, d'ambition contenue, d' activité  cachée.  Examinez-la bien ?  Vous y   I.P-5:p.308(24)
nt dans la maison de la comtesse une sorte d' activité  concentrée qui se révélait par les p  Req-X:p1110(.7)
lleret; et comme il conservait une excessive  activité  condamnée au repos, il partageait so  Bet-7:p..98(11)
ion par les grands soins de la vie, par leur  activité  continuelle.  Tout amour vrai devien  Pay-9:p.196(10)
marquables par une énergie continue, par une  activité  créatrice.  Charlemagne, Narsès, Bel  Béa-2:p.723(10)
disait de lui César à Mme Ragon en vantant l' activité  d'Anselme au milieu des mises de la   CéB-6:p..83(27)
t dans l'esprit de sa femme, se réalisait, l' activité  d'esprit de M. Hochon, endormie par   Rab-4:p.437(11)
 ni de façons nobles, mais la vie de tête, l' activité  d'idées, le talent de conversation e  Hon-2:p.525(16)
odore tournait alors dans le quartier avec l' activité  d'un fou, comme si le mouvement pouv  MCh-I:p..58(29)
uoiqu'il eût le ventre plein, il déployait l' activité  d'un homme à ventre creux.  Semblabl  Pay-9:p.306(39)
journal.  Ainsi, marche. »     Plus sûr de l' activité  d'un homme comme Cérizet que de cell  I.P-5:p.673(20)
     Diard courut aux fenêtres avec la folle  activité  d'un oiseau enfermé qui se heurte à   Mar-X:p1091(15)
vaient donc été annulées par l'action, par l' activité  d'une apoplexie foudroyante.     « I  SMC-6:p.703(43)
rche si précipitée, qu'elle semblait avoir l' activité  d'une folle.  Elle ne vit rien de to  Cho-8:p1201(17)
es si graves, qu'il entrevit une prodigieuse  activité  dans la vie de cinq personnes.  Il s  Env-8:p.251(.6)
 s'occuper par la cervelle, elle déploya son  activité  dans le ménage.  Elle frotta les meu  Rab-4:p.401(18)
pressaient dans sa tête, et il prenait cette  activité  dans le vide pour la substantielle a  CéB-6:p.117(.3)
uleurs, ne suffisaient plus, après 1830, à l' activité  de ce coeur malade.  L'abbé Duret, q  Mus-4:p.664(.2)
 revivre.  Eh bien, supposez un moment que l' activité  de cette puissance soit réveillé, no  RdA-X:p.715(39)
loir exercer son état à Paris; mais l'atroce  activité  de cette ville, l'insensibilité que   Pie-4:p.153(33)
lorée à ses gens, qui furent effrayés de son  activité  de folle : elle commanda d'atteler s  DFa-2:p..72(32)
  En trois heures de temps, cet homme, d'une  activité  de général en chef, avait trouvé par  SMC-6:p.636(43)
loria les gravures.  En deux mois, grâce à l' activité  de Kolb et à sa probité, Mme Séchard  I.P-5:p.565(.5)
upation et la monotonie de la vie attirent l' activité  de l'esprit sur la cuisine.  On ne d  Rab-4:p.400(28)
chef.  Pour ennoblir un attentat qui, sans l’ activité  de la police, eût pu avoir un dénoue  Ten-8:p.490(18)
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 Lucien une grande lucidité d'idées et cette  activité  de main que connaissent les auteurs   SMC-6:p.791(12)
ce que pour donner une pâture à la dévorante  activité  de mon âme.     Louis est toujours d  Mem-I:p.280(.4)
n meilleur ordre de choses, mouvement dû à l' activité  de notre époque, essentiellement pro  I.G-4:p.584(.9)
t fut prêt, elle si lente, si calme, eut une  activité  de Parisienne et nous partîmes en tr  Lys-9:p1078(14)
 pour me tromper pour me dépouiller, moi à l' activité  de qui tout était dû, m'a fait renon  A.S-I:p.972(.4)
ôt.  Le calme de la nuit, puis la singulière  activité  de sens que donne la passion, permir  Fer-5:p.856(42)
remière », lui dit-il en comptant bien sur l' activité  de ses jambes pour s'évader au plus   PaD-8:p1228(31)
une pâture à ses inquiétudes, en employant l' activité  de son esprit; et peut-être aujourd'  Lys-9:p1117(.6)
ant le monde, et quelquefois pour Flavie.  L' activité  de Théodose et de Dutocq, de Cérizet  P.B-8:p.137(11)
 donné une femme de chambre et déployait son  activité  de vieille fille en se faisant rendr  Bet-7:p.340(.8)
n enfant : vous y emploierez cette dévorante  activité  de votre âme qui se tournait contre   CdV-9:p.792(.6)
 par la Saint-Barthélemy, il s'occupait avec  activité  des affaires, présidait le conseil e  Cat-Y:p.387(21)
itation maternelle, tirait ses points avec l' activité  des personnes qui pensent en faisant  Béa-2:p.679(12)
ds qu'il jeta sur la dame bleue à l'inquiète  activité  des yeux de la comtesse, il fut bien  Pax-2:p.107(23)
essources offrait cet atelier desséché par l' activité  dévorante des frères Cointet, à la f  I.P-5:p.564(18)
ù dix villes capitales offrent des centres d’ activité  différents, tous remarquables par le  Cab-4:p.959(18)
e d'exercer, selon les voeux de la nature, l' activité  donnée à la femme, et par la nécessi  CdT-4:p.209(30)
uelle Satan et Dieu ne remédient que par une  activité  dont le secret n'appartient qu'à eux  Mel-X:p.376(13)
ue une combustion.  Selon le plus ou moins d' activité  du foyer, la vie est plus ou moins p  RdA-X:p.719(17)
mte de Gondreville.  Néanmoins, depuis que l' activité  du notaire et sa participation aux a  Dep-8:p.768(29)
eraient quelque mauvais coup. »     Sûr de l' activité  du préfet de l'Aube, qui envoya dans  Ten-8:p.627(24)
lle du commissaire de police, l'interrogante  activité  du procureur du Roi avaient donc été  SMC-6:p.703(41)
 avaient au fond des provinces converti leur  activité  en idées passionnées, inébranlables;  Cab-4:p.978(26)
ois organismes veulent une combustion dont l' activité  est en raison directe du résultat ob  RdA-X:p.719(28)
 à une grâce, à des façons irrésistibles.  L' activité  féroce qu'il déployait dans ses troi  P.B-8:p..41(31)
re de fer, âpre à l'ouvrage, un cheval d'une  activité  féroce; il se nomme Desroches, je va  Deb-I:p.842(20)
s, à celui que sa triomphante loquèle et son  activité  firent plus tard surnommer l'Illustr  CéB-6:p.136(24)
eu de demeurer assise, songeuse, dépense une  activité  folle en mouvements désordonnés...    M.M-I:p.495(.5)
savais bien. »  Et ses yeux recouvrèrent une  activité  folle pour regarder les murs et la p  PGo-3:p.270(16)
nde petite entreprise.     Au début de cette  activité  furieuse, vinrent les désolantes let  I.P-5:p.566(.6)
donne aux jeunes une splendeur pimpante, une  activité  gaie, un brio d'existence, s'il est   Béa-2:p.881(32)
épartements de l'Orne et de la Mayenne.  Une  activité  inconnue anima bientôt tous les ress  Cho-8:p.959(.8)
, ainsi que l'ont prouvé, dans les sphères d' activité  les plus diverses, Rabelais et Sembl  I.G-4:p.576(11)
'ouvriers tous gais, chantant façonnant avec  activité  leurs vanneries, et commandés par un  Med-9:p.416(14)
 ses biens, il fallait donc un aliment à son  activité  malicieuse et il l'avait trouvé dans  EuG-3:p1105(26)
ouvert de sueur et le baisant.  Une pareille  activité  me paraît dangereuse au mois d'août.  Bet-7:p.165(.6)
Dans une ville ainsi constituée, sans aucune  activité  même commerciale, sans goût pour les  Rab-4:p.365(33)
 chef de la Garde impériale à Varsovie, ni l' activité  merveilleuse avec laquelle il a su o  Bet-7:p.347(36)
x heures.  Peyrade devait-il sa disgrâce à l' activité  miraculeuse avec laquelle il avait s  SMC-6:p.531(12)
rant, expédiait les soins du ménage avec une  activité  miraculeuse, et suffisait à tout.  E  Ven-I:p1098(.4)
 de l'année, entre juin et septembre.  Cette  activité  ne fait-elle pas plaisir ?  Mon tuil  Med-9:p.473(.1)
ateur pour ignorer le néant de la gloire.  L' activité  nécessaire à cette vie ne me fait pa  CdV-9:p.802(42)
façons, voilà tout; il n'avait d'ailleurs ni  activité  ni esprit commercial.  Si l'on ne ve  Med-9:p.471(11)
rnées de Juillet viennent de communiquer une  activité  nouvelle.  Ce principe morbifique es  CdV-9:p.817(32)
ssés, ses prétendues capacités éteintes, son  activité  nulle, son ambition humiliée, et sa   Env-8:p.222(13)
ison deux heures par mois et nourrissait son  activité  par tous les soins qu'une servante d  Pay-9:p.240(38)
on bavardage continuel au silence, et de son  activité  parisienne à l'immobilité provincial  Pie-4:p..50(42)
ir aucun souci d'une manufacture qui, sans l' activité  passionnée du vieux Sauviat, l'aurai  CdV-9:p.666(.2)
devenir plus tard honnête homme.  Doué d'une  activité  passionnée, d'une intrépidité milita  CéB-6:p..73(.7)
 Argent, dîners, platitudes, tout servit son  activité  passionnée.  Il corrompit avec des b  CéB-6:p.205(18)
oire de l'argent, pourvu qu'il soit dans une  activité  perpétuelle !  Qu'importe qui est ri  MNu-6:p.373(29)
 source de nouvelles richesses et un objet d' activité  pour le pays.  Grâce à l'âpreté que   Rab-4:p.360(43)
loya dans ces circonstances malheureuses une  activité  presque égale à celle de l'Empereur.  Dep-8:p.752(43)
elligence doit suffire pour faire imaginer l' activité  prodigieuse avec laquelle son âme se  L.L-Y:p.633(43)
temps et conséquemment en intelligence ou en  activité  productive, les hommes d'avenir.  Or  I.G-4:p.583(39)
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ois plus de connaissances acquises ni plus d' activité  que celle de régisseur d'une grande   Pay-9:p.141(25)
on la plus alerte est encore au-dessous de l' activité  que donne le soupçon à l'esprit d'un  Pie-4:p.118(17)
ui traîneront en longueur, quelle que soit l' activité  que j'y mette.  Vos adversaires dema  CoC-3:p.341(.4)
qui me surprend chaque jour davantage, est l' activité  que l'amour donne à la vie.  Quel in  Mem-I:p.273(34)
Elle se rassit et se remit à tricoter avec l' activité  que lui prêtait son émotion intérieu  Béa-2:p.686(11)
a vie, en chassant aux affaires avec la même  activité  que par le passé.  L'Auvergnat se cr  CdV-9:p.672(32)
puis son bal : il ignorait le mouvement et l' activité  que Popinot y déployait.  Anselme av  CéB-6:p.207(.3)
elconque, en se reconnaissant incapable de l' activité  que veut ce mot terrible : faire for  Env-8:p.223(.1)
ons et veut un nouvel élément pour nourrir l' activité  qui la dévore.  Natalie restait enco  CdM-3:p.605(41)
e d'elle-même; elle a conquis ce caractère d' activité  qui la porte au-dessus des formes; e  Ser-Y:p.847(39)
ec eux-mêmes, mécontents d'eux, avides d'une  activité  qui leur tienne lieu de la sensibili  eba-Z:p.801(.9)
 tâche avec un dévouement, une patience, une  activité  qui me font bénir le ciel de m'avoir  I.P-5:p.322(19)
es intérêts.  Il porta dans les affaires une  activité  qui ne lui laissait aucun moment de   EuG-3:p1181(11)
 logis, il tomba dans un de ces paroxysmes d' activité  qui nous révèlent la présence de pri  Sar-6:p1062(.7)
 famille, les préparatifs se firent avec une  activité  qui tint du prodige.  Christophe, éb  Cat-Y:p.369(36)
inion qu'il prend de lui-même ?  J'avais une  activité  sans but, je voulais les fleurs de l  Med-9:p.543(38)
ous préférions l'oisiveté des penseurs à une  activité  sans but, la nonchalance et le plais  ZMa-8:p.832(33)
quand elle est prise au mot, dont l'inquiète  activité  se porte sur la cuisine et sur la ca  CéB-6:p..61(40)
se gardaient bien d'éclairer cet homme d'une  activité  si dangereuse.  Rastignac, qui voula  FdÈ-2:p.353(.3)
 connaissaient rien de plus redoutable que l' activité  silencieuse avec laquelle le patron   MCh-I:p..45(21)
érence des moeurs entre les autres sphères d' activité  sociale et la sphère supérieure impl  DdL-5:p.926(33)
.  Sa main de fer, son visage de bronze, son  activité  sombre et brusque à la fois, nous co  CdV-9:p.730(19)
mais on y mange comme on travaille, avec une  activité  sombre ou joyeuse, selon les caractè  I.P-5:p.295(10)
nce, le Parisien ! cette intelligence dont l' activité  surprendrait Satan, n'a pas encore t  I.P-5:p.663(16)
 mouvantes, et revenait avec une infatigable  activité  vers le groupe à la tête duquel bril  F30-2:p1047(15)
C'est encore une valeur.  La vie du marin, l' activité  voulue pour mon commerce, mes travau  M.M-I:p.557(17)
rons du courage à Léontine... »     Malgré l' activité  vraiment infernale de cette Dorine d  SMC-6:p.742(.4)
ici ce que fit, avec une infernale et sourde  activité , ce génie ténébreux, profond, extrao  Ten-8:p.692(16)
d'une lignée masculine.  Déshéritées de leur  activité , ces têtes sont dès lors devenues de  Béa-2:p.638(22)
chés et de ses baux avec ce bons sens, cette  activité , cette constance que savent déployer  RdA-X:p.813(.1)
rez l'occasion de déployer vos forces, votre  activité , d'employer votre fils.  Le procureu  CdV-9:p.776(36)
. Werdet, qui réunit toutes les conditions d’ activité , d’intelligence, de probité que je d  Lys-9:p.926(.5)
 rieur, à la phrase plaisante, et doué d'une  activité , d'une gaieté méridionales.  Celui-l  Ga2-7:p.849(42)
ppements produisent en nous des phénomènes d' activité , de pénétration, de vision encore in  L.L-Y:p.622(28)
es.     Soumis, dès l'enfance, à une précoce  activité , due sans doute à quelque maladie ou  L.L-Y:p.643(.9)
ait les éléments de la Banque en déployant l' activité , la prodigieuse intelligence des Pro  M.M-I:p.487(.5)
ivante : « À céder, une imprimerie en pleine  activité , matériel et brevet, située à Angoul  I.P-5:p.571(20)
sons bourgeoises où il pénètre.  Quant à son  activité , n'est-ce pas la moindre qualité de   I.G-4:p.562(32)
 Danaé bourgeoise.  On ne déploie pas plus d' activité , plus d'intelligence, plus d'audace   Bet-7:p.179(30)
rance, où les supériorités jeunes, pleines d' activité , se trouvent écrasées sous le poids   ZMa-8:p.848(22)
us abusons pas, le père de famille donne son  activité , ses forces, toutes ses fortunes à s  Mem-I:p.384(18)
s le secours de votre expérience et de votre  activité , si le succès doit coûter la vie à q  Bet-7:p.388(12)
 que je puis offrir dans ma modeste sphère d' activité , sont des gages de succès; mais ce n  P.B-8:p.107(24)
en scène de ces quatre entreprises en pleine  activité , supérieurement montées et en faveur  MNu-6:p.380(13)
tablissements insalubres.  Ses moyens et son  activité , tout son esprit passait à maintenir  CéB-6:p.106(34)
nd tout notre temps !  La femme éteint toute  activité , toute ambition; Napoléon l'avait ré  ZMa-8:p.849(35)
ne ouvrière travaillait avec une infatigable  activité ; sur la table, à côté de l'assignati  DFa-2:p..27(43)
il mit à cette restauration une orgueilleuse  activité .     Deux ans après, Mme Graslin fut  CdV-9:p.746(12)
roduire un effet quelconque dans sa sphère d' activité .     Que de jets lumineux dans cette  Pat-Z:p.270(.8)
rofusion toutes les fois qu'il le mettait en  activité .  Corentin s'était fait un ami de Pe  Ten-8:p.554(34)
ans les bureaux de le mettre hors du cadre d' activité .  Étrangement surpris de cette nouve  CdT-4:p.231(18)
ployer mon énergie, mes connaissances et mon  activité .  Je donnerai ma démission, j'irai d  CdV-9:p.801(24)
is que vous nous écrasiez de votre dévorante  activité .  Mais mourir par les toniques, ou m  Mas-X:p.577(10)
r caractère que par le besoin d'employer son  activité .  Ne pouvant s'occuper d'un mari, d'  V.F-4:p.866(20)
nouvelle.  Cursy se distingua par une féroce  activité .  Personne ne soupçonne à quoi Paris  PrB-7:p.828(43)
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machine et lui communiquait une épouvantable  activité .  Rogron était resté premier commis,  Pie-4:p..44(.5)
iration publique, le père Sauviat redoubla d' activité .  Son commerce se raviva si bien, qu  CdV-9:p.650(42)
e que le Théâtre n'exigeait pas cette féroce  activité .  Souvent Florine, pour pouvoir alle  FdÈ-2:p.320(34)
 surcroît de besogne; mais nous redoublons d' activité .  — Si je vous confie ce secret de n  Env-8:p.325(41)
ubstances de même signe ne produisent aucune  activité ...     — Allons, tais-toi, dit-elle,  RdA-X:p.723(18)
que où les jeunes gens doivent se livrer aux  activités  enchanteresses de leur nature print  Lys-9:p.980(11)
ar le souffle divin de la Parole, elle a des  activités  enchanteresses, elle est le dernier  Ser-Y:p.847(33)

actu (de)
i le vieux Borelli, qui ne me disait rien de  actu , comme plus tard le jeune homme baisse l  Pat-Z:p.273(12)

actu animalium (de)
s de ma théorie dans un examen approfondi de  actu animalium .  J'étais descendu jusqu'aux g  Pat-Z:p.297(.4)
alien Borelli avait fait un grand ouvrage De  actu animalium  (« Du mouvement des animaux »)  Pat-Z:p.272(39)

actu et visu (de)
ons et les mauvais endroits de la France, de  actu et visu .  Il vous piloterait au besoin a  I.G-4:p.562(19)

actualité
chose actuelle.     « Les ambitieux aiment l' actualité  », nous dit-il en souriant.     Il   ZMa-8:p.844(21)
lus d'un souvenir que d'une plaisanterie.  L' actualité  leur déplaît.  Quand une vieille fe  F30-2:p1057(39)
é, des inventeurs de questions palpitantes d' actualité  qui prêchent l'émancipation des nèg  CSS-7:p1177(25)
 le respect du vendeur, manger des mets sans  actualité , comme le poisson, par exemple, qua  Bet-7:p.198(19)
re du moment, pour les bâtons flottants de l' actualité .  Les êtres collectifs, les peuples  EuG-3:p1119(25)

actuel
préfecture de la Charente, dès que le préfet  actuel  aurait fini les quelques mois nécessai  I.P-5:p.537(20)
ar la propagation de l'espèce.  Donc le Code  actuel  avait été très sage en laissant une én  Hon-2:p.548(32)
 que je mourrais de chagrin si notre bonheur  actuel  cessait.  Je suis d'ailleurs l'adorati  Béa-2:p.849(33)
érêt de cette histoire, à laquelle le public  actuel  croira déjà difficilement, et qui débu  Env-8:p.252(20)
oduits dans les esprits, en comparant l'état  actuel  de la commune à son état passé.  Il es  Med-9:p.502(.5)
 situé au bout de l'immense salle du guichet  actuel  de la Conciergerie, éclairé sur le pré  SMC-6:p.824(.8)
du sein de Dieu, toujours unie à lui, l'état  actuel  de la Matière est-il explicable ?  Com  Ser-Y:p.812(10)
ante pour cent au-dessous du prix de revient  actuel  de la pâte de coton...     — C'est une  I.P-5:p.601(24)
 échappée deux ans auparavant à son ministre  actuel  de la Police, qui ne l'avait dite que   Ten-8:p.639(36)
r le régicide et offrir l'emblème du système  actuel  de la politique matérialiste qui nous   Cat-Y:p.170(40)
t amenait souvent, quand il analysait l'état  actuel  de la société, sur le terrain de la dé  I.P-5:p.145(42)
dirigée contre le prédécesseur de notre chef  actuel  de la Sûreté.  Bibi-Lupin faisait la p  Bet-7:p.390(21)
lde de Grandlieu, et il est le favori intime  actuel  de Mme de Sérizy.  Naturellement, il t  SMC-6:p.549(13)
 dix, nous ferons une croix.     Dans l'état  actuel  de nos moeurs et de notre imparfaite c  Phy-Y:p.975(.1)
les calomnies.  Il est malheureux que l'état  actuel  de notre société rende la conduite de   Int-3:p.490(28)
ier à cinquante pour cent au-dessous du prix  actuel  de revient... »     Et il s'en alla sa  I.P-5:p.574(16)
x mille francs en assignats, et qu'en l'état  actuel  des choses trente mille francs étaient  I.P-5:p.134(15)
sé tomber dans la misère ?  Car, dans l'état  actuel  des choses, un paysan n'a qu'à s'en pr  Pay-9:p.118(36)
 y vivre, mais y mourir...     « Dans l'état  actuel  des choses, vous n'avez pas voulu, vou  SMC-6:p.923(26)
trat à Mme de La Baudraye, expliquait l'état  actuel  des choses.  La publicité donnée par É  Mus-4:p.759(.5)
tuelle     de Louis Lambert.     Dans l'état  actuel  des connaissances humaines, cette théo  Pat-Z:p.259(12)
rie assez généralement, quoique, dans l'état  actuel  des connaissances sociales, l'époque d  Pat-Z:p.304(18)
nant la chose secrète.  Vous auriez, au taux  actuel  des fonds, cent mille livres de rente,  Ten-8:p.614(24)
e temps-là trouveront au fond de notre Océan  actuel  des rails, une machine à vapeur, un ca  Pay-9:p..62(26)
»     « Nos pronostics s'appuient sur l'état  actuel  des rapports qui existent entre l'homm  Cat-Y:p.429(21)
tune de trente-cinq mille francs, et au taux  actuel  des rentes, vous vous feriez deux mill  I.P-5:p.710(22)
en partie dans la cour du Musée.  L'escalier  actuel  du Musée a été bâti sur l'emplacement   Cat-Y:p.355(36)
m'inquiétait peu, mais explicable par l'état  actuel  du palais ducal qui n'est pas terminé.  FaC-6:p1028(.1)
inet de Fouquier-Tinville, le même que celui  actuel  du procureur du Roi, se trouvait placé  SMC-6:p.710(.3)
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écrit par une ligne d'encre rouge le contour  actuel  du talisman, il s'assit dans son faute  PCh-X:p.252(29)
n bonheur tellement infini, que le sentiment  actuel  efface les sentiments de la vie antéri  Lys-9:p1074(34)
nt très bien les hommes et devinant le monde  actuel  en France.  Aussi as-tu avisé le seul   Mem-I:p.300(32)
ur de Buonaparte.  Le défaut du gouvernement  actuel  est de se laisser mener, au lieu de me  P.B-8:p..53(.5)
 gilet.     — Oui, monsieur, le gouvernement  actuel  est l'art de faire régner l'opinion pu  PCh-X:p.104(29)
 de Cabot se sont appelés Marius.  Le Marius  actuel  est Marius V, il se nomme Mougin.  Il   CSS-7:p1182(29)
couronnée au mois d'août 1830.  Le ministère  actuel  est vaincu, il a dissous la Chambre et  Dep-8:p.810(35)
elles se précipiteront dans l'état de choses  actuel  et le bouleverseront.  Il est des lois  ZMa-8:p.847(28)
t d'un parti qui veut renverser le ministère  actuel  et qui peut réussir; mais pour des gen  Dep-8:p.802(32)
s grands artistes inconnus qui font le Paris  actuel  et sa production européenne avaient to  Bet-7:p.377(35)
 était Paul et Virginie, le plus grand poète  actuel  était Casimir Delavigne; à ses yeux, l  P.B-8:p..69(21)
tyre de son supplice.     Le duc de Verneuil  actuel  était un troisième fils emmené par son  M.M-I:p.703(31)
son ducale condamnée à finir, puisque le duc  actuel  n'a eu que des filles; puis les vicomt  SMC-6:p.505(34)
 jusqu'en l'an 1789.  Le marquis d'Esgrignon  actuel  n'émigra pas : il devait défendre sa M  Cab-4:p.967(.7)
'année commençait à Pâques, et le calendrier  actuel  ne fut adopté que sous ce nouveau règn  Cat-Y:p.361(40)
erselle, un culte éternel; ensuite, le monde  actuel  ne va pas mal du tout.  Pour quelques   eba-Z:p.475(33)
oix pour agacer le gentilhomme, et le moment  actuel  où elle pouvait le bouleverser d'un re  Cho-8:p1014(19)
 soixante en faveur de la vertu, dans l’état  actuel  où en est la peinture qu’il a entrepri  PGo-3:p..45(.5)
 des cours d'histoire, nous sortons du temps  actuel  où le trône est destitué du droit de c  MNu-6:p.340(27)
nemi de la fraude, qu'au triomphe du système  actuel  où les chambres et les ministres resse  Dep-8:p.721(38)
ille.  Mme Évangélista compensera le déficit  actuel  par les bénéfices d'une pension qu'ell  CdM-3:p.572(39)
mère, mon ange ! tu multiplieras ton bonheur  actuel  par toutes mes voluptés.     23.     J  Mem-I:p.323(19)
'honnête Godeschal, Schmucke, si son conseil  actuel  parvenait à le tromper, finirait par ê  Pon-7:p.758(27)
e n'est pas nous, car tout ce qui est le moi  actuel  périt !  Or, c'est le moi actuel que j  Cat-Y:p.430(25)
ination.     — Avant de tomber, le ministère  actuel  peut me destituer.  Si nous savons qua  Dep-8:p.742(42)
ra toujours le ton; tandis que notre chapeau  actuel  peut se fabriquer partout.  Il y a dix  CSS-7:p1169(23)
rtes, militera dans l'esprit du gouvernement  actuel  pour la nomination de mon client, au m  CdM-3:p.578(42)
  — Impossible !  Je n'ai plus que le moment  actuel  pour prendre une décision.     — Et po  Ten-8:p.526(.9)
z causer assez d'ombrage au garde des Sceaux  actuel  pour qu'il désire vous obliger...  Ce   Pon-7:p.663(19)
ec du vrai.  Tu me diras si jamais le siècle  actuel  pourra léguer de pareils songes aux Na  Pay-9:p..50(19)
iste aujourd'hui veut dire brigand !  Le cas  actuel  présente une vengeance admissible dans  Ten-8:p.644(43)
gne et qu'il est indifférent au gouvernement  actuel  qu'elle le sache.  Tous quatre, ils s'  Ten-8:p.689(24)
 est le moi actuel périt !  Or, c'est le moi  actuel  que je veux continuer au-delà du terme  Cat-Y:p.430(26)
hommes politiques les plus profonds du temps  actuel  que quand il se fut saturé des plaisir  FYO-5:p1096(14)
, et ne pensent-ils pas à changer le système  actuel  qui, disons-le, est ignoble.  Mais le   CSS-7:p1167(33)
ortune et sans considération.  Tout mon être  actuel  repousse une pareille vieillesse : je   I.P-5:p.687(11)
 garde des Sceaux, quand le garde des Sceaux  actuel  sera chancelier, mon cher...     — Je   SMC-6:p.904(33)
oi, dit Modeste, mon conseiller-intime-privé- actuel  serait encore un miroir ?...     — Non  M.M-I:p.662(.1)
 la Révolution ont brisées et que le système  actuel  tend à reconstituer, reprit le vieux n  CdM-3:p.578(26)
passe encore pour imbécile.  Le gouvernement  actuel  tentera de se sauver avec deux lois du  Cat-Y:p.171(.9)
argneux et sombre, il montrait dans le Vinet  actuel  une tenue d'homme politique, il marcha  Pie-4:p.120(.8)
e l'or, six millions d'aujourd'hui, le ducat  actuel  valant presque douze francs.  On peut   Cat-Y:p.185(16)
enez patience, les bizarreries du Vandenesse  actuel  vont s'expliquer.  Je trouvais donc le  Lys-9:p1140(.3)
s que l'histoire la plus importante au temps  actuel , celle de la Réformation, est pleine d  Cat-Y:p.165(31)
le français, et ce mot est, de notre langage  actuel , celui qui contient le plus de souveni  Cho-8:p.917(25)
n VII, époque républicaine qui dans le style  actuel , correspond au 20 octobre 1799, deux j  Aub-Y:p..92(26)
e désastre subit son conseiller-privé-intime- actuel , craignit de se compromettre en se ren  SMC-6:p.651(29)
 peut-être pour les vendre au-dessus du prix  actuel , elles gagneront encore.  — Mais d'Aig  MNu-6:p.384(14)
 des changements importants à l'ordre social  actuel , en dirigeant mieux les travailleurs.   CdV-9:p.801(29)
 que s'attribuaient les d'Esgrignon au temps  actuel , et à frayer avec les plus grands seig  Cab-4:p1002(.3)
llite de ce vertueux père du comte d'Aubrion  actuel , et autant à Duberghe en vins de Borde  MNu-6:p.338(28)
e, devaient être les prémisses de l'attentat  actuel , et désignaient d'autant mieux l'ancie  Ten-8:p.627(39)
du procureur général à Paris après le procès  actuel , et devint un de nos plus célèbres mag  Ten-8:p.642(19)
ins bons esprits ennuyés de notre vandalisme  actuel , et fatigués de voir amonceler tant de  PCh-X:p..54(22)
ai forcé de vendre la maison à mon prête-nom  actuel , et je l'ai mis à la porte.  Ah ! si j  Hon-2:p.558(.6)
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té d'un bout du monde à l'autre.     Le chef  actuel , Frédéric Mongenod, est le beau-frère   Env-8:p.232(32)
  Pour ce qui est de l'ouvrage dans son état  actuel , il a son sens, l'histoire y est compl  CdV-9:p.639(26)
pt ans, était en harmonie avec son caractère  actuel , il obéissait à sa vocation en cultiva  P.B-8:p..62(.7)
bilières plus sincère que ne l'était le rôle  actuel , il répartissait les sommes que produi  Emp-7:p.914(11)
ssent pas toute l'étendue, et dans le moment  actuel , ils laissent libres presque tous les   Ten-8:p.525(23)
De ces deux femmes si célèbres dans le monde  actuel , l'une était plus forte que l'autre.    SdC-6:p.998(17)
trente mille francs de rente ? dans le monde  actuel , le garçon riche devient un pauvre dia  Pon-7:p.546(37)
re royale, si fatale au fils du grand maître  actuel , le second Balafré, qui vint expirer a  Cat-Y:p.261(.7)
it, la condamne sans admettre, comme le Jury  actuel , les circonstances atténuantes dans un  MNu-6:p.354(28)
 roi en 1814, le vieux maréchal, père du duc  actuel , mourut en 1819 sans avoir pu marier s  M.M-I:p.614(42)
re le piédestal d’un livre qui, par le temps  actuel , n’a pas six semaines à vivre.  Il a e  I.P-5:p.115(.1)
Mme Lafarge et Fieschi, sous le gouvernement  actuel , n'égala en intérêt et en curiosité ce  Ten-8:p.639(.5)
ble lacune entre nous et le ciel.  En l'état  actuel , nous ne pouvons ni toujours jouir, ni  L.L-Y:p.653(.4)
ds politiques, Numa, notre illustre ministre  actuel , ont tous eu leur Sibylle d'écume.  Va  Bet-7:p.327(41)
asse pour l'homme le plus malicieux du Paris  actuel , par un bon goût qui ne surprendra pas  Hon-2:p.528(10)
onds publics, vous en aurez, d'après le taux  actuel , plus de quatre mille livres de rente   RdA-X:p.776(13)
ors-d'oeuvre que de décrire ce coin de Paris  actuel , plus tard on ne pourrait pas l'imagin  Bet-7:p..99(30)
principes.  Heureusement pour l’ordre public  actuel , quand un Dévorant est ambitieux, il c  Fer-5:p.790(20)
ne scène sterling !  Enfin, le premier clerc  actuel , qui était second premier clerc depuis  Mus-4:p.750(.2)
ble du règne dit de l'Industrie.  Le système  actuel , qui n'a placé qu'en viager, en agrand  eba-Z:p.581(.9)
 demi-dieux.  Cette pente de l'esprit public  actuel , qui rend à la Chambre le manufacturie  Béa-2:p.906(.7)
énic et de Maufrigneuse, les fleurs du Paris  actuel , qui vivent à une grande distance des   FMa-2:p.200(.2)
eux de ses frères, grands-oncles du Bargeton  actuel , redevinrent négociants, en sorte qu'i  I.P-5:p.153(.7)
, auxquelles il n'est pas dérogé par le Code  actuel , resteront en vigueur, il y a peine de  Ten-8:p.637(.7)
me de la province, est l'expression du temps  actuel , une dernière image du bon goût, de l'  AÉF-3:p.692(.2)
émiaire, ou, pour se conformer au calendrier  actuel , vers la fin du mois de septembre 1799  Cho-8:p.905(10)
sse excitait peu la défiance du gouvernement  actuel  !  En voyant venir la terrible faillit  SdC-6:p.954(35)
quelles difficultés nous avons avec le maire  actuel  !... »     Le maire de la commune de B  Pay-9:p.165(19)
ésent.  Il y a même peu de chose du vêtement  actuel  : ce que les habitants en admettent s'  Béa-2:p.640(18)
le mari n'ont d'ailleurs aucune idée du luxe  actuel  : ils gardent les livrées de théâtre,   Aba-2:p.464(17)
el intérêt faire marcher le préfet de police  actuel  ? »  Et il avait l'air d'un imbécile é  SMC-6:p.536(.8)
ous soupions aux dépens de l'ordre de choses  actuel  ? » dit Blondet qui voulait remettre l  FdÈ-2:p.307(41)
otre homme est très bien vu par le Ministère  actuel ; aussi, lui avons-nous démontré que ju  I.P-5:p.480(28)
cieuses pour un avenir qui talonne le siècle  actuel .     Les murs de cette maison étaient   Cat-Y:p.209(11)
 les auteurs des volontés mesquines du temps  actuel .     Voici le résultat d'une expérienc  Pat-Z:p.309(36)
Je ne sais où nous fera descendre le système  actuel .     — Vienne la guerre, la France ser  CdV-9:p.816(.7)
gent sur laquelle s'appuie le contrat social  actuel .  (Voyez Les Employés.)  La chaleur mé  Mel-X:p.348(32)
s restes de deux ailes semblables au château  actuel .  Autrefois, ce castel devait être car  Ten-8:p.531(43)
e de choses le tribunal de première instance  actuel .  Cette étude obscure, grasse de pouss  CoC-3:p.314(34)
 l'espace pris par la seule chaussée du quai  actuel .  Chaque maison, assise sur la Seine m  Cat-Y:p.205(20)
questions les plus importantes de notre état  actuel .  Elle accuse la nécessité où sont la   Emp-7:p.884(15)
 qui en coûtent plus de vingt dans le budget  actuel .  En réduisant ainsi les ministères à   Emp-7:p.912(39)
rsent le système aussi bien que le ministère  actuel .  Enfin je vogue dans les eaux d'un ce  CdM-3:p.646(43)
ier degré du malheur dans notre ordre social  actuel .  Je suis de mon temps, j'honore l'arg  Bet-7:p.322(.4)
, a banni du théâtre les éléments du comique  actuel .  La bourgeoisie, moins libérale que L  SMC-6:p.592(.4)
un des lions les plus entreprenants du Paris  actuel .  La Palférine comprit combien la conq  FMa-2:p.243(21)
s aimables et les plus remarquables du temps  actuel .  Marie-Angélique éprouva précisément   FdÈ-2:p.292(35)
humain.  Ces Polonais méconnaissent le temps  actuel .  Nous ne sommes plus des Barbares !    Bet-7:p.153(20)
raps avaient été achetés.  On fixait le prix  actuel .  Toujours debout, son aune à la main,  MCh-I:p..59(25)
tat et l'Homme perdent assurément au système  actuel .  Une expérience d'un demi-siècle ne r  CdV-9:p.805(27)
ante pour cent au-dessous du prix de revient  actuel . »     David essaya de fabriquer une c  I.P-5:p.726(43)
it une raison prise dans ce que la politique  actuelle  a de plus sérieux.  Juste et moi, no  ZMa-8:p.831(40)
n et il est à peu près démontré que la porte  actuelle  a été pratiquée dans une pièce de l'  eba-Z:p.356(.9)
parler à la troisième personne.  La jeunesse  actuelle  a perdu l'habitude de ces formes pol  Lys-9:p1043(12)
e amants et gastronomes.  Notre civilisation  actuelle  a prouvé que le goût était une scien  Phy-Y:p.958(.3)



- 265 -

.  Les calomnies, pour lesquelles la société  actuelle  a réservé le peu de croyance qui lui  PCh-X:p.180(29)
s.  Malgré le zèle avec lequel la génération  actuelle  abat les anciennes maisons, il exist  Cat-Y:p.375(13)
r les hommes et les livres de la littérature  actuelle  aux hommes et aux livres du dix-huit  Int-3:p.452(.9)
. »     Le Rapport est dans l'administration  actuelle  ce que sont les limbes dans le chris  Fer-5:p.892(24)
..  Savez-vous qu'elle va troquer sa maladie  actuelle  contre une autre maladie épouvantabl  Env-8:p.389(17)
ts.  J'ai acquis la certitude que la fortune  actuelle  de deux familles ducales se compose   Int-3:p.483(23)
viens donc pour apprendre de vous la demeure  actuelle  de l'être mystérieux qui exerce sur   Fer-5:p.859(20)
git d'une victoire à remporter sur la marche  actuelle  de la Nature humaine.  Je suis alchi  Cat-Y:p.428(20)
i grandes, et des fautes que la constitution  actuelle  de la société les force à commettre,  PGo-3:p.174(.7)
-unes des inquiétudes que me cause la marche  actuelle  de Lucien.  Après ce que je viens de  I.P-5:p.213(16)
; mais cela n'est vrai que dans la situation  actuelle  de nos moeurs.  Aujourd'hui une jeun  Phy-Y:p.973(10)
ance ?  J'ai bien réfléchi à la constitution  actuelle  de votre désordre social.  Mon petit  PGo-3:p.136(10)
 ornements semblables à ceux de la vaisselle  actuelle  des Anglais, le cadre romain si rema  Pon-7:p.554(15)
uvait une plaque assez semblable à la plaque  actuelle  des gardes champêtres, et où la loi   Ten-8:p.592(42)
e du conseiller Anne du Bourg, la connivence  actuelle  des grands seigneurs, celle d'une fa  Cat-Y:p.225(39)
lle tante.  Cette somme, jointe à la fortune  actuelle  des Guénic, pourrait lui permettre d  Béa-2:p.680(14)
s aucune espèce de finesse.  La constitution  actuelle  des sociétés, infiniment plus compli  I.P-5:p.660(.3)
ouvrir. »  Il faut connaître la paisible vie  actuelle  des Vénitiens, si dénuée d'événement  Mas-X:p.600(.6)
rs de la Révolution; ou de renverser l'idole  actuelle  du peuple français et son futur Empe  Ten-8:p.526(.1)
d'un créancier inscrit.  Dans la législation  actuelle  du régime hypothécaire, quand une ma  P.B-8:p.119(21)
trente-six.     Pour justifier de la fortune  actuelle  du régisseur des Aigues au tribunal   Pay-9:p.129(10)
s autres sans savoir ce qu'ils font.  Ma vie  actuelle  est exactement l'inverse d'un songe.  RdA-X:p.717(27)
ientôt chez Ève la différence de l'affection  actuelle  et de celle qu'elle lui portait jadi  I.P-5:p.646(40)
s de l'individualisme, la plaie de la France  actuelle  et dont le germe était dans les ques  Cat-Y:p.172(21)
ion sans savoir quelle influence sa conduite  actuelle  exercera sur son avenir !  Il intrig  V.F-4:p.877(18)
sieur est dans le vrai, dit Molineux; la loi  actuelle  laisse trop de latitude.  Il faut ou  CéB-6:p.184(14)
x jours du délicat gentilhomme, que la scène  actuelle  le montrera perdant une espérance lo  V.F-4:p.815(35)
êtres séparés de la société.  La littérature  actuelle  manque de contrastes, et il n’y a pa  SMC-6:p.425(11)
été parce que j'ai moins à perdre.  Ma forme  actuelle  mourra, mais ma vraie nature, l'idée  eba-Z:p.776(10)
ucles d'or carrées, desquelles la génération  actuelle  n'a point souvenir, et qui s'appliqu  V.F-4:p.815(.9)
 avant de faire des opérations.     — La loi  actuelle  n'est point suivie, dit César exaspé  CéB-6:p.184(.7)
ison de sa destinée à venir avec sa destinée  actuelle  n'était pas soutenable pour Dinah.    Mus-4:p.779(10)
 vouloir écraser les autres ?  Notre fortune  actuelle  ne nous suffit-elle pas ?  Quand tu   CéB-6:p..48(42)
eux ouvertures que personne de la génération  actuelle  ne peut se souvenir d'avoir vues à a  eba-Z:p.454(.3)
 vous demanderez peut-être pourquoi l'époque  actuelle  ne renouvelle plus ces miracles d'ar  Béa-2:p.649(27)
mais que les croissantes exigences de la vie  actuelle  ont rendue commune.     « Nous faiso  Env-8:p.239(25)
st destructif dans la Société.  La politique  actuelle  oppose les unes aux autres les force  L.L-Y:p.649(31)
eunesse a été préservée de la démoralisation  actuelle  par le travail, on puisse être en sû  Mus-4:p.741(15)
 sacrifié à la passion dominante de l'époque  actuelle  pour l'historique, ramenons nos rega  Phy-Y:p1008(.6)
e, mais le secret sur lequel repose sa forme  actuelle  pour la continuer à son gré !  Voilà  Cat-Y:p.430(41)
le sieur Saillard fut indemnisé par sa place  actuelle  quand on y renonça.  C'était un gros  Emp-7:p.931(27)
e des moindres occupations de la Physiologie  actuelle  que de rechercher par quelles voies,  M.M-I:p.609(15)
.  Je ne crois pas que dans dix ans la forme  actuelle  subsiste.  Ainsi en me supposant un   ZMa-8:p.847(13)
n, messieurs.  S'il y a vice dans la théorie  actuelle , à qui la faute ? à la Loi ! à la Lo  MNu-6:p.378(.5)
M. Véron, de M. Pichot, et sous la direction  actuelle , a rendu tant de services aux gens d  Lys-9:p.962(.5)
dre quelque chose au sérieux dans la société  actuelle , ce serait filer le parfait amour av  AÉF-3:p.688(12)
ssage, il se fait le précurseur de la chimie  actuelle , en annonçant que les productions de  Ser-Y:p.767(.1)
 plus vive.  En réfléchissant à sa situation  actuelle , en interrogeant la destinée d'une f  I.P-5:p.223(42)
d législateur.  Lui seul a fait l'Angleterre  actuelle , en inventant l'acte de navigation,   CdV-9:p.822(33)
mme, la seule qui nous distingue de la masse  actuelle , enfin la seule pour laquelle un jeu  CdM-3:p.532(42)
r le besoin de mettre un intérêt dans sa vie  actuelle , enfin par cette foule de motifs imp  Aba-2:p.470(31)
s connaissaient seuls la gravité de la crise  actuelle , et sachant que s'ils parlaient du P  Cho-8:p1132(.1)
omérée sur le dixième du terrain de la ville  actuelle , et tous les détails bizarres de la   Cat-Y:p.211(31)
ire le saut de Curtius.  Dans la combinaison  actuelle , il devait représenter une moitié de  CéB-6:p..91(12)
r de me marier, car en voyant ma destination  actuelle , je n'estime pas assez l'existence p  CdV-9:p.803(.1)
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arles X, qui valaient plus que toute la cour  actuelle , je te traite en enfant gâté.  Mais   PrB-7:p.821(39)
x d'Esgrignon le fond de la langue politique  actuelle , l'argent, ce grand relief de l'aris  Cab-4:p.983(14)
traité.  Telles sont les moeurs de la presse  actuelle , la voilà prise en flagrant délit, e  Ten-8:p.491(.3)
dit Raca à elle-même ?  Ainsi, dans la lutte  actuelle , où je défends les intérêts de l’exp  Lys-9:p.923(37)
 cette morale relâchée que professe l'époque  actuelle , où se rencontrent plus rarement que  PGo-3:p.158(27)
surpayé les terrains, eu égard à leur valeur  actuelle , où serait notre garantie ? elle ne   CéB-6:p.213(40)
exion jette une horrible clarté sur l'époque  actuelle , où, plus qu'en aucun autre temps, l  EuG-3:p1101(32)
olument, dût-il m'en coûter toute ma fortune  actuelle , pénétrer ce mystère; et, en présenc  Fer-5:p.859(35)
le telle que la constitue notre civilisation  actuelle , si pâle, si décrépite.     — Encore  eba-Z:p.475(18)
l éloge de la Cour de Charles X, que la Cour  actuelle , si tant est que ce soit une Cour !   ZMa-8:p.833(.8)
arguerite opposait le tableau de la détresse  actuelle , soit par un mot de doute, soit par   RdA-X:p.788(.7)
omaine, ni dans l'esprit de la jurisprudence  actuelle , toujours en nous tenant dans le Civ  Cab-4:p1087(21)
ITS, GRAND LIEU ! pour devise. La vicomtesse  actuelle , veuve depuis 1813, a un fils et une  SMC-6:p.506(.1)
relle au préféré.  Mais dans la circonstance  actuelle , vos lettres étaient entachées d'un   Béa-2:p.939(.8)
ne n'épouse pas les opinions de l'Opposition  actuelle  », dit le prince en souriant.     Ce  M.M-I:p.706(12)
s ? ne l'avaient-elles pas préparée à sa vie  actuelle  ?  En l'écoutant il me semblait que   Lys-9:p1029(19)
es figures créées par les moeurs de l'époque  actuelle  ?  N'est-il pas destiné, dans un cer  I.G-4:p.561(.7)
il ne vit pas ses torts, il vit sa situation  actuelle ; il accusa Mme de Bargeton: au lieu   I.P-5:p.290(18)
is jeune fille et que j'eusse mon expérience  actuelle ; mais là précisément est la raison d  Hon-2:p.583(27)
supprimés comme trop érotiques pour l'époque  actuelle ; néanmoins il est à croire que chaqu  Phy-Y:p1143(43)
égère, sans arrière-pensée, vivant de sa vie  actuelle ; une autre, rêveuse, mélancolique, p  Ven-I:p1043(.1)
 le triomphe est le renversement de la chose  actuelle .     « Les ambitieux aiment l'actual  ZMa-8:p.844(20)
e horrible chose.  De là venait sa tristesse  actuelle .     « S'il en était de l'amour comm  Bet-7:p.185(18)
ait la neuvième partie environ de sa fortune  actuelle .     Lisbeth revint dîner rue Louis-  Bet-7:p.400(41)
'un des grands peintres de l'École française  actuelle .     Philippe, l'aîné des deux enfan  Rab-4:p.287(40)
it, coûtait cent mille écus de notre monnaie  actuelle .  Aujourd'hui, l'homme le plus éléga  Pat-Z:p.241(36)
ait être le premier inconnu de la génération  actuelle .  Aussi l'inconnu faisait-il en ce m  Dep-8:p.774(21)
es hommes les plus influents de la politique  actuelle .  Cette alliance rend le président e  Pon-7:p.638(.6)
 peindre une certaine portion de la jeunesse  actuelle .  Ici la digression sera de l'histoi  Béa-2:p.905(24)
 il ne pourrait rien faire dans la situation  actuelle .  Il est brouillé mortellement avec   Pon-7:p.664(28)
inien avait fait des réflexions sur l'époque  actuelle .  La concurrence en toute chose exig  U.M-3:p.876(34)
at aux hardis lutteurs de notre civilisation  actuelle .  Le chevalier était la seule person  Béa-2:p.832(12)
 d'un état antérieur qui trouble notre forme  actuelle .  Le génie de mes rêves m'a dit de c  Mas-X:p.601(29)
 t'y faire régner comme tu règnes sur ma vie  actuelle .  Mais qu'est-ce que le temps de mon  L.L-Y:p.671(41)
ment sur les ombres douloureuses de la scène  actuelle .  Nous connûmes nos âmes à fond dans  Lys-9:p1131(17)
e idée des progrès faits par la civilisation  actuelle .  On n'y  fait plus de ces malheureu  Sar-6:p1075(41)
 l'assemblée constituante jusqu'à la chambre  actuelle .  Pauvre homme ! ses flatteuses papi  eba-Z:p.774(29)
re, instrument nécessaire à la vie politique  actuelle .  Sa sécheresse aboutit à la rectitu  M.M-I:p.519(25)
à présent et qui nous a valu notre situation  actuelle .  Si je suis procureur général un jo  Pie-4:p.105(.6)
ts d'appui.  Là gît le vice de l'institution  actuelle .  Si la France était divisée en dix   SMC-6:p.718(42)
 effroyable sentiment d'égoïsme, notre lèpre  actuelle .  Vos trois cents bourgeois, assis s  PCh-X:p.103(.2)
nborg, la terre est un homme !  Vos sciences  actuelles  ce qui vous fait grands à vos propr  Ser-Y:p.827(27)
e.  Mais ce qui peint étonnamment les moeurs  actuelles  de Paris : d'un côté, les hommes di  Cab-4:p1025(41)
 juge remplirait immédiatement les fonctions  actuelles  des agents, syndics et juge-commiss  CéB-6:p.183(34)
t passées à l'état mythologique.  Les moeurs  actuelles  des théâtres ont fait des danseuses  Cab-4:p1017(15)
pagnaient cette femme, une des illustrations  actuelles  du beau sexe, Mlle des Touches, con  Hon-2:p.527(16)
son oeuvre, c’est la faute des circonstances  actuelles  et non la sienne.  Un des mille inc  Emp-7:p.891(33)
es tribunaux français et des cours d'assises  actuelles  était celle de la cour criminelle d  Ten-8:p.653(42)
e, petit mensonge qui dans les circonstances  actuelles  était probable.  Les deux amis se r  I.P-5:p.255(20)
eau, tout en vouant à l'exécration des races  actuelles  la mémoire de Catherine, montre aux  Cat-Y:p.282(40)
r de ses peines passées joint à ses douleurs  actuelles  lui rendit des convulsions nerveuse  Lys-9:p1073(11)
r réussir, tu peux expliquer tes occupations  actuelles  par ton avenir.  D'ailleurs tu peux  I.P-5:p.184(.9)
uver son courage, il raconta ses souffrances  actuelles  qu'il avait cachées à Louise, conse  I.P-5:p.174(12)
rial, ne se trouvera point dans les analyses  actuelles  qui manquent de direction vers un p  RdA-X:p.716(17)
ifférence près, que les idées philosophiques  actuelles  sur la civilisation me semblent pâl  Med-9:p.505(28)
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hui des faits isolés; mais l'esprit des lois  actuelles  tend à les augmenter.  Cette plate   Pay-9:p.187(16)
Hé bien, foi d'homme, dans les circonstances  actuelles  tu joues le beau rôle, et tu n'as r  CdM-3:p.644(36)
pas si Lucien pourra, dans les circonstances  actuelles , aller chez sa soeur; mais, en tout  I.P-5:p.559(10)
es deux mots étaient, dans les circonstances  actuelles , deux flèches empoisonnées.     « V  Cat-Y:p.276(36)
aire qui s'oppose au débordement des oeuvres  actuelles , elle veut moraliser la société par  eba-Z:p.606(42)
u Roi de Navarre, car dans les circonstances  actuelles , je dois courir à Genève. »     En   Cat-Y:p.335(36)
oute prête.  Eh bien, dans les circonstances  actuelles , le tiroir sera très souvent vide,   Phy-Y:p1105(17)
cle de Louis XIV qui, opposé à nos peintures  actuelles , produisait un bizarre mais agréabl  PCh-X:p.149(14)
est si religieux que, dans les circonstances  actuelles , son directeur, l'abbé Loraux, peut  CéB-6:p.259(38)
AUTHIER SHANDY. »     Dans les circonstances  actuelles , Sterne lui-même retrancherait sans  Phy-Y:p.964(.6)
t M. d'Hauteserre.     — Et d'après les lois  actuelles , vos enfants, reprit le curé, seron  Ten-8:p.617(11)
 compris cet aphorisme qui domine les moeurs  actuelles  :     XXVII     Le luxe est moins d  Pat-Z:p.242(10)
t je dois me conduire dans les circonstances  actuelles .     — Tout est donc prêt ici ? dem  I.P-5:p.247(27)
quelque traité sur une des grandes questions  actuelles .  Enfin, tout en cherchant à me mar  U.M-3:p.877(16)
rtu qui entre dans la composition des moeurs  actuelles .  Il s’est trouvé riche de plus de   PGo-3:p..43(.1)
tique, de la salle à manger et de la cuisine  actuelles .  Je loue le premier étage de la ma  CéB-6:p..43(.4)
ions en harmonie avec les moeurs et les lois  actuelles .  La loi naturelle et le code sont   Mem-I:p.271(11)
erions devant une autre concession aux idées  actuelles .  La petite aura trois cent mille f  DFa-2:p..49(15)
.  L'or est le spiritualisme de vos sociétés  actuelles .  Liés par le même intérêt, nous no  Gob-2:p.976(43)
n y pénétrait encore par les deux péristyles  actuels  commencés avant la Révolution et aban  I.P-5:p.357(.3)
 l'égard de sa femme.  Enfin les possesseurs  actuels  de ces terrains sont donc bien bêtes   CéB-6:p..50(21)
sanguine de Mme Rogron, mère des possesseurs  actuels  de cette maison.     Marié d'abord à   Pie-4:p..36(17)
plus gros revenus en simplifiant leurs modes  actuels  de perception énormément coûteux.  Di  Emp-7:p.913(38)
és, ce ne sera point prendre sur les secrets  actuels  de ton coeur.     — Voici le café que  Med-9:p.587(17)
z déjà très indirectement causé les malheurs  actuels  de votre fils en ne lui donnant pas d  U.M-3:p.869(.4)
ittérature moderne, la marche et les progrès  actuels  des sciences.  Son instruction avait   Béa-2:p.680(.1)
ent leurs épreuves, un luxe que nos éditeurs  actuels  devraient bien se donner, les auteurs  Mus-4:p.710(18)
 coloration, dans le galbe des grands hommes  actuels  et de ceux des siècles passés, lesque  Pat-Z:p.309(31)
la manière de la plupart des feuilletonistes  actuels , c'est exprimer des jugements tels qu  Mus-4:p.760(18)
 départements n'auraient élu que les députés  actuels , des gens sans aucun talent politique  ZMa-8:p.848(.8)
s sous le pied.  Et c'est avec les ministres  actuels , entre nous de pauvres sires que tu v  Emp-7:p1054(13)
éritait une place dans la pléiade des poètes  actuels , et parmi lesquelles se trouvait un p  FdÈ-2:p.303(.6)
t des instruments supérieurs aux instruments  actuels , et peut-être une harmonie grandiose   Gam-X:p.479(21)
oinette, dont le cachot est sous les Secrets  actuels , était-elle conduite au tribunal révo  SMC-6:p.793(11)
cienne culotte de bal aux ignobles pantalons  actuels , il avait mis un pantalon noir collan  I.P-5:p.675(33)
nts ans entre leurs mains par les tenanciers  actuels , ils n'en touchent point les revenus.  Béa-2:p.644(.4)
ocial.  Aussi les philosophes, les novateurs  actuels , les humanitaires, qui ont pour queue  SMC-6:p.830(28)
le plaisir de voir l'un de nos grands poètes  actuels .     - Grand ?... monsieur, répondit   M.M-I:p.619(40)
es ministères plus vastes que les ministères  actuels .  D'ailleurs, constitutionnellement p  Emp-7:p.912(.1)
ux fois plus considérables que les résultats  actuels .  Une longue pratique avait démontré   Emp-7:p.905(34)

actuellement
  Or, des sentiments que la comtesse portait  actuellement  à Lucien dépendait la réussite d  I.P-5:p.657(.6)
et le pire.  Or, si l'ouvrage que nous avons  actuellement  accompli a eu pour but de diminu  Phy-Y:p1200(22)
 assez semblable à celui qui décore l'arcade  actuellement  condamnée par où l'on allait jad  Mus-4:p.732(12)
 prix, qu'aucune des bourgeoises qui trônent  actuellement  dans notre société industrielle   SdC-6:p.952(20)
 Grandville, avec Lucien, sur qui l'on jette  actuellement  de l'eau bénite et qui part pour  SMC-6:p.923(23)
ecins absolument instruits, comme il en sort  actuellement  de l'École de médecine de Paris   CdV-9:p.810(32)
 de l'Ouest dont l'esprit a dirigé l'affaire  actuellement  déférée à la Cour.     « Ce poin  Env-8:p.293(40)
s actions, car il a influé sur les coupables  actuellement  déférés à la justice, et il se r  Env-8:p.293(18)
rande rue Verte, où le sieur Jeanrenaud fait  actuellement  des dépenses considérables afin   Int-3:p.444(.8)
nt inévitablement modifiées.  S'il n'y a pas  actuellement  en France vingt fortunes gérées   Pay-9:p.143(.6)
en peu de temps les irrégularités de fortune  actuellement  existantes, il résulte de cette   Med-9:p.510(.6)
le propriétaire même de la maison où demeure  actuellement  Grévin.  Tous deux ils eurent l'  Dep-8:p.766(21)
lait être le type des gentilshommes qui sont  actuellement  le plus bel ornement des provinc  Mes-2:p.400(35)
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acuité
Déjà ses sensations intuitives avaient cette  acuité  qui doit appartenir aux perceptions in  L.L-Y:p.615(10)

acupuncture
oint, par des moxas, des scarifications, des  acupunctures , etc.     Un autre moyen consist  Phy-Y:p1031(35)

acutesse
nstant.  Son regard perdit sa gaieté, prit l' acutesse  que le soupçon donne aux yeux de tou  Cat-Y:p.284(.1)
 les fibres, et désarme les passions de leur  acutesse  ?  Si tout arrive à Paris, tout pass  EuG-3:p1025(18)

ad

ad hoc
bureau, présidé par un commissaire de police  ad hoc , se compose d'officiers de paix qui ex  SMC-6:p.752(24)

ad hominem
     Le magistrat comprit alors cet argument  ad hominem  !  Et il eut des larmes dans les y  Mus-4:p.773(36)
ta sous prétexte de lui décocher un argument  ad hominem .     « Mon père, lui dit-il, un ho  I.P-5:p.706(29)

ad omnipotentem
 une discussion matrimoniale par un argument  ad omnipotentem , resta stupéfaite; mais les p  V.F-4:p.872(29)

ad patres
 m'a donnés !  Nous méritions d'être envoyés  ad patres  ! car enfin c'est nous qui l'avons   SMC-6:p.911(.8)

ad testamentum
 »     Pons ne répondit rien à cette attaque  ad testamentum , et la portière garda le silen  Pon-7:p.620(17)

ad usum delphini
icielle, menteuse qu'on enseigne, l'Histoire  ad usum delphini ; puis l'Histoire secrète, ou  I.P-5:p.695(29)

adage
placé l'ancien proverbe, expression de cour,  adage  de privilégié.  Aujourd'hui un maréchal  Pat-Z:p.224(41)
u par parties.     S'il est vrai, d'après un  adage , qu'on puisse juger une femme en voyant  DFa-2:p..58(21)
antages des deux fortunes paternelles.  Si l' adage  : loin des yeux, loin du coeur, est vra  Cab-4:p1074(.3)

Adalbert
s Floricour, les Derville de la comédie, les  Adalbert  ou les Monbreuse du roman.  Enfin, l  Cab-4:p.966(.3)

Adam
son qu'il n'y avait jamais pensé.  En voyant  Adam  à la mort et ne mourant pas, Clémentine   FMa-2:p.235(38)
ménée, pacifique hommage que rendait le naïf  Adam  à notre mère commune, et qui suggéra san  Phy-Y:p.994(.8)
lettre de Malaga.     « Pauvre Thaddée ! dit  Adam  à sa femme après avoir vu Paz s'esquivan  FMa-2:p.229(17)
sée pour préférer un enfant comme mon pauvre  Adam  à un homme supérieur.  Voici bientôt tre  FMa-2:p.236(43)
it-on ?  Le monde a commencé par là, puisque  Adam  a vendu le paradis pour une pomme.  Ça n  MCh-I:p..70(33)
 la déconsidération.  Un beau jour, en 1834,  Adam  acheta, rue de la Pépinière, un hôtel.    FMa-2:p.199(21)
ent rien au gouvernement français.  Le comte  Adam  appartient à l'une des plus vieilles et   FMa-2:p.196(10)
le, elle est horriblement laide, et le comte  Adam  appartient à la seconde catégorie.  Sa p  FMa-2:p.198(35)
n terrible mouvement le jour où, conduit par  Adam  aux Italiens pour la juger, il avait vu   FMa-2:p.214(35)
estament six mille francs de rentes au jeune  Adam  Chicot.  Le père Chicot avait vendu son   eba-Z:p.834(26)
rands envers leurs inférieurs, si vous aimez  Adam  comme vous le dites, vous ferez une chos  FMa-2:p.232(22)
sans vouloir consulter de médecin.  Le comte  Adam  conçut de vives inquiétudes sur son pauv  FMa-2:p.231(18)
attaques dirigées contre le vénérable prince  Adam  Czartoriski par les radicaux français, e  FMa-2:p.197(37)
, par un mouvement qui empêcha Clémentine et  Adam  de lui en parler.  On ne peut nier aux g  FMa-2:p.238(24)
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admirée, et qui belle encore, même près de l' Adam  de Mabuse, attestait le faire impérial d  ChI-X:p.426(.3)
     — Ce gentilhomme polonais se nommait M.  Adam  de Wierzchownia, reprit Balthazar.  Quan  RdA-X:p.714(21)
oué     « Thaddée Paç. »     « Si mon pauvre  Adam  dit avoir perdu un ami, qu'ai-je donc pe  FMa-2:p.242(24)
rrant la main, et emmena d'autorité le comte  Adam  en laissant les marquis du Rouvre et de   FMa-2:p.220(28)
onc le capitaine ?     — Tiens, là, répondit  Adam  en montrant un petit étage en attique él  FMa-2:p.214(18)
rouve sur la scène.     — Chère enfant ! dit  Adam  en pressant Clémentine sur lui, tu m'aur  FMa-2:p.211(41)
ues jours après en apprenant la générosité d' Adam  envers Paz.  Dix mille auparavant, en to  FMa-2:p.231(42)
   Il n'est pas inutile de faire observer qu' Adam  et Clémentine, mariés au mois de décembr  FMa-2:p.204(18)
rte battante qui faisait toute la sécurité d' Adam  et d'Ève.  Elle ouvrit brusquement la po  Bet-7:p.421(15)
s de cette famille insouciante.  Le voyage d' Adam  et de Clémentine lui fit espérer du calm  FMa-2:p.215(31)
goûté cette joie si cruellement punie, comme  Adam  et Ève durent penser parfois à ce fruit   CéB-6:p.310(17)
r regard en se montrant leur nièce, le comte  Adam  et Paz.  Ce fut une de ces scènes rapide  FMa-2:p.219(43)
 mots au diplomate.  Or, le jour où le comte  Adam  et sa femme sortirent pour la première f  FMa-2:p.238(16)
re en ceci débiteur de la Pologne.  Le comte  Adam  était-il riche, était-il pauvre, était-c  FMa-2:p.198(12)
vie dissipée des garçons.  Enfin, disons-le,  Adam  eut d'abord contre lui sa tournure et se  FMa-2:p.198(31)
recouvra la santé.  Vers le mois de février,  Adam  fit une perte assez considérable au Jock  FMa-2:p.231(25)
rfums du tropique.  La jeune femme regardait  Adam  fumant devant elle un élégant narguilé,   FMa-2:p.203(10)
à l'autre.  Pendant l'hiver de 1836 le comte  Adam  fut à la mode, et Clémentine Laginska de  FMa-2:p.199(40)
de, et ce qui était matériellement vrai pour  Adam  l'est moralement pour moi.  Mon Dieu !    I.P-5:p.217(27)
et placée dans les fonds français.  Le comte  Adam  Laginski possédait quatre-vingt mille fr  FMa-2:p.199(34)
e comme il faut ? demanda naïvement le comte  Adam  Laginski.     — C'est une création moder  AÉF-3:p.692(21)
près, elle eut Paz à dîner.  Après le dîner,  Adam  les laissa seuls, et Clémentine gronda T  FMa-2:p.234(20)
mtesse et d'Adam.     « Je perds un ami, dit  Adam  les larmes aux yeux en apprenant le dépa  FMa-2:p.239(41)
 la coquetterie de l'artiste, à qui le comte  Adam  livra l'hôtel à décorer de nouveau.  Une  FMa-2:p.202(17)
glacial et ce respect diplomatique.  En vain  Adam  lui disait : « Égaie-toi donc, Thaddée !  FMa-2:p.212(35)
et de manière à produire de l'impression sur  Adam  lui-même en entrant dans le salon où les  FMa-2:p.212(15)
ur ne me précipitais-je pas dans Paris quand  Adam  me disait : " Thaddée, elle veut telle c  FMa-2:p.241(10)
ue et les Alexandre de la patente.  En 1834,  Adam  Mitgislas Laginski eut donc contre lui l  FMa-2:p.197(40)
unique du marquis du Rouvre, épousa le comte  Adam  Mitgislas Laginski, jeune Polonais prosc  FMa-2:p.195(.5)
ous aime comme un insensé.  Je serais parti,  Adam  mort; je dois à plus forte raison partir  FMa-2:p.242(14)
Un moment de silence.     « Il y a deux ans,  Adam  n'y serait pas allé sans moi, reprit-ell  FMa-2:p.220(37)
dit-il, je viens de fumer des cigares.     —  Adam  ne m'empeste-t-il pas ? répondit-elle vi  FMa-2:p.218(20)
capitaine !...  Thaddée possédait de plus qu' Adam  ou paraissait posséder une immense supér  FMa-2:p.218(36)
anité, c'est l'opposition.  Vous descendez d' Adam  par cette ligne en qui le diable a conti  SMC-6:p.789(25)
anité, c'est l'opposition.  Vous descendez d' Adam  par cette ligne en qui le diable a conti  SMC-6:p.819(27)
ge qu'il fera sera celui de Presles à L'Isle- Adam  pour assister à la cérémonie de mon mari  Deb-I:p.884(.4)
t en question la paix à tout prix.  Le comte  Adam  profita de cette occasion, vous saurez c  FMa-2:p.201(29)
tomberiez dans le désespoir. »     C'était l' Adam  que fit Mabuse pour sortir de prison où   ChI-X:p.423(.6)
donc ? dit Thaddée.     — Je connais si bien  Adam  que je suis sûre qu'il m'oublierait pour  FMa-2:p.224(.5)
ant, vous confier ce que je cache à mon cher  Adam  qui croit que je n'aime que la Pologne.   FMa-2:p.222(.4)
belles choses que tu as trouvées ici, reprit  Adam  qui trahissait la plus noble des sécurit  FMa-2:p.210(.8)
s, même après son infidélité, moi l'obligé d' Adam  qui vous avait choisie et que vous épous  FMa-2:p.240(20)
am mort; je dois à plus forte raison partir,  Adam  sauvé.  L'on n'arrache pas son ami des b  FMa-2:p.242(15)
 trônait alors.  D'ailleurs, quand, en 1833,  Adam  se montra sur le boulevard des Italiens,  FMa-2:p.196(19)
 comte.  Tu es bien plus gentil, toi ! »      Adam  serra la main de sa femme sans qu'on pût  FMa-2:p.214(.5)
 Elle pourrait me brouiller sans retour avec  Adam  si elle me prenait en grippe; et si elle  FMa-2:p.216(32)
 d'amandes roses, où s'arrêtait la lumière.   Adam  souriait de l'impatience de sa femme, et  FMa-2:p.205(25)
ut tout le docteur Haudry.  Dès que le petit  Adam  sut lire, il se passionna pour les chose  eba-Z:p.834(15)
as compté le hasard pour quelque chose.  Or,  Adam  tomba très sérieusement malade.  Thaddée  FMa-2:p.235(26)
les vaux-tu pas bien ? ils sont de la côte d' Adam  tout comme toi. »     Grandet revint ver  EuG-3:p1049(35)
s Moreau devaient avoir à Beaumont, à L'Isle- Adam , à Maffliers, à Champagne, à Nerville, à  Deb-I:p.812(33)
es, le prenant pour un héros, et oubliant qu' Adam , après avoir sacrifié le tiers de son im  FMa-2:p.220(24)
icieusement meublé par le tapissier du comte  Adam , car Paz voulut faire causer de sa folie  FMa-2:p.226(.5)
s.  Qui maintenant peut avoir un intendant ?  Adam , de son côté, fils d'un de ces grands se  FMa-2:p.215(19)
es railleries.     « Ce discours, cher comte  Adam , dit Blondet en regardant le Polonais, v  AÉF-3:p.699(.6)
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antages après lesquels courent les enfants d' Adam , est l'amour vrai, la passion vraiment m  RdA-X:p.681(10)
e remerciements à me faire : je suis l'ami d' Adam , et je mets mon plaisir à prendre soin d  FMa-2:p.206(35)
rieure.  Depuis le retour de Clémentine et d' Adam , il éprouvait de jour en jour des satisf  FMa-2:p.215(10)
e chatte.     — Oh ! je le connais, répondit  Adam , il nous sacrifierait Malaga.     — Nous  FMa-2:p.230(.8)
lon, régna-t-il un silence assez gênant pour  Adam , incapable d'en deviner le pourquoi.  Cl  FMa-2:p.213(24)
t Thaddée et de cette grêle nature qui, chez  Adam , indiquait la dégénérescence forcée des   FMa-2:p.218(41)
uvre et malheureux, aveuglé par le bonheur d' Adam , j'étais le donnant.  Ah ! vous étiez en  FMa-2:p.240(33)
e, reprit-elle en souriant.  Je connais bien  Adam , je ne lui en veux point : il est léger   FMa-2:p.221(.4)
et.  Sans être précisément dans le costume d' Adam , je ne puis me montrer.  Ici, les honneu  I.P-5:p.662(35)
ent vives dans mon âme quand il s'agissait d' Adam , jugez de ce qu'elles furent alors qu'un  FMa-2:p.240(27)
excessive servitude ou l'excessive liberté.   Adam , le marquis du Rouvre et la comtesse n'a  FMa-2:p.220(.7)
e est blonde, les femmes brunes descendent d' Adam , les blondes tiennent de Dieu dont la ma  Béa-2:p.870(31)
u pécheur.     Thaddée, qui connaissait bien  Adam , lui avait demandé le plus profond secre  FMa-2:p.229(37)
ta sa place, alla s'asseoir sur les genoux d' Adam , lui passa son bras autour du cou, le ba  FMa-2:p.209(.2)
.     — Duprez chante Guillaume Tell, reprit  Adam , mais peut-être aimerais-tu mieux venir   FMa-2:p.213(.5)
ntéressant, Paz, quoique supérieur à son ami  Adam , n'était pas un homme fort.  Sa supérior  FMa-2:p.219(31)
 dévoue plus à Paris.     — Eh bien ! reprit  Adam , pour Paz, je suis toujours à la guerre.  FMa-2:p.210(36)
 déroute par une Parisienne.  Aussi le comte  Adam , pressé de questions, n'eut-il pas l'inn  FMa-2:p.203(33)
ier, me l'a rendu en me disant : " J'ai cru,  Adam , que c'était entre nous à la vie, à la m  FMa-2:p.209(.9)
épondit-elle vivement.     — Oui, mais c'est  Adam , répliqua le capitaine.     — Et pourquo  FMa-2:p.218(22)
'objet d'un pareil amour.  Cet enfant, nommé  Adam , ressemblait physiquement à son père; ma  eba-Z:p.834(13)
mille ?     — Je ne le connais ni d'Ève ni d' Adam , s'écria le comte de Kergarouët.  Me fia  Bal-I:p.155(.8)
femme.  En ayant l'air de demander conseil à  Adam , Thaddée lui avait laissé, comme par még  FMa-2:p.229(14)
d je ne serais pas déjà ton redevable.     —  Adam , tu auras des enfants, ne joue plus », d  FMa-2:p.231(38)
  Néanmoins, en arrivant à la porte Maillot,  Adam , usant des privilèges d'un convalescent   FMa-2:p.238(27)
.  Il s'était dit : « Elle me devra la vie d' Adam  ! » et cette parole, il l'écrivait pour   FMa-2:p.238(.3)
êtement.     « Mais dites-moi donc du bien d' Adam  ! s'écria Clémentine.  Dites-moi que ce   FMa-2:p.221(22)
nheur ne dépend plus que de mon audace ?  Et  Adam  !... »  L'Amour idéal et le Désir, tous   FMa-2:p.220(16)
tre ce paladin et ce palatin.     « Bonjour,  Adam  », dit-il familièrement au comte.     Pu  FMa-2:p.206(14)
e merisier longue de six pieds, un présent d' Adam  : « Moi seul et Dieu, qui me récompenser  FMa-2:p.215(.2)
s une condition d'infériorité, vous, l'ami d' Adam  ?     — L'opinion des Parisiens m'est to  FMa-2:p.206(43)
Quel était après tout à ses yeux le mérite d' Adam  ?  N'est-il pas naturel d'avoir du coura  FMa-2:p.218(34)
it en souriant Clémentine.     — Oui, reprit  Adam ; tandis que l'amitié ne peut que s'augme  FMa-2:p.211(11)
 le matin avant le lever de la comtesse et d' Adam .     « Je perds un ami, dit Adam les lar  FMa-2:p.239(40)
 chose ainsi !... » dit en souriant le comte  Adam .     Il n'est pas inutile de faire obser  FMa-2:p.204(17)
hez ton vieil oncle Ronquerolles », répondit  Adam .     La comtesse ordonna d'arrêter devan  FMa-2:p.218(14)
ebout pour ton plaisir aussi », dit le comte  Adam .     Paz s'assit sur un fauteuil auprès   FMa-2:p.206(38)
ers son boudoir et remonta dans la chambre d' Adam .     Une heure après, Paz revint dans la  FMa-2:p.237(36)
ai failli me couper tout à l'heure », se dit  Adam .     Voici trois ans que Thaddée est par  FMa-2:p.242(40)
est un homme qui a un fier caractère, reprit  Adam .     — Comment cela ?     — Mais, ne pas  FMa-2:p.229(41)
dition de Khiva.     — Et tu y vas ? s'écria  Adam .     — J'irai, mon cher.  Je suis venu c  FMa-2:p.238(41)
 as raison, il est poète par l'âme, répondit  Adam .     — Me voilà donc mariée à deux Polon  FMa-2:p.211(37)
le plaisir d'assister à mon mariage à L'Isle- Adam .     — Qui épousez-vous ? demanda Oscar.  Deb-I:p.885(19)
n être ! il a la simplicité d'un enfant, dit  Adam .     — Racontez-moi maintenant vos relat  FMa-2:p.207(13)
lgence !     — Elles en ont tant besoin, dit  Adam .     — Thaddée se rendait justice... en   FMa-2:p.229(31)
si vraiment chevaleresque, aussi amoureux qu' Adam .  Avoir la certitude d'être la cheville   FMa-2:p.215(38)
steran sont, à ce qu'il paraît, de la côte d' Adam .  Béatrix, née, élevée au château de Cas  Béa-2:p.712(34)
 car elle répondit à peine aux admirations d' Adam .  Dans ses regards jetés à la dérobée su  FMa-2:p.205(29)
m'est vraiment supérieur, répliqua naïvement  Adam .  Je n'ai d'autre avantage sur lui que l  FMa-2:p.211(24)
rant.  Vous êtes Thaddée pour moi comme pour  Adam .  Je sais les obligations que vous lui a  FMa-2:p.219(.5)
autre côté ?     — Personne encore, répondit  Adam .  L'autre petit appartement situé au-des  FMa-2:p.214(23)
e donnerais de ma vie pour conserver celle d' Adam .  L'indépendance d'une femme à Paris, n'  FMa-2:p.237(.5)
se, les terribles effets de l'indiscrétion d' Adam .  Le mépris avait creusé ses abîmes entr  FMa-2:p.230(21)
aient se brouiller à propos de la vocation d' Adam .  Le père Chicot avait regardé comme une  eba-Z:p.834(33)
lémentine Laginska resta muette en examinant  Adam .  Les pieds presque tendus sur un coussi  FMa-2:p.205(.3)
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   — Tartuffe, va ! dit en souriant le comte  Adam .  Ma chère, il est plein de coeur, il es  FMa-2:p.213(37)
sera sans doute aperçu de quelque chose, dit  Adam .  Malaga lui aura fait des traits.     —  FMa-2:p.229(26)
l'expliquer, répondit Émile Blondet au comte  Adam .  Par une jolie matinée, vous flânez dan  AÉF-3:p.692(35)
quitterai votre maison; mais vous connaissez  Adam .  Si je vous abandonne les rênes de votr  FMa-2:p.234(31)
 mari.     — Comme il est heureux ! répondit  Adam .  Voilà ses fêtes : il n'y a pas d'équip  FMa-2:p.218(.6)

Adam-le-chercheur
                                              ADAM-LE-CHERCHEUR      M. Chicot, homme d'une   eba-Z:p.833(.1)

adamique
es avait contournées.  Ces filles de la race  adamique  meublent ses fresques, ses magnifiqu  eba-Z:p.574(15)

adapter
 il en cassa le fond, se fit un entonnoir, l' adapta  soigneusement au trou de la branche cr  PCh-X:p.246(.9)
fermait extérieurement avec des barres qui s' adaptaient  de chaque côté dans des trous.  La  Ten-8:p.567(.1)
 de bobèches, et dont la maîtresse branche s' adaptait  au piédestal de marbre bleuâtre agen  EuG-3:p1040(24)
froyables sparteries en dedans desquelles il  adaptait  d'excellentes semelles en crin.  Il   P.B-8:p.174(21)
hettino, parfuma le tuyau de plume qu'elle y  adaptait , et dont elle ne se servait jamais q  Béa-2:p.712(.9)
tre jamais le même.  Vous serez neuf tout en  adaptant  à l'histoire de France la forme du d  I.P-5:p.313(.8)
es de chasseur montant jusqu'aux genoux et s' adaptant  à une culotte de coutil très grossie  Cho-8:p.935(32)
ulant déjà la portée de leurs études, et les  adaptant  par avance au mouvement futur de la   PGo-3:p..56(21)
l peut prendre de leurs découvertes ce qui s' adapte  à son système, mais il n'y participe e  eba-Z:p.523(11)
 en partant de ce principe que l’état social  adapte  tellement les hommes à ses besoins et   I.P-5:p.109(25)
osent cet acte, ce fait.  Ce léger phénomène  adapté  à des masses va faire sauter Paris.  N  PCh-X:p.243(41)
 Stidmann.  Depuis onze ans, ce projet était  adapté  à toutes les circonstances de famille,  Pon-7:p.739(11)
à la ville.  Napoléon avait merveilleusement  adapté  l'Élection au génie de notre pays.  Au  AvP-I:p..14(.1)
a lumière, le plus jeune des héritiers avait  adapté  un garde-vue à la bougie placée près d  Phy-Y:p.907(24)
e l'escalier auquel le défunt chanoine avait  adapté  une grande clôture vitrée.  Muet de su  CdT-4:p.189(39)
s. »     Il lui montra une croix de Lorraine  adaptée  au bout d'une tige d'acier.     « Deu  DdL-5:p.998(10)
 le goût, l'ouïe comme l'odorat, est une vue  adaptée  aux transformations de la SUBSTANCE q  L.L-Y:p.685(26)
vant était masquée au moyen d'une planchette  adaptée  comme celles qui ferment les boîtes d  P.B-8:p.182(27)
usique nationale, aussi délicieuse que celle  adaptée  par Chateaubriand à Ma soeur, te souv  Pie-4:p..31(24)
ez Tascheron, les semelles de ses escarpins,  adaptées  à ces traces, y correspondirent parf  CdV-9:p.688(.6)
rtes battantes intérieures qui se trouvaient  adaptées  à chaque porte, autant pour garantir  Pay-9:p.249(31)
ur la nécessité d'avoir des lampes richement  adaptées  à des cornets du Japon.  Sur une éta  FdÈ-2:p.315(32)
 minute et dans des poches doublées de cuir,  adaptées  à son gilet.  Il rognait tous les mé  P.B-8:p..52(39)
les rigoles d'arrosement.  Des vannes furent  adaptées  aux fossés que l'abondance des caill  CdV-9:p.833(12)
eçoivent l'empreinte, les populations se les  adaptent  au lieu de s'y adapter.  Quiconque a  Pay-9:p.187(10)
me ces têtes en cire que les femmes économes  adaptent  aux aiguilles dont le chas s'est rom  SMC-6:p.733(.4)
Pendant que ces irradiations de la Trimourti  adaptent  les mythes de l'Asie aux imagination  L.L-Y:p.656(20)
 malgré sa portée, malgré son tempérament, s' adapter  à la règle et à l'uniforme comme l'or  L.L-Y:p.612(39)
isolément des parties d'oeuvre destinées à s' adapter  à un tout, à devenir autre chose par   FdÈ-2:p.262(19)
ces.  On mesura la largeur des tuyaux pour l' adapter  au corps de Manon-la-Blonde, afin de   SMC-6:p.855(40)
prière.     « Enfant, mes conseils doivent s' adapter  aux circonstances.  Les hommes ne se   CdM-3:p.609(.3)
che de sapin extrêmement légère qui venait s' adapter  aux entailles d'un mât aussi haut que  DdL-5:p1033(29)
ile un homme, et finit, avec le temps, par l' adapter  comme une vis ou un écrou à la machin  PGo-3:p.189(.5)
eterre.  Ainsi rien de plus nécessaire que d' adapter  la papeterie aux besoins de la civili  I.P-5:p.560(11)
ses nommées et innommées composeront, afin d' adapter  le problème de la Création à la mesur  Ser-Y:p.808(43)
t.  Un juge n'est pas Dieu, son devoir est d' adapter  les faits aux principes, de juger des  Int-3:p.432(36)
x, et inventer promptement; il fallait enfin  adapter  les profits de la découverte aux beso  I.P-5:p.560(42)
e l'édition dont parlait Dauriat, car pour y  adapter  sa musique, la jeune artiste en avait  M.M-I:p.561(.9)
ait jamais aigrir, et auquel elle avait fait  adapter  un couvercle à charnière, si léger, s  Hon-2:p.568(.4)
 âgé de soixante-dix ans, avait en 1829 fait  adapter  un escalier à la fenêtre du corps de   P.B-8:p.177(24)
s populations se les adaptent au lieu de s'y  adapter .  Quiconque a voyagé dans le Midi, da  Pay-9:p.187(10)
a remarqué le soin avec lequel les noms sont  adaptés  aux personnages.  Aussi l'auteur voit  FdÈ-2:p.269(20)
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Addio
à quelques femmes privilégiées.     « Addio,  addio  ! » disait-elle avec les inflexions les  Sar-6:p1055(19)
rtient à quelques femmes privilégiées.     «  Addio , addio ! » disait-elle avec les inflexi  Sar-6:p1055(19)
ante avec une componction évangélique.     «  Addio , marchesa ! dit-il à haute voix.  Et, a  SMC-6:p.864(32)

Addison
t à cette statue du beau conte allégorique d' Addison , pour laquelle deux chevaliers se bat  V.F-4:p.888(20)

addition
orisant de sa vulgarité pour justifier cette  addition  aristocratique, arriva pour assister  eba-Z:p.410(19)
it l'attente ne s'accroît-elle point par une  addition  constante des souffrances passées, à  L.L-Y:p.633(11)
auvaise santé telles que cette imperceptible  addition  d'oxyde de cuivre devait lui donner   Pon-7:p.691(.8)
 sont deux vies humaines.  Or, de même que l' addition  d'un chiffre dans les mises de la lo  Phy-Y:p1174(.9)
le ! » dit le Maître clerc en interrompant l' addition  d'un mémoire de frais.     Le saute-  CoC-3:p.311(18)
joueur de flûte, contribuait à la fête par l' addition  d'un perçant flageolet.  La cuisiniè  Emp-7:p.939(40)
l la reprenait par la ficelle.  Cette légère  addition  de cuivre chargé de son oxyde, commu  Pon-7:p.689(21)
r expliquer celles de la scène.  Seulement l' addition  du restaurant est de cent francs, la  Pet-Z:p..67(13)
xprès pour les dîners où la Vanité soldait l' addition  en billets de banque.  Des torrents   Bet-7:p.405(12)
lle écrivît comme un chat et ne connût que l' addition  et la soustraction pour toute arithm  U.M-3:p.804(36)
enir autre chose par la superposition, par l' addition  ou le voisinage d'un fragment encore  FdÈ-2:p.262(20)
pas alors une sueur, mais bien l'effet d'une  addition  quelconque nouvellement ou anciennem  Emp-7:p.985(31)
s, il ne connaît pas core la soustraction, l' addition , la multiplication...  Vous nous fai  Pay-9:p.116(27)
ndre son lever. »     Boucard avait fini son  addition .  Il sentit l'odeur de son chocolat,  CoC-3:p.316(12)
ercer leur occiput et s'élever en colonnes d' additions  au-dessus de leurs fronts.     Ces   Phy-Y:p.950(24)
isé les vieux procès, ils récapitulaient les  additions  de leurs inventaires les plus produ  MCh-I:p..80(14)
e à manger, complétée depuis un mois par des  additions  importantes, annonçait avec quelle   Béa-2:p.732(.6)
acité des comptes jusqu'à refaire toutes les  additions  pour chercher des soustractions.  C  Emp-7:p1113(22)
uand on habite Paris être acculé au pied des  additions , rendre hommage aux chiffres et bai  Emp-7:p.902(10)

additionner
 qui retenait le prix de chaque chose et les  additionnait  de mémoire par suite de sa vieil  Pie-4:p..76(41)
'il nommait une fabrique de rhumatismes.  En  additionnant  les dépenses de son procès et de  CSS-7:p1155(.6)
cultés, les compensant l'une par l'autre, et  additionnant , pour ainsi dire, toutes les cha  Cat-Y:p.274(38)
scriptions sur le grand-livre qui, vaguement  additionnées , pouvaient faire à cet excellent  PGo-3:p..64(32)
s de prairies.  Sans recourir à des centimes  additionnels , elle donne cent écus de traitem  Med-9:p.423(42)
 titres et les blancs, j'ai ordre de Finot d' additionner  le total des lignes et de les div  I.P-5:p.330(.9)
abits, allait à douze cents francs.  Si vous  additionnez  groom ou tigre, chevaux, tenue su  A.S-I:p.918(.8)

Adélaïde
aïde.     — Oh ! rien, répondit la baronne.   Adélaïde  a passé quelques nuits pour achever   Bou-I:p.441(23)
Aussi, de jour en jour, le regard par lequel  Adélaïde  accueillait son ami devint-il plus i  Bou-I:p.432(27)
n peu de feu, et donnez-moi mon châle. »      Adélaïde  alla dans une chambre contiguë au sa  Bou-I:p.424(.3)
r vrai, Hippolyte regardait la jeune fille.   Adélaïde  allumait la lampe à double courant d  Bou-I:p.422(25)
ait-elle retrouvée, et peut-être chaque soir  Adélaïde  avait-elle attendu son ami ?  Cette   Bou-I:p.440(27)
.  En voyant que le peintre l'avait devinée,  Adélaïde  baissa les yeux par un mouvement de   Bou-I:p.431(37)
 ne l'osant pas.  Le peintre garda la main d' Adélaïde  dans les siennes, une même chaleur e  Bou-I:p.434(35)
 se leva par un mouvement irrésistible, prit  Adélaïde  dans ses bras, la serra contre son c  Bou-I:p.442(32)
er ce silence.  Il complota joyeusement avec  Adélaïde  de mettre le portrait en place penda  Bou-I:p.434(19)
LE, La Femme vertueuse [Une double famille];  ADÉLAÏDE  DE ROUVILLE et Mme DE ROUVILLE, La B  PGo-3:p..43(41)
mte, car vous avez épousé par amour la belle  Adélaïde  de Rouville, la protégée du vieil am  Deb-I:p.788(11)
ets que les âmes jeunes entendent si bien !   Adélaïde  devinait les pensées d'Hippolyte.  S  Bou-I:p.441(32)
is ne doutant plus du vol, il excusait alors  Adélaïde  en se disant que l'on ne devait pas   Bou-I:p.437(17)
l en montrant la table du jeu.  Honteux pour  Adélaïde  et pour la baronne de ne pas l'y voi  Bou-I:p.436(19)
lus contraires, le peintre quitta ses amis.   Adélaïde  et sa mère lui semblaient devoir êtr  Bou-I:p.439(13)
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océdés matériels de son art, sur ses études,  Adélaïde  et sa mère surent l'enhardir à cause  Bou-I:p.424(32)
yte, accablé de bonheur, tourna les yeux sur  Adélaïde  et sur la baronne, il les vit trembl  Bou-I:p.442(27)
gence et certains regards obliques jetés sur  Adélaïde  et sur lui le mécontentèrent.  « Me   Bou-I:p.436(.2)
ute probité, que de reconnaître si la mère d' Adélaïde  était une ancienne coquette habituée  Bou-I:p.425(20)
par les joueurs, la somme perdue par l'ami d' Adélaïde  fut aussi considérable que celle per  Bou-I:p.432(19)
ame tressaillit en entendant ces paroles, et  Adélaïde  jeta sur le peintre une de ces regar  Bou-I:p.426(18)
», s'écria-t-il en regardant la baronne.      Adélaïde  jetait sur le peintre des yeux à dem  Bou-I:p.442(36)
enoncer à voir ses amis, à hanter le monde.   Adélaïde  laissa percer la jalousie naturelle   Bou-I:p.433(13)
upé, mais j'ai souffert... »     À ces mots,  Adélaïde  leva la tête, regarda son amant, et   Bou-I:p.441(.8)
 ses voisines, mais l'aspect du protecteur d' Adélaïde  lui glaça le coeur et fit évanouir s  Bou-I:p.440(.2)
sa mère faisait ordinairement aux Tuileries,  Adélaïde  monta seule, pour la première fois,   Bou-I:p.434(22)
rit à rougir en se souvenant de son tapage.   Adélaïde  n'acheva pas et lui sauva quelque me  Bou-I:p.427(17)
 de voir celui qui traitait si familièrement  Adélaïde  ne fut pas promptement satisfaite, l  Bou-I:p.427(27)
? » dit-il après avoir salué la baronne.      Adélaïde  ne lui répondit rien, mais elle lui   Bou-I:p.440(41)
ustations, espèces de fresques domestiques.   Adélaïde  ouvrit promptement la porte de l'aut  Bou-I:p.422(.6)
nue lui ouvrir.     « Mais entrez », lui dit  Adélaïde  qui l'avait sans doute entendu desce  Bou-I:p.431(12)
 et se mit à jouer.  Le peintre resta près d' Adélaïde  qui lui proposa six rois de piquet,   Bou-I:p.435(27)
  Bien des concessions lui furent faites par  Adélaïde  qui, craintive et dévouée, était la   Bou-I:p.432(40)
plus léger reproche au jeune peintre.  Aussi  Adélaïde  savoura-t-elle un bonheur sans mélan  Bou-I:p.434(.3)
 essayant ainsi d'acheter un pardon tacite.   Adélaïde  savourait des joies si parfaites, si  Bou-I:p.441(35)
re profonde du logis.  Pour lui, le visage d' Adélaïde  se détachait sur une atmosphère lumi  Bou-I:p.429(42)
lesquels les sentiments du peintre et ceux d' Adélaïde  subirent ces délicieuses et lentes t  Bou-I:p.432(24)
 une distance représentée par deux chaises.   Adélaïde  vint appuyer ses coudes sur le dossi  Bou-I:p.429(11)
 calme.  Il se mit alors à la table de jeu.   Adélaïde  voulut partager le sort du peintre,   Bou-I:p.442(.6)
table, et vit alors devant lui une bourse qu' Adélaïde  y avait glissée sans qu'il s'en aper  Bou-I:p.442(15)
 riche ?  Pourquoi, jadis si familier près d' Adélaïde , avait-il renoncé à des privautés ac  Bou-I:p.435(41)
e, tant le bonheur le rendait stupide.  Voir  Adélaïde , écouter le frissonnement de sa robe  Bou-I:p.431(16)
 malheur, que, depuis deux ou trois soirées,  Adélaïde , en paraissant examiner avec une cur  Bou-I:p.436(39)
plant le front noble et presque dédaigneux d' Adélaïde , en regardant ses yeux pleins d'âme   Bou-I:p.425(25)
re d'excellentes raisons pour ne pas épouser  Adélaïde , et alors la baronne aura tâché de m  Bou-I:p.437(.3)
e la feue comtesse de Kergarouët, Hippolyte,  Adélaïde , et dit avec la grâce du coeur : « I  Bou-I:p.443(13)
sa devant la porte de l'appartement où était  Adélaïde , et sentit en lui-même une douleur d  Bou-I:p.439(18)
ermettait pas au peintre de passer sans voir  Adélaïde , il la salua froidement en lui lança  Bou-I:p.440(18)
tri de la mère ou sentait encore les mains d' Adélaïde , il retrouvait un geste qui l'avait   Bou-I:p.419(19)
n vous fait toujours mal. »     Sur ce mot d' Adélaïde , la baronne Leseigneur de Rouville i  Bou-I:p.427(11)
 le peintre avait dû le bonheur de connaître  Adélaïde , leur vie était devenue une même vie  Bou-I:p.433(37)
ts, les glands, tout attestait le bon goût d' Adélaïde , qui sans doute avait épuisé son péc  Bou-I:p.442(22)
ntre, la vieille femme s'écria doucement : «  Adélaïde , tu as laissé la porte ouverte.       Bou-I:p.416(17)
ivent d'intrigues et de jeu.  Mais en voyant  Adélaïde , un jeune homme aussi pur que Schinn  Bou-I:p.423(39)
e peintre, qui rougit en regardant la mère d' Adélaïde ; mais il ne vit sur ce visage que l'  Bou-I:p.442(.1)
s dissiper.  Il tira sa bourse afin de payer  Adélaïde ; mais, emporté par ses pensées poign  Bou-I:p.436(.8)
dessin en est horrible ? dit-il en regardant  Adélaïde .     - Elle a été faite à Calcutta,   Bou-I:p.425(35)
— Voulez-vous que je vous conseille ? disait  Adélaïde .     — Non, non, reste devant moi.    Bou-I:p.430(27)
 qu'avez-vous donc, demanda le jeune homme à  Adélaïde .     — Oh ! rien, répondit la baronn  Bou-I:p.441(22)
ard baisait sans façon les mains ou le cou d' Adélaïde .  De son côté, Mlle Leseigneur deman  Bou-I:p.433(.7)
s amis m'avaient poussée, que pour ma pauvre  Adélaïde .  J'ai toujours eu de la répugnance   Bou-I:p.427(.5)
ments auprès de quelques-uns de ses amis sur  Adélaïde .  Justement alarmée des calomnies qu  Bou-I:p.443(.1)
té cessa promptement entre le vieux comte et  Adélaïde .  La jeune fille comprit les tristes  Bou-I:p.433(.3)
yte y jeta promptement les yeux pour admirer  Adélaïde .  La petite ruse de la jeune fille n  Bou-I:p.422(38)
e éprouva le désir le plus violent de revoir  Adélaïde .  S'il avait écouté sa passion, il s  Bou-I:p.431(.2)
e tant d'heures caressantes passées auprès d' Adélaïde .  Un soir, en quittant son atelier,   Bou-I:p.440(13)

Adèle
i délicate était la grosse servante, Adèle.   Adèle  allait bassiner le lit de cette petite   Pie-4:p..89(12)
ylvie, les draps peuvent être humides. »      Adèle  apporta l'un de ses serre-tête en appor  Pie-4:p..76(.8)
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uses, il y aura noces et festins, nous avons  Adèle  Dupuis, Ducange, Frédéric du Petit-Méré  I.P-5:p.469(21)
e ! s'ils ont eu soin de la petite, répondit  Adèle  en mettant ses poings sur ses hanches.   Pie-4:p..74(21)
, elle n'est guère nippée, s'écria la grosse  Adèle  en ouvrant le paquet fait avec un mouch  Pie-4:p..75(18)
her.  Sylvie avait fini, le matin, par aider  Adèle  en trouvant qu'elle ne savait pas netto  Pie-4:p..79(.4)
 peau; mais rien de ça ne peut servir », dit  Adèle  en vidant le paquet de Pierrette.     M  Pie-4:p..76(32)
en va, por ne pas êté displaisante, dit-il à  Adèle  et ne pas être à deux pouissances à la   SMC-6:p.657(.6)
 porte du jardin, remonta, redescendit quand  Adèle  fut éveillée, et sauta dans le jardin;   Pie-4:p..78(11)
 si dur qu'elle mangeait dans cette maison.   Adèle  fut renvoyée.  Pierrette perdit ainsi l  Pie-4:p..97(27)
continuant, donne mille francs à cette bonne  Adèle  qui me bassinait mon lit en cachette.    Pie-4:p.157(29)
 quand le colonel Gouraud et Vinet venaient,  Adèle  se retirait dans la cuisine.  L'arrivée  Pie-4:p..76(18)
.  Quand la petite fut installée et couchée,  Adèle , en descendant, ne put s'empêcher de s'  Pie-4:p..76(12)
rogé tuteur.  Le conseil de famille entendit  Adèle , la servante, qui chargea ses anciens m  Pie-4:p.151(30)
rentrée, on laisserait monter tout de même.   Adèle , mon ancienne femme de chambre, y sera;  SMC-6:p.628(26)
 idée, ton nabab ?     — C'est ce que me dit  Adèle , répondit Mme du Val-Noble.     — Tien,  SMC-6:p.656(.2)
nt que nous étions liées, c'est ce que croit  Adèle , répondit Mme du Val-Noble.  Voilà pour  SMC-6:p.656(.9)
te; elle a peut-être besoin de dormir », dit  Adèle .     Pierrette éprouva soudain pour ses  Pie-4:p..75(25)
lle a aux pieds et qui pèsent une livre, dit  Adèle .     — Dans ce pays-là c'est comme ça,   Pie-4:p..76(24)
 fleur si délicate était la grosse servante,  Adèle .  Adèle allait bassiner le lit de cette  Pie-4:p..89(12)
érité. »     « Madame consent à tout, disait  Adèle .  Madame est en ce moment chez une de s  SMC-6:p.637(14)
uents engagèrent Sylvie à renvoyer la grosse  Adèle .  Pierrette ne ferait-elle pas la cuisi  Pie-4:p..97(17)
 en voilà un homme de couleur ! s'écria Mlle  Adèle .  Si votre nabab est un nabab, il peut   SMC-6:p.637(25)

Adeline
it par son plaisir.     « Cela promet », dit  Adeline  à Lisbeth en souriant autant qu'elle   Bet-7:p.206(20)
'y avait pas de pain chez vous aujourd'hui.   Adeline  a pris la résolution héroïque de se s  Bet-7:p.216(30)
e sa demeure, et elle savourait les larmes d' Adeline  à qui, lorsqu'elle la voyait gaie et   Bet-7:p.375(32)
s'écria Montcornet.     — Mon ami, vint dire  Adeline  à Sibilet, ton déjeuner t'attend.  Pa  Pay-9:p.161(12)
out était frais comme chez une jeune fille.   Adeline  alla plus loin, elle se découvrit les  Bet-7:p.318(17)
vec la force que donne la passion heureuse.   Adeline  avait dépouillé tout intérêt de femme  Bet-7:p.287(.9)
ce mari devenu Hulotphobe.  Aussi l'heureuse  Adeline  avait-elle commandé son dîner de mani  Bet-7:p.300(12)
int au baron qui regarda fixement sa femme.   Adeline  baissa les yeux, sortit dans le jardi  Bet-7:p..95(24)
 Ceci ferait douter de la vertu de Dieu, dit  Adeline  chez qui l'indignation avait séché le  Bet-7:p.328(.5)
 la femme, surtout quand la vie a été pure.   Adeline  choisit avec soin les éléments de sa   Bet-7:p.318(21)
 bien poétique, bien amoureux.  Et la pauvre  Adeline  croyait avoir reconquis son cher Hect  Bet-7:p.302(30)
vu commencer.  En voyant son mari, la pauvre  Adeline  crut à quelque affreux désastre, à un  Bet-7:p.123(19)
   Malheureusement, le digne juge de paix et  Adeline  dans l'épanouissement de leur joie, e  Pay-9:p.150(13)
gne de l'amour ou du désespoir.  On trouvait  Adeline  dans une immense chambre à coucher, m  Bet-7:p.202(24)
isait Lisbeth au baron, je serai demain chez  Adeline  de bonne heure, car, vous comprenez,   Bet-7:p.286(24)
a respectable Mme de La Chanterie vint prier  Adeline  de joindre la légalisation des mariag  Bet-7:p.436(31)
ir à travers le département, venait voir son  Adeline  de temps en temps.  Peut-être le mari  Pay-9:p.144(34)
omies.     — Merci, ma bonne Bette, répondit  Adeline  en essuyant une larme.  Cette petite   Bet-7:p.205(12)
it pas ! dit le baron.     — Mon ami, reprit  Adeline  en faisant un dernier effort, s'il te  Bet-7:p.123(39)
ef était d'ailleurs en homme, une réplique d' Adeline  en femme.  Il appartenait au corps d'  Bet-7:p..75(42)
rront plus.     « As-tu parlé, mon ami ? dit  Adeline  en lui voyant un front soucieux.       Bet-7:p..94(42)
e-t-elle donc ? »     Lisbeth entra, surprit  Adeline  en pleurs et lui sauta au cou.     «   Bet-7:p.204(42)
.     « Merci de ce sacrifice, mon ami ! dit  Adeline  en prenant la main du baron et la ser  Bet-7:p.447(.9)
 — Mon Dieu ! quel miracle ! » dit la pauvre  Adeline  en se jetant à genoux.     Elle récit  Bet-7:p.330(32)
t'a pas mieux réussi que les actrices », dit  Adeline  en souriant.     La baronne était eff  Bet-7:p.309(31)
 aucune attention.     — J'ai tort, répondit  Adeline  en soutenant Hortense.  Sonne ! »      Bet-7:p.170(17)
mouchoir sur les yeux.     — Mon frère ! dit  Adeline  en venant s'agenouiller devant le mar  Bet-7:p.350(40)
enait à la main la fatale lettre de Johann.   Adeline  entendit de sa chambre son mari se je  Bet-7:p.315(.8)
 de Forzheim ! s'écria Hector surpris.     —  Adeline  est bien baronne ?... répliqua d'un t  Bet-7:p.301(28)
ard, je voudrais passer en Amérique...     —  Adeline  est sur vos traces...     — Ah ! si l  Bet-7:p.391(37)
uvage.  Vous êtes un bon et excellent homme,  Adeline  est un ange, et voilà la récompense d  Bet-7:p.216(42)
es brodequins, et rebelle aux remontrances d' Adeline  et d'Hortense, elle partit comme pous  Bet-7:p.430(39)
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elle se voyait adorée de Crevel, de Hulot, d' Adeline  et d'Hortense.     « Nous voulons que  Bet-7:p.171(27)
cuirassiers son gendre Sibilet, accompagné d' Adeline  et de ses deux enfants, venus tous da  Pay-9:p.149(.8)
la maréchale ! en se saluant dans la glace.   Adeline  et Hortense achèveraient leurs jours   Bet-7:p.313(37)
 au milieu de sa famille.  Il mena deux fois  Adeline  et Hortense au spectacle.  La mère et  Bet-7:p.302(.4)
ue annoncer à la famille la bonne nouvelle.   Adeline  et Hortense savaient déjà que le baro  Bet-7:p.300(.8)
cher de transgresser cette ordonnance. »      Adeline  et Hortense, restées seules, allèrent  Bet-7:p.430(12)
enez, voyez, dit Crevel en prenant le bras d' Adeline  et lui démontrant qu'elle avait un tr  Bet-7:p.331(.5)
.  De temps en temps elle se disait bien : «  Adeline  et moi, nous sommes du même sang, nos  Bet-7:p..82(34)
rasbourg, vit la famille Fischer.  Le père d' Adeline  et son jeune frère étaient alors soum  Bet-7:p..74(27)
ique avec une femme d'une beauté splendide.   Adeline  était allée chez le baron Vernier.  C  Bet-7:p.373(.7)
 n'avait rien donné à sa fille.  La délicate  Adeline  était donc descendue aux fallacieuses  Bet-7:p.208(.9)
hal en fidéicommis.  Or, les appointements d' Adeline  étant de six mille francs, cette somm  Bet-7:p.368(14)
paraît pas s'être amendé ! dit Lisbeth quand  Adeline  eut fini de raconter son entrevue ave  Bet-7:p.373(21)
épublicains, mais il ne me trahira jamais »,  Adeline  eût supporté des souffrances encore p  Bet-7:p..78(18)
si, la voyant, l'ordonnateur fit-il, de Mlle  Adeline  Fischer, sa femme dans le temps légal  Bet-7:p..75(16)
es Vénus, filles de la même onde salée !      Adeline  Fischer, une des plus belles de cette  Bet-7:p..75(.8)
e dans le cas de vous déshonorer tous. »      Adeline  fit le mouvement d'une personne qui r  Bet-7:p.205(35)
i lui était propre, parut grandie à Crevel.   Adeline  fut en ce moment sublime comme ces fi  Bet-7:p.330(21)
lle des vêtements convenables... »     Quand  Adeline  fut seule, et qu'elle regarda de nouv  Bet-7:p.446(.7)
esque à lui-même.  Cette restauration rendit  Adeline  heureuse à un tel point que l'intensi  Bet-7:p.448(34)
surtout quand elles ressemblent à la baronne  Adeline  Hulot, pour l'objet de leur fantaisie  Bet-7:p.310(.4)
ongtemps     « Votre dévouée servante,     «  ADELINE  HULOT. »     « Louise, dit-elle à la   Bet-7:p.317(.5)
e, et si tu veux tu pourras être baronne. »   Adeline  jeta un cri, laissa tomber son bougeo  Bet-7:p.451(.5)
 Rouge de plaisir, la cantatrice reconduisit  Adeline  jusqu'à sa voiture, avec les démonstr  Bet-7:p.385(39)
it nous l'ôter ? »     En voyant sa favorite  Adeline  l'objet des attentions du baron, le g  Bet-7:p..99(.5)
  Dans l'impossibilité de marier aussitôt qu' Adeline  le voulait cette fille aux yeux noirs  Bet-7:p..81(12)
s avoir vue le lendemain du jour où la belle  Adeline  m'a prié encore une fois de passer la  Bet-7:p.160(.5)
 marier.  On trouve toujours une Adeline, et  Adeline  m'empêchera de trouver une fortune. »  Pay-9:p.146(28)
... sans le prévenir, sans la lui demander.   Adeline  me filoute mon bonheur !  Adeline !..  Bet-7:p.147(11)
n larmes, elle était groupée autour du lit d' Adeline  mourante, et qui disait d'une voix fa  Bet-7:p.363(33)
a cervelle.  Eh bien ! Mariette, voyez-vous,  Adeline  mourrait de la mort de son mari, j'en  Bet-7:p.204(.8)
me, ma petite mère », que dans son égarement  Adeline  n'entendit pas.  La scène changeait d  Bet-7:p.324(28)
pesant ébranla le petit escalier de bois, et  Adeline  ne put retenir un cri perçant en voya  Bet-7:p.445(15)
refusant toute nourriture sans dire un mot.   Adeline  obtenait à force de larmes qu'il aval  Bet-7:p.351(16)
 Louis-le-Grand.  Par les soins de son fils,  Adeline  occupa donc un magnifique appartement  Bet-7:p.367(29)
ui baisant.     Ce fut toute la mercuriale.   Adeline  offrait ses diamants, le père les don  Bet-7:p..96(28)
tte phrase grosse de deux cent mille francs,  Adeline  oublia les abominables injures de ce   Bet-7:p.328(25)
urprise pour ta fille, pour ton fils ! »      Adeline  parlait comme parlent les amants qui   Bet-7:p.447(13)
ne paysanne, comme une Assomption.  La belle  Adeline  passa sans transition des boues de so  Bet-7:p..75(34)
ue; et, la voyant hors d'état de comprendre,  Adeline  pensa qu'il fallait prendre une autre  Bet-7:p.443(33)
 autour de qui ces profusions ruisselaient.   Adeline  pensa que Josépha Mirah dont le portr  Bet-7:p.378(.7)
'espères ? en serais-tu venue à coucher avec  Adeline  pour boire ses larmes pendant qu'elle  Bet-7:p.201(34)
qui voulait seulement pénétrer les secrets d' Adeline  pour en rire avec Valérie.     « Ah !  Bet-7:p.328(28)
 deux enfants, général », dit assez finement  Adeline  pour éviter la galanterie du cuirassi  Pay-9:p.147(19)
ectueusement la robe de la baronne.     Mais  Adeline  prit la main de la cantatrice, l'atti  Bet-7:p.385(37)
s ? » demanda le maréchal d'un ton bref.      Adeline  prit un crayon et mit sur un petit ca  Bet-7:p.206(25)
 Hector, renonce à elle ! fais cela pour ton  Adeline  qui ne t'a jamais demandé le moindre   Bet-7:p.445(40)
eillard à qui, pour obtenir un consentement,  Adeline  raconta la catastrophe financière arr  Bet-7:p.313(26)
de cette toilette.  Envoie-moi Louise. »      Adeline  rentrée dans sa chambre, alla s'exami  Bet-7:p.318(11)
», dit-il à l'oreille de sa belle-soeur.      Adeline  rougit jusque dans la racine de ses c  Bet-7:p.206(10)
i pour savoir comment allaient les affaires,  Adeline  s'acquitta de son saint espionnage en  Bet-7:p.438(12)
es, il le poussa jusqu'à la minutie.  Enfin,  Adeline  s'aperçut que le Pactole qui coulait   Bet-7:p..78(36)
and Me Lupin alla chercher son fils à Paris,  Adeline  s'appelait déjà Mme Sibilet.  En effe  Pay-9:p.145(30)
ar un mouvement si redoutable, que la pauvre  Adeline  s'écria : « Viens Hector ! »  Elle sa  Bet-7:p.351(11)
n lui disant que Monsieur venait de sortir.   Adeline  s'élança dans la chambre en tremblant  Bet-7:p.357(.5)
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aire avoir vos deux cent mille francs. »      Adeline  saisit la main de Crevel, la prit, la  Bet-7:p.328(39)
 larmes arrivèrent avec une telle abondance,  Adeline  sanglota tellement qu'elle en mouilla  Bet-7:p.324(12)
la n'est pas permis.  Vous laissez ma pauvre  Adeline  sans argent.  Votre fille Hortense a   Bet-7:p.216(27)
fauts comme d'autres par leurs qualités.      Adeline  Sarcus, jolie personne élevée par sa   Pay-9:p.145(17)
 s'injectèrent de sang, le teint se marbra.   Adeline  se jeta vivement à genoux devant lui,  Bet-7:p.291(33)
n, surtout ne lui parle pas de ceci... »      Adeline  se leva pour aller au-devant de son m  Bet-7:p..94(16)
ez-vous, madame ? » dit Hulot galamment.      Adeline  se leva, saisit Hulot, et lui dit d'u  Bet-7:p.445(21)
lé par Lupin le père, hâta le mariage auquel  Adeline  se livra par désespoir.     Le Cadast  Pay-9:p.145(32)
 le baron attendri laissa partir un soupir.   Adeline  se retourna, le visage couvert de lar  Bet-7:p.287(.5)
probité, ton fils, tout sera sauvé; mais ton  Adeline  sera perdue, et tu ne la reverras jam  Bet-7:p.316(25)
 travailleuse, où, à l'annonce d'une visite,  Adeline  serrait une Imitation de Jésus-Christ  Bet-7:p.203(.6)
tée; aussi lui arriva-t-il un jour, trouvant  Adeline  seule, de vouloir lui arracher le nez  Bet-7:p..81(.1)
vingt francs pour des pièces de vingt sous.   Adeline  sourit gracieusement à Crevel en lui   Bet-7:p.320(26)
i, que la pensée diabolique revint, et alors  Adeline  tomba dans la tristesse des idiots.    Bet-7:p.316(17)
édecin ordonna une potion pleine d'opium, et  Adeline  tomba, la potion prise, dans un profo  Bet-7:p.401(42)
espoir évanouie, à chaque recherche inutile,  Adeline  tombait dans des mélancolies noires q  Bet-7:p.372(43)
t sa femme arrivèrent rue Louis-le-Grand, où  Adeline  trouva la lettre suivante :     « Mad  Bet-7:p.447(16)
a vingt-septième fois à Waterloo, était pour  Adeline  une admiration et non une protection.  Bet-7:p..78(22)
r Bette, par leurs hochements de tête.     «  Adeline  va, comme moi, travailler pour vivre,  Bet-7:p.207(26)
es vanités insensées.  Aussi, vers ce temps,  Adeline  vit-elle son mari devenu d'une exigen  Bet-7:p..78(31)
ins ! te voilà forcé de revenir à ta vieille  Adeline , à cette urne lacrymale, car il a dû   Bet-7:p.297(25)
e Crevel profondément blessé.  Le monde, mon  Adeline , aime le succès !  Voyons ?  Vient-il  Bet-7:p.328(10)
oumissionnaires des fourrages en Alsace.      Adeline , alors âgée de seize ans, pouvait êtr  Bet-7:p..74(30)
re l'argent !...     — Vous avez raison, dit  Adeline , au point de vue du monde. »     Elle  Bet-7:p.322(.6)
.  Tout ce que je puis vous promettre, chère  Adeline , c'est de ne rien faire contre vous,   Bet-7:p..69(40)
'avarice, on y voit un terme. »     La belle  Adeline , car cette femme était toujours belle  Bet-7:p.302(17)
L'aîné, père de Lisbeth, fut tué.  Le père d' Adeline , condamné à mort par un conseil de gu  Bet-7:p..82(12)
si elle était saisie d'un frisson de fièvre,  Adeline , devenue pâle et ridée, conservait un  Bet-7:p.372(35)
front.  Puis il se retira dans sa chambre où  Adeline , dont l'inquiétude était poignante, l  Bet-7:p.355(.4)
 Coquet ! et cela passe avant tout !  Tiens,  Adeline , écoute-moi : tu connais mon caractèr  Bet-7:p.205(28)
parlez-vous de Valérie ?     — Oui, répondit  Adeline , elle est condamnée, elle va mourir d  Bet-7:p.430(23)
trophe.  Lisbeth ne quittait pas le chevet d' Adeline , elle l'avait veillée; elle était adm  Bet-7:p.402(27)
timent assez visible affligeait profondément  Adeline , elle pressentait la dissolution de l  Bet-7:p.280(.4)
e telles fonctions conviendraient à ma chère  Adeline , elles seraient selon son coeur.       Bet-7:p.339(42)
r les bien rendre après les avoir trouvées.   Adeline , emportée par l'exaltation, disait à   Bet-7:p.286(43)
rouva et consentit à la garder près d'elle.   Adeline , en voyant que la douceur et le dévou  Bet-7:p.279(32)
 avant de me marier.  On trouve toujours une  Adeline , et Adeline m'empêchera de trouver un  Pay-9:p.146(27)
reprit Lisbeth, mais j'aime aussi ma cousine  Adeline , et je l'ai trouvée en larmes.  Elle   Bet-7:p.216(24)
 reconnut quelque malheur près de fondre sur  Adeline , et que Victorin hésitait à révéler.   Bet-7:p.207(42)
 de ses crimes !  Un homme qui a méconnu une  Adeline , et qui a éteint en lui les sentiment  Bet-7:p.351(.2)
t du trône et la puissance du commandement.   Adeline , excessivement bonne et douce, se sou  Bet-7:p..81(.8)
t d'ailleurs la satisfaction suprême de voir  Adeline , Hortense, Hulot, Victorin, Steinbock  Bet-7:p.448(28)
oyant avoir bien interprété le geste que fit  Adeline , il est jaloux de moi, voyez-vous !..  Bet-7:p.329(14)
mettre la réputation de cette...  Oh ! chère  Adeline , il faut sauver Wenceslas ! il est da  Bet-7:p.309(28)
ne Bette; mais le temps manquait.  La pauvre  Adeline , incapable d'inventer une mouche, de   Bet-7:p.319(15)
rce qu'il avait voulu rencontrer une seconde  Adeline , inutilement cherchée à travers vingt  Bet-7:p..78(13)
poignard dans le coeur.     « Mais, ma chère  Adeline , j'en suis sûre.  Il faut bien que j'  Bet-7:p.205(37)
, elle a tout pour elle.  Quant à moi, chère  Adeline , je dois tout à cette charmante femme  Bet-7:p.327(32)
le d'abattre des montagnes pour donner à mon  Adeline , je ne dirai pas le luxe, mais une ai  Pay-9:p.146(39)
, du moins dans l'aisance.  Écoute, ma bonne  Adeline , je ne puis rester ici par une foule   Bet-7:p.356(16)
line me filoute mon bonheur !  Adeline !...   Adeline , je te verrai dans la boue et plus ba  Bet-7:p.147(11)
temps par son attachement conjugal.     Pour  Adeline , le baron fut donc, dès l'origine, un  Bet-7:p..76(.8)
épopée, tout en attendrissant intérieurement  Adeline , lui causa la joie intérieure la plus  Bet-7:p.309(19)
te, le suivit.     « Mon frère avait raison,  Adeline , lui dit-il en la prenant par la main  Bet-7:p.355(.6)
Adeline en pleurs et lui sauta au cou.     «  Adeline , ma chère enfant, je sais tout ! dit   Bet-7:p.205(.1)
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 suis aussi faible pour lui que vous l'êtes,  Adeline , mais qu'il ne reparaisse plus devant  Bet-7:p.350(30)
baron ici ! s'écria Lisbeth.  Mais, ma bonne  Adeline , ne conçois pas de pareilles joies pa  Bet-7:p.390(42)
somme de dix mille cinq cents francs, reprit  Adeline , nous placerons le tout en ton nom co  Bet-7:p.172(.1)
     Cette bonhomie toucha si fort la pauvre  Adeline , qu'elle dit : « Cette créature a bie  Bet-7:p.124(11)
digne magistrat, de la grâce et des dehors d' Adeline , qui furent l'un et l'autre de bonne   Pay-9:p.149(19)
i fit horreur.  Lisbeth avait, à la prière d' Adeline , raconté les circonstances de l'infid  Bet-7:p.318(43)
mandé déjà deux fois à sortir.     Une nuit,  Adeline , réveillée par un bruit étrange, ne t  Bet-7:p.450(33)
 connu, reprit-il.  Vous vivez par trop, mon  Adeline , rue Plumet !  Les Égyptiens devaient  Bet-7:p.325(30)
e n'aurais pas eu le droit de le dire, chère  Adeline , s'écria ce singulier amant en coupan  Bet-7:p..61(38)
ais-je ?  Je voudrais réduire tout ce monde,  Adeline , sa fille, le baron en poussière.  Ma  Bet-7:p.147(42)
e, le procès s'arrêtera.  La figure de notre  Adeline , si heureuse par vous, m'a rendu la m  Bet-7:p.344(34)
e ne s'apercevait de ses préoccupations.      Adeline , stupéfaite de savoir son oncle sauvé  Bet-7:p.179(39)
is souffrir, et c'est un ange !  O ma pauvre  Adeline , tu es bien vengée !  Elle souffre, s  Bet-7:p.233(35)
e force exaltée que prête l'enthousiasme : «  Adeline , tu es un ange, et je suis un misérab  Bet-7:p..96(.1)
r... »     « Adeline ! se dit Lisbeth.  Oh !  Adeline , tu me le payeras, je te rendrai plus  Bet-7:p.146(26)
st à Paris; et c'est déjà pour moi, répondit  Adeline , un éclair de bonheur que de le savoi  Bet-7:p.373(18)
par cette communication ministérielle.     «  Adeline , voici notre fille mariée, ainsi tout  Bet-7:p.180(.7)
onheur d'un amant heureux.     « Je voulais,  Adeline , vous faire avec cette somme un cadea  Bet-7:p.206(14)
ait être sa femme, Mlle Lisbeth Fischer.      Adeline , voyant le baron entre la vie et la m  Bet-7:p.354(10)
 gêné mes plaisirs.  Je te sacrifierais cent  Adeline  !  Je serai ce soir, à neuf heures da  Bet-7:p.303(14)
epuis l'âge où l'on sent, j'ai été immolée à  Adeline  !  On me donnait des coups, et on lui  Bet-7:p.146(39)
resses, disait le vieillard, et il avait une  Adeline  !  Pauvre Adeline !...     — Si vous   Bet-7:p.339(28)
tion de lutter avec un million ?     — Chère  Adeline  ! » s'écria le baron en saisissant sa  Bet-7:p.123(33)
 le bonheur inouï de prendre pour épouse une  Adeline  ! et il l'a trahie, il l'a abreuvée d  Bet-7:p.350(22)
rait-il en pitié notre famille ?     — Chère  Adeline  ! reprit le baron en entrant et assey  Bet-7:p.287(17)
t, dès que vous sortez pour dîner... »     «  Adeline  ! se dit Lisbeth.  Oh ! Adeline, tu m  Bet-7:p.146(26)
i je parlais de la soupe.  Tu fais l'enfant,  Adeline  ! tiens, laisse-moi te donner mes éco  Bet-7:p.205(10)
vieillard, et il avait une Adeline !  Pauvre  Adeline  !...     — Si vous voulez m'écouter,   Bet-7:p.339(28)
demander.  Adeline me filoute mon bonheur !   Adeline  !...  Adeline, je te verrai dans la b  Bet-7:p.147(11)
prêtez-moi, prêtez à celle que vous nommiez   Adeline  !... »     Ici les larmes arrivèrent   Bet-7:p.324(10)
émotion : « Enfin, je te retrouve !...     —  Adeline  !... s'écria le baron stupéfait qui f  Bet-7:p.445(23)
   — Me pardonnes-tu, ma chère et bien aimée  Adeline  ?     — Oui; mais, mon ami, relève-to  Bet-7:p.355(33)
les de vos enfants ?...  Que ferez vous pour  Adeline  ?  Moi, d'abord, je lui porte demain   Bet-7:p.218(14)
.     — Ah çà ! quelle est ma faute en ceci,  Adeline  ? demanda la Lorraine en se levant et  Bet-7:p.170(13)
et il l'y suivit.     « Voyons, qu'y a-t-il,  Adeline  ? dit-il en la prenant par la taille,  Bet-7:p..95(26)
int lui ouvrir la porte, comment va ma bonne  Adeline  ?...     — Oh ! bien, en apparence, m  Bet-7:p.203(11)
voir indiqué cette bonne action à faire, dit  Adeline ; mais il faut agir avec prudence.  Qu  Bet-7:p.438(42)
ins.     Cet aveu mettait fin aux craintes d' Adeline .     « J'ai quelques petits sacrifice  Bet-7:p.180(21)
 une fille tout à fait sauvage !... » se dit  Adeline .     « Oh ! madame, il y en a beaucou  Bet-7:p.441(.3)
 déjeuner, sur le douloureux état de santé d' Adeline .     « Sois tranquille, dit-elle à Va  Bet-7:p.423(25)
amille.     — Je te ferai des économies, dit  Adeline .     — Ah ! s'écria-t-il, tu es la pe  Bet-7:p.181(.5)
tour du père prodigue ! dit-il à l'oreille d' Adeline .     — Chut !... tout est oublié, rép  Bet-7:p.448(.2)
 à devenir sa femme, il n'y a qu'un pas, dit  Adeline .     — Enfin, il n'a pas dit non, qua  Bet-7:p.300(20)
 Où cela nous mènera-t-il ? fut la réponse d' Adeline .  - Sois tranquille, répondit le cons  Bet-7:p..78(43)
 vous prendrais en pension chez moi, vous et  Adeline .  Ah ! nous pourrions vivre bien heur  Bet-7:p.249(16)
e sans dignité.  Ne t'oppose pas à ma fuite,  Adeline .  Ce serait armer toi-même le pistole  Bet-7:p.356(.1)
nergie d'Hector imposa silence à la mourante  Adeline .  Cette femme, si grande au milieu de  Bet-7:p.356(.5)
a salle à manger dans la chambre à coucher d' Adeline .  En ce moment, Victorin toucha le br  Bet-7:p.208(32)
réchal.  Adieu, mes enfants, adieu, ma bonne  Adeline .  Et que vas-tu devenir, Lisbeth ? di  Bet-7:p.294(.1)
ssi avait-elle été prodigieusement jalouse d' Adeline .  La jalousie formait la base de ce c  Bet-7:p..80(31)
seulement la ruine, c'est le déshonneur, dit  Adeline .  Mon pauvre oncle se tuera.  Ne tue   Bet-7:p.315(40)
duc d'Hérouville à l'entier rétablissement d' Adeline .  Voici ce que la cantatrice écrivit   Bet-7:p.425(10)
.     « Oui, voilà ce que j'aurais fait, dit  Adeline .  Wenceslas, mon ami, votre femme a f  Bet-7:p.272(.6)
stoire de deux cent mille francs qui regarde  Adeline . »     La baronne Hulot se renversa d  Bet-7:p.401(14)
 celui à qui nous devons le bonheur de notre  Adeline . »     Les angoisses et les plaisirs   Bet-7:p.314(40)
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he avec ce secret qui paraît tant épouvanter  Adeline . »     On envoya chercher un médecin,  Bet-7:p.401(39)
e mon exil.  Sois tranquille, ne pleure pas,  Adeline ...  Il ne s'agit que d'un mois...      Bet-7:p.356(28)

adepte
our préparateur, pour secrétaire, et logea l' adepte  au-dessus de lui.  L'adepte avait alor  eba-Z:p.526(38)
aire, et logea l'adepte au-dessus de lui.  L' adepte  avait alors dix-neuf ans.  Mme Des Fon  eba-Z:p.526(39)
rd de celui-là révélait une autorité sur cet  adepte  en qui des yeux exercés auraient recon  Deb-I:p.769(.4)
r une femme, ni par un intérêt cupide.  Si l' adepte  veut l'or et la puissance, cette faim   Cat-Y:p.432(.5)
us serez illustre. »     Mesmer eut donc des  adeptes  et des antagonistes aussi ardents que  U.M-3:p.821(35)
ctrine soit la base de nos travaux, tous les  adeptes  n'en sont pas imbus.  Cosme, dit le v  Cat-Y:p.428(35)
fet, c'est ici le lieu de faire observer aux  adeptes  pour lesquels nous écrivons que l'amo  Phy-Y:p.934(27)
es, pour électriser patriotiquement tous les  adeptes  si elles recevaient le moindre dévelo  Fer-5:p.790(16)
iser les mystères de la Cabale ainsi que ses  adeptes , et il s'est fait une regrettable lac  Pon-7:p.588(10)
vie !  Grand Maître, Rose-Croix, Compagnons,  Adeptes , nous suivons tous la molécule imperc  Cat-Y:p.434(18)
e d'eau sucrée que nous nous reconnûmes pour  adeptes .  Lorsque j'eus dit à Mulquinier d'ap  RdA-X:p.714(27)

Adhémar
ne fleur de manières qui distinguait Lauzun,  Adhémar , Coigny, comme tant d'autres !...  Il  Cho-8:p1107(10)

adhérence
e trahissaient la maigreur des contours et l' adhérence  de la peau sur les os avaient même   RdA-X:p.704(35)
stant échange de plaisirs, une trop complète  adhérence  entre les coeurs pour ne pas exclur  DdL-5:p1002(43)
 l'aide de laquelle il pouvait en rétablir l' adhérence .  Il chercha dans une mèche de chev  SMC-6:p.717(22)
ez nous par Brillat-Savarin : le palais, ses  adhérences , et les fosses nasales.  Au temps   Pat-Z:p.321(13)

adhérent
es de sa bonhomie alsacienne, la glu la plus  adhérente  de toutes les matières collantes.    MNu-6:p.363(.7)
nder, entortiller sa victime et se la rendre  adhérente ; du vitriol, pour en dissoudre les   I.G-4:p.564(23)
es réunies des Popinot, des Camusot et leurs  adhérents  avaient remporté dans le monde un t  Pon-7:p.565(33)
ondance de leurs paroles, la rareté de leurs  adhérents  dans la Chambre, n'eut aucun succès  Bal-I:p.124(35)
nnue, revivait aux yeux du marquis et de ses  adhérents  dans tout son éclat.  La maison d'E  Cab-4:p.982(33)
é vivement sentie redoublait encore chez les  adhérents  de du Croisier leur soif de vengean  Cab-4:p.980(30)
 Au moment où la dame du logis disparut, les  adhérents  de du Croisier qui connaissaient le  Cab-4:p1048(42)
e sa mère.  Déjà plein d'antipathie pour les  adhérents  de la maison de Guise, il répondit   Cat-Y:p.262(.3)
 un excellent effet dans Issoudun.  Tous les  adhérents  de Max virent en Philippe un sabreu  Rab-4:p.478(30)
 butte à tant d'animadversion de la part des  adhérents  de Moreau, que leur position dans l  Deb-I:p.812(38)
e qui allait s'engager entre lui et tous les  adhérents  de ses antagonistes.  Un sûr presse  CdT-4:p.225(18)
joint; de Massin, de Crémière et de tous les  adhérents  du salon de Dionis.  Bongrand ne ga  U.M-3:p.902(40)
 apogée.  Les propos que les Rogron et leurs  adhérents  faisaient courir dans Provins sur l  Pie-4:p.143(21)
rémière, Massin, le maître de poste et leurs  adhérents  finirent par prendre l'habitude de   U.M-3:p.902(17)
ec Théodore de Bèze.     Le bossu quitta ses  adhérents  pour aller à un rendez-vous.  Ce gr  Cat-Y:p.361(.9)
 l'ancien fournisseur, le président et leurs  adhérents  voyaient leur proie s'échappant.  L  Cab-4:p1005(17)
e, par Bonnébault, Vaudoyer, Godain et leurs  adhérents , dans les scènes de cabaret.  Ce fu  Pay-9:p.325(18)
s trois des Grassins avaient également leurs  adhérents , leurs cousins, leurs alliés fidèle  EuG-3:p1037(18)
rononcées par les Anglais au profit de leurs  adhérents , quand l'Anglais possédait une part  Int-3:p.490(16)
 de Mme de Listomère et de la plupart de ses  adhérents , qui commençaient à se passionner p  CdT-4:p.217(36)
ent Cruchot, l'abbé Cruchot, aidés par leurs  adhérents , surent empêcher la vente par petit  EuG-3:p1038(27)
t ans, a pu tromper le comte de Lille et ses  adhérents , tromper peut-être aussi la police   Env-8:p.310(19)
tre pour le comte de Gondreville et pour ses  adhérents .     Si, sous la Restauration, la c  Dep-8:p.725(23)
mmée que les éloges et le fanatisme de leurs  adhérents .  Aujourd'hui, ni la foule ni la cr  PGr-6:p1091(20)
ue couraient le chancelier, Catherine et ses  adhérents .  Aussi le silence qui se fit alors  Cat-Y:p.329(40)
n grand misérable, stipuler le pardon de ses  adhérents .  Cette pensée me poursuit.  J'irai  Elx-Y:p.491(15)
des familles bourgeoises de Provins et leurs  adhérents .  Le frère dit alors à la soeur tou  Pie-4:p..68(27)

adhérer
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 la Révolution, aux principes de laquelle il  adhéra  d'ailleurs pleinement comme tous les h  Rab-4:p.419(22)
ère.  Mlle Thuillier, prévenue par Théodose,  adhéra  pleinement à cette clause secrète, en   P.B-8:p.137(34)
te proposition était si sage, que Schmucke y  adhéra  sur-le-champ.     « Motus avec M. Pons  Pon-7:p.649(.2)
ns de l'ancien bénédictin et du jeune prêtre  adhéraient  à l'église, aussi bien divisés que  Pay-9:p.238(36)
et basée sur le calcul.  Les peuples pauvres  adhéraient  aussitôt à une religion qui rendai  Cat-Y:p.215(41)
 de caserne.  Cette conspiration, à laquelle  adhéraient  plusieurs régiments de cavalerie,   Rab-4:p.476(25)
ulailler par un marchepied en fer, grossier,  adhérant  au brancard.  Cette voiture avait po  eba-Z:p.458(41)
vateur par le soin avec lequel ses vêtements  adhèrent  à ses formes, qu'ils dessinent nette  Fer-5:p.852(16)
ns éculés empêchaient la maudite chaussure d' adhérer  aux pieds de l'enfant; il était alors  L.L-Y:p.610(10)
 donc les chefs de l'association, à laquelle  adhérèrent  les coupables déjà punis par l'arr  Env-8:p.295(24)

adhésion
, pour essayer de vous surprendre une tacite  adhésion  à quelque sortie méditée; si, pour l  Phy-Y:p1101(32)
lion, ce soir, vous violera pour avoir votre  adhésion  à son projet et vous porter comme ca  P.B-8:p..87(20)
 l'inspiration divine.  D'autres exigent une  adhésion  absolue à Swedenborg, tout en admett  Ser-Y:p.774(.6)
its après leur prestation de serment et leur  adhésion  aux lois de l'Empire.  Laurence répo  Ten-8:p.599(.2)
re la pairie.  Enfin il prépara l'effrayante  adhésion  d'une forte partie du royalisme cons  V.F-4:p.928(.3)
 venez de produire en déterminant la prompte  adhésion  de cet homme à mes folles exigences,  CéB-6:p.298(36)
ion de l'étudiant en médecine, qui fort de l' adhésion  générale, s'avança vers le vieux pen  PGo-3:p.222(.6)
leur nom. »     Godefroid fit un mouvement d' adhésion  où le bonhomme Alain put voir une ad  Env-8:p.282(24)
 a été pris par Macumer et par moi comme une  adhésion  pour le déjeuner orné d'enfants, et   Mem-I:p.324(.9)
 César, tourna la tête et lui fit un signe d' adhésion  qui l'encouragea.  Birotteau crut so  CéB-6:p.210(31)
 la main du vieillard en signe d'une entière  adhésion , et se retira dans son appartement.   EnM-X:p.925(22)
mer. »     L'homme baissa la tête en signe d' adhésion .     « Je n'ai demandé qu'un asile,   F30-2:p1165(.8)
résident s'assit après avoir fait un geste d' adhésion .     « Messieurs, dit le jeune mari,  Phy-Y:p1061(33)
 beau temps, et fit entendre un grognement d' adhésion .  Suzanne prit le sac et sortit, en   V.F-4:p.837(18)
vre bonhomme ! était pour la moitié dans les  adhésions  et les félicitations que recevait l  PGr-6:p1101(21)

adieu
                                              ADIEU      AU PRINCE FRÉDÉRIC SCHWARZENBERG     Adi-X:p.973(.1)
     — Mais laissez-moi dire un petit brin d' adieu  à Barbe...     — Allons, répondit March  Cho-8:p1176(37)
a certitude quand l'heureux Breton vint dire  adieu  à Béatrix en lui baisant la main et en   Béa-2:p.826(31)
ondez favorablement, je change ma vie et dis  adieu  à bien des ennuis que nous avons la fol  M.M-I:p.547(17)
a veille de périr, le comte avait voulu dire  adieu  à ce nid élégant, bâti par lui qui en a  Cab-4:p1035(18)
s prêt.  — Ah ! mon oncle, dois-je donc dire  adieu  à cette chambre où je suis si heureux d  Hon-2:p.532(.1)
  En voilà pour jusqu'à demain. »     Il dit  adieu  à Claës qui feignit de ne pas l'entendr  RdA-X:p.711(.9)
it jamais entendu parler.  Alors il nous dit  adieu  à Fontainebleau. " Soldats !... "  Je l  Med-9:p.535(.7)
d sur les passants.  C'était, de sa part, un  adieu  à l'amour, à la femme ! mais cette dern  PCh-X:p..67(23)
soupira, car elle croyait par ce soupir dire  adieu  à l'amour.  Elle conçut alors une pensé  M.M-I:p.686(28)
onscription l'ayant pris, il lui fallut dire  adieu  à l'écritoire.  Moulé d'ailleurs pour p  Med-9:p.580(.5)
ait brutal, d'une preuve décisive.  Ce cruel  adieu  à la croyance, aux enfantillages de l'a  Pet-Z:p.163(.4)
 saluant de la main son vieil ami, en disant  adieu  à la France, en regardant les édifices   CdM-3:p.627(22)
ianchon repartait pour Paris; il venait dire  adieu  à la mourante, et la remercier de sa mu  CdV-9:p.861(41)
plusieurs ménages.  Néanmoins, avant de dire  adieu  à la vie conjugale, elle tâcha de lire   RdA-X:p.686(33)
 plusieurs jeunes gens de la ville, espèce d' adieu  à la vie de garçon.  Cette partie de ch  CdM-3:p.591(22)
refus dès qu'il fut question d'une journée d' adieu  à la villa du consul.  Léon de Lora dit  Hon-2:p.527(36)
roi pour l'accompagner.  Je partis sans dire  adieu  à lady Dudley, qui par bonheur était so  Lys-9:p1191(20)
te seras dévoué. »     Les trois amis dirent  adieu  à Lucien sans lui tendre amicalement la  I.P-5:p.515(19)
ntrer que l'étudiant, y vint après avoir dit  adieu  à M. de Beauséant, qui s'alla coucher e  PGo-3:p.267(.2)
gloire, sa Restauration.  Il me fallait dire  adieu  à mes belles rêveries, à mes romans; je  AÉF-3:p.714(11)
t qui décoraient sa chambre.  Il faudra dire  adieu  à mes chers tableaux, à toutes ces chos  Pon-7:p.673(12)
te du perron, je revins le coeur brisé, dire  adieu  à mes hôtes, et je partis pour Paris en  Lys-9:p1223(34)
us que toi, je suis la plus punie.  J'ai dit  adieu  à mes rêves : je suis madame la préside  Pet-Z:p.111(.5)
, vendanges sont faites !  Il vous faut dire  adieu  à Mlle Grandet, Eugénie sera pour le Pa  EuG-3:p1066(27)
é, La Brière avait résolu de dire un éternel  adieu  à Modeste.  Ainsi chaque prétendant pen  M.M-I:p.691(34)
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: « Pourquoi donc que tu n'es pas venue dire  adieu  à mon bon ami ? »     En voyant son frè  F30-2:p1147(27)
  « Ah ! capitaine Gomez, j'ai dit autrefois  adieu  à mon pays et à ma famille, le coeur mo  F30-2:p1185(.1)
r frère, leur ami.  Enfin, il alla leur dire  adieu  à Paris lors de leur départ pour la Bel  F30-2:p1111(36)
r blanchirent les croisées.  Après avoir dit  adieu  à Paul, qui s'en alla le dernier, Mme É  CdM-3:p.603(42)
he fut donc, en quelque sorte, un déplorable  adieu  à sa condition d'homme.  Il se sentit à  Mel-X:p.376(39)
ller chez Marie Stuart au moment où elle dit  adieu  à sa couronne, à la terre et à l'amour.  SMC-6:p.614(15)
site de M. Rouget.  Jean-Jacques venait dire  adieu  à sa soeur et lui offrir sa calèche pou  Rab-4:p.465(27)
, congédie les charlatans, et dit un dernier  adieu  à ses amis qu'il attristait de sa prése  Med-9:p.570(43)
 demeure, de renoncer à ses projets, de dire  adieu  à ses amis, à son père, à sa mère, à sa  Ser-Y:p.843(28)
d'en finir avec son agonie scientifique, dit  adieu  à ses enfants et monta en voiture avec   RdA-X:p.805(38)
moiselle donnait avant son départ un dîner d' adieu  à ses fidèles, quoiqu'elle dût les retr  V.F-4:p.868(12)
partient au malheur.  À peine peut-elle dire  adieu  à son beau cousin délivré.  « Chaverny,  EnM-X:p.877(12)
t bien mon Calyste. »     Le jeune homme dit  adieu  à son vieux père et sortit.  Le baron e  Béa-2:p.686(28)
 qui se mit à les lire en faisant un geste d' adieu  à Tito.     « Retournez promptement à G  A.S-I:p.954(24)
bles au moment où il lui criait son touchant  adieu  à travers les barreaux de sa prison, à   Cat-Y:p.364(11)
btenues tous les jours.  Personne n'ose dire  adieu  à une habitude.  Beaucoup de suicides s  Pon-7:p.496(.4)
gnie !  Vous êtes pincés !  Vous pouvez dire  adieu  à vos gerbes !  Il y a des nouvelles !   Pay-9:p.230(.6)
nod.)  Mais les oiseaux sont envolés.  Dites  adieu  à vos jaunets !  Vos serins de Canarie   Env-8:p.267(15)
avais recommandé de partir plus vite.  Dites  adieu  à votre femme, et gagnez la frontière,   M.C-Y:p..61(21)
du jour au lendemain, en 1816.  « Allez dire  adieu  à votre grand-mère », me dit ma mère.    Mem-I:p.202(28)
prenant Genestas par le bras après avoir dit  adieu  au curé et à ses hôtes.  Là, capitaine   Med-9:p.515(24)
e revint pour le moment où l'Allemand disait  adieu  au malade; car, depuis la révélation de  Pon-7:p.601(18)
rétaire les billets de banque et voulut dire  adieu  au monde en voyant une dernière fois l'  Cab-4:p1039(.9)
eu vous adresse ici, monsieur.  Je vais dire  adieu  au monde et vivre pour Dieu seul dans l  EuG-3:p1190(.3)
tif de la rainette, toute la campagne disait  adieu  au plus beau lys de la vallée, à sa vie  Lys-9:p1207(.7)
 qui mourez pour les rois de la terre.  Mais  adieu  aussi, peuples sans patrie; adieu, terr  Ser-Y:p.840(.4)
spérance, désormais perdue.  Il fallait dire  adieu  aux délices de l'amour permis, et laiss  Med-9:p.568(37)
agitant leurs mouchoirs pour dire un dernier  adieu  aux deux passagers qu'emportait le bate  Béa-2:p.758(26)
nts achetés.     « Vous n'êtes pas venu dire  adieu  aux Italiens ? lui demanda lady Dudley   FdÈ-2:p.343(.1)
harmante en habit de bal, qui venait de dire  adieu  aux jeunes demoiselles Crémière et Mass  U.M-3:p.911(.7)
'Italie.  Cette fête était donc une espèce d' adieu  aux jouissances de Paris, à cette vie r  F30-2:p1121(29)
à ma vocation ?  Il faut quitter Paris, dire  adieu  aux livres des bibliothèques, à ces bea  L.L-Y:p.651(33)
enus dans l’infirmerie littéraire.  Il a dit  adieu  aux tristes, aux lépreux, aux langoureu  PCh-X:p..54(34)
du de vous à ses frères. »     Godefroid dit  adieu  aux trois autres frères, qui lui firent  Env-8:p.328(.9)
a dernière douleur.  Adieu mon unique amour,  adieu  belle image de deux âmes bientôt réunie  EnM-X:p.911(.9)
 Je me marie. "  Je ne te demande plus qu'un  adieu  bien tendre, et tu n'entendras plus jam  SMC-6:p.517(.7)
rable, il ne me regardait ni ne me parlait.   Adieu  cette promenade pendant laquelle je com  Lys-9:p1015(23)
 il put arriver assez à temps pour faire cet  adieu  chrétien à la dépouille mortelle de cet  SMC-6:p.929(.1)
 se voyant volé par la Cibot, Pons avait dit  adieu  chrétiennement aux pompes et aux vanité  Pon-7:p.696(32)
e !  Pourvu qu'ils n'essaient pas de me dire  adieu  comme la dernière fois, en mettant le f  Cho-8:p1090(41)
 Adieu, cher enfant de mon coeur, ceci est l' adieu  complètement intelligent, encore plein   Lys-9:p1219(30)
e appétit si célèbre en Europe, et disait un  adieu  consciencieux à la cuisine du grand CAR  Aub-Y:p..89(23)
Paquita, parle-moi; ne me laisse pas sans un  adieu  d'amour !  Je ne voudrais pas garder da  FYO-5:p1103(36)
rible nuit où je fus surpris par la lettre d' adieu  d'Honorine.  Par quelle poésie ma femme  Hon-2:p.552(.3)
lètement intelligent, encore plein de vie, l' adieu  d'une âme où tu as répandu de trop gran  Lys-9:p1219(31)
 peu de mots était l'agonie d'une passion, l' adieu  d'une âme paternelle aux plus belles ch  CdV-9:p.736(29)
l évoqua toutes ses illusions pour leur dire  adieu  dans un dernier banquet olympique.  Cet  V.F-4:p.917(35)
 accepta cette vue sublime comme un poétique  adieu  de la création civilisée.  En prenant s  SMC-6:p.794(12)
son appartement où il avait reçu le baiser d' adieu  de la lorette à celle du salon où gisai  Mus-4:p.751(.3)
 peu d'amour; mais ce fut en quelque sorte l' adieu  de Montriveau, car il la quitta sans lu  DdL-5:p1001(15)
ablement.  Ce drame-vaudeville devait être l' adieu  de Raoul au théâtre.  Les journaux à qu  FdÈ-2:p.346(25)
ien, un souffle même.  En lisant la lettre d' adieu  de sa fille aînée, Charles Mignon fit p  M.M-I:p.492(.8)
s réplique, gesticule, s'attriste, s'égaie.   Adieu  délicieux mime, orateur distingué !      Pat-Z:p.290(37)
ence.  Eh bien, sachez que je dois vous dire  adieu  demain.  Ne vous rétractez pas ! " m'éc  PCh-X:p.186(12)
ez Mme de Nucingen, qui, en lui prodiguant l' adieu  des amants, cet adieu plein des joies à  PGo-3:p.238(34)
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us de larmes que nous n'en répandîmes.     «  Adieu  donc ! je vais être seul dans ce désert  L.L-Y:p.638(19)
lène avec un accent qui déchira les coeurs.   Adieu  donc à tous, je vais aller mourir !      F30-2:p1175(13)
eux heures.     « Oui, je l'ai bien résolu.   Adieu  donc pour toujours, ma chère Ève.  J'ép  I.P-5:p.687(25)
elle tendresse que vous m'avez portée.     «  Adieu  donc, adieu, grandiose statue du mal et  SMC-6:p.790(21)
elle tendresse que vous m'avez portée.     «  Adieu  donc, adieu, grandiose statue du mal et  SMC-6:p.820(22)
ndres me troublera jusque dans mon sommeil.   Adieu  donc, chère.  Adieu, monsieur le marqui  DdL-5:p1002(.3)
 et Mlle Athénaïs de l'Estorade veut dîner.   Adieu  donc, écris-moi de bonnes longues lettr  Mem-I:p.345(30)
 mensonge à mon père, il mourra de ma mort.   Adieu  donc, Jules, mon coeur est ici tout ent  Fer-5:p.886(.3)
oute la Grande-Armée en ta personne...     —  Adieu  donc, mon bon et vieux camarade ! dit l  Bet-7:p.352(31)
ntre la vie qui fut et la vie qui va être ?   Adieu  donc, mon Jules aimé; je vais à Dieu, p  Fer-5:p.886(12)
s de ta Renée auront une active protection.   Adieu  donc, pour moi du moins, les romans et   Mem-I:p.221(34)
lard, nous fêterons la Saint-Savinien.     —  Adieu  donc, s'écria le jeune homme.  Je dois   U.M-3:p.898(18)
pas épurer mon âme de tout levain mauvais ?   Adieu  donc, vous le seul coeur que j'aime en   Med-9:p.568(22)
âmerai jamais, et je vous aimerai toujours.   Adieu  donc. »     « Attendez ! » s'écria le g  U.M-3:p.942(40)
fut quelque chose de saint et de solennel, l' adieu  du cerveau qui vivait encore, du coeur   RdA-X:p.833(36)
eux amis.  Allons, mon cher Henri, je te dis  adieu  en homme.  Le malheur est venu.  Par qu  CdM-3:p.639(16)
un oeil suppliant pendant un instant, me dit  adieu  en me saluant par un mouvement de cils,  Mes-2:p.398(15)
nt ici-bas, répondit la portière !  En bien,  adieu  et merci, mon bon monsieur Poulain. »    Pon-7:p.630(16)
, s'il prend fantaisie à Marneffe de me dire  adieu  et qu'il trouve la porte de ma chambre   Bet-7:p.149(22)
rit, elle expire, vous ne la reverrez plus.   Adieu  fleur de la flamme, adieu principe inco  PCh-X:p.293(10)
enfant, elle voulait encore sa mélodie.  Cet  adieu  fut fait au bas du vieil escalier, deva  RdA-X:p.742(16)
ension.  Le petit La Baudraye, qui vint dire  adieu  galamment à sa femme et à ses enfants,   Mus-4:p.769(19)
 confidente. »     IV     « Adieu la gloire,  adieu  l'avenir, adieu la vie que je rêvais !   L.L-Y:p.669(36)
va tomber, Coralie ne sait plus son rôle, et  adieu  l'engagement au Gymnase que Camusot lui  I.P-5:p.389(11)
ans doute la croyance qu'elle peut finir, et  adieu  l'illusion !  La passion qui ne se croi  MNu-6:p.336(.1)
 j'ai besoin pour supporter mes adversités.   Adieu  l'oteur de tous mes maux, mais le seul   Fer-5:p.820(14)
ec le corps, ils s'étaient promis de se dire  adieu  l'un à l'autre si le premier qui viendr  U.M-3:p.963(.9)
 est dans la jupe.  Ôtez la jupe à la femme,  adieu  la coquetterie; plus de passions.  Dans  Pat-Z:p.288(15)
boeufs harassés que d'être la Grande Armée.   Adieu  la discipline et les drapeaux ! chacun   Med-9:p.464(20)
amie, notre seule confidente. »     IV     «  Adieu  la gloire, adieu l'avenir, adieu la vie  L.L-Y:p.669(36)
uve, ils vont venir le quérir.     — Allons,  adieu  la mère, dit Benassis.     — Messieurs,  Med-9:p.445(22)
es superbes.     — Quand l'amour nous tient,  adieu  la prudence, a dit La Fontaine.  Mais q  U.M-3:p.936(15)
onnant la nue propriété de toute la fortune,  adieu  la succession !  Et qu'il vive encore c  U.M-3:p.845(21)
   IV     « Adieu la gloire, adieu l'avenir,  adieu  la vie que je rêvais !  Maintenant, ma   L.L-Y:p.669(36)
 séjournes.  Le bal sera notre fête à nous.   Adieu  le détail, pour toi s'entend.  Je brûle  CéB-6:p..42(40)
 monsieur, ils feront de la soûlographie, et  adieu  le journal.     — Le bon sens de cet en  I.P-5:p.400(.4)
Mme de La Chanterie apprend par une lettre d' adieu  le sort qui attend son mari.  Aussitôt,  Env-8:p.285(33)
s ponts, des routes; les idées viendront, et  adieu  le sublime.  Les paysans ne seront cert  Béa-2:p.851(37)
is, en face de l'échafaud, où : " Kouick, et  adieu  les cheveux ! " fit-il en imitant l'eff  CéB-6:p.159(.1)
t Cérizet.     — Mais si vous me démolissez,  adieu  les espérances; et, si vous ne me démol  P.B-8:p.149(24)
 logis : « Adieu, mes petits amis. »     Cet  adieu  les glaça.  Le lendemain, Porbus inquie  ChI-X:p.438(28)
dirent Clémentine rêveuse et inquiète.     —  Adieu  les jeunes arbres de ce beau bois de Bo  FMa-2:p.239(14)
ffection qui voulait sa place.  Sans argent,  adieu  les soirées.  J'avais écrit à ma mère d  Lys-9:p1021(13)
eu belle image de deux âmes bientôt réunies,  adieu  ma seule joie, joie pure, adieu tout mo  EnM-X:p.911(10)
l.  Ce serait de la nouveauté pour lui, mais  adieu  ma vengeance. »  « Vous souriez, mademo  Bet-7:p.160(31)
 suis obligé de chasser les souvenirs de cet  adieu  mélancolique, qui cependant ne devait p  L.L-Y:p.638(10)
t-on les livres brochés !  Où allons-nous ?   Adieu  mes enfants !  Aimez toujours     « Vot  Pay-9:p..64(28)
ient bien ratissées, pas d'herbe...  Allons,  adieu  mes enfants ...     — Savez-vous, monsi  eba-Z:p.460(14)
acher, je vais tout te dire...     — Allons,  adieu  mes enfants, s'écria le baron en embras  Bet-7:p.136(23)
 la fois que jamais Brigitte eût reçu.     «  Adieu  mon enfant ! » dit-elle quand il fut à   P.B-8:p.134(43)
e joie, elle se mêle à ma dernière douleur.   Adieu  mon unique amour, adieu belle image de   EnM-X:p.911(.8)
e, elle seule !  Je vins lui dire un dernier  adieu  mouillé de larmes expiatrices dont la c  Lys-9:p1184(17)
line de voyage, après avoir reçu son dernier  adieu  mouillé de larmes qui prouvaient que le  PGo-3:p.267(40)
 en ce monde et d'où je suis chassé.  Jamais  adieu  n'aura embrassé plus de sentiments ni p  Med-9:p.568(24)
me quittes sans regret, je le vois; mais cet  adieu  n'est pas le dernier, nous nous reverro  Mem-I:p.197(39)
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laisse voir le fond de l'âme.  Une fois vue,  adieu  notre mutuelle connaissance.  Voulez-vo  M.M-I:p.549(40)
es !  En apprenant ces détails, j'ai dit : "  Adieu  paniers, vendanges sont faites ! "  Un   U.M-3:p.776(10)
pour l'exploitation des Aigues, dans ce cas,  adieu  paniers, vendanges sont faites, vous y   Pay-9:p.310(14)
l ne fut question ni de la terrible lettre d' adieu  par laquelle il avait rompu, ni des mot  I.P-5:p.487(21)
ir.  Enfin, tous se dirent une dernière fois  adieu  par un long regard qui ne fut pas dénué  F30-2:p1196(38)
 saintes femmes blessées !  Adieu, Pauvres !  adieu  Petits, Faibles et Souffrants, vous de   Ser-Y:p.840(10)
. de Solis s'en allèrent.  Marguerite fit un  adieu  plein d'affection au notaire, elle ne d  RdA-X:p.801(.8)
i, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet  adieu  plein des joies à venir, lui dit avec u  PGo-3:p.238(35)
s liens par lesquels nous nous étions unis.   Adieu  pour jamais.  Je garde l'humble fierté   Med-9:p.568(.1)
drai plus ici.     — Partez, Armand.  Adieu,  adieu  pour jamais. »     Elle se leva et s'en  DdL-5:p.969(34)
et, j'ai achevé une grande page, et j'ai dit  adieu  pour toujours à la Science.  À peine sa  PCh-X:p.218(.7)
 aucun ornement, car elle semblait avoir dit  adieu  pour toujours aux recherches de la toil  F30-2:p1125(40)
ans cinq jours, Eugénie, il faudra nous dire  adieu  pour toujours peut-être, mais au moins   EuG-3:p1139(31)
ndit le capitaine, vous lui direz sans doute  adieu  pour toujours. »     Le Français épouva  F30-2:p1185(.8)
urrions te faire prendre.  Il faut nous dire  adieu  pour tout le temps que durera cette pri  I.P-5:p.624(38)
la reverrez plus.  Adieu fleur de la flamme,  adieu  principe incomplet, inattendu, venu tro  PCh-X:p.293(10)
mblée les applaudit avec enthousiasme.  Leur  adieu  prit un accent de convention sous leque  Bal-I:p.154(13)
ysionomie révéla les douleurs du plus tendre  adieu  qu'un amant ait jamais fait à sa premiè  CdT-4:p.190(41)
ec le prince de Condé, lui a fait un signe d' adieu  quand il a passé devant la croisée de s  Cat-Y:p.330(29)
allais promener avec moi, hier tu lui as dit  adieu  quand il ouvrait la bouche, eh bien, je  Béa-2:p.775(24)
e-là », se dit Genestas en allant au repas d' adieu  que ses officiers lui donnaient, car il  Med-9:p.595(25)
t par le salon.  Je viens de dire un dernier  adieu  qui m'a fait bien du mal.  Le maréchal   Bet-7:p.353(.1)
ropriétaire faisant valoir.  Après avoir dit  adieu  sans retour à la gloire, il s'est brave  I.P-5:p.732(21)
re ici, répondit-elle, voilà tout.  J'ai dit  adieu  sans retour à tous les avantages que le  Mus-4:p.755(24)
matin, Paul, je suis une autre femme, je dis  adieu  sans retour au monde, je ne veux pas d'  CdM-3:p.632(42)
eveu, puis il sortit après leur avoir dit un  adieu  sans tendresse.  Sur un mot de son gran  Rab-4:p.466(.2)
à nous ! »     Elle baissa la tête, et notre  adieu  se fit là.  Elle remonta dans sa voitur  Lys-9:p1139(.6)
e que si j'avais succombé.  Encore adieu, un  adieu  semblable à celui que j'ai fait hier à   Lys-9:p1219(43)
à leur bienfaitrice, avec un rameau vert, un  adieu  suprême mêlé de prières et de larmes, i  CdV-9:p.871(.1)
s que le coiffeur, les médecins en se disant  adieu  sur le pas de la porte cochère, pariaie  Pon-7:p.572(11)
les, qui vous souhaitez les uns les autres.   Adieu  surtout à Toi, qui ne sais où reposer t  Ser-Y:p.840(.6)
te pour ravoir la succession du bonhomme, et  adieu  ta vendange... »     Max fronça les sou  Rab-4:p.381(27)
enfant que j'idolâtre.  Nous nous sommes dit  adieu  tendrement.  Il ignorait, par bonheur,   EuG-3:p1063(40)
tôt réunies, adieu ma seule joie, joie pure,  adieu  tout mon bien-aimé !     — Laisse-moi t  EnM-X:p.911(10)
 se communiquèrent cette horrible pensée : «  Adieu  tout notre bonheur !  Laurence conspire  Ten-8:p.558(19)
u rester à Moisselles.  Enfin tout est dit.   Adieu , à bientôt.     « Votre dévoué serviteu  Deb-I:p.829(.2)
ntermédiaire qui joint le Cafre à l'animal.   Adieu , à demain ! "  Il fit une pirouette et   PCh-X:p.146(.9)
re sans pour cela te quitter ?  Que signifie  adieu , à moins de mourir ?  Mais la mort sera  L.L-Y:p.671(30)
Ah ! mon époux, mon homme, faut donc te dire  adieu , à toi notre soutien, à toi mon bon maî  Med-9:p.450(26)
l n'est au pouvoir de personne de ranimer ?   Adieu , à vous la paix, à moi tout le malheur   Med-9:p.568(26)
ous les rossignols de la forêt.     « Adieu,  adieu , adieu ! » dit-elle sans que l'âme comm  Adi-X:p1005(19)
rrais un modèle, surtout pour les poignets.   Adieu , adieu ! je t'embrasse au front du côté  PGo-3:p.130(11)
 reviendrai plus ici.     — Partez, Armand.   Adieu , adieu pour jamais. »     Elle se leva   DdL-5:p.969(34)
ux de tous les rossignols de la forêt.     «  Adieu , adieu, adieu ! » dit-elle sans que l'â  Adi-X:p1005(19)
 de la chambre basse où elle couchait.     «  Adieu , adieu, c'est fini, adieu, criait-elle   Adi-X:p1011(36)
e que nous dirions si nous étions ensemble.   Adieu , belle muette.  Je n'ai pas le temps de  Mem-I:p.278(.1)
cher pour que vous me permettiez de lui dire  adieu , bien entendu, en présence de tous. »    Bet-7:p.306(31)
avec une entière sécurité.  Encore une fois,  adieu , blonde fille d'Ève la blonde. »     La  M.M-I:p.534(28)
onc une procuration à signer, dit Derville.   Adieu , bon courage !  S'il vous faut de l'arg  CoC-3:p.344(35)
 le coeur.  Ah ! voilà aimer ! aussi, tenez,  adieu , bonsoir, reprenez votre hôtel, j'épous  Béa-2:p.932(39)
cien.     « Lucien viendra ce soir vous dire  adieu , brûlez ceci devant lui... »     Lucien  SMC-6:p.516(22)
chambre basse où elle couchait.     « Adieu,  adieu , c'est fini, adieu, criait-elle en pleu  Adi-X:p1011(36)
le pour une mère aussi mère que je le suis.   Adieu , car je ne sais pas comment je t'écris,  Mem-I:p.376(30)
vieux camarade ! dit le ministre.     — Oui,  adieu , car je vais où sont tous ceux de nos s  Bet-7:p.352(33)
 là, mon vieux, une belle occasion.  Allons,  adieu , carotteur. »     Et Bixiou se leva, la  CSS-7:p1180(29)
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 dans sa rêverie; elle se leva pour lui dire  adieu , Charles IX fut contraint de l'imiter;   Cat-Y:p.392(31)
enait irrésistible.  Ne parlez pas de ceci.   Adieu , Charlotte. »     Il prit la jeune fill  Béa-2:p.831(31)
 si beau que... tu comprends ! je le crois.   Adieu , cher ange, serons-nous encore pendant   Mem-I:p.383(28)
un fils, il le faut, n'est-ce pas ?  Allons,  adieu , cher bien-aimé, nos voeux et notre amo  CdM-3:p.636(.2)
révenir.  Toute autre voie serait mauvaise.   Adieu , cher dépouillé, cher exilé.  Sois fier  Mem-I:p.259(27)
tsauf aussi heureux qu'il peut l'être.     «  Adieu , cher enfant de mon coeur, ceci est l'a  Lys-9:p1219(30)
.  La récolte de 1819 passe nos espérances.   Adieu , cher enfant.  Je ne dirai rien de tes   PGo-3:p.127(28)
n et de grâce : je mourrai tout entière.      Adieu , cher esprit de soeur, toi dont l'affec  Mem-I:p.395(31)
ouhaite la continuation de tes prospérités.   Adieu , cher et bien-aimé frère, je fais des v  CéB-6:p.255(34)
maire pour les canons du sureau belliqueux.   Adieu , cher frère, jamais lettre n'a porté ta  PGo-3:p.129(40)
rance une grande crise morale et politique.   Adieu , cher monsieur, trouvez ici l'assurance  CdV-9:p.807(19)
oulage les membres endoloris de son église.   Adieu , chère âme que j'ai remplie, je te conn  Fer-5:p.886(32)
n faux grand homme un homme ordinaire.     «  Adieu , chère amie, de nous deux, comme tu le   Pet-Z:p.115(.7)
et quoiqu'il parlât très bas, j'entendis : "  Adieu , chère Anastasie, sois heureuse !  Quan  Gob-2:p.990(26)
e pend rarement pour son plaisir...  Allons,  adieu , chère belle ! »     Mme Camusot, dix m  SMC-6:p.877(.2)
é un amant, tu en arriveras à tuer l'amour.   Adieu , chère égarée, je désespère, puisque la  Mem-I:p.386(23)
er par tout le monde, même par ses enfants.   Adieu , chère jalouse !  Sais-tu qu'une femme   Mem-I:p.335(.6)
inéants.  Ce sera mon offrande à Lucine.      Adieu , chère nourrice, je te souhaite tous le  Mem-I:p.317(26)
ous en dirai pas davantage sur ce chapitre.   Adieu , chère petite. »  Il m'a baisée au fron  Mem-I:p.207(14)
'on ne doutait pas de ta parole inexprimée.   Adieu , chère, voici ta pauvre Fleur des pois   CdM-3:p.631(18)
x hasard fera que je serai encore marraine.   Adieu , chère.  J'irai de bonne heure cette an  Mem-I:p.344(11)
 sais où reposer ta tête, proscrit sublime.   Adieu , chères innocentes traînées par les che  Ser-Y:p.840(.7)
Corniche qui semble construit par les fées.   Adieu , chérie.  Ne m'en veux pas si je ne t'é  Mem-I:p.336(.4)
 fleur; adieu, fleur, tu deviendras colombe;  adieu , colombe, tu seras femme; adieu, femme   Ser-Y:p.840(27)
re, en abandonnant Mlle Élodie sans lui dire  adieu , comme on jette un roman lu.     En une  Bet-7:p.392(21)
que la marquise d'Espard, en venant lui dire  adieu , commença par lui souffler : « Bien ! t  Cab-4:p1018(11)
ine, ne prends pas sa modestie au mot.     —  Adieu , comtesse, j'ai fait preuve de complais  FMa-2:p.213(41)
re le sublime entêtement du vieillard.     —  Adieu , Cottin, dit le vieillard en prenant la  Bet-7:p.352(24)
maison à façade suspecte et menaçante.     «  Adieu , cousin, tu seras maintenant le père Th  Bet-7:p.392(29)
à la porte de cette maison en lui disant : «  Adieu , cousine ! », une jeune femme, petite,   Bet-7:p.101(11)
ule Mirouet serait alors un bon parti.     «  Adieu , cousine », dit-il.     Il vint pour sa  eba-Z:p.398(.8)
     — Brisons sur ce sujet, dit-elle.     —  Adieu , cousine, je tâcherai de vous servir ma  RdA-X:p.762(43)
le couchait.     « Adieu, adieu, c'est fini,  adieu , criait-elle en pleurant à chaudes larm  Adi-X:p1011(36)
les prières furent comprises.     « Eh bien,  adieu , d'Aiglemont, nous nous retrouverons au  MCh-I:p..87(.7)
 belle passe.  Silence, voici le directeur.   Adieu , dit Finot en se levant.  Je vais à l'O  I.P-5:p.380(35)
lles, il tirait d'embarras M. d'Ajuda.     «  Adieu , dit le Portugais en s'empressant de ga  PGo-3:p.106(35)
res que vous seraient instruits, et alors...  adieu , dit-elle d'un ton bref et avec un gest  Hon-2:p.575(.5)
urai les yeux ouverts et les bras libres.  —  Adieu , dit-elle en retenant ses pleurs, fasse  Mar-X:p1066(35)
it notre contrat, beau trésor.  Adieu.     —  Adieu , dit-elle en souriant et le saluant de   Cho-8:p1091(42)
as.  Hélène s'y précipita en pleurant.     «  Adieu , dit-elle, adieu, ma mère ! »     Hélèn  F30-2:p1177(38)
ma Stéphanie, et je suis ton Philippe.     —  Adieu , dit-elle, adieu. »     Le colonel fris  Adi-X:p1009(18)
eli naguère sous une tunique de neige.     «  Adieu , dit-elle, foyer brûlant d'amour où tou  Ser-Y:p.839(31)
ans ses bras et lui donnant un baiser.     —  Adieu , dit-elle, rien ne console d'avoir perd  FYO-5:p1109(12)
norer aucune des douleurs d'un sacrifice : «  Adieu , dit-elle.  Va-t'en !  Si tu restais un  DFa-2:p..43(24)
assa le maréchal.  « Il me semble que je dis  adieu , dit-il, à toute la Grande-Armée en ta   Bet-7:p.352(29)
ne, belle image de ma belle vie, disons-nous  adieu , dit-il.     — Adieu ? répéta-t-elle d'  PCh-X:p.291(24)
ette Chrysale ensemble, est-ce possible ?...  Adieu , donc !     IX     À MONSIEUR DE CANALI  M.M-I:p.542(40)
gne la conserve bien, je n'irai pas lui dire  adieu , elle se saignerait pour moi.     — Vou  CdM-3:p.624(.1)
onie et mystère.  La nature ne me disait pas  adieu , elle voulait me garder.  Ah ! c'était   Pro-Y:p.546(10)
u l'autre sans aller nous donner le baiser d' adieu , en disant : " Mon bon ange, je sors. "  Phy-Y:p1057(.3)
e penchant à l'oreille de Mme Couture.     —  Adieu , enfants, reprit Vautrin en se tournant  PGo-3:p.207(.6)
voiture, Mme de Langeais lui dit un gracieux  adieu , et remonta chez elle tout heureuse.     DdL-5:p1022(34)
, et se retourna pour regarder Rastignac.  «  Adieu , Eugène, dit-il d'une voix douce et tri  PGo-3:p.221(18)
ras colombe; adieu, colombe, tu seras femme;  adieu , femme tu seras souffrance; adieu, homm  Ser-Y:p.840(28)
octeur.     « Allons, chère petite mignonne,  adieu , fit l'oncle Brazier en revenant embras  Rab-4:p.390(27)
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s.     Marguerite embrassa son père, lui dit  adieu , fit ses recommandations à Josette, à F  RdA-X:p.796(.5)
 !     « Adieu, granit, tu deviendras fleur;  adieu , fleur, tu deviendras colombe; adieu, c  Ser-Y:p.840(26)
s, après avoir dit à Charles quelques mots d' adieu , froids sur les lèvres, mais certes cha  EuG-3:p1071(.1)
rd, reprit-il à haute voix...  Adieu !     —  Adieu , grand homme ! » s'écria Lousteau en do  Mus-4:p.726(10)
se que vous m'avez portée.     « Adieu donc,  adieu , grandiose statue du mal et de la corru  SMC-6:p.790(21)
se que vous m'avez portée.     « Adieu donc,  adieu , grandiose statue du mal et de la corru  SMC-6:p.820(22)
, défendez-nous ! " courage et adieu !     «  Adieu , granit, tu deviendras fleur; adieu, fl  Ser-Y:p.840(26)
 une copie autographiée de ce maudit état !   Adieu , homme d'esprit ! »     En voyant son m  Emp-7:p1055(.8)
ras femme; adieu, femme tu seras souffrance;  adieu , homme, tu seras croyance, adieu, vous   Ser-Y:p.840(28)
e vue, dit Hulot à l'oreille de sa cousine.   Adieu , Hortense, ma petite insubordonnée, tâc  Bet-7:p.294(.7)
son amant les vêtements qu'il tient cachés.   Adieu , il faut que j'aille habiller une maîtr  Gam-X:p.482(29)
ver; vous aurez à peine le temps de lui dire  adieu , il n'a plus sa connaissance.     — Pau  PGo-3:p.211(27)
pas, Louisa ?  Il meurt et demande à me dire  adieu , il sait que mon mari s'est absenté ce   F30-2:p1097(23)
re forcé de quitter Issoudun le 3 décembre.   Adieu , je compte sur ton amitié, compte sur c  Rab-4:p.495(20)
se.  Tu as toujours été vilaine comme l'or.   Adieu , je n'ai ni soeur, ni...     — Tais-toi  PGo-3:p.249(29)
urs, comme déjà vous remplissez mon coeur ?   Adieu , je ne puis vous confier qu'à Dieu ! »   L.L-Y:p.665(41)
fortune.  Non, chère Ninie, je ne te dis pas  adieu , je ne te quitterai jamais.  Ne seras-t  CdM-3:p.631(21)
uefois les meilleurs lapins ...  Maintenant,  adieu , je redeviens le général Giroudeau », d  eba-Z:p.375(.4)
nnocemment, à la face de mille personnes...   Adieu , je suis forte, voyez-vous !... »        Béa-2:p.865(.7)
 à la brochette pour être comprise un jour.   Adieu , je suis un peu folle et ne veux pas co  Mem-I:p.269(36)
-moi crédit de ce petit mensonge officieux.   Adieu , je t'écris à la hâte afin que tu aies   Mem-I:p.330(19)
 assez haut pour voir venir les événements.   Adieu , je t'embrasse. »     Le jeune de Granv  DFa-2:p..49(25)
; mais je voulais vous voir et vous parler.   Adieu , je vais demander mon pardon à la muse.  Gam-X:p.513(24)
udions ce couple-là : je te dirai pourquoi.   Adieu , je vais répondre à mon appel de quatre  PGo-3:p.165(30)
était, par un effet du hasard, ce mercredi d' adieu , jour où Mlle Cormon faisait tourner la  V.F-4:p.868(38)
 ne jamais venir au monde, répondit Lucien.   Adieu , Kolb, je ne t'en veux pas d'une pensée  I.P-5:p.688(.4)
nt si rares, et je vous en crois.  — Allons,  adieu , l'on finirait par causer de nous si no  Cab-4:p1018(40)
 car il faisait tout venir à bien ici.     —  Adieu , la mère, priez pour lui ! » dit Genest  Med-9:p.599(43)
n vous reconnaît tout de même.     — Allons,  adieu , la mère.  Vous allez sans doute à la p  Med-9:p.462(.4)
s péché, mais à qui le monde chrétien disait  adieu , la plupart de ces visages grossiers fu  Med-9:p.403(24)
venir de notre amour.     « Encore une fois,  adieu , le dernier adieu, plein d'amour, comme  Fer-5:p.887(.5)
sang-froid.  Adieu, mes enfants, au revoir.   Adieu , Lisbeth...     — Suis-le donc, Lisbeth  Bet-7:p.395(39)
 Nous ne pouvions jamais nous comprendre.  "  Adieu , lui dis-je froidement.  — Adieu, répon  PCh-X:p.159(17)
e ! dit-il au maréchal.  Adieu, mes enfants,  adieu , ma bonne Adeline.  Et que vas-tu deven  Bet-7:p.294(.1)
la prétention de loger des millionnaires...   Adieu , ma bonne madame Vauthier, disposez tou  Env-8:p.333(32)
     « Donnez les à madame, dit Gaudissard.   Adieu , ma brave femme, soignez bien ce cher h  Pon-7:p.655(12)
ivent porter bonheur, Dieu les écoute.     —  Adieu , ma chère amie, dit Mme Vauquer à sa pe  PGo-3:p.207(12)
ion du martyre, j'avais peur pour l'autre !   Adieu , ma chère et bien-aimée Louise, ne dési  Mem-I:p.343(.6)
d, ton père avait raison dans son discours.   Adieu , ma chère imagination, mon amie, toi qu  Mem-I:p.273(.2)
d trou où nous avons manqué périr ensemble.   Adieu , ma chère Pierrette, dans quelques jour  Pie-4:p.131(19)
ble, il nous écoutera peut-être mieux.  Sans  adieu , ma chère Pierrette, et à cette nuit. »  Pie-4:p.127(24)
 Sainte Vierge pour toi, plus spécialement.   Adieu , ma chère Sabine, n'oublie aucun de tes  Béa-2:p.890(34)
ie et réjouit mon coeur un moment endolori.   Adieu , ma chère soeur, ne t'attends pas à rec  I.P-5:p.294(.8)
rrons, s'écria la femme piquée au vif.     —  Adieu , ma chère, demain je pars.  Je ne vous   Béa-2:p.751(.8)
a comtesse, et s'élança hors du logis.     «  Adieu , ma chère, dit-il en embrassant sa femm  F30-2:p1058(39)
us fera rien payer cette fois-ci, dit-elle.   Adieu , ma chérie. »     « L'impertinente ! s'  FdÈ-2:p.289(13)
coeur par la fatale phrase de Modeste.     «  Adieu , ma femme, dit le Breton en embrassant   M.M-I:p.588(.7)
ndit en faisant un signe de tête négatif.  «  Adieu , ma fille, dit-il avec douceur, tâchez   RdA-X:p.793(.5)
 quitter, lui dit l'évêque en la bénissant.   Adieu , ma fille. »     Ces mots firent fondre  CdV-9:p.752(32)
récipita en pleurant.     « Adieu, dit-elle,  adieu , ma mère ! »     Hélène fit hardiment u  F30-2:p1177(38)
vint à l'oreille d'Oscar et détermina un : «  Adieu , ma mère ! » lancé dans un terrible mou  Deb-I:p.764(.2)
rentes qui puissent consoler de cela !     «  Adieu , ma mère ! je te lege tout ce que j'é.   Fer-5:p.878(15)
lir afin qu'on ne les reconnaisse pas.     —  Adieu , ma mère, dit Philippe en embrassant Ag  Rab-4:p.349(22)
il est toujours temps de le faire révoquer.   Adieu , ma petite Agathe, que Dieu vous aide !  Rab-4:p.355(31)
 les roulera ! ils seront roulés ! roulés !   Adieu , ma petite, aime-moi toujours, et sois   I.G-4:p.575(25)
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ra-t-il fait naufrage, comme ma vertu.     —  Adieu , ma petite, dit brusquement Lisbeth, no  Bet-7:p.149(38)
 facile.     L'ÉPOUSE (irritée).  — Eh bien,  adieu , ma petite.  (La jeune affligée sort.)   Pet-Z:p.180(42)
bulant.  Adieu, squelette de feu d'artifice,  adieu , machine !  Quoique je t'aie donné parf  Phy-Y:p1194(35)
t annoncer M. le comte de Gondreville.     «  Adieu , madame », dit-elle à la princesse d'un  Ten-8:p.687(.5)
croire.     — Mais alors... dit Zélie.     —  Adieu , madame », fit Ursule qui salua Mme Min  U.M-3:p.976(35)
 vais tâcher de gagner votre argent...     —  Adieu , madame Bijou. »     En entrant dans so  Bet-7:p.384(26)
que sa vie dépendait de ses gardes-malades.   Adieu , madame, je perds tout en quittant Pari  FMa-2:p.242(19)
Magus y est aussi puissant qu'à Paris.     —  Adieu , madame, je vais éplucher vos affaires,  Pon-7:p.743(12)
lle en souriant.  Oiseau sur la branche ?  —  Adieu , madame, vous êtes une femme comme il m  PrB-7:p.818(.7)
il la quitta, en lui disant avec émotion : «  Adieu , madame.     — Au revoir », dit-elle av  F30-2:p1138(35)
nera.  Je le crois !  Adieu, mon fils.     —  Adieu , madame.     — Savez-vous l'anglais ?    Bet-7:p.403(28)
'en rie pas, faites-la-moi partager...     —  Adieu , madame.  Il y a de la clémence dans vo  Phy-Y:p1152(38)
urs pour moi l'homme de votre note secrète.   Adieu , madame. »     Mme Rabourdin salua froi  Emp-7:p1097(26)
ujours gardé un quart d'heure de plus.     —  Adieu , mademoiselle de Bellefeuille », dit-il  DFa-2:p..39(20)
 où vous m'en aurez donné de la vôtre.     —  Adieu , mademoiselle, dit sèchement Corentin.   Cho-8:p1188(.7)
lle fait la bégueule », pensa le notaire.  «  Adieu , mademoiselle, reprit Pierquin à haute   RdA-X:p.774(42)
e passager que la littérature y fit naître.   Adieu , mademoiselle.  Faites-moi l'honneur de  M.M-I:p.534(13)
hristophe qui ronfle comme une toupie.     —  Adieu , maman, dit Vautrin.  Je vais au boulev  PGo-3:p.203(20)
 de l'Hôtel du Lion d'Argent.     « Eh bien,  adieu , maman; on va partir, voilà le cheval a  Deb-I:p.763(24)
oi ! répliqua la sorcière impatientée.     —  Adieu , mame Fontaine ! s'écria la portière.    Pon-7:p.592(24)
tort matériel sera réparé; mais l'honneur !   Adieu , maréchal ! c'est le dernier coup qui t  Bet-7:p.346(15)
s idées de Voltaire, de Jean-Jacques ?     —  Adieu , Maréchal, dit Bixiou.     — Viendrez-v  CSS-7:p1205(40)
u, vieille carcasse !... dis-je en moi-même,  adieu , mariage ambulant.  Adieu, squelette de  Phy-Y:p1194(34)
ettre que t'apportera mon valet de chambre.   Adieu , Marie. »     Raoul sortit après avoir   FdÈ-2:p.355(17)
ngeance des injures que je reçois chez vous,  adieu , marquis !  Je ne veux pas rester un mo  Cho-8:p1035(22)
os abstractions vastes comme des principes.   Adieu , martyrs de la pensée menés par elle à   Ser-Y:p.840(16)
ns qui profitent de notre état pour...     —  Adieu , merci, monsieur, répondit Pons au ferr  Pon-7:p.614(30)
nées par les cheveux pour avoir trop aimé !   Adieu , mères assises auprès de vos fils moura  Ser-Y:p.840(.9)
s gens qu'il rencontrait, en leur disant : "  Adieu , mes amis ".  Il est revenu, suivant so  Med-9:p.596(.4)
nez garde à vous ! la guerre est commencée.   Adieu , mes braves. »  Puis, Hulot se tournant  Cho-8:p.939(.9)
, et adieu, mon frère ! dit-il au maréchal.   Adieu , mes enfants, adieu, ma bonne Adeline.   Bet-7:p.294(.1)
armé, dit Crevel qui reprit son sang-froid.   Adieu , mes enfants, au revoir.  Adieu, Lisbet  Bet-7:p.395(39)
draye allait entre les deux Parisiens.     «  Adieu , mes enfants, dit Bianchon avant d'entr  Mus-4:p.725(29)
uement protégé par un sublime silence.     «  Adieu , mes enfants, dit Mme Hulot, voilà le b  Bet-7:p.272(31)
quine, et il nous dit quand il est parti : "  Adieu , mes enfants, gardez les postes, je vai  Med-9:p.533(32)
ns le crime dont il allait se charger.     «  Adieu , mes enfants.  Vous apprendrez bientôt   SMC-6:p.872(19)
 pas besoin de moi, le voilà millionnaire !   Adieu , mes petits amis, bonsoir. »     Et le   I.P-5:p.617(22)
s, il leur dit sur le seuil de son logis : «  Adieu , mes petits amis. »     Cet adieu les g  ChI-X:p.438(26)
a rue !...  Allez-y... ou bonsoir !...     —  Adieu , messieurs », dit le baron à haute voix  Bet-7:p.225(32)
seule ici, tu t'en iras demain, Christophe.   Adieu , messieurs, bonne nuit.     — Qu'a-t-el  PGo-3:p.234(24)
, c'est que je viens d'écrire ma démission.   Adieu , messieurs, je me jette dans l'industri  Emp-7:p1106(.9)
cles dans leurs journaux respectifs...     —  Adieu , messieurs, nous nous reverrons seul à   I.P-5:p.434(42)
s introduirai près du Roi après le Conseil.   Adieu , messieurs.     « Et les deux sollicite  eba-Z:p.786(15)
 ah ! ah !     THÉOPHILE : Il est bien tard,  adieu , messieurs.     PHANTASMA : L'Irlandais  eba-Z:p.751(12)
de.     DU BRUEL, remettant son chapeau.      Adieu , messieurs.  (Il sort.)     THUILLIER    Emp-7:p1089(14)
vous nous faites.     FLEURY, sèchement.      Adieu , messieurs.  Je vais expédier. (Il revi  Emp-7:p1010(.2)
u, sans rancune !  (Il sort par le bureau.)   Adieu , messieurs.  Ne vous disais-je pas hier  Emp-7:p1044(30)
 Vous êtes drôle, monsieur le juge de paix.   Adieu , messieurs. »     Et il entra d'un pas   U.M-3:p.978(42)
itué !  (Fleury se précipite à la fenêtre.)   Adieu , messieurs; je vais aller annoncer à M.  Emp-7:p1026(29)
pait un coin de l'enceinte extérieure.     «  Adieu , mon ami, dit-elle en s'arrêtant, en je  Lys-9:p1182(16)
debout en tendant à Crevel une main glacée.   Adieu , mon ami, nous ne nous verrons plus que  Bet-7:p.335(30)
tiaple, si l'on nus addrabe !     — Eh bien,  adieu , mon ami, s'écria la pauvre femme en se  I.P-5:p.624(35)
ralités qui m'auraient fort embarrassée.      Adieu , mon ami.     25 août (le jour de sa fê  Mem-I:p.402(43)
 par la foi, par le travail et par l'amour.   Adieu , mon ami.  J'embrasse tes enfants, et t  A.S-I:p.977(25)
t n'est, sans doute, plus une chimère.     «  Adieu , mon ami.  Je suis pauvre pour le momen  M.M-I:p.539(21)



- 286 -

e blanche laissée aux buissons de la route.   Adieu , mon ange !     V     RENÉE DE MAUCOMB   Mem-I:p.217(42)
caliers en me retenant de marche en marche.   Adieu , mon ange, j'ai rendu ma mort douce, él  Mem-I:p.395(25)
te passion ne nous a pas permis d'accepter.   Adieu , mon ange, tu me pardonneras mes procha  A.S-I:p.983(.3)
trat, les diamants t'appartiennent.  Allons,  adieu , mon ange.  Après une si fatigante jour  CdM-3:p.588(12)
, répondit-il, allons... je comprends.     —  Adieu , mon bichon », dit Mme Nourrisson à Car  Bet-7:p.418(25)
lait son père avec admiration.     « Allons,  adieu , mon bon des Grassins, tout à vous et e  EuG-3:p1133(32)
l était resté avec moi, il vivrait encore !   Adieu , mon bon vieux ! je te parle de crevais  Pon-7:p.701(30)
emercia cordialement son propriétaire.     «  Adieu , mon brave, dit Luigi au maréchal, je t  Ven-I:p1090(25)
 espèce de toit à porc, le général est là !   Adieu , mon brave.  Si jamais nous dansons la   Adi-X:p.989(17)
 cheval, en travers, comme un sac de blé.  "  Adieu , mon capitaine, tout est fini, me dit R  Med-9:p.581(31)
question ! » a dit Shakespeare.     — Tiens,  adieu , mon chat, dit Valérie qui n'avait pris  Bet-7:p.105(28)
éral dit à Sibilet, en se retournant, un : «  Adieu , mon cher ! » que le régisseur comprit.  Pay-9:p.176(38)
t de son client pour quitter la place.     «  Adieu , mon cher David, vous êtes averti, la c  I.P-5:p.617(.5)
n pensant à s'amuser au château de Presles.   Adieu , mon cher Joseph; si je suis absent, si  Rab-4:p.451(22)
tes une femme d'esprit, tout ira bien.     —  Adieu , mon cher monsieur Fraisier, bonne sant  Pon-7:p.646(20)
 des droits éternels à ma reconnaissance...   Adieu , mon cher monsieur Fraisier.  À demain.  Pon-7:p.694(.7)
a nécessaire de frapper un grand coup.     «  Adieu , mon cher oncle, dit-il en se levant pa  Rab-4:p.481(42)
, tout meurtri de cette rude étreinte.     «  Adieu , mon cher, lui dit-il à voix basse et à  SMC-6:p.920(36)
nistre de sa belle voix profonde et creuse.   Adieu , mon cher. »     « C'est lui, dit le ma  Ten-8:p.676(25)
ton.     — Eh bien ! vous voilà raisonnable,  adieu , mon Chérubin, restez tranquille, je se  Pon-7:p.683(28)
au ni la parole ne peuvent reproduire.     «  Adieu , mon compère ! dit enfin Louis XI d'une  M.C-Y:p..70(.3)
ci reconnut une déclaration de guerre dans l' Adieu , mon compère ! dit par le Roi.  Aussi,   M.C-Y:p..70(17)
à, dit le président en prenant son chapeau.   Adieu , mon cousin.     — Il se moque de moi,   EuG-3:p1196(17)
tion d'Ursule et celui de la nourrice.     «  Adieu , mon enfant; je serai deux jours absent  U.M-3:p.969(42)
n article sur le dernier ouvrage de Nathan.   Adieu , mon fils !  Je ne puis que te plaindre  I.P-5:p.665(38)
si la souris s'empoisonnera.  Je le crois !   Adieu , mon fils.     — Adieu, madame.     — S  Bet-7:p.403(27)
, il rentra dans le salon.     « Bonjour, et  adieu , mon frère ! dit-il au maréchal.  Adieu  Bet-7:p.293(41)
ers.  Ta conduite sera bientôt récompensée.   Adieu , mon frère bien-aimé, tu m'as ravi le c  I.P-5:p.322(39)
obité.  N'est-ce pas m'occuper de Charles ?   Adieu , mon frère.  Que toutes les bénédiction  EuG-3:p1065(22)
des effroyables douleurs que je redoute.      Adieu , mon heureuse ! adieu, toi en qui je re  Mem-I:p.313(11)
es pour savoir s'ils te ressemblent...     «  Adieu , mon nini, adieu ! je te bénis de tout   SMC-6:p.762(38)
a Birotteau, j'en serai doublement heureux.   Adieu , mon oncle, vous viendrez dîner dimanch  CéB-6:p.122(28)
parlements ?... dit Gudin d'un ton moqueur.   Adieu , mon oncle.     — Tu n'auras pas de moi  Cho-8:p.950(16)
ela, reprit le lieutenant-colonel.  Eh bien,  adieu , mon oncle.  Quant à vous, mademoiselle  Rab-4:p.482(39)
t soyez sûr de ma parfaite obéissance.     «  Adieu , mon père, je vous envoie les mille ten  Med-9:p.598(29)
s la tendresse de ma femme pour ses filles.   Adieu , mon vieux Dumay.  Dis à mes filles et   M.M-I:p.558(35)
er cinq cents cartouches, on les déchirera.   Adieu , mon vieux lapin.  Allume ton cigare av  Rab-4:p.512(17)
 vous envoyait un bon baiser de fille.     —  Adieu , mon voisin, dormez bien, faites de bea  PGo-3:p.162(19)
ard, il m'avait inondé de lumière, comme son  adieu , monsieur ! avait fait retentir en mon   Lys-9:p1022(30)
 nature à Dieu, par la lumière et le verbe.   Adieu , monsieur ! je n'ai jamais de ma vie ta  M.M-I:p.635(20)
ppliant; je détournai les yeux; elle me dit " Adieu , monsieur !... " et disparut.  Cet horr  eba-Z:p.479(.6)
 parlent, répliqua le prince de Condé.     —  Adieu , monsieur », fit le petit Roi que la co  Cat-Y:p.310(40)
devenaient grands comme des soucoupes.     «  Adieu , monsieur », lui dit enfin Rabourdin d'  Emp-7:p1101(28)
er en prenant son cheval par la bride.     —  Adieu , monsieur Benassis, dit la jeune femme.  Med-9:p.474(33)
demander celui de Dieu.  Quittons-nous !...   Adieu , monsieur Crevel !... reprit-elle debou  Bet-7:p.335(28)
ns, viens prendre ton bain, Wenceslas ! »  «  Adieu , monsieur Crevel. »     La baronne salu  Bet-7:p.394(17)
e a été raisonnée...  — Non, raisonnable.  —  Adieu , monsieur de Marsay, dit-elle, vous m'a  AÉF-3:p.688(14)
hef des Quinze-Vingts.     — Nous verrons !   Adieu , monsieur Fraisier, dit le juge de paix  Pon-7:p.750(.4)
nait pas à l'Ordre de la Désoeuvrance.     —  Adieu , monsieur Gilet, je ne vous remercie pa  Rab-4:p.412(36)
, répondit Grandet avec le même calme.     —  Adieu , monsieur Grandet », dit Cruchot qui co  EuG-3:p1083(19)
 et l'avocat froids, calmes et graves.     «  Adieu , monsieur l'abbé, dit Albert, nous caus  A.S-I:p.997(.4)
 charmantes habitudes que vous me supposez.   Adieu , monsieur le baron Hulot. »     Et elle  Bet-7:p.217(40)
t avec ironie en disant à son prisonnier : «  Adieu , monsieur le comte, au revoir ! » et s'  Cho-8:p1101(23)
  " Eh bien, monsieur, sortez...  — Eh bien,  adieu , monsieur le comte.  Avant six mois nou  HdA-7:p.785(35)
— On sera pressé comme une mariée.  Eh bien,  adieu , monsieur le maire, sans rancune.  Mais  CéB-6:p.116(19)
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usque dans mon sommeil.  Adieu donc, chère.   Adieu , monsieur le marquis. »     Elle traver  DdL-5:p1002(.3)
isseur de la terre de Presles.     « Allons,  adieu , monsieur Pierrotin », dit le valet.     Deb-I:p.746(29)
reviendrai pas avant mardi, vers midi.     —  Adieu , monsieur, bien du plaisir.     — Et vo  Mel-X:p.352(14)
Savez-vous comment a fini l'aventure ?     —  Adieu , monsieur, dit Birotteau.     — Vous au  CéB-6:p.244(11)
Lucien en jetant sa cigarette éteinte.     —  Adieu , monsieur, dit Corentin.  Nous ne nous   SMC-6:p.642(31)
e vieux médecin leva les yeux au ciel.     «  Adieu , monsieur, dit M. d'Albon en serrant la  Adi-X:p1003(.9)
je reviendrai quand il sera de retour.     —  Adieu , monsieur, dit Marguerite. »     « Plus  RdA-X:p.774(40)
pondit par un sourire et par un salut.     «  Adieu , monsieur, et surtout remerciez votre a  Env-8:p.386(.7)
ndre Ursule qui tombait presque évanouie.  «  Adieu , monsieur, laissez-moi », dit-il au not  U.M-3:p.853(32)
 encore le sacrifice de sa conscience.     «  Adieu , monsieur, lui dit Balthazar, je vous c  RdA-X:p.791(12)
religieuses la conserveront pure et sainte.   Adieu , monsieur, obéissez-moi en pensant que   Aba-2:p.490(23)
s'écria le vieillard en branlant la tête...   Adieu , monsieur, ou plutôt au revoir.  Voici   Env-8:p.343(19)
n recevoir pour les vendre, ça s'est vu !  —  Adieu , monsieur, s'écria le comte pâle de col  Gob-2:p.993(.1)
x de la tête, enfin ! et ça ne finit point.   Adieu , monsieur, si l'on peut sauver ma femme  EuG-3:p1170(24)
e et qui vendrions notre honneur pour elle.   Adieu , monsieur, si vous aimez Mlle de La Bas  M.M-I:p.633(24)
! fus alez le duer ! s'écria Schmucke.     —  Adieu , monsieur, vint-elle dire à Pons en le   Pon-7:p.675(.2)
ous défiez-vous de moi ?...  Si c'est ainsi,  adieu , monsieur.  Après dix ans que je vous s  Pon-7:p.617(24)
gnant d'avoir une commission à me donner.  "  Adieu , monsieur.  Je vous dois un bien grand   Phy-Y:p1143(29)
tice humaine impuissante.  Voilà mon crime.   Adieu , monsieur.  Malgré l'amertume que vous   F30-2:p1173(11)
aisserez-vous partir sans espérances ?     —  Adieu , monsieur.  On guérit facilement d'une   Bet-7:p..72(39)
t-elle à voix basse en retenant ses pleurs.   Adieu , monsieur.  Puissiez-vous être heureux   Cho-8:p1009(21)
 livre de Poupart.     — C'est très bien...   Adieu , monsieur.  Quel pays que celui-ci ! di  Dep-8:p.800(18)
us y attends trois jours après mon arrivée.   Adieu , monsieur... »     Le pauvre La Brière   M.M-I:p.599(15)
 ? car je ne suis pas inquiète du Sarrasin.   Adieu , Naïs vient de tomber, et si je voulais  Mem-I:p.355(.3)
l'Instinct en y souffrant pour autrui.     «  Adieu , navigateurs qui cherchez l'Orient à tr  Ser-Y:p.840(14)
ports, je vous rends à elle moins ignorant.   Adieu , ne me brouillez pas avec mon amie. "    Phy-Y:p1143(38)
, et leur baisa les pieds.     « Disons-nous  adieu , ne revenez plus; laissez-moi seul avec  CdV-9:p.737(13)
 n'est comparable aux plaisirs de l'amitié.   Adieu , ni moi, ni les soldats de la Républiqu  Cho-8:p1028(10)
, vous seriez toujours duchesse.  Et... mais  adieu , nous ne nous comprendrons jamais.  Que  DdL-5:p.999(14)
a tête sur mon coeur et ses bras à mon cou.   Adieu , nous ne nous reverrons plus.  Dieu m'a  Lys-9:p1182(17)
 madame, lui dit-il en lui serrant le bras.   Adieu , paniers, vendanges sont faites !  Il v  EuG-3:p1066(26)
 — Ha, mon pauvre ami, tu en es encore là ?   Adieu , Paul.  Dès aujourd'hui je te refuse mo  CdM-3:p.533(14)
maison il entrera, vous aurez dix francs.  —  Adieu , Paul. »     Le fiacre suivit le coupé.  FYO-5:p1066(26)
  Je ne répondis pas.  " M'écrirez-vous ?  —  Adieu , Pauline. "  Je l'attirai doucement à m  PCh-X:p.193(30)
a même exactitude, si jamais je suis aimée.   Adieu , pauvre chérie engloutie.     XI     MA  Mem-I:p.240(13)
e !  Pourquoi ne puis-je emmener mes amis ?   Adieu , pauvre terre ! adieu ! »     VII     L  Ser-Y:p.850(33)
ourants !  Adieu, saintes femmes blessées !   Adieu , Pauvres ! adieu Petits, Faibles et Sou  Ser-Y:p.840(10)
 et il rentra soudain dans le billard.     «  Adieu , père Socquard, dit l'usurier.     — Je  Pay-9:p.296(32)
 touchée, et dit d'un son de voix faible : «  Adieu , Philippe.  Je t'aime, adieu !     — Oh  Adi-X:p1013(14)
ur.     « Encore une fois, adieu, le dernier  adieu , plein d'amour, comme le sera ma derniè  Fer-5:p.887(.5)
rotecteur qui passait par Gênes pour me dire  adieu , pour me confier son testament...  Il m  Hon-2:p.595(14)
Y penses-tu ?     — Eh bien, répliqua Julie,  adieu , puisque tu le veux. »     La voiture d  F30-2:p1059(.2)
prendre.  " Adieu, lui dis-je froidement.  —  Adieu , répondit-elle en inclinant la tête d'u  PCh-X:p.159(17)
nsi, reprit-il, je m'en vais.     — Eh bien,  adieu , reprit-elle avec tristesse.     — Adie  Cho-8:p.999(.5)
phie.     « Chers enfants, il faut nous dire  adieu , s'écria-t-elle.  Vous ne m'abandonnez   RdA-X:p.751(25)
ère ils remirent leurs rubans.     « Allons,  adieu , Sabine, dit la duchesse, souviens-toi   Béa-2:p.844(.8)
mères assises auprès de vos fils mourants !   Adieu , saintes femmes blessées !  Adieu, Pauv  Ser-Y:p.840(.9)
ui vais partout !  Allons, mon bon du Bruel,  adieu , sans rancune !  (Il sort par le bureau  Emp-7:p1044(29)
 pensée menés par elle à la vraie lumière !   Adieu , sphères studieuses où j'entends la pla  Ser-Y:p.840(17)
is-je en moi-même, adieu, mariage ambulant.   Adieu , squelette de feu d'artifice, adieu, ma  Phy-Y:p1194(34)
encore en te parlant de ce terrible moment.   Adieu , t'écrire me fatigue; j'ai trop de mes   Mem-I:p.358(.9)
rin, t. IV.     30. La comtesse DE VANDIÈRE,  Adieu , t. IV.     31. Mme DE DEY, Le Réquisit  PGo-3:p..44(22)
r, ces gens-là entendent les affaires.     —  Adieu , Taboureau.     — Votre serviteur, mons  Med-9:p.440(.2)
rre.  Mais adieu aussi, peuples sans patrie;  adieu , terres sans peuples, qui vous souhaite  Ser-Y:p.840(.5)
rs que je redoute.     Adieu, mon heureuse !  adieu , toi en qui je renais et par qui je me   Mem-I:p.313(11)
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 jouissances sociales auxquelles elle disait  adieu , toutes ses délices.  Elle vécut de son  Bou-I:p.417(23)
ypothèques au-delà de leur valeur ".     « "  Adieu , trop belle et trop ingrate amie ! Puis  PrB-7:p.816(.8)
 tremblante que si j'avais succombé.  Encore  adieu , un adieu semblable à celui que j'ai fa  Lys-9:p1219(43)
 dit le Chevalier en faisant un geste.     —  Adieu , Victurnien, dit la duchesse en l'embra  Cab-4:p1093(18)
diqué le chemin à un voyageur égaré. »     «  Adieu , vieille carcasse !... dis-je en moi-mê  Phy-Y:p1194(33)
appant le coeur, c'est un temps à mourir...   Adieu , vieux !     — Je te demande avant tout  Pon-7:p.701(16)
us vous offrir que l'honneur de votre père.   Adieu , vous aurez toujours une fidèle amie da  EuG-3:p1195(12)
pierres, elles me laissent tranquille.     —  Adieu , vous avez été prévenu par moi, mon che  U.M-3:p.972(.4)
nde, et vous remercie de me l'avoir prouvé.   Adieu , vous ne toucherez point à ma hache; la  DdL-5:p1028(.2)
 destiné.  Dans cette confiance, je vous dis  adieu , vous offrant pour la dernière fois mes  SMC-6:p.788(35)
, il vous accordera les dons de sa lumière.   Adieu , vous qui avez dû être mon guide, vous   Med-9:p.567(17)
ert ? à tous paix et courage, à tous adieu.   Adieu , vous qui mourez pour les rois de la te  Ser-Y:p.840(.3)
souffrance; adieu, homme, tu seras croyance,  adieu , vous qui serez tout amour et prière !   Ser-Y:p.840(29)
grandiose statue du mal et de la corruption,  adieu , vous qui, dans la bonne voie, eussiez   SMC-6:p.790(22)
grandiose statue du mal et de la corruption,  adieu , vous qui, dans la bonne voie, eussiez   SMC-6:p.820(23)
de qui j'ai si souvent épousé les douleurs.   Adieu , vous tous qui gravitez dans la sphère   Ser-Y:p.840(12)
ants de choeur : dies illa !)  Taillefer : "  Adieu , Werbrust, en entendant le Dies irae, j  MNu-6:p.357(33)
 Consolez-nous, défendez-nous ! " courage et  adieu  !     « Adieu, granit, tu deviendras fl  Ser-Y:p.840(25)
ts travaux ?  À tous paix et courage, à tous  adieu  !     « Entendez-vous le cri du soldat   Ser-Y:p.839(43)
rgent que vous a prêté cette odieuse femme.   Adieu  !     « HORTENSE HULOT. »     Cette let  Bet-7:p.279(10)
tume de l'amour.  Tu as vu sagement la vie.   Adieu  !     LV     LA COMTESSE DE L'ESTORADE   Mem-I:p.395(36)
-il toujours inquiet en me le communiquant.   Adieu  !     XXXVI     DE LA VICOMTESSE DE L'E  Mem-I:p.330(29)
le.  Il est tard, reprit-il à haute voix...   Adieu  !     — Adieu, grand homme ! » s'écria   Mus-4:p.726(.9)
voix faible : « Adieu, Philippe.  Je t'aime,  adieu  !     — Oh ! elle est morte », s'écria   Adi-X:p1013(14)
  — Si c'est une folie, je veux la faire...   Adieu  !     — Un homme à la mer ! cria Bixiou  Mus-4:p.749(16)
is me coucher pour mourir.  Encore une fois,  adieu  !  Je voudrais que la chaleur de ma mai  SMC-6:p.763(.2)
 mon amour, comme celui de mes misères.  Et,  adieu  !  Oui, je vous confie à Dieu, que j'im  L.L-Y:p.662(32)
ir de lady Dudley.  Quelle sainteté dans cet  adieu  !  Quelle noblesse dans l'immolation d'  FdÈ-2:p.359(40)
se bat qu'avec quelqu'un.  Allons, mon cher,  adieu  !  — Mes respects à madame ", ajouta l'  PrB-7:p.811(23)
auveras toujours ainsi ta pose de ce matin.   Adieu  ! »     Au coin de la rue Hillerin-Bert  Bet-7:p.268(15)
nt la main et la baisant, bénis-moi, dis-moi  adieu  ! »     Ce fut si déchirant qu'en prena  Bet-7:p.316(28)
je emmener mes amis ?  Adieu, pauvre terre !  adieu  ! »     VII     L'ASSOMPTION     Ces de  Ser-Y:p.850(33)
! dit le ministre.     — Eh bien ! merci, et  adieu  ! »  « Venez, monsieur ? » dit-il à son  Bet-7:p.347(.4)
   « Hein ! major ! cria le grenadier.     —  Adieu  ! » cria une femme.     Philippe de Suc  Adi-X:p1001(22)
 avec cinq cents francs on peut vivre.     —  Adieu  ! » dit Philippe qui descendit rapideme  Rab-4:p.319(.8)
a grille avec la légèreté d'une biche.     «  Adieu  ! » dit-elle d'une voix douce et harmon  Adi-X:p.982(39)
 rossignols de la forêt.     « Adieu, adieu,  adieu  ! » dit-elle sans que l'âme communiquât  Adi-X:p1005(19)
 l'embrassa par une horrible étreinte.     «  Adieu  ! » dit-elle.     Ils s'étaient compris  Adi-X:p1001(.3)
ne émotion douce et triste.  « Si c'était un  adieu  ! » se dit-il.     Il resta là, savoura  M.C-Y:p..42(.2)
eul a pu obtenir d'elle qu'elle s'habillât.   Adieu  ! ce mot qui, pour elle, est toute la l  Adi-X:p1002(12)
 assez inquiétants.  Eh bien, je recommence.  Adieu  ! chère.     P.-S.  — J'ouvre ta troisi  Mem-I:p.222(28)
is ! faire un pareil voyage sans m'avoir dit  adieu  ! dit-elle.     — L'affaire était press  Cat-Y:p.231(16)
au comme la Communion de saint Jérôme.     «  Adieu  ! dit-il, avec une mélancolie et une vo  P.B-8:p.152(12)
N US     EST BIEN MALHEUREUSE     « Eh bien,  adieu  ! garde le fiacre pour t'en aller, il e  eba-Z:p.558(.9)
t donc bien pressé, reprit le marquis.     —  Adieu  ! je pouvais trinquer avec mes bourreau  Cho-8:p1054(31)
n modèle, surtout pour les poignets.  Adieu,  adieu  ! je t'embrasse au front du côté gauche  PGo-3:p.130(11)
ils te ressemblent...     « Adieu, mon nini,  adieu  ! je te bénis de tout mon malheur.  Jus  SMC-6:p.762(38)
 tout.  Qui donc maintenant me comprendra ?   Adieu  ! je voudrais ne t'avoir jamais rencont  L.L-Y:p.638(25)
  — Pas plus que mon père, dit le duc.     —  Adieu  ! lui dit Rinaldo.  Tiens,     comme il  Mus-4:p.716(41)
ke en tombant quasi mort de lassitude.     —  Adieu  ! mô-sieu ! dit Mme Sauvage à Topinard   Pon-7:p.740(.8)
is un signe familier aux gamins de Paris.  -  Adieu  ! mon maître, reprit le clerc en criant  M.M-I:p.672(37)
ou dix écus l'attendriront, s'il fait jour.   Adieu  ! nos comptes sont soldés.  Si vous vou  Cho-8:p1091(31)
in de sa cousine et la baisa.  « Antoinette,  adieu  ! reprit Mme de Beauséant, soyez heureu  PGo-3:p.267(32)
acez-les !     — Menacer la comtesse !     —  Adieu  ! s'écria l'aide de camp.  Je n'ai que   Adi-X:p.994(.6)
s le Benjamin de la bande; tu le sais.     —  Adieu  ! surveillez bien mon Maulincour.     —  Fer-5:p.875(.6)
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ain !... et je le rendrai bien heureux !...   Adieu  ! tâchez de m'oublier...     — Ah ! Val  Bet-7:p.422(23)
 tombe.... je n'en veux pas d'autre.  Encore  adieu  !...  C'est le dernier de ton frère.     I.P-5:p.687(28)
res sonnèrent.     « Ève doit être inquiète,  adieu  », dit brusquement Lucien.     Il s'éch  I.P-5:p.149(26)
ler par la chambre à coucher.     — Eh bien,  adieu  », dit le Provençal en leur ouvrant la   P.B-8:p..83(.1)
s qu'on lui arrachât une parole contre moi.   Adieu  », dit-elle en saisissant Henri par le   FYO-5:p1083(39)
Mme de Sérizy.  On donne Les Danaïdes.     —  Adieu  », dit-elle.     Le lendemain, Mme de B  I.P-5:p.267(21)
r.  « Quittons-nous à l'instant, je le veux,  adieu  », dit-elle.  Elle se retourna vivement  Cho-8:p1008(.1)
hose à vous, et cela ne doit pas être.     —  Adieu  », lui dis-je.     Je sortis par la pet  Lys-9:p1037(11)
 portière entièrement matée.     — Eh bien !  adieu  », repartit Fraisier en quittant la log  Pon-7:p.711(25)
en, adieu, reprit-elle avec tristesse.     —  Adieu  », répéta Marche-à-terre.     Il saisit  Cho-8:p.999(.6)
 de l'argent que je suis au désespoir.     —  Adieu  », s'écria le marquis.     Et il dispar  Cho-8:p.945(.7)
ssent à voix basse, Juan entendit ces mots d' adieu  :     « Mourez en paix, ma mère, j'ai s  Mar-X:p1094(19)
ie ou je quitte la partie. Faut-il vous dire  adieu  ?  Me permettez-vous de signer     « Vo  M.M-I:p.548(26)
ins de mourir ?  Mais la mort serait-elle un  adieu  ?  Mon âme ne se réunirait-elle pas alo  L.L-Y:p.671(31)
Notre fortune pouvait-elle payer son dernier  adieu  ?  Non.  Mon Dieu ! si ton père est mal  Med-9:p.452(39)
 belle vie, disons-nous adieu, dit-il.     —  Adieu  ? répéta-t-elle d'un air surpris.     —  PCh-X:p.291(25)
ais à combien d'illusions ne disait-elle pas  adieu  ?...     Voyons maintenant tout le chem  I.P-5:p.596(31)
ait pas que leurs enfants vinssent leur dire  adieu ; ainsi consolez-vous, vous n'êtes pas l  Med-9:p.453(.1)
gne et de petits boutiquiers qui se disaient  adieu ; après avoir empilé les six voyageurs,   Deb-I:p.883(.5)
e moment tout ce qu'elles perdaient dans cet  adieu ; car elles trouvaient le bonheur à veni  I.P-5:p.254(34)
ns l'agonie, avait sans doute voulu lui dire  adieu ; du moins le désordre du lit me fit com  eba-Z:p.491(32)
er partir cette lettre sans te dire un mot d' adieu ; je viens de la relire, et suis effrayé  Mem-I:p.323(23)
esoin d'envoyer les deux cent mille francs.   Adieu .     « Cette lettre vous sera remise pa  Bet-7:p.344(37)
erviteur de la vie duquel tu peux disposer.   Adieu .     « JACQUES BRIGAUT. »     Voici ce   Pie-4:p.131(30)
n qu'on bat.  Que fais-tu donc à Issoudun ?   Adieu .     « Ton ami,     « SCHINNER. »     V  Rab-4:p.451(30)
is, après avoir épuisé toutes les formules d' adieu .     Ce terrible magistrat était en eff  Req-X:p1117(16)
éronique en faisant à Farrabesche un signe d' adieu .     Farrabesche se retira.  Véronique   CdV-9:p.790(36)
e les robes traînantes des femmes qui disent  adieu .     Le second jour après son arrivée,   Pay-9:p.327(.7)
is jours.  La fête de l'ambassadeur était un  adieu .     P.-S.  — Chère imbécile, ta lettre  Mem-I:p.338(24)
uprême, ne doit pas rougir devant son fils.   Adieu .     Paris, février 1830 — janvier 1842  DFa-2:p..84(14)
tet à l'oreille de Petit-Claud témoin de cet  adieu .     Petit-Claud, foudroyé par le succè  I.P-5:p.680(11)
ant une tape au ventre de Cérizet en façon d' adieu .     Une heure après, Cérizet, vêtu tou  P.B-8:p.176(35)
u désert, et qui va finir dans la solitude.   Adieu .     VII     LOUISE DE CHAULIEU À MARIE  Mem-I:p.228(.2)
Quelle admirable pièce de théâtre !  Allons,  adieu .     VIII     LA MÊME À LA MÊME     Jan  Mem-I:p.233(21)
e contre moi-même pour t'en dire davantage.   Adieu .     XLIV     DE LA MÊME À LA MÊME       Mem-I:p.347(13)
ois, dans ton état de grossesse, coquette !   Adieu .     XLV     RENÉE À LOUISE     Tu te p  Mem-I:p.348(13)
nture de ton bonheur et celle de ton amour.   Adieu .     XXXII     MADAME DE MACUMER     À   Mem-I:p.323(38)
vouliez, ferait notre contrat, beau trésor.   Adieu .     — Adieu, dit-elle en souriant et l  Cho-8:p1091(41)
à la maison, monsieur le vicomte ...       —  Adieu .     — Adieu. »     Ces deux mots furen  eba-Z:p.689(37)
n ! soyez tranquille, je viendrai vous voir,  adieu .     — Atié ! à piendod !... dit Schmuc  Pon-7:p.740(.5)
 ? demanda-t-elle au prêtre quand il lui dit  adieu .     — Carlos Herrera, je suis espagnol  SMC-6:p.463(.7)
te riche proie...  Vous     m'entendez !...   Adieu .     — Mon capitaine !... dit Lamberti,  Mus-4:p.704(11)
rtirai vers minuit, après t'avoir dit un bon  adieu .     — Pauvre chat, tu pars donc ? lui   Mel-X:p.363(34)
les... que vous avez dites à d'autres.     —  Adieu .     — Restez.  Je vous aime bien vous   Ser-Y:p.753(.1)
ls, et j'entendrai les derniers mots de leur  adieu .     — Tu es un maître diable ! dit tou  I.P-5:p.672(.8)
s le désert ? à tous paix et courage, à tous  adieu .  Adieu, vous qui mourez pour les rois   Ser-Y:p.840(.3)
eux avec elle qu'avec moi-même peut-être...   Adieu .  Allez ! allez donc. »     Ces paroles  Cho-8:p1064(.2)
ia Bartholoméo avec une sorte de désespoir.   Adieu .  Autrefois je vous ai protégés, ajouta  Ven-I:p1038(41)
 lui avait légué à elle toute sa vie dans un  adieu .  Beauvouloir et Bertrand, l'enfant et   EnM-X:p.910(39)
 frère, vous arrivez trop tard pour lui dire  adieu .  Ce brave gentilhomme est mort avant-h  Mel-X:p.377(39)
d, et à qui elle a donné le dernier baiser d' adieu .  Ce courageux et sublime prêtre avait   Env-8:p.314(40)
ut-être aurait-il mieux valu me noyer.     «  Adieu .  David sera libre, et, avec quatre mil  I.P-5:p.724(36)
 le geste menaçant par lequel Crevel lui dit  adieu .  Elle marchait fièrement, noblement, c  Bet-7:p..73(26)
n ne connaît que lui qui ne reviendra plus.   Adieu .  En t'écrivant ce mot, j'ai dans le co  Mem-I:p.368(.7)
regardant avec une incroyable finesse.  Mais  adieu .  Et pour toujours.  Vous aurez cueilli  Phy-Y:p1143(32)
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ages des voluptés auxquelles il fallait dire  adieu .  Inexorable et méprisante, la duchesse  Cab-4:p1041(.2)
lle n'eût jamais été.  Mais ici, disons-nous  adieu .  J'aime à penser que vous avez été fra  DdL-5:p.999(.9)
, franche ici dans votre effusion de coeur.   Adieu .  Je ne me sens plus la foi.  Vous me t  DdL-5:p.999(12)
  « Non, non, dit-elle, je serai généreuse.   Adieu .  Je ne pensais, en vous suivant, ni à   Cho-8:p1036(.8)
son vin blanc, que les deux amants se dirent  adieu .  Je ne puis pas souffrir les esprits q  eba-Z:p.687(36)
bal, vous étiez là.  Ne faisons pas causer.   Adieu .  Je ne sais ce que je dirai, mais la m  DdL-5:p.958(29)
es nuages de ma tristesse vont se dissiper.   Adieu .  Je te quitte pour être mieux à toi.    L.L-Y:p.668(30)
 la faculté d'y être que jusqu'à une heure.   Adieu .  Je vais précisément lire les minutes   CéB-6:p..92(41)
 semblable à celle du marquis qui lui disait  adieu .  L'amour qu'il avait pour une personne  U.M-3:p.962(40)
 il fit ses comptes avec Frappier et lui dit  adieu .  L'héroïsme avec lequel ce pauvre garç  Pie-4:p.158(27)
, j'ai réuni mille écus et suis venu te dire  adieu .  La malle-poste m'a jeté dans Besançon  A.S-I:p.974(31)
ient le plus vif intérêt à cette assemblée d' adieu .  Mme Granson était allée sonner la clo  V.F-4:p.868(42)
niers flots de ma vie s'épanchaient dans cet  adieu .  Ne me maudira-t-il pas un jour ?  Mon  EuG-3:p1063(42)
ortune pour la donner à mon enfant.  Allons,  adieu .  Ne nous laisse pas sans nouvelles, et  PGo-3:p.127(35)
permettre.  J'attendrai.  Je ne vous dis pas  adieu .  Nous sommes séparés, vous ne pouvez a  Lys-9:p1097(.6)
mant regarde une maîtresse à laquelle il dit  adieu .  Quand le Juif fut sur le palier, la C  Pon-7:p.615(.9)
ssement moral qu'avait provoqué ce singulier  adieu .  Que dois-je donc trouver dans ce mond  Mem-I:p.198(22)
au de boue, et je t'y vois encore attachée.   Adieu .  Restes-y, jouis par les sens, obéis à  Ser-Y:p.746(.7)
e en mettant tout son amour sur ses lèvres.   Adieu .  Soyez quelques jours sans venir.  Qua  SMC-6:p.514(25)
repas solennel où tous les parents se disent  adieu .  Tout cela est grave, et celui qui man  Med-9:p.453(24)
l, nous causerons de tout cela, mon enfant.   Adieu .  Vends ton chamois à Grenoble. »     L  Med-9:p.496(30)
ournal; mais j'y veux rester maître absolu.   Adieu . »     « Il ne se nomme pas Finot pour   I.P-5:p.381(19)
du par ces simples mots : « Vous êtes libre,  adieu . »     « Les crimes purement moraux et   A.S-I:p1012(41)
qu'un doit être reconnaissant, c'est moi...   Adieu . »     Avec le temps, l'Alsacien change  I.P-5:p.731(12)
au cimetière ? je voudrais lui dire comme un  adieu . »     Butifer et Adrien suivirent alor  Med-9:p.601(30)
, monsieur le vicomte ...     — Adieu.     —  Adieu . »     Ces deux mots furent prononcés a  eba-Z:p.689(38)
 à vous, vous êtes homme, vous m'oublierez.   Adieu . »     Elle s'élança dans la direction   Cho-8:p1146(30)
et pâlissant comme une femme qui va mourir.   Adieu . »     Elle s'élança hors de la salle à  Cho-8:p1036(.2)
t ainsi.     — Cela est vrai.     — Hé bien,  adieu . »     Elle se sauva, honteuse et heure  EuG-3:p1103(27)
 de lui, je pars demain, et je veux lui dire  adieu . »     Emmanuel regarda Marguerite qui   RdA-X:p.804(15)
e Grand Livre un amour honnête et délicat !   Adieu . »     Esther remonta dans sa belle voi  SMC-6:p.627(15)
eu, monsieur.  Puissiez-vous être heureux !   Adieu . »     Et elle fit un signe au capitain  Cho-8:p1009(21)
adame.     — Me veux-tu demain ?     — Non.   Adieu . »     Jules arriva promptement à la pl  Fer-5:p.866(.1)
je suis ton Philippe.     — Adieu, dit-elle,  adieu . »     Le colonel frissonna, car il cru  Adi-X:p1009(18)
trop, envoyez-moi chercher par une voisine.   Adieu . »     Le médecin appela son compagnon   Med-9:p.492(17)
 car la résistance a triomphé du mouvement.   Adieu . »     Le vieillard se retira, pénétré   PCh-X:p.220(27)
êtes en affaires, je ne veux pas vous gêner;  adieu . »  Il se sauva.     « Restez donc, Max  PGo-3:p.100(23)
 qui fera bénir sa sainte religion.  Allons,  adieu ...  Votre initiation commence...  Ah !   Env-8:p.327(24)
e tes cinquante mille francs.     — Eh bien,  adieu ... »     Depuis trois jours, les manièr  SMC-6:p.684(31)
the, qui ne demande que sa place au soleil.   Adieu ... »     La comtesse se jeta aux pieds   CoC-3:p.367(33)
ne m'obligez plus à parler...  Baisez papa.   Adieu ... »     Quand, une demi-heure après, E  SMC-6:p.613(35)
nquille, je viendrai vous voir, adieu.     —  Atié  ! à piendod !... dit Schmucke en tombant  Pon-7:p.740(.6)
i à fifre ! dit Schmucke, c'esde bien pon !   Atieu  ! che fais au zimedière... foir ce qu'o  Pon-7:p.758(18)
viol de domicile.     — Fis le gonnaidrez ?   Attié , montame.  Fis êdes un morzo te roi; ma  SMC-6:p.555(11)
 Oh ! elle ira.     — Si che fais fous foir,  attieu  la Pirse ! s'écria Nucingen.  Ed ile e  SMC-6:p.594(30)
ieur, dit Georges, voici Mlle Eugénie.     —  Attieu , montame... » s'écria le banquier.  Il  SMC-6:p.552(24)
veut-il pas que je l'aime ? »      V     LES  ADIEUX      Il est en l'homme un phénomène dés  Ser-Y:p.830(.9)
ù éclatait le désir de faire encore quelques  adieux  à ce nid qu'elle aimait tant !  Le tro  Cab-4:p1039(18)
ible, et néanmoins je veux faire de loin mes  adieux  à cette chère plaine ! »     Quoique l  CdV-9:p.846(.7)
scellés. »     Au petit jour, Ursule fit ses  adieux  à cette maison où son heureuse enfance  U.M-3:p.921(25)
 Vous avez bien raison de me faire faire mes  adieux  à cette ravissante création », dit-ell  CdV-9:p.838(25)
nt des cris de désespoir à fendre l'âme, des  adieux  à l'amour qu'elles savent rendre inuti  Béa-2:p.734(40)
t d'ailleurs ne devaient-ils pas faire leurs  adieux  à l'autel de leur village.  Mais le pr  CdV-9:p.722(41)
Le monde semblait s'être paré pour faire ses  adieux  à l'une de ses souveraines.     « Je t  PGo-3:p.264(24)
is.  Ce fut un beau jour !  Quand je fis mes  adieux  à l'usurier, il ne me témoigna ni amit  Gob-2:p.978(41)
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artir.  Le soir, sur la terrasse, je fis mes  adieux  à la famille réunie.  Tous me suiviren  Lys-9:p1182(.6)
ment payer sa dette de larmes, dire de longs  adieux  à la femme de son ami, baiser pour la   Fer-5:p.887(39)
 de plus, et les deux amants se firent leurs  adieux  à la manière de ces théâtres qui donne  Mus-4:p.732(38)
ur où Séraphîta pressentit sa fin et fit ses  adieux  à la Terre comme un prisonnier regarde  Ser-Y:p.841(.4)
, après avoir déjeuné à Frapesle et fait mes  adieux  à mes hôtes si complaisants à l'égoïsm  Lys-9:p1081(34)
, près de ma lucarne; mais disant d'éternels  adieux  à mes toits, vivant dans l'avenir, dra  PCh-X:p.167(43)
x partir dès demain, et vais aller faire mes  adieux  à mon oncle.     — Ah ! dit M. Hochon,  Rab-4:p.453(.7)
de la multitude.  La France allait faire ses  adieux  à Napoléon, à la veille d'une campagne  F30-2:p1045(25)
inquiétudes sur l'avenir, craintes du monde,  adieux  à nos pâles marguerites innocemment cu  Mem-I:p.213(32)
nu sa place aux Messageries.  Pour faire ses  adieux  à sa chère capitale, Gaudissart était   CéB-6:p.136(37)
 — Je comprends qu'elle ait désiré faire ses  adieux  à sa création, dit M. de Grandville, m  CdV-9:p.855(23)
rentra bientôt lui-même en scène, et fit ses  adieux  à sa maîtresse qui se moquait de lui d  Mel-X:p.367(.2)
it Modeste à sa mère.     Mme Mignon fit ses  adieux  à ses amis, et alla se coucher.     Ce  M.M-I:p.572(17)
s.  Notre colonel s'embarbouille à faire des  adieux  à une Polonaise qui demeurait à un dem  Med-9:p.580(43)
te partie la veille.  Après avoir fait leurs  adieux  au bon vieillard, ils se lancèrent dan  CdV-9:p.825(31)
é.  La fatale lettre contenait de déchirants  adieux  au cas où il ne serait pas à Carentan   Req-X:p1111(42)
s pensées de Madeleine.  Je devais faire mes  adieux  au comte; j'allai donc à Clochegourde   Lys-9:p1221(.7)
grave.  Les deux époux faisaient ainsi leurs  adieux  au monde, car ils me dirent qu'ils ser  Ser-Y:p.785(33)
ta dans son laboratoire comme pour faire ses  adieux  aux espérances qu'il avait caressées e  RdA-X:p.804(35)
guerite s'inclina tout interdite, et mit ses  adieux  dans un regard où semblait se peindre   RdA-X:p.742(13)
 jamais entendu pareille chose.     — Et les  adieux  de Cadhige ! s'écria Gambara qui chant  Gam-X:p.497(.3)
retournant dans ses salons pour recevoir les  adieux  de ceux qui s'en allaient.     On se m  Deb-I:p.868(30)
lu créer, un poème de mélancolie divine, les  adieux  de deux cygnes à la vie.  Quand le duo  Béa-2:p.746(33)
nent ni aux vivants ni aux morts.  Après les  adieux  de Fontainebleau, Montriveau, quoique   DdL-5:p.942(.7)
    Rien de plus délicat que la peinture des  adieux  de l'Espagnole et du capitaine d'artil  Mus-4:p.660(.3)
s sentaient une bien vive tendresse dans les  adieux  de leur père, ou dans ses regards quan  FdÈ-2:p.283(11)
ippe gagna la croix à Montereau.  Témoin des  adieux  de Napoléon à Fontainebleau, et fanati  Rab-4:p.296(35)
alon élégant où Dinah venait de recevoir les  adieux  de son mari.     « Étienne, dit Mme de  Mus-4:p.770(.7)
à Bayonne le dépôt de leur corps.  Après des  adieux  déchirants, car ils eurent tous un pre  Ten-8:p.683(33)
is XV, retiens ceci, mon enfant, ont été les  adieux  des plus belles moeurs du monde.     —  V.F-4:p.824(23)
i peut expliquer le serment échangé dans les  adieux  du colonel et du lieutenant.     Un je  M.M-I:p.491(33)
, et Savinien mit de la coquetterie dans ses  adieux  en lançant à Ursule un regard plein de  U.M-3:p.880(.6)
 petit des frères qui crie, et leur dire des  adieux  éternels, car vous ne reviendrez pas p  Ser-Y:p.843(30)
t le coeur et sèchent les larmes au jour des  adieux  éternels.  Tourmentée hier, tourmentée  Lys-9:p1047(30)
le génie familier avait parlé; j'obéis.  Nos  adieux  furent cette fois trempés de larmes, e  Lys-9:p1107(21)
s le secret éternel qui allait ensevelir ces  adieux  jetés entre deux tombes, ignorés de to  Aub-Y:p.113(.8)
ur de ta Clémence obligée de se souvenir des  adieux  mortuaires de sa mère, en entendant ta  Fer-5:p.842(40)
eur faisait la conduite en accueillant leurs  adieux  par son éternel sourire.  Quand la soi  I.P-5:p.188(13)
sistants et des militaires, il se disait des  adieux  peut-être éternels; mais tous les coeu  F30-2:p1045(35)
tements de nuit, tant elle était alarmée des  adieux  que lui avait faits le prince, et surp  Mas-X:p.617(15)
tâmes pendant quelque temps à nous faire des  adieux  qui, je le crains, sont éternels.  Die  Hon-2:p.595(23)
rammes contre les curieux, des concetti, des  adieux  spirituels, des rendez-vous pris où il  Fer-5:p.898(.1)
 accès de fièvre seigneuriale, lui jeta pour  adieux  un : « Au revoir ! » et un regard qui   U.M-3:p.949(26)
e avait pris de la force pour nous faire ses  adieux , et cette voix, entendue pour la derni  Fer-5:p.883(.6)
rent leur ex-ami qu'à l'heure officielle des  adieux , et sur le pas de la porte ils se dire  U.M-3:p.866(19)
e Maxime ! dans sa pensée, il me faisait ses  adieux , m'a-t-il dit; il voulait se brûler la  PGo-3:p.245(41)
e le trouves pas et qu'il arrive pendant les  adieux , tu le garderas chez toi.  — Eh bien,   Mel-X:p.363(41)
des cloches dans mes oreilles !  Recevez mes  adieux , vous m'enterrerez ici !  — Es-tu bête  Mus-4:p.694(29)
ique sextuor (si bémol majeur).  Il fait ses  adieux  (solo en fa naturel).  Ses deux beaux-  Gam-X:p.493(10)
guissants comme si elle voulait me faire ses  adieux ; aucun mets ne la tente, ou si elle dé  Lys-9:p1141(.9)
rt de son frère et si elle en avait reçu les  adieux ; mais, en trouvant la maison plongée e  I.P-5:p.688(15)
en souriant à Grossetête qui lui faisait ses  adieux .     L'évêque conduisait Véronique jus  CdV-9:p.748(23)
pas, mon cher oncle, je viens vous faire mes  adieux .     — Vous partez ? fit Max en échang  Rab-4:p.453(16)
à ce que c'est que de se marier, on fait ses  adieux .  Comme on se trouve riche quand on dé  Mus-4:p.746(38)
s obtint la permission d'aller lui faire ses  adieux .  Il s'estima très heureux d'avoir don  F30-2:p1128(.3)
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cène qu'on lui réservait pour le jour de ses  adieux .  Il y a quinze jours que Max et la Ra  Rab-4:p.454(40)
z Juana pour se faire une plus longue nuit d' adieux .  Juana, véritable Espagnole, véritabl  Mar-X:p1060(.6)
ossière avec le colonel quand il lui fit ses  adieux .  Le colonel jeta sur Vinet un certain  Pie-4:p.134(24)
t ne se leva que pour les salutations et les  adieux .  Le colonel la mettait à la torture,   Pie-4:p.124(38)
la consigne est levée.  Accours recevoir mes  adieux .  Ma mort sera, comme ma vie, empreint  Mem-I:p.395(29)
'en aurai de la reconnaissance.  Recevez mes  adieux .  Vous me permettrez de vous envoyer d  PGo-3:p.221(15)
serai de nuit à Nemours, et vous y ferai mes  adieux . »     Cette lettre lue, il y eut entr  U.M-3:p.974(.7)
oix dont elle comprit l'émotion, recevez mes  adieux ... "  Elle nous examina, moi et le mar  Phy-Y:p1143(15)

adipocire
 guillotiner brutalement.  On emploie déjà l' adipocire  des amphithéâtres à faire de la bou  Pat-Z:p.310(34)

adirer
ires près; quant à la première, il n’a pu en  adirer  que trois cents volumes.  La critique,  PLM-Y:p.507(39)

adjacent
 tourniquet Saint-Jean et l'état du quartier  adjacent , aujourd'hui complètement démoli.  I  FdÈ-2:p.267(11)
vait été réuni à la ville.  Beaucoup de rues  adjacentes  à celle de la Scéellerie, et qui f  M.C-Y:p..26(34)
ait à la tombée du jour.  De toutes les rues  adjacentes  allaient et venaient un grand nomb  I.P-5:p.360(.8)
portières de la rue de Normandie et des rues  adjacentes  occupaient la loge, le dessous de   Pon-7:p.713(.5)
t d'une grande réputation dans les provinces  adjacentes  pour l'éducation qu'on y reçoit.    I.P-5:p.152(.2)
    La rue de Langlade, de même que les rues  adjacentes , dépare le Palais-Royal et la rue   SMC-6:p.446(16)
t ordonné de prendre aux maires des communes  adjacentes .  Les gardes champêtres tambourinè  Pay-9:p.321(.4)

adjectif
nous pardonne la substitution de cet honnête  adjectif  à celui du père Médal, car la langue  eba-Z:p.589(.7)
es filles romanesques et sentimentales, deux  adjectifs  que les gens sans coeur emploient p  RdA-X:p.811(14)
la fois fausse, froide et spirituelle, trois  adjectifs  qui se rencontrent fréquemment dans  eba-Z:p.359(.1)
es mots, où le cliquetis des adverbes et des  adjectifs  réveillait l'attention.  Cet articl  I.P-5:p.446(39)

adjoindre
t proposer par le parti libéral, auquel il s' adjoignait  au plus fort des débats en objecta  V.F-4:p.927(19)
tecture.  En 1824, M. Brézac de Clermont, il  adjoignit  cette espèce de qualification à son  eba-Z:p.402(.2)
edemanda les conseils de Schinner, auquel il  adjoignit  Joseph Bridau.  Les deux peintres v  PGr-6:p1099(.9)
grand-mère maternelle de Pierrette.  Il leur  adjoignit  M. Habert, le confesseur de Pierret  Pie-4:p.151(.2)
 surveillance du conseil municipal, auquel s' adjoindra  le curé comme président.  De cette   Med-9:p.462(43)
omnipotente qui ne triomphe pas ?  Comment l' adjoindre , sans un triomphe immédiat, à la Na  Ser-Y:p.812(26)
 l'arrivée du médecin de Paris, et nous nous  adjoindrons  le chirurgien en chef de l'hôpita  Pie-4:p.142(32)

adjoint
tre conduite pendant six mois que vous serez  adjoint  à Bibi-Lupin. »     En huit jours, l'  SMC-6:p.934(41)
in de la Préfecture de police a été par nous  adjoint  à celui de la mairie, et le chef de l  Fer-5:p.832(.9)
    CÉSAR BIROTTEAU      MARCHAND PARFUMEUR,  ADJOINT  AU MAIRE     DU DEUXIÈME ARRONDISSEME  CéB-6:p..37(.4)
faire faillite.  Enchanté de voir faillir un  adjoint  au maire de leur arrondissement, un h  CéB-6:p.214(38)
pire, et n'était sa bêtise, il eût été nommé  adjoint  au maire de son arrondissement.  Cet   eba-Z:p.833(18)
voie de prospérité, père de deux enfants, et  adjoint  au maire de son quartier.  Jamais la   SMC-6:p.907(13)
 achevais de payer ta charge, et tu devenais  adjoint  au maire de ton arrondissement après   A.S-I:p.973(24)
nsemble ?     — Je suis parfumeur et de plus  adjoint  au maire du deuxième arrondissement d  CéB-6:p.115(.7)
teur de cette lettre est M. César Birotteau,  adjoint  au maire du deuxième arrondissement e  CéB-6:p.221(.4)
es fonctions municipales; car il était alors  adjoint  au maire du deuxième arrondissement e  CéB-6:p.307(13)
irotteau.  L'académicien savait le parfumeur  adjoint  au maire et très en faveur, il le reç  CéB-6:p.125(.4)
int-Honoré, dit railleusement Crevel, ancien  adjoint  au maire, capitaine de la Garde natio  Bet-7:p..69(14)
it-elle.  Depuis deux ans qu'ils l'ont nommé  adjoint  au maire, il est tout je ne sais comm  CéB-6:p..39(.1)
inait à Soulanges par les Soudry, par Lupin,  adjoint  au maire, régisseur de la terre de So  Pay-9:p.185(.7)
ement auprès du général, il se trouvait donc  adjoint  au moment où, par la toute-puissance   Pay-9:p.169(28)
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adjoint à Bibi-Lupin. »     En huit jours, l' adjoint  de Bibi-Lupin fit recouvrer quatre ce  SMC-6:p.934(42)
nous passerons du père Fourchon en prenant l' adjoint  de Couches, répondit Brunet.  Va deva  Pay-9:p.224(11)
ns les terrains qui en dépendaient, et fut l' adjoint  de Gérard.  L'ingénieur, enhardi par   CdV-9:p.835(34)
»     On fit venir Langlumé, le meunier et l' adjoint  de M. de Montcornet, et il raconta sa  Pay-9:p.342(32)
nait l'un des élus de Paris, au moins ancien  adjoint  de son arrondissement.  Aussi, croyez  Bet-7:p..55(21)
ut-il achevé de dîner que Mme Fontanieu et l' adjoint  de Vouvray vinrent au Soleil d'or, pr  I.G-4:p.596(33)
rent voir le grand homme de la parfumerie, l' adjoint  décoré, l'associé de leur patron.  Ce  CéB-6:p.224(43)
e rafraîchir.  Enfin, le meunier des Aigues,  adjoint  du maire, et ses garçons y venaient.   Pay-9:p..93(34)
 avoir émis sa signature.  Mais, connu comme  adjoint  et comme homme politique, il crut n'a  CéB-6:p.207(31)
ait devant la mienne; je voulus en faire mon  adjoint  et le complice de ma bienfaisance.  O  Med-9:p.416(30)
nguliers hasards César Birotteau se trouvait  adjoint  et parfumeur, ancien officier de la G  CéB-6:p..54(.6)
ard, a passé la nuit à godailler, mais votre  adjoint  était de la noce, votre meunier, il n  Pay-9:p.342(16)
bon chemin d'ici à la route de Grenoble, mon  adjoint  était le premier à en profiter, car,   Med-9:p.417(.2)
 les visages flétris du juge de paix et de l' adjoint  faisaient ressortir la jeune figure d  Med-9:p.500(15)
ui le temps de réfléchir.     — Madame, M. l' adjoint  m'a dit de lui livrer les lieux dans   CéB-6:p.102(18)
d'un maire qui ne savait pas écrire, et d'un  adjoint  métayer domicilié loin de la commune;  Med-9:p.413(28)
it de payer en oboles sa dette à la patrie.   Adjoint  né de sa mairie, il obtenait, en styl  Fer-5:p.863(29)
nq mille francs aujourd'hui ?  D'ailleurs un  adjoint  ne peut pas se faire mourir soi-même,  CéB-6:p..39(.9)
rces pour être un clair de lune.  Crevel fut  adjoint  parce que son patron avait été adjoin  Bet-7:p.156(23)
urs, une dépréciation.  Langlumé fut donc un  adjoint  provisoire; mais, en France le provis  Pay-9:p.169(24)
donc enfin que c’était le fauteuil de consul  adjoint  que convoitaient ces messieurs; mais,  Ten-8:p.485(26)
e, le parfumeur accepta seulement la place d' adjoint  qui le mettait moins en évidence.  Ce  CéB-6:p..77(16)
e son séjour à Paris.  Forcé de trouver pour  adjoint  un homme sachant lire et écrire, il n  Pay-9:p.169(11)
 et il espérait bien un jour être professeur  adjoint , académicien, et il oubliait, dans la  eba-Z:p.527(.7)
 le mettre à contribution.  Mais Birotteau l' adjoint , Birotteau le futur possesseur par mo  CéB-6:p..99(10)
ché à vingt francs, car faut pas renvoyer un  adjoint , ça porterait malheur aux mariés !  T  CéB-6:p.116(12)
irait le voir en réalité.     Crevel, ancien  adjoint , décoré, garde national, avait, comme  Bet-7:p.157(39)
constater le décès.  Je ne puis pas, quoique  adjoint , dresser l'acte mortuaire de mon oncl  U.M-3:p.917(32)
J'eus deux chevaux, le marchand de bois, mon  adjoint , en avait trois, il ne pouvait les fa  Med-9:p.418(19)
 questionnés sur un homme aussi en vue que l' adjoint , et conséquemment la Banque de France  CéB-6:p.236(23)
 invités au bout.  Mon collègue M. Granet, l' adjoint , et sa femme.  Elle est bien laide, m  CéB-6:p.163(10)
l fut adjoint parce que son patron avait été  adjoint , il était chef de bataillon parce qu'  Bet-7:p.156(24)
 de la rue des Maçons-Sorbonne, il avait été  adjoint , il était en 1839 maire d'un arrondis  P.B-8:p..48(12)
 à la satisfaction générale.  Enfin, je suis  adjoint , le Roi accorde quatre croix au corps  CéB-6:p..42(15)
ion.  À ma considération, M. Langlumé, votre  adjoint , lui moud son grain gratis, et ma dom  Pay-9:p.115(11)
onsieur, dit-il en continuant, est mon digne  adjoint , M. Cambon, le marchand de bois à qui  Med-9:p.499(.2)
il est venu lui-même ici me dire qu'il était  adjoint , me monter des couleurs !  Matigot, ç  CéB-6:p.265(17)
la.     « C'est-y vrai, dit-elle, monsieur l' adjoint , qu'on défendra le glanage ? »     La  Pay-9:p.235(.3)
eau est un homme de rien; le voilà cependant  adjoint , tout lui réussit. "  Eh bien ! ils v  CéB-6:p..41(42)
sec, un juge consulaire des plus estimés, un  adjoint , un honorable commerçant ne descendra  CéB-6:p.111(20)
tte manoeuvre.     « Après tout, je suis son  adjoint  », se dit-il en se levant pour déclin  CéB-6:p.209(.2)
lui manquer à tous égards.  Ai-je voulu être  adjoint  ?  Aussi, ma femme, puisque nous avon  CéB-6:p..42(26)
mille francs.     — Les journaux ? s'écria l' adjoint .     — Vous ne les avez donc pas lus   CéB-6:p.225(20)
masures du vieux village, dit Benassis à son  adjoint .  Ce défrichis de maisons nous vaudra  Med-9:p.500(35)
aut-il ?     — Rien que de juste, monsieur l' adjoint .  Combien avez-vous de temps à faire   CéB-6:p.111(33)
ressant à son commis, écrivez ma démission d' adjoint .  M. l'abbé vous dictera la lettre, v  CéB-6:p.261(.1)
unal de commerce, je n'aurais été ni juge ni  adjoint .  Sais-tu ce que je serais ? un bouti  CéB-6:p..47(43)
me permet pas...  À vos souhaits, monsieur l' adjoint . »     Birotteau avait éternué en che  CéB-6:p.110(13)
il municipal se composa de Minoret-Levrault,  adjoint ; de Massin, de Crémière et de tous le  U.M-3:p.902(39)
indime te ti Dilet.  T'aillieirs, monsir hai  atjouind  ti tussième arrontussement et tonne   CéB-6:p.231(11)
terteifle, ne zoyez pas si motesde, monsir l' atjouinde , ché abbris ké le roa affait tite k  CéB-6:p.233(13)
lineux avait en vénération les maires et les  adjoints  de la ville de Paris, qu'il appelait  CéB-6:p.109(42)
e beau-frère de Grévin, un meunier, les deux  adjoints  de Philéas, le libraire-imprimeur d'  Dep-8:p.732(.8)
s.  Examen fait des personnes qui, parmi les  adjoints  pouvaient être décorées, le préfet m  CéB-6:p..42(17)
upation étrangère.  Chacun des maires et des  adjoints  se propose de donner un bal : l'hive  CéB-6:p.143(29)
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somme rien à la mairie et ne fatigue pas les  adjoints .  Quant à ma pratique, a m'adore, et  CéB-6:p.115(12)

adjoint-meunier
lement les intérêts du général-maire et de l' adjoint-meunier  étaient diamétralement opposé  Pay-9:p.169(15)

adjonction
 jusqu'à présent, soit en les employant sans  adjonction  de chiffon, une Société pour l'exp  I.P-5:p.722(40)
scission de sept contre cinq qui nécessita l' adjonction  de la cour; mais la cour se réunit  CdV-9:p.694(30)
, il jugea le collage en cuve impossible.  L' adjonction  de matières végétales peu coûteuse  I.P-5:p.725(20)
née en grossissant toujours le capital par l' adjonction  des intérêts.  Le vieillard avait   eba-Z:p.396(21)

adjudant
s bien, La-clef-des-coeurs, dit Beau-pied, l' adjudant  a tort de se fourrer dans ce guêpier  Cho-8:p1044(.4)
 des hommes d'honneur, et je vais donner à l' adjudant  des ordres qu'il exécutera fidèlemen  Cho-8:p1009(12)
 affaire en défendant M. de Soulanges, alors  adjudant  général.  Lors de la création de la   Pay-9:p.138(.2)
'inquiète pas, commandant, répondit le jeune  adjudant  Gérard chez qui une éducation soigné  Cho-8:p.929(25)
  Il lança un coup d'oeil significatif à son  adjudant  Gérard, près duquel il se trouvait,   Cho-8:p.917(12)
par les Cannibales.  Le capitaine Merle et l' adjudant  Gérard, ses deux amis, cherchaient à  Cho-8:p.921(11)
n et l'autre, répondit-il gravement.     — L' adjudant  s'est moqué de nous, reprit Beau-pie  Cho-8:p.960(43)
il ensuite en se penchant à l'oreille de son  adjudant , approchez-vous insensiblement de ce  Cho-8:p.923(32)
     — Tope !     — Sans vous commander, mon  adjudant , n'est-ce pas que c'est un emblème,   Cho-8:p.960(38)
eux parties en vinssent aux mains.     « Mon  adjudant , ne serait-ce pas une fausse attaque  Cho-8:p1018(.2)
otre feu avant de nous mettre en chasse, mon  adjudant  ? » dit La-clef-des-coeurs.     Géra  Cho-8:p1044(.1)

adjudant-major
e-t-il pas ainsi ?     — Mon supérieur est l' adjudant-major  Gérard, qui m'envoie.     — Vo  Cho-8:p.995(30)
t le silence de son chef pour un ordre, et l' adjudant-major  tomba comme un arbre.  Marche-  Cho-8:p1049(41)
rtouches, si le capitaine Merle veut devenir  adjudant-major , je ne lui conseille pas de pr  Cho-8:p.996(18)

adjudicataire
arde-vente pour le compte de M. Polissard, l' adjudicataire  des bois de Ronquerolles.  Va,   Pay-9:p.168(.1)
 poursuites sans nombre à diriger contre les  adjudicataires  avant de rentrer dans le prix   EuG-3:p1038(30)
emandes du général qui, dans le concours des  adjudicataires  venus de tous les coins, avait  Pay-9:p.346(.9)

adjudication
se à prix de soixante-quinze mille francs, l' adjudication  définitive devait avoir lieu ver  P.B-8:p.137(27)
oulons avant tout ton bonheur. »     Comme l' adjudication  définitive était indiquée à la f  P.B-8:p.140(29)
blée, un avoué de Paris vint, la veille de l' adjudication  définitive, charger l'un des avo  Pay-9:p.134(43)
tu auras ton petit hôtel !... c'est demain l' adjudication  définitive.     — Et le mobilier  Bet-7:p.286(12)
x, et qui découvrirent, quinze jours après l' adjudication  des Aigues, l'origine faubourien  Pay-9:p.273(.8)
et froid, une sorte de bise labiale.     « L' adjudication  du Chemin sera positivement ajou  CSS-7:p1182(.4)
ère donnera la différence entre le prix de l' adjudication  et le montant de ses reprises.    CdM-3:p.640(12)
créanciers, si le prix qu'on en retire par l' adjudication  ne suffit pas à payer tous les c  P.B-8:p.119(23)
 pas pitié ?... lui disait-il la veille de l' adjudication  préparatoire, où Thuillier eut l  P.B-8:p.139(32)
voir mettre les pièces de terre une à une en  adjudication .     — Pas mal, bourgeois, s'écr  Deb-I:p.797(13)
 père Mariotte, un brave homme, perd à cette  adjudication .  Forcé de payer tout au comptan  Pay-9:p.156(27)
es licitations entre majeurs et mineurs, des  adjudications  définitives ou préparatoires, l  CoC-3:p.314(.9)
ogées et les gardes examinées.  Le total des  adjudications  s'éleva, pour Ursule à six mill  U.M-3:p.927(33)
al, en voiture, par eau, dans les ventes aux  adjudications , à Paris, toujours pensant à to  Pay-9:p.307(.3)
concurrences, qu'il est le maître absolu des  adjudications , la Couronne et l'État sont ses  Pay-9:p.156(.7)

adjuger
 . . . . .    40  »  (19 juin.) Jugement qui  adjuge  la propriété des     meubles à ladite   I.P-5:p.599(21)
 l'audience, où la propriété des meubles fut  adjugée  à l'actrice par un jugement.  Métivie  I.P-5:p.598(18)
huillier, à qui la maison fut définitivement  adjugée  au prix de soixante-quinze mille fran  P.B-8:p.141(.1)
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rivières, et dont la propriété venait d'être  adjugée  par le Conseil d'État à la maison d'H  M.M-I:p.637(25)
ur le Châtelet de la littérature, pourrait s’ adjuger  à haut prix, et imposer le public d’a  Fer-5:p.791(.3)
u exprès à Nemours, et qui déjà s'était fait  adjuger  plusieurs lots.  Par suite de la défi  U.M-3:p.927(26)
 son plan consistait à tuer l'affaire pour s' adjuger  un cadavre qu'il savait pouvoir raviv  CéB-6:p..90(19)
ement si communes au fond des provinces pour  adjuger , sous le manteau, selon le proverbe,   Pay-9:p.134(27)
, notaire à Soulanges.  Tous les lots furent  adjugés  à Rigou, et montèrent, malgré les dem  Pay-9:p.346(.7)

adjuration
ndîmes alors les paroles les plus humbles, l' adjuration  la plus chaude de ne pas priver le  ZMa-8:p.851(28)

adjurer
ard.  Quand Gothard fut seul, le président l' adjura  de dire la vérité dans son intérêt, en  Ten-8:p.657(42)

admettre
 le sous-préfet, comme il souffre l'impôt; n' admet  aucune des puissances nouvelles créées   Aba-2:p.464(.9)
nd il s'agit des fautes du gouvernement.  Il  admet  avec le journal l'élément démocratique   P.B-8:p..51(13)
et ses intérêts ?  Elle vous renvoie ou vous  admet  chez elle comme elle le veut.  Tantôt e  Phy-Y:p1159(27)
demande ? les lits se rapprochent, et elle l' admet  dans le sien.  Ce qui est la plus grand  Phy-Y:p1061(.8)
langue, infiniment plus souple que la nôtre,  admet  des jeux de pensée repoussés par notre   I.P-5:p.337(.7)
on, connue sous le nom de la Maison Vauquer,  admet  également des hommes et des femmes, des  PGo-3:p..49(11)
les miracles de la chimie, il croit, si l’on  admet  l’existence des Mondes Spirituels, que   PLM-Y:p.503(.2)
e Dieu qu'elle étudie et contemple, l'Église  admet  l'inégalité des forces, elle étudie la   CdV-9:p.756(25)
e bonne aventure, charlatan, etc.  Dès qu'on  admet  la fatalité, c'est-à-dire l'enchaînemen  Pon-7:p.587(32)
nde dissipé, dans ce tourbillon de fêtes, on  admet  les acteurs en scène sous leurs brillan  Cab-4:p1010(35)
us vivons.  L'homme qui a la charge des âmes  admet  nécessairement moins de transactions qu  CdV-9:p.638(11)
 Ces témoins sont sans valeur, la loi ne les  admet  pas contre vous, le bon sens les repous  Ten-8:p.644(31)
 une épouse jeune et belle, sage et rieuse n' admet  pas de supériorités au-dessus de celles  Hon-2:p.551(24)
e faite, répondit Bixiou; mais Marius ne les  admet  pas indifféremment, ils doivent avoir l  CSS-7:p1182(40)
organisations nerveuses sont inconnus.  On n' admet  pas les nerfs dans le système médical d  Pay-9:p.210(36)
us ?  Mme de La Bastie est allemande, elle n' admet  pas notre étiquette, et moi je me laiss  M.M-I:p.621(10)
gés d'ailleurs par l'ordre des avocats qui n' admet  pas un nouveau confrère s'il n'a pas un  P.B-8:p..63(29)
ociété.  Mais ce paradis des gens de justice  admet  peu d'élus, et les neuf dixièmes des ma  Cab-4:p1059(37)
 comme en Bretagne, où le caractère national  admet  peu l'oubli de ce qui touche au pays.    Béa-2:p.638(18)
lusieurs sentiments, tandis que le Sauvage n' admet  qu'une idée à la fois.  C'est la cause   Bet-7:p..86(14)
 dans le but d'éviter une triste destinée, n' admet  que des histoires où les amants sont br  Mus-4:p.677(16)
L'Église reconnaît sept péchés capitaux et n' admet  que trois vertus théologales.  Nous avo  Pat-Z:p.236(17)
ns regarder ni en avant ni en arrière.  Il n' admet  rien de Paris sans un long examen, se r  V.F-4:p.846(20)
 si grande transparence des intérieurs, elle  admet  si peu l'intimité qui console sans offe  I.P-5:p.235(39)
comme de machines de guerre ! notre triomphe  admet  tous les moyens.  Le Balafré, ce terrib  Cat-Y:p.348(.7)
attaquent le plus Dieu.  Imparfait, le monde  admet  une marche, un progrès; mais parfait, i  Ser-Y:p.811(14)
tes sociales, celle que notre époque excuse,  admet , comprend et commet le plus souvent, le  Pet-Z:p.158(28)
bien, comment puis-je blâmer ce que l'Église  admet  ? »  Angélique semblait animée par une   DFa-2:p..56(21)
 vous joins au petit nombre de favoris que j' admets  à cette heure.     — Hé bien, dit Raou  FdÈ-2:p.331(34)
 jamais, quoique tu sois Finot ! reprit-il.   Admets  monsieur, et sur-le-champ, au nombre d  SMC-6:p.438(10)
dmiration, la plus chère des monnaies.  Je n' admets  pas le bien dont on se constitue des r  M.M-I:p.668(26)
is c'est une audace que la société punit.  J' admets  que ce soit celui de sa mère; mais son  I.P-5:p.284(.3)
 George Sand la clef de ce trésor; mais je n' admets  que le houka de l'Inde, ou le narguilé  Pat-Z:p.322(.4)
e cette précaution.     — Eh bien, madame, j' admets  que vous ne dépensiez que soixante mil  Int-3:p.464(29)
res.  Néanmoins la question n'est pas là.  J' admets  que vous soyez un grand poète, serez-v  I.P-5:p.440(41)
 mieux aimé qu'elle te fît des sottises ?  J' admets  ta catilinaire contre les femmes à la   Int-3:p.425(16)
eur, aucun sentiment ne m'en impose, et je n' admets  un fait que quand il m'est attesté, co  Phy-Y:p1187(27)
le, si toutefois l'inconnue est coupable.  J' admets , comme M. l'abbé Dutheil, que les deux  CdV-9:p.692(34)
s pour rien. »     Ni la soeur ni le frère n' admettaient  l'affection, et Pierrette était t  Pie-4:p..89(33)
814 et de 1815.  Les uns riaient, les autres  admettaient  le mariage, ceux-ci le blâmaient,  V.F-4:p.910(25)
leurs sujets de grandes libertés; mais ils n' admettaient  ni la liberté de publier des pens  Cat-Y:p.173(36)
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hesse procédait par des considérations qui n' admettaient  point de répliques; elle affectai  Lys-9:p1046(42)
oumeau, étaient sans conséquence; mais ils n' admettaient  point les receveurs des tailles,   I.P-5:p.172(20)
ur les draps noirs était tarifé, où les lois  admettaient  sept classes d'enterrements, où l  Fer-5:p.894(.5)
s'efforçant de blesser Lucien, les hobereaux  admettaient  son pouvoir et le tenaient pour u  I.P-5:p.287(14)
que chose de plus hardi que cela.  Si donc j' admettais  aujourd'hui la présence de Dieu dan  Cat-Y:p.428(26)
Je veux que ma société soit choisie; et si j' admettais  des Rogron, certes elle ne le serai  Pie-4:p..56(12)
ne rigueur mathématique en toute chose, il n' admettait  aucune composition hypocrite ni ave  DdL-5:p.941(35)
rent, je sortis.  Le comte m'attendait, il m' admettait  déjà comme un pouvoir médiateur ent  Lys-9:p1073(39)
rruptions, de toutes les friponneries.  S'il  admettait  des exceptions, il condamnait la ma  MNu-6:p.381(.4)
ié.  L'argent autrefois n'était pas tout, on  admettait  des supériorités qui le primaient.   Bet-7:p.428(.8)
 bizarre, appelée la voiture à quatre roues,  admettait  dix-sept voyageurs, et n'en devait   Deb-I:p.739(43)
oncerts, toujours courts, et auxquels elle n' admettait  jamais que les plus éminents artist  PrB-7:p.829(23)
 voir.  Prix : deux sous.  L'aboyeur ne vous  admettait  jamais seul, ni jamais plus de deux  I.P-5:p.359(15)
 enchanté de l'exagération des caractères qu' admettait  l'époque où se développait le drame  I.P-5:p.305(37)
es gens dont la conscience est calme et pure  admettait  la plaisanterie.  Son air n'avait r  Béa-2:p.663(10)
imé du respect pour ses moindres oeuvres, il  admettait  la possibilité de parvenir par la f  Pro-Y:p.541(15)
sant étonnés de la facilité avec laquelle il  admettait  le mensonge du valet de chambre.     F30-2:p1168(.9)
on de l'univers, l'univers s'arrêtait, et il  admettait  le mouvement dans un sens indétermi  Ser-Y:p.824(26)
n coeur; car dans l'ardeur de ses désirs, il  admettait  les moyens a priori.  Mais ne pas r  I.P-5:p.175(11)
Balthazar ne voulait recevoir personne, et n' admettait  même pas ses enfants chez lui.  Jos  RdA-X:p.827(22)
 mouvements séparés, il les pressentait, les  admettait  même pour notre nature, et nommait   L.L-Y:p.627(39)
'oeuf, qui de la poule, avait commencé, il n' admettait  ni le coq ni l'oeuf.  Il ne croyait  MdA-3:p.386(34)
rrotin : dans les grandes occasions, elle en  admettait  parfois trois autres dans un compar  Deb-I:p.739(17)
leau n'a coûté que cinquante francs.  Pons n' admettait  pas d'acquisition au-dessus de cent  Pon-7:p.490(.1)
ances et de ses études à Lucien.  D'Arthez n' admettait  pas de talent hors ligne sans de pr  I.P-5:p.314(.2)
'employait à lire des romans, car son père n' admettait  pas les études transcendantes par l  CdM-3:p.529(.7)
    Quoique naturellement religieux, Louis n' admettait  pas les minutieuses pratiques de l'  L.L-Y:p.639(28)
age de la pauvre fille était si plat qu'il n' admettait  pas les ressources coloniales de ce  SMC-6:p.511(27)
 soit dans le bureau où le défiant Cérizet n' admettait  pas plus de six personnes à la fois  P.B-8:p.122(18)
tait pas le père du Christ.  Le juge païen n' admettait  pas plus l'immaculée conception que  Mus-4:p.681(.4)
eul, reprit-il d'un air insouciant; car il n' admettait  pas que sa nièce pût penser à se ma  V.F-4:p.899(14)
zaine de tableaux, parmi lesquels le jury en  admettait  quatre ou cinq.  Il vivait avec la   PGr-6:p1102(12)
n seul cautionnement en argent.  Rabourdin n' admettait  que des cautionnements hypothécaire  Emp-7:p.915(34)
e la langue judiciaire le mot crime.  Elle n' admettait  que des délits contre la loi, délit  Ten-8:p.625(24)
n reçu dans trois loges, que Mme de Sérizy n' admettait  que des gens bien posés, et qu'enfi  I.P-5:p.279(34)
reprenant sur ses soirées intimes, où elle n' admettait  que des personnes de choix.  Elle s  Emp-7:p1019(.8)
se préoccupait son père.  Ce poète inconnu n' admettait  que la noble et belle passion de Pé  EnM-X:p.926(.2)
ollègue, il en reconnaissait les talents, il  admettait  secrètement sa doctrine et la conda  CdV-9:p.675(35)
, et comme il n'avait plus rien à perdre, il  admettait  tous les moyens.  Dutocq et lui se   P.B-8:p..80(.7)
 Vandenesse, du Châtelet, etc.  Souvent elle  admettait  un homme sans vouloir recevoir sa f  Int-3:p.454(41)
 contentait de ne pas les comprendre, il les  admettait , chacun selon lui devait jouir de s  P.B-8:p..62(29)
de à part dans le monde, hostile au monde, n’ admettant  aucune des idées du monde, n’en rec  Fer-5:p.791(28)
nna des fêtes et des dîners splendides, en n' admettant  dans son hôtel aucun de ses anciens  Rab-4:p.523(16)
estré le sénateur pour faire votre coup.  En  admettant  l'accusation telle qu'elle est en c  Ten-8:p.644(39)
 grave, dit-il enfin machinalement.  Même en  admettant  l'authenticité des pièces qui doive  CoC-3:p.333(29)
rand esprit ne peut se tirer de l'infini, en  admettant  l'immortalité de l'âme, sans conclu  Béa-2:p.808(.7)
egardaient Max presque comme leur cousin, en  admettant  l'opinion du pays sur sa parenté de  Rab-4:p.380(.9)
épendait de lui de lancer un réquisitoire en  admettant  la plainte de du Croisier.  Sauvage  Cab-4:p1071(18)
t la restitution de son immense fortune et n' admettant  même pas la pensée de cette indemni  Cab-4:p.978(14)
ette et disparut sans attendre ma réponse, n' admettant  pas qu'un homme raisonnable pût ref  PCh-X:p.146(10)
hème moyennant une vingtaine de millions, en  admettant  qu'elle voulût quitter l'asphalte d  PrB-7:p.808(37)
e éternité sans vouloir ce qu'il a voulu, en  admettant  que l'Éternité puisse se scinder en  Ser-Y:p.810(13)
e religieuse, la proposition suivante : « En  admettant  que Mlle Gamard n'ait plus songé à   CdT-4:p.191(19)
le la tournait et retournait sur le gril, en  admettant  que votre M. Chabert existe, les tr  CoC-3:p.353(17)
prendrons le calcul le plus vraisemblable en  admettant  quinze millions de femmes.     Nous  Phy-Y:p.922(.8)
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t une adhésion absolue à Swedenborg, tout en  admettant  ses obscurités; mais ils croient qu  Ser-Y:p.774(.7)
it perdu en six mois.  Quoique le vulgaire n' admette  pas que les sentiments changent brusq  I.P-5:p.266(15)
s avant qu'une fille comme Mlle Armande ne l' admette , même quand il est fait.  L'une prévo  Cab-4:p.985(21)
ts de ceux qui, n'ayant pas étudié la vie, n' admettent  aucune atténuation aux fautes commi  Lys-9:p1208(20)
lus terrible que l'Étiquette pour ceux qui l' admettent  comme la loi la plus formidable de   SMC-6:p.648(28)
e sa concubine habite sous le toit conjugal,  admettent  implicitement des maîtresses en vil  Phy-Y:p.915(.1)
o sposo, en le sachant amoureux.  Les femmes  admettent  la préséance dans les affaires de c  Hon-2:p.529(12)
ancien duché d'Alençon.  La foi, la piété, n' admettent  pas ces subtilités.  Mlle Cormon ma  V.F-4:p.862(36)
 autrement compliqué.  Si quelques savants n' admettent  pas encore que l'Animalité se trans  AvP-I:p...9(13)
t athées, athées comme les gens religieux  n' admettent  pas qu'il puisse y avoir d'athées.   MdA-3:p.386(40)
E RELIGION, 219); beaucoup de bons esprits n' admettent  pas ses mondes où les couleurs font  Ser-Y:p.774(26)
l'instar de ces amateurs de chevaux qui n'en  admettent  pas un dans leurs écuries dont l'ex  DFa-2:p..65(15)
ne de ces infâmes grandeurs que les femmes n' admettent  qu'à la dernière extrémité.  Là se   Béa-2:p.779(35)
du vêtement actuel : ce que les habitants en  admettent  s'approprie en quelque sorte à leur  Béa-2:p.640(18)
nborg levée vers le ciel; que si les savants  admettent  un univers spirituel et divin, ils   PLM-Y:p.507(20)
ons sociales, vous touchera; enfin si vous m' admettez  à vous rechercher...  Il y aura bien  M.M-I:p.547(13)
es pauses nécessaires dans les longs récits,  admettez  de ces Royalistes ruinés par la guer  Env-8:p.291(.5)
iction du privilège gouvernemental.  Si vous  admettez  des gens à talent, ils se soumettent  Med-9:p.511(31)
le de 1793, soumis à des passions violentes,  admettez  des natures d'exception dévorées de   Env-8:p.291(.7)
 produit par l'affusion de la lumière.  Vous  admettez  l'amertume de la mer sans avoir véri  Ser-Y:p.822(36)
it Crevel sans répondre à cette insolence, n' admettez  plus ce Brésilien, soyez toute à moi  Bet-7:p.227(18)
t ne veut pas d'un sot pour maître ? "     «  Admettez  pour certaine et pendant un moment c  M.M-I:p.526(15)
urs votre demande est une raillerie.  Vous n' admettez  rien du monde, vous en brisez les no  Ser-Y:p.750(20)
ini; si vous le sentez en vous, comment n'en  admettez -vous pas les conséquences ? le fini   Ser-Y:p.817(.9)
ons de Bimanes à trente-deux vertèbres, et n' admettons  à notre analyse physiologique que s  Phy-Y:p.936(16)
s ?...  Immédiatement, sans jalousie, nous l' admettons  au superbe festin de la civilisatio  I.G-4:p.588(15)
est là désormais.     LES TRAVAUX FORCÉS      Admettons  ceci, qui, selon nous, est une véri  Pet-Z:p..65(35)
ur ou l'esprit, soit dit sans antithèse.      Admettons  cependant que votre femme n'aura pa  Phy-Y:p.968(.2)
 vais expliquer ma pensée par des exemples.   Admettons  en France cent pairs, ils ne causer  Med-9:p.507(35)
emercie, répondit ironiquement la marquise.   Admettons  pour un moment que je doive trente   Int-3:p.466(34)
e en Prusse.  Mais supposons tout au mieux :  admettons  qu'il soit reconnu promptement par   CoC-3:p.341(.8)
t d'un coup une moitié de la masse totale, n' admettons  qu'un million de coeurs dignes d'of  Phy-Y:p.940(15)
 Honorine; j'ai toujours été bon pour elle.   Admettons  que j'aie eu quelques vivacités en   Hon-2:p.557(24)
nous ayons aperçu dans l'enfer du bon Dieu.   Admettons  que vous soyez sage, que vous buvie  PGo-3:p.138(.8)
femmes !... voilà ce que notre Physiologie n' admettra  jamais.     Pour nous et pour ceux a  Phy-Y:p.922(38)
le peuple français conclura de ce débat ? il  admettra  les insinuations de la presse libéra  I.P-5:p.514(16)
ze cents francs pour ta nourriture : il ne t' admettra  pas à sa table et ne veut pas te fai  Hon-2:p.532(28)
 fils.     — Oui, mais mon fils en liberté m' admettra -t-il comme son associé ? demanda le   I.P-5:p.634(29)
ailleurs une solution que tous les tribunaux  admettraient  : Lucien était maître de rendre   I.P-5:p.534(21)
rni, propre, neuf, plein de tons criards.  J' admettrais  encore cette salle à manger : elle  Pie-4:p..59(40)
uvreté de leur vieux camarade; et ils firent  admettre  à l'Exposition, dans le grand Salon,  PGr-6:p1100(.1)
quand je parlais.  Enfin mes hôtes me firent  admettre  à l'hôpital d'Heilsberg.  Vous compr  CoC-3:p.326(32)
 aux Quinze-Vingts, où cette créature me fit  admettre  après m'avoir tenu pendant deux ans   FaC-6:p1030(34)
ons philosophiques devraient certes le faire  admettre  au nombre de ces grands penseurs app  L.L-Y:p.625(18)
nesse et sa vie à ceux qui ne voudraient pas  admettre  ce caractère, ou les faits de cette   Rab-4:p.394(35)
quelque bonne famille qu'il fût, de se faire  admettre  chez elle.  Cependant le lendemain m  Aba-2:p.471(16)
Beauséant les raisons qui pouvaient le faire  admettre  chez elle.  N'était-il pas homme d'h  Aba-2:p.472(36)
r.  La comtesse de Montcornet a eu tort de l' admettre  chez elle. »  Cette réponse froissa   FdÈ-2:p.309(23)
eurs fêtes et leurs dîners; mais quant à les  admettre  chez elles, elles s'y sont refusées   I.P-5:p.151(34)
al des gens qui lui faisaient l'honneur de l' admettre  chez eux, ayant trop de bonne foi po  MNu-6:p.347(28)
 lui avait écrit Félicie, il se refusait à l' admettre  chez lui.  Pendant ce temps, Emmanue  RdA-X:p.828(34)
c le meilleur vouloir, personne ne pouvait l' admettre  chez soi les jours de gala.     Cet   Bet-7:p..85(30)
 dans son propre intérêt.  Après s'être fait  admettre  comme collaborateur dans plusieurs b  Pon-7:p.650(29)
 se passe au fond des campagnes, pour ne pas  admettre  comme un fait constant que ces trois  CdV-9:p.819(24)
n oncle en compagnie d'Ursule et de se faire  admettre  dans la maison comme un aide.  Il re  U.M-3:p.913(27)
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e bourgmestres du côté de la fiancée, pour l' admettre  dans leur famille.  Enfin ils allaie  RdA-X:p.662(34)
nt habituelles chez eux.  Leur sévérité pour  admettre  dans leur sphère un nouvel habitant   I.P-5:p.320(.2)
Les journaux de l'opposition répugnaient à l' admettre  dans leurs comptoirs.  Marcas ne pou  ZMa-8:p.844(17)
 toutes les capitales de l'Europe refusent d' admettre  dans leurs rangs un millionnaire inf  PGo-3:p.143(26)
anger ne les verra pas ! ils se refusent à l' admettre  dans leurs salons, il n'ira jamais !  A.S-I:p.974(12)
ces endimanché qu'elle avait eu le malheur d' admettre  dans sa loge ne se nommait pas plus   I.P-5:p.282(20)
 laisser sa fortune, il ne pouvait guère les  admettre  dans sa société.  Soit que le maître  U.M-3:p.798(.8)
 considérable; et comme il était difficile d’ admettre  de pareilles réclamations en 1817, c  Ten-8:p.495(.2)
elle serait difficile à constater et à faire  admettre  en justice.     — Je ne vois pas, si  Int-3:p.446(.1)
s dégoûts, de notre décadence.  Puis comment  admettre  en nous un principe divin contre leq  L.L-Y:p.653(12)
res.  Il devait risquer la chanson de table,  admettre  et conserver les solennités de famil  CdM-3:p.560(15)
illes.     « Il faut être bien aveuglée pour  admettre  ici et nous présenter ce petit bonho  I.P-5:p.206(21)
gne, vous comprenez que nous ne pouvions pas  admettre  ici une femme séparée de son mari.    Aba-2:p.469(34)
es par jour.  Mignonnet et Carpentier firent  admettre  l'hôte d'Issoudun à leur Cercle où s  Rab-4:p.477(34)
ifications spirituelles.  Autrement, comment  admettre  la croissante influence de sa religi  Ser-Y:p.776(19)
t ne lui en tenant aucun compte.  Selon eux,  admettre  la femme dans la Société, dans la Po  Ten-8:p.603(13)
 de la fatalité du coeur, ne voudra-t-il pas  admettre  la puissance, invincible au jeune âg  Env-8:p.311(24)
s que l'inquisition a brûlés, ne voulant pas  admettre  la seconde vue.     — Si elle parle   Ser-Y:p.802(11)
mille romans précisément pour se dispenser d' admettre  la véritable raison, depuis longtemp  DFa-2:p..41(41)
nciliables.  Si le Hasard n'est pas, il faut  admettre  le Fatalisme, ou la coordination for  L.L-Y:p.651(39)
airement.  Si le monde sort de Dieu, comment  admettre  le mal ?  Si le mal est sorti du bie  L.L-Y:p.654(.9)
connu comportait cinq couleurs, si l'on veut  admettre  le noir du chapeau comme une couleur  Mas-X:p.555(.9)
e punissaient que la maladresse, elle semble  admettre  le vol.  Mais peut-être ce système e  F30-2:p1130(11)
 dans cette voiture, car il est impossible d' admettre  les cent et quelques versions qui co  Béa-2:p.764(27)
r promet une grande passion et paraît devoir  admettre  les exigences de leur coeur.  L'espr  Aba-2:p.474(.8)
répétèrent : « Miracle ! »  Trop pieuse pour  admettre  les mystères de la magie, dona Elvir  Elx-Y:p.492(19)
versation à huit oreilles, qu'elles devaient  admettre  Mme Rabourdin dans leur coalition, e  Emp-7:p1062(11)
e gouvernement révolutionnaire n'a pas voulu  admettre  nos créances dans la liquidation qu'  PGo-3:p..99(28)
 de discuter avec son père.  Il fallait tout  admettre  ou tout refuser, il se trouvait entr  I.P-5:p.133(.1)
ut-être excite assez la curiosité pour faire  admettre  par les gens les plus pressés une pe  Pay-9:p.303(26)
sez exact dans nos raisonnements, pour faire  admettre  par tout le monde le résultat de cet  Phy-Y:p.922(.1)
ence est-elle si bizarre que nous ne pouvons  admettre  personne chez nous...  Me comprenez-  Env-8:p.342(29)
us êtes un homme très fort, vous pouvez bien  admettre  qu'on se puisse défier de vous...  V  SMC-6:p.919(35)
 Eh bien ! reprit Fraisier, vous pouvez bien  admettre  que la présidente ne se laissera pas  Pon-7:p.642(17)
 Russie et de Boulogne ! il faudrait d'abord  admettre  que le diable joue, et savoir quel j  Emp-7:p1027(.6)
nt le sixième de la vie humaine, nous devons  admettre  que le sixième au moins de notre mas  Phy-Y:p.945(26)
 pourraient abuser de leur jeunesse, on doit  admettre  que le tabac, l'opium et le café, tr  Pat-Z:p.325(25)
térature est l'image des moeurs, il faudrait  admettre  que les moeurs reconnaissent les déf  Pet-Z:p.178(14)
ui se fit en moi dans ce moment, il faudrait  admettre  que nous avons un être intérieur don  AÉF-3:p.682(.9)
malheur de vous croire assez supérieure pour  admettre  que si chez l'homme le coeur doit êt  Mus-4:p.781(.8)
est pas parfaitement sûr !  On doit, avant d' admettre  quelqu'un, bien connaître sa fortune  SMC-6:p.883(12)
ect de cette femme il fallait nécessairement  admettre  quelques sympathies entre les bons d  Med-9:p.395(10)
 intérieure, elle s'enferma chez elle sans y  admettre  sa mère; et quand la Sauviat voulut   CdV-9:p.771(32)
 pour Carlos Herrera; nous sommes convenus d' admettre  sa qualité d'envoyé diplomatique, et  SMC-6:p.807(14)
nt pas de trop près sa folie, pour lui faire  admettre  sur les diverses branches de l'art d  Gam-X:p.499(.1)
 ce qui se dit et se fait à Nemours, il faut  admettre  tous les autres effets magnétiques,   U.M-3:p.832(41)
 il est stationnaire.  S'il est impossible d' admettre  un Dieu progressif, ne sachant pas d  Ser-Y:p.811(16)
 malheureux qui déifiaient tout plutôt que d' admettre  un Dieu, reculaient aussi devant la   U.M-3:p.822(41)
lime, et sa religion est la seule que puisse  admettre  un esprit supérieur.  Lui seul fait   L.L-Y:p.657(.2)
de ses conditions.  Il est donc impossible d' admettre  une fraction de Dieu qui ne soit pas  Ser-Y:p.812(21)
chu ne paraissait homme ni à comprendre ni à  admettre  une pareille raison.  D'ailleurs, ce  Ten-8:p.510(17)
ins important que le précédent :     XXX      Admettre  une personne chez vous, c'est la sup  Pat-Z:p.243(26)
ait à dîner dix-huit personnes et pouvait en  admettre  une vingtaine; mais le matin, il ne   PGo-3:p..56(38)
l'on est, se supporterait aisément.  Il faut  admettre , à Paris surtout, que l'innocent est  SMC-6:p.716(17)
ur le boulevard, il sourit, la condamne sans  admettre , comme le Jury actuel, les circonsta  MNu-6:p.354(28)
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ec la maison Nucingen où Roguin l'avait fait  admettre , il s'était lié promptement avec les  CéB-6:p..76(35)
 taux élevé, soit pour les faire promptement  admettre , lui offraient des présents proporti  Gob-2:p1009(41)
s de la famille de Cinq-Cygne l'avaient fait  admettre , que des affaires excessivement simp  Cab-4:p1070(.4)
 où Mme de Sérizy n'avait jamais pu se faire  admettre , quoique née de Ronquerolles.     Am  SMC-6:p.507(21)
e la société de Provins qui ne voulait pas l' admettre , Vinet accepta sa misère.  Son fiel   Pie-4:p..71(15)
hacun voulut étudier les Rogron avant de les  admettre .  Il était difficile de ne pas accue  Pie-4:p..54(35)
n'est-il pas d'absurdité qu'on ne leur fasse  admettre .  Un exemple expliquera jusqu'où va   SMC-6:p.846(25)
s idées, qu'à force de les entendre vous les  admettrez  pour être délivré de la discussion.  Phy-Y:p.995(14)
t pas plus l'immaculée conception que vous n' admettriez  un miracle semblable, si quelque r  Mus-4:p.681(.5)
vec avantage sa femme aux assaillants.  Nous  admettrons  qu'il ne se trouve dans aucune des  Phy-Y:p.966(30)
x cents francs d'appointements ?     Combien  admettrons -nous de commerçants qui n'ont que   Phy-Y:p.934(.8)
ute où les physiologistes et les philosophes  admettront  que les sens sont en quelque sorte  Ten-8:p.609(19)
 ELLE. — Oh ! oui, monsieur. »     Vous êtes  admis  à courtiser la jeune personne.     LA B  Pet-Z:p..21(13)
ation où il était dit que personne ne serait  admis  à glaner et halleboter sans un certific  Pay-9:p.321(.6)
de privilèges du moment où tout le monde est  admis  à grimper au mât de cocagne du pouvoir.  Pay-9:p.187(25)
n.  Pris en amitié par Monseigneur, il était  admis  à l'évêché.  Ses occupations le classai  I.P-5:p.233(14)
mais ni la Cochet ni les Gaubertin ne furent  admis  à la table du premier sujet de l'Académ  Pay-9:p.133(10)
is, mais rarement, ce premier ministre était  admis  à partager les plaisirs de la famille s  MCh-I:p..47(28)
un écolier très ordinaire.  Je fus donc seul  admis  à pénétrer dans cette âme sublime, et p  L.L-Y:p.606(19)
es.  Appartenant à la Congrégation sans être  admis  à ses mystères, Dutocq allait d'un bure  Emp-7:p.961(39)
urprise à leurs hôtes.  Personne n'avait été  admis  à voir cette maison devenue célèbre.  A  Pie-4:p..58(12)
 le notaire se trouvaient les seuls Français  admis  au banquet.  Les tailleurs, qui posséda  Pon-7:p.545(15)
 d’un peu de patiencee ?  Ne saurait-il être  admis  au bénéfice accordé à la science, à laq  I.P-5:p.109(32)
un évêque, à un favori sans titre.  Une fois  admis  au Conseil, le sujet y fortifiait sa po  Cat-Y:p.264(43)
vait une indigestion, et le quatrième on est  admis  au garde-manger du Crédit.  Tu ne peux   CéB-6:p.252(36)
l de Maxime une petite voiture basse, il fut  admis  au Jockey-Club de la rue de Grammont, i  Béa-2:p.927(17)
de Langeais vers huit heures du soir, et fut  admis  auprès de la femme, non pas de la femme  DdL-5:p.951(35)
 poussé par l'action d'un ventre piriforme.   Admis  aussitôt qu'un domestique en livrée l'e  Bet-7:p..56(30)
siste dans la société; mais qui, n'étant pas  admis  aux cercles de la noblesse, ont pour id  Mel-X:p.380(27)
son regard et sa voix, enfin, comment je fus  admis  chez elle qui ne veut recevoir personne  Ser-Y:p.760(37)
'agent de change, Gobenheim, le seul qui fût  admis  chez elle, lui faisait valoir; mais ell  Béa-2:p.903(42)
 su pardonner à cette dame de ne pas l'avoir  admis  chez elle, lui, l'abbé Troubert, déjà d  CdT-4:p.200(42)
is.  Il est d'ailleurs fort difficile d'être  admis  chez elle.  Aussi la meilleure société   Fir-2:p.143(20)
llier pour leur filleule.  Dutocq, pour être  admis  chez Minard, le flagorna prodigieusemen  P.B-8:p..49(10)
pés; en sorte que, le soir, ceux qui étaient  admis  chez Mme de Dey vinrent avec empresseme  Req-X:p1112(41)
ns les plus cruels de la chouannerie étaient  admis  comme de bonne guerre.  Les d'Esgrignon  Env-8:p.288(.8)
précisément parce que les livres ne sont pas  admis  comme des colzas ou des cotons que les   Emp-7:p.890(11)
Je fus donc, à l'insu des amis de la maison,  admis  comme un futur époux chez les parents d  Med-9:p.559(24)
te élévation.  Non seulement il fut aussitôt  admis  comme un personnage dans la bande de la  Cab-4:p1010(26)
rales et littéraires.     Un étranger est-il  admis  dans ce cénacle, chacun lui dira, non s  Aba-2:p.466(27)
ons.  Après avoir sollicité l'honneur d'être  admis  dans ce Cénacle, en se flattant d'en en  Mus-4:p.647(23)
oui, quand, sur un mot de la vieille, il fut  admis  dans ce mystérieux appartement, et se t  Sar-6:p1065(.7)
s connaître l'étendue de cette faveur.  Être  admis  dans ces salons dorés équivalait à un b  PGo-3:p..76(36)
hez Mlle des Touches, Lucien, content d'être  admis  dans ces trois maisons, apprit de son E  SMC-6:p.508(.7)
  Au moment où ce dominateur reparut, il fut  admis  dans la bourgeoisie genevoise; mais apr  Cat-Y:p.338(31)
ns son grade, reçut sa solde arriérée et fut  admis  dans la Garde royale.  Ces faveurs arri  DdL-5:p.943(29)
'examine et s'amuse d'elle-même.  Les hommes  admis  dans la loge se mettent les uns après l  Mas-X:p.569(27)
 même et peu soucieux de l'avenir.  Une fois  admis  dans le journalisme et dans la littérat  I.P-5:p.491(.9)
Quand vous êtes parti, je n'étais pas encore  admis  dans le pavillon de la rue Saint-Maur;   Hon-2:p.590(.9)
un dandy de la Chaussée-d'Antin nouvellement  admis  dans les cercles du noble faubourg.  Qu  Gob-2:p.963(36)
 faisant voir partout, au spectacle, au bal,  admis  dans les meilleures sociétés, dépensant  Emp-7:p1005(37)
elles sont si bien chez elles qu'un étranger  admis  dans leur loge peut les aller voir le l  Mas-X:p.569(39)
 souverains de l'Europe n'avaient pas encore  admis  dans leur royale fraternité.  Aussi Fra  Cat-Y:p.245(11)
que pas d'un certain air intelligent, il est  admis  dans quelques salons plus ou moins litt  Pet-Z:p.109(13)
désirs les plus violents ? quand nous sommes  admis  devant elle, n'est-ce pas le bonheur du  Med-9:p.560(38)



- 300 -

é visibles à l'oeil nu, n'est-ce pas un fait  admis  en poésie, en peinture ?  Et s'il n'est  Pat-Z:p.294(29)
ivant le mot d'un vieux procureur, n'est pas  admis  en taxe.     « Monsieur, répondit-il, j  CoC-3:p.316(.8)
nt de graves et consciencieux historiens ont  admis  l'innocence de Montecuculli.     Cather  Cat-Y:p.186(12)
ns ses vieux jours d'avoir dessinées) eût-il  admis  les passions avec leurs fautes et leurs  AvP-I:p..16(16)
ces moeurs impossibles en France, et n'avait  admis  leur existence qu'en Allemagne, encore   EuG-3:p1136(21)
position se ferme.  Avant 1817, les tableaux  admis  ne dépassaient jamais les deux première  PGr-6:p1091(25)
arence; et, lorsque vos amis de Paris auront  admis  ou rejeté nos maximes, espérons que vot  Pat-Z:p.230(37)
x, Le Baptême d'Henri IV par Eugène Deveria,  admis  par des célébrités taxées de jalousie,   PGr-6:p1092(25)
s ne connaissent de leur espèce que les gens  admis  par eux; les autres, ils n'en entendent  Lys-9:p1142(.2)
ner à son hôtel un repas auquel Giardini fut  admis  par la fantaisie qu'il eut de ne point   Gam-X:p.499(12)
elles ont été prévues, vous êtes dans un cas  admis  par la loi.  Si je n'étais pas un vieil  CdM-3:p.620(42)
s phénomènes de l'hallucination sont si bien  admis  par la médecine, que ce mirage de nos s  SMC-6:p.793(33)
 par Philippe, voulait lui jouer une farce.   Admis  par M. de Soulanges, sur son insistance  Rab-4:p.538(16)
 éprouvés au creuset de la misère.  Une fois  admis  parmi ces êtres d'élite et pris pour un  I.P-5:p.320(33)
cause de la fécondité.  Malthus a d'ailleurs  admis  pleinement le système de Saint-Vandrill  eba-Z:p.546(37)
sonnements tuent Dieu.  Nous avons également  admis  que la Matière et l'Esprit étaient deux  Ser-Y:p.816(38)
our de Paris, Félicien du Ronceret avait été  admis  sans que ni le vieux ni le jeune Blonde  Cab-4:p1069(.9)
a jalousie aux yeux du monde qui n'eût guère  admis  une passion conjugale chez un vieil adm  Deb-I:p.748(42)
s voies différentes.  Aussi, ceux qui furent  admis , comme Lucien, dans leur société, se se  I.P-5:p.318(32)
is générales, des idées reçues, des préjugés  admis , des convenances adoptées; enfin, tu pe  CdM-3:p.534(.1)
a marraine, le mari s'y voyait difficilement  admis , et il se promettait bien de s'imposer   I.P-5:p.675(13)
collège, j'étais banni des jeux, pour y être  admis , j'aurais dû flagorner les riches ou fl  Lys-9:p.974(36)
ble de cette passion pour une femme du monde  admis , plus d'une interrogation captieuse fut  CdV-9:p.689(20)
es deux assemblées délibérantes pouvait être  admis , reprit le juge de paix.  Au moins, les  CdV-9:p.815(28)
uvaises plaisanteries que ce thème, une fois  admis , suggéra dans un de ces salons parisien  DdL-5:p.949(11)
a-libérale, se trouvaient les fonctionnaires  admis , suivant leur importance, dans l'un et   RdA-X:p.796(23)
bre, et tu arriveras en politique.  Une fois  admis , une fois dans le gouvernement, on est   FdÈ-2:p.322(42)
tournelle, le duc d'Hérouville ne serait pas  admis  ?  Je passe, malgré notre indigence, re  M.M-I:p.617(27)
uefois raison, et que le repentir ne fût pas  admis  ? »     Ces femmes qui étaient des femm  Pie-4:p..23(19)
hez le prince de Wissembourg et fut aussitôt  admis .     « Eh bien ! mon cher Hulot, dit le  Bet-7:p.352(.5)
ù la trahison, où la perfidie était un moyen  admis .  Christemio savait qu'Henri avait juré  FYO-5:p1105(12)
es libres.  Chacun chez nous ! "  Nous fûmes  admis .  Du Bruel dit à Claudine : " J'ai invi  PrB-7:p.830(32)
 sa fille comme il fallait frapper pour être  admis .  Il entra joyeusement, le hasard venai  SMC-6:p.540(.7)
ns lequel le plus beau talent ne sera jamais  admis .  Je vous connais assez pour être sûre   Lys-9:p1091(13)
trer dans la Garde royale où il fut aussitôt  admis .  Quand se fit l'expédition d'Alger, il  Pie-4:p.160(30)
onne maison travaillant dans le but d'y être  admis .  Si Gabriel s'y décidait, je vous dema  RdA-X:p.767(.3)
tant la misère, tandis que la cousine Bette,  admise  aux Tuileries, trônerait dans le monde  Bet-7:p.313(39)
e ferai jamais cela », dès qu'une sirène est  admise  dans la lutte et y déploiera ses hallu  Mel-X:p.380(14)
 peut pas être universel.  La soie n'est pas  admise  dans le grand deuil.  Aussi n'ai-je qu  Emp-7:p.998(19)
 couvrir une fraude.  Mais, comme vous serez  admise  en qualité de créancière au partage du  I.P-5:p.619(26)
n à son maître.  Cette fidélité légitime fut  admise  par toute la commune.  Le garde champê  Pay-9:p.168(18)
 l'aide de l'archevêque de Paris.  Il ne fut  admise  toutefois qu'après avoir obtenu l'ordo  SMC-6:p.507(27)
e lettre qui, dans chaque langue où elle est  admise , commande à peine à cinquante mots ?    ZMa-8:p.830(.6)
nir en poisson, parce que la sirène une fois  admise , elle ne saurait porter les socques de  PLM-Y:p.502(33)
 restaurants.  Du moment où la dépense était  admise , il fallait bien la couvrir par une re  Phy-Y:p1198(.5)
 de mieux.  Une fois l'échelle de proportion  admise , il fallut que tout, dans ce ménage, s  Mel-X:p.359(18)
ouvernement.  La demande de Lustrac fut donc  admise , mais sans compensation.  Quand il vin  Pet-Z:p.128(.5)
bligation de mentir.  Puis, cette obligation  admise , ne faut-il pas savoir bien mentir ?    Fer-5:p.834(26)
stence est en quelque sorte mythologiquement  admise .     — Puisque vous êtes un orientalis  PCh-X:p..83(.2)
té tourangelle, où Mlle Gamard n'était point  admise .  Aussi l'hôtesse fut-elle vivement ou  CdT-4:p.198(32)
rg Saint-Germain, où elle n'était pas encore  admise .  Le baron déjeunait avec sa femme.  M  CéB-6:p.231(.2)
ciété parisienne.  Elle devint une exception  admise .  Le monde plia sous le talent et deva  Béa-2:p.699(18)
e pension, ses jeunes amies n'auront pas été  admises  à ces conciliabules où l'on cherchait  Phy-Y:p.968(10)
sirs.  L'Europe est bien punie de vous avoir  admises  à faire partie du monde, et de vous y  Hon-2:p.570(15)
vres le mot suave.  Peu de personnes étaient  admises  dans ces appartements habités par le   Int-3:p.472(32)
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ssus de toutes les femmes celles qui étaient  admises  dans la société du faubourg Saint-Ger  PGo-3:p.166(21)
égories scientifiques du baron Total étaient  admises , ses théories fondées sur les divisio  eba-Z:p.531(24)
i, la force et la faiblesse y sont également  admises ; toutes deux sont des souffrances.  C  DdL-5:p1028(17)
être peu difficile sur les femmes qui y sont  admises .  Logé, depuis trente-huit ans, rue d  eba-Z:p.720(16)
commode des appartements à son prisonnier, l' admit  à sa table, et n'eut d'abord qu'à se lo  Mus-4:p.684(13)
ustraire à son obligeance de parade : elle n' admit  aucune de mes excuses, ni mon goût pour  PCh-X:p.176(10)
ens mis sous la main de justice.  Le geôlier  admit  bien David à son foyer, mais il fallut   I.P-5:p.714(34)
 en faisant partie de sa société.  Véronique  admit  chez elle les trois ou quatre militaire  CdV-9:p.678(27)
 heures du soir, pour la première fois, on m' admit  dans une charmante chambre, blanche et   Hon-2:p.575(27)
rance sur le terrain de la Préméditation, il  admit  hypothétiquement la préméditation du vo  CdV-9:p.693(40)
tion sociale fut entreprise par cette flûte,  admit  l'existence fabuleuse de la Lorette, la  Pon-7:p.502(34)
 En examinant ce Diogène campagnard, Blondet  admit  la possibilité du type de ces paysans q  Pay-9:p..71(20)
ut succomber ?... »     M. de Ronquerolles n' admit  pas cette façon de finir l'affaire, et   Fer-5:p.829(14)
une sombre rage : sa conscience s'élargit et  admit  tous les moyens pour parvenir.  Son jeu  Pie-4:p..71(26)

administrateur
avec une lenteur qui peut faire croire que l' administrateur  a pour mission s'entraver cet   eba-Z:p.355(.8)
abile des ambassadeurs.  Il savait entrer en  administrateur  chez le sous-préfet, en capita  I.G-4:p.565(27)
ecteur-caissier-gérant-secrétaire général et  administrateur  de l'une des plus célèbres com  I.G-4:p.563(22)
  — Et si monsieur veut prendre la qualité d' administrateur  du chemin de fer, Arcis sera c  Dep-8:p.799(38)
nventeur !  On fait parler de soi comme d'un  administrateur  éclairé...  Ta soeur s'est eff  I.P-5:p.661(29)
t pénétrer dans l'enceinte du bel hôtel où l' administrateur  était logé aux dépens de la Li  Bal-I:p.115(11)
ministre de la Guerre et qui vient de mourir  administrateur  général des hospices.  Il avai  eba-Z:p.537(.1)
a femme qui aime, le diplomate qui trompe, l' administrateur  habile ou le souverain obligés  Phy-Y:p1044(35)
minuties de la dépense, et montra quel grand  administrateur  il était, en démontrant par la  CdV-9:p.676(13)
 manufacturier jaloux de l'homme d'État et l' administrateur  jaloux du poète, pousse les so  Béa-2:p.906(.8)
gérant.  Le gérant d’une société est le seul  administrateur  légal; sachons bien ceci.  Mai  Lys-9:p.951(36)
d il s'agit de rendre justice aux petits, un  administrateur  les maltraite et filoute leurs  Med-9:p.460(17)
es infirmités du travailleur intrépide, de l' administrateur  napoléonien.  Des secrets si b  Deb-I:p.819(28)
e d'État, au comte de Sérisy. »     Le vieil  administrateur  ne laissa rien voir sur son vi  Deb-I:p.796(34)
le résultat de l'enquête qu'il avait prié un  administrateur  parisien de lui faire sur la f  Bal-I:p.149(32)
litaire consommé, d'un grand politique, d'un  administrateur  prévoyant.  C'est le seul mini  Ten-8:p.692(21)
Hulot.  Je ne puis me défaire de cet affreux  administrateur  qui souffle comme un phoque, q  Bet-7:p.219(.8)
 doit aller chez l'avocat.  L'avoué, c'est l' administrateur  qui trace le plan de campagne,  P.B-8:p.154(40)
 locaux.  Le moraliste, l'artiste et le sage  administrateur  regretteront les anciennes Gal  SMC-6:p.447(36)
ent d'un préfet qui ne convient pas, et si l' administrateur  résiste, il l'isole à la maniè  V.F-4:p.846(25)
x mains de ces gens-là !...  Moi, je suis un  administrateur , au moins !...  Quel concurren  P.B-8:p..99(17)
 laquelle j'ai déjà parlé.  Excellent pour l' administrateur , ce mode a toujours de tristes  L.L-Y:p.609(42)
pagne, la science du tacticien et celle de l' administrateur , ceux-là vivent dans un état d  Mel-X:p.379(27)
ure a prêtée au Constitutionnel.  Cet ancien  administrateur , d'un âge, d'une poudre, d'une  HdA-7:p.788(36)
it voulu devenir ni magistrat, ni avocat, ni  administrateur , et dont la fainéantise le dés  Cab-4:p1063(19)
 chemin de fer, devenir un homme sérieux, un  administrateur , et épouser la fille d'un des   Pon-7:p.651(36)
é dans son Conseil d'État, parce qu'il était  administrateur , et grand administrateur, jusq  Med-9:p.481(27)
omte ne paraissait-il pas homme de sens, bon  administrateur , excellent agronome ? elle car  Lys-9:p1078(39)
et la conduite.  Il passait pour être un bon  administrateur , il fut souvent question de le  V.F-4:p.829(37)
, parce qu'il était administrateur, et grand  administrateur , jusqu'à savoir ce qu'il y ava  Med-9:p.481(28)
a le plus excellent magistrat, le plus probe  administrateur , le député le plus consciencie  Mem-I:p.375(41)
r ami, dit le peintre en serrant la main à l' administrateur , le dévouement d'un artiste es  Emp-7:p1092(28)
ur de la littérature classique, puriste, bon  administrateur , possédait de sérieuses et vas  Dep-8:p.770(.6)
ncent de Paul.     — Un médecin n'est pas un  administrateur , répondit Théodose, et d'aille  P.B-8:p..92(30)
t apprécier ni les actes ni les pensées d'un  administrateur , ses véritables juges sont loi  Med-9:p.431(22)
ton honneur d'homme, de conseiller d'État, d' administrateur , ta probité, ton fils, tout se  Bet-7:p.316(24)
 habitué de l'Opéra, ce domino trahissait un  administrateur , un agent de change, un banqui  SMC-6:p.430(43)
 différences entre un soldat, un ouvrier, un  administrateur , un avocat, un oisif, un savan  AvP-I:p...8(28)
, son père voulait en faire un magistrat, un  administrateur , un militaire, Gabriel eût déj  RdA-X:p.766(20)
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ète au point de le croire capable de devenir  administrateur ; il l'a nommé récemment offici  M.M-I:p.512(13)
 je n'aurai rien fait contre ma conscience d' administrateur .     — Je vous remercie, répon  Bet-7:p.282(28)
re admis une passion conjugale chez un vieil  administrateur .  Comment, dès les premiers jo  Deb-I:p.748(43)
encore.  Chacun peut donc se dire sans péril  administrateur .  En France, l'espèce de séduc  Med-9:p.431(25)
calomnia l'Administration pour le salut de l' administrateur .  Enfin elle inventa les fils   Emp-7:p.908(15)
qui est en petit-romain.  C’était d’un grand  administrateur .  Qu’a fait M. Buloz ?     Il   Lys-9:p.933(11)
 M. de La Fayette un tyran, et Désaugiers un  administrateur .  Tu aurais quarante femmes l'  FYO-5:p1072(42)
u'elle ne l'est ici.  Ce fait obligerait les  administrateurs  d'un pays à de grandes études  Med-9:p.444(12)
toyens commandants militaires de tout grade,  administrateurs  de district, les procureurs-s  Cho-8:p1051(15)
ntant la nécessité de sévir, on traitait les  administrateurs  de maladroits quand ils avaie  Pay-9:p.189(.1)
èveront au maximum à deux mille francs.  Les  administrateurs  des hospices choisiront parmi  SMC-6:p.788(.1)
qui sont en France une accusation contre les  administrateurs  et les capitaux.  Il est acqu  Pay-9:p.224(22)
ec cette espèce de crânerie par laquelle les  administrateurs  et les pékins essayèrent alor  Pon-7:p.484(41)
s de la vieille ville, les négociants et les  administrateurs  exceptés.  La nécessité de cu  I.P-5:p.156(30)
r, le commandant de place nommé, vinrent les  administrateurs  militaires.  La ville prit al  Mar-X:p1037(11)
quillité.  Puis, comment envoyer de nouveaux  administrateurs  ou des magistrats capables ?   Rab-4:p.363(.7)
influence dont la corruption égale celle des  administrateurs  parisiens qui la laissent com  FYO-5:p1050(12)
 promise ?  Êtes-vous insolents, vous autres  administrateurs  qui restez collés sur vos cha  Pax-2:p..98(34)
 de cette situation, parfaitement connue des  administrateurs  sérieux, diminuera sans doute  Pay-9:p.180(13)
.  La Chambre va vouloir administrer, et les  administrateurs  voudront être législateurs.    Emp-7:p1103(33)
des terrains.  Si nous avons tant de mauvais  administrateurs , c'est que l'administration,   Med-9:p.431(18)
nt les bienvenus partout.  Elle a fourni des  administrateurs , des diplomates, des savants,  RdA-X:p.766(41)
a France.  On y rencontre des écrivains, des  administrateurs , des militaires, des journali  PrB-7:p.808(33)
inertes de la France.     Les écrivains, les  administrateurs , l'Église du haut de ses chai  Dep-8:p.750(19)
ourde et muette au Progrès.  À Besançon, les  administrateurs , les employés, les militaires  A.S-I:p.920(.2)
lair avant une dizaine d'années, nous autres  administrateurs , mais les particuliers ont de  Bet-7:p.177(15)
 quelques vieux financiers, quelques sévères  administrateurs , ne portait de cravate blanch  I.P-5:p.269(10)
ni bottiers, ni caporaux, ni domestiques, ni  administrateurs , ni huissiers !  On n'entre i  I.P-5:p.367(12)
a surdité sur les rois, la paralysie sur les  administrateurs , on a remarqué que certaines   Phy-Y:p.949(16)
pour occuper les méditations des plus grands  administrateurs .  Il est inouï qu'on se plaig  CdV-9:p.707(.8)
ettez le bureau en très bon renom auprès des  administrateurs .  Le digne M. Clergeot, qui m  Emp-7:p.997(32)

administratif
faction; car leur maîtresse poussait le soin  administratif  jusqu'à compter ses fruits et l  V.F-4:p.890(34)
 avoir rendu les honneurs funèbres au talent  administratif  méconnu.     BIXIOU, voyant ent  Emp-7:p1101(40)
les lauréats ?  D'abord, jamais aucun effort  administratif  ou scolaire ne remplacera les m  Pon-7:p.487(38)
mme tant de journalistes obscurs, à un poste  administratif  où ses idées libérales, aux pri  Env-8:p.221(27)
tait arrivé, comme on voit, au même résultat  administratif  que son prédécesseur, quoique l  Pay-9:p.131(21)
t lui qui nous amène ici, car il a un procès  administratif  qui dépend de ton ministère, so  CSS-7:p1198(41)
rancs, car sa place était un vrai cul-de-sac  administratif  qui pendant longtemps ne tenta   Emp-7:p.934(36)
nière blessure.  Alors, il leur fit en style  administratif  ses remerciements des indicatio  Fer-5:p.831(14)
 sinon il le met au vert en quelque pâturage  administratif , à la Cour des comptes, par exe  Emp-7:p.958(31)
r la Grande-Aumônerie en un géant politique,  administratif , civil et militaire.  La peur s  Emp-7:p1096(.5)
s de douze cents francs, espèce de Groenland  administratif , et le troisième degré, où comm  PGo-3:p.188(23)
 plan et de l'avoir superposé sur le cadavre  administratif , il fallait s'adresser à un min  Emp-7:p.916(34)
 dévouement.  L'Angoulême noble, l'Angoulême  administratif , l'Angoulême bourgeois avaient   I.P-5:p.195(27)
 il existe une loi désolante contre le génie  administratif , la loi sur l'avancement avec s  Emp-7:p1007(17)
Baudoyer, dès l'âge le plus tendre, un génie  administratif , le Chateaubriand des rapports,  Emp-7:p1007(14)
brûle dans la lampe d'Aladin.  Jacquet homme  administratif , s'adressa naturellement à l'au  Fer-5:p.891(18)
a pas été dernièrement réformé.     En style  administratif , un bureau se compose d'un garç  Emp-7:p.955(25)
nistre... et vous, un homme rompu au travail  administratif , un homme qui a trente ans d'ex  P.B-8:p..84(22)
oint d'où il partit pour embrasser l'horizon  administratif .  Ce récit, qui tient d'ailleur  Emp-7:p.906(12)
coutumée et les habitudes du dolce farniente  administratif .  Cependant la fin de l'année i  Emp-7:p1072(25)
sseur de domaines, constituait un contresens  administratif .  L'État ne sait pas faire valo  Emp-7:p.915(22)
les rideaux de soie et autres objets de luxe  administratif .  Le bureau des employés a un p  Emp-7:p.956(.4)
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 s'emplit des personnes à qui les mouvements  administratifs  étaient inconnus.  Du Bruel ne  Emp-7:p1092(39)
un certain chiffre de population, les moyens  administratifs  ne sont plus les mêmes.  Il es  Pay-9:p.179(23)
et les ouvriers gênés, trop loin des centres  administratifs  pour songer à un avancement qu  Emp-7:p.988(43)
ls flattaient tout le monde, même les hommes  administratifs , dont il n'avait pas besoin.    V.F-4:p.816(34)
ature, en imaginations de savant, en efforts  administratifs , en conceptions d'inventeur, e  Pon-7:p.588(36)
nts, car Célestine lui accordait des talents  administratifs , seraient si bien appréciés, q  Emp-7:p.918(.2)
les; tandis que les intermédiaires, les gens  administratifs , tous ceux qui courtisaient ce  Cab-4:p.980(26)
possibilités de la conscience et mes devoirs  administratifs , vous comprenez ! je suis le v  FYO-5:p1069(23)
ui manquent, mais la conscience et le talent  administratifs .  En France, jusqu'à présent,   CdV-9:p.707(21)
comme littérateur et l'imputer à ses talents  administratifs .  Il cajolait donc Bixiou dans  Emp-7:p.988(15)
ont les qualités privées égalent les talents  administratifs .  Personne n'a oublié le dévou  Bet-7:p.347(34)
ar être tout.  Il y a évidemment une réforme  administrative  à faire; car, ma parole d'honn  Emp-7:p1103(24)
 à la destruction constante de la hiérarchie  administrative  à Paris, par la valeur personn  Emp-7:p.975(31)
e, glorieuses attestations de la persistance  administrative  avec laquelle la Poste s'est r  Pie-4:p..39(25)
ence.  Il s'exprimait dans sa correspondance  administrative  avec une gravité religieuse, p  Emp-7:p.970(27)
par les mêmes motifs arrêté dans sa carrière  administrative  comme Colleville.  Qui connais  Emp-7:p.979(30)
ment des affaires par le rapport, révolution  administrative  consommée en 1804, il ne s'éta  Fer-5:p.892(29)
Mme Rabourdin daigna s'occuper de la fortune  administrative  de son mari, elle devina Cléme  Emp-7:p.926(20)
 du receveur général était comme une auberge  administrative  due par le gouvernement où tou  V.F-4:p.853(42)
ce d'inertie qui déjoue toute action légale,  administrative  et gouvernementale.  Entendons  Pay-9:p.179(32)
te oblongue se dessinait une vieille figure,  administrative  et militaire à la fois, mimée   HdA-7:p.788(33)
 ne pourrait jamais payer; mais une décision  administrative  lui interdit de rentrer au ser  eba-Z:p.360(20)
e son ami.  La légalité constitutionnelle et  administrative  n'enfante rien; c'est un monst  Fer-5:p.892(42)
 l'action de laminoir que produit la filière  administrative  où l'on s'amincit en raison de  P.B-8:p..46(27)
taire, il échappe sous terre à la circulaire  administrative  qui ne peut en ordonner les Vê  Pay-9:p.320(17)
te de la fortune et cette pente à la sagesse  administrative  qui peut-être y rétablit la ba  Béa-2:p.691(19)
mourir, reprit Son Excellence, sa succession  administrative  revient à Rabourdin, qui est u  Emp-7:p.929(20)
ot, à qui ce fonctionnaire devait sa fortune  administrative , disait avoir aperçu le baron   Bet-7:p.373(.4)
ce voulut sans doute consoler de sa disgrâce  administrative , hérita successivement pendant  EuG-3:p1031(35)
papier timbré, donner à la douleur une forme  administrative , il fallut se servir de l'argo  Fer-5:p.891(24)
rciement, en racontant cet épisode de sa vie  administrative , il semblait avoir cédé à ce n  Med-9:p.408(.7)
 celui-là la masse financière; l'un la masse  administrative , l'autre la masse commerciale.  Gob-2:p.977(12)
 le directeur général avait gagné en étendue  administrative , le mal ne serait pas énorme;   Emp-7:p.955(18)
s, et résolut de conquérir, dans la carrière  administrative , une haute position qui comman  Mar-X:p1071(.2)
able à voir que les ustensiles de la cuisine  administrative .     Peut-être suffira-t-il de  Emp-7:p.957(.5)
r garçon, elle est trop galante pour devenir  administrative .     — Non, maréchal, c'est un  Bet-7:p.311(23)
Empereur imprimait à sa machine politique ou  administrative .  Cette puissante volonté semb  Ten-8:p.639(43)
 se traduisait par une nouvelle nomenclature  administrative .  De là, vient peut-être la ra  Emp-7:p.905(40)
e ou destitué ou déporté sur une autre plage  administrative .  Il ira à la Maison du Roi pe  Emp-7:p1096(33)
 rien n'était plus séduisant que la carrière  administrative .  Il y avait tant d'hommes aux  Emp-7:p1005(23)
lle ne soit pas dénaturée en suivant la voie  administrative .  J'ai mes raisons en vous dem  Emp-7:p1099(41)
 en tirant de sa ceinture un papier de forme  administrative .  On vous a vue hier, cette le  SMC-6:p.458(17)
nt comme à ceux qui ignorent la constitution  administrative .  Quoique la position d'un his  Emp-7:p.911(31)
                                   AVENTURES  ADMINISTRATIVES      D'UNE IDÉE HEUREUSE     R  eba-Z:p.767(.1)
gmes de la religion catholique avec vos vues  administratives  ?  Ainsi j'ai souvent tâché,   Med-9:p.501(38)
un service qui contrastait avec les rigueurs  administratives  déployées à cette époque où l  SdC-6:p.963(.2)
rai point, ayant, par ma foi, des arabesques  administratives  du plus haut goût à vous dess  eba-Z:p.780(25)
 ce qu'il soufflette d'autorités populaires,  administratives  et judiciaires quand il acqui  SMC-6:p.701(37)
s, nommés retours de noces, que les sommités  administratives  et les maisons riches rendire  CdV-9:p.667(10)
té de Benassis.     « De semblables cruautés  administratives  fomentent la guerre des pauvr  Med-9:p.460(.1)
erne un département; mais ces quatre sphères  administratives  offrent des horizons bornés q  Med-9:p.513(42)
 de nos lois, de nos moeurs, de nos coutumes  administratives , éclaira donc trop tard son m  Mar-X:p1074(33)
icière sur laquelle on écrirait : Exécutions  administratives , et il serait censé leur coup  Emp-7:p1001(28)
oi mène l'état où tu as classé les capacités  administratives , reprit-elle sans avoir écout  Emp-7:p1054(21)
res politiques ont nui aux affaires purement  administratives .     — Je remets mon honneur   Emp-7:p1018(12)
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vision en présence de toutes les difficultés  administratives .  À chaque dossier que Rabour  Emp-7:p1101(25)
ident du tribunal, enfin toutes les sommités  administratives .  Le pauvre poète fut fêté si  I.P-5:p.172(33)

administration
ne saurais pas avant le ministre quel plan d' administration  a conçu Rabourdin !  Allons, c  Emp-7:p1041(37)
stre passable et quelque peu compositeur.  L' administration  à laquelle succédait la compag  Pon-7:p.501(.3)
s causes de cette secrète démoralisation : l' Administration  à Paris n'a point de subordina  Emp-7:p.909(27)
rait un rapport. »     Le Rapport est dans l' administration  actuelle ce que sont les limbe  Fer-5:p.892(24)
res difficultés s'opposent encore à ce que l' Administration  ait des principes exacts.  En   Med-9:p.431(14)
aite.  Les désordres de la comptabilité de l' administration  algérienne qui ont été signalé  Bet-7:p.347(22)
ustice n'avait trouvé sur les registres de l' Administration  aucun passeport pour ce pays a  CdV-9:p.690(21)
  Votre mari a parlé au ministre d'un plan d' administration  auquel se rattache l'état dans  Emp-7:p1051(18)
nce, afin de lui expliquer le nouveau plan d' administration  auquel se rattache la pièce qu  Emp-7:p1018(.1)
le femme, mais les malheurs de la précédente  administration  avaient tellement réagi sur el  Pon-7:p.752(35)
 étaient entretenus aux frais du collège.  L' administration  avait coutume de passer un mar  L.L-Y:p.609(38)
ôtés René en livrée.  Le premier acte de son  administration  avait été de placer toutes les  V.F-4:p.915(18)
un surnuméraire.     Le surnuméraire est à l' Administration  ce que l'enfant de choeur est   Emp-7:p.946(30)
ortait pas plus de deux cents employés à son  administration  centrale, où Rabourdin les log  Emp-7:p.912(34)
uerre d'Espagne.  En 1830, il reparut dans l' administration  comme quart de ministre, lors   Bet-7:p..76(40)
 la vie semblait problématique.  Cependant l' administration  comptait sur la pièce nouvelle  I.P-5:p.372(21)
saient par routine.  Ainsi, la mollesse de l' administration  concordait admirablement à la   Rab-4:p.363(41)
rtune, et la laissant maîtresse de diriger l' administration  conjugale, vous obtenez une es  Phy-Y:p1104(38)
 vrai moyen de faire fortune, enfin la belle  administration  consistait à amasser dans ses   Béa-2:p.666(36)
ti le Pont-Royal, n'eussent faites, et que l' administration  consola en appelant cet ingéni  CdV-9:p.799(32)
ssi concluants, aussi utiles que le nôtre, l' Administration  coupe des boutons aux contribu  Emp-7:p1110(13)
était lieutenant-colonel, et occupait dans l' administration  d'un journal une place qui lui  eba-Z:p.489(30)
l lui évita les principales difficultés de l' administration  d'une fortune territoriale, en  Rab-4:p.396(.8)
 ordonnance qui donnait à M. de Fontaine une  administration  dans le domaine extraordinaire  Bal-I:p.113(.8)
é l'économie de Mlle Armande, malgré la sage  administration  de Chesnel, malgré l'affection  Cab-4:p.982(16)
in, dans deux lignes, nous conseillerons à l' administration  de faire danser un pas à Mlle   Rab-4:p.309(36)
 plus forts, nous mettons : " S'adresser à l' administration  de la chose, telle rue, tel nu  MNu-6:p.372(.8)
ront justice des misérables prétentions de l' administration  de la grande chancellerie de l  CoC-3:p.319(31)
idau, Stidmann, Bixiou, les notabilités de l' administration  de la Guerre, du Conseil d'Éta  Bet-7:p.186(.5)
ent alors ces denrées à de très bas prix.  L' administration  de la Guerre, elle, a des beso  Bet-7:p.177(.8)
a famille Solis.  Elle partit, en confiant l' administration  de la maison au dévouement de   RdA-X:p.827(.3)
 à abolir entièrement votre influence dans l' administration  de la maison, et tentera de de  Phy-Y:p.997(19)
oyalistes.  Il se rallia, fut replacé dans l' administration  de laquelle il faisait autrefo  PrB-7:p.836(13)
lqu'un de mes parents voulait s'emparer de l' administration  de mes biens, et qu'au lieu d'  Int-3:p.447(34)
isait des démarches pour entrer dans quelque  administration  de messageries.  Long, sec, fi  Emp-7:p.987(33)
 pas, dit l'abbé.  Ma nièce est chargée de l' administration  de nos deux fortunes.     — Le  V.F-4:p.900(18)
 peu du maniement de sa fortune; il laisse l' administration  de ses biens à des intendants   Mas-X:p.570(.3)
se et à son propre salut.  Il avait laissé l' administration  de ses biens à sa nièce, qui l  V.F-4:p.861(21)
it point initié aux détails du ménage ni à l' administration  de ses biens.  La révélation d  Cab-4:p.982(24)
ns.  Avant de confier à vous ou à d'autres l' administration  des biens de M. d'Espard, s'il  Int-3:p.464(.8)
cotes aisées s'accroissant.  En supprimant l' administration  des contributions indirectes,   Emp-7:p.915(.8)
lit, où il demeura jusqu'au soir de Noël.  L' administration  des jeux avait des égards pour  Rab-4:p.334(43)
té; mais ils agissaient, en réalité, comme l' administration  des Messageries, lorsqu'elle s  I.P-5:p.143(36)
tement avec la mairie, avec la paroisse et l' administration  des Pompes funèbres.  Ainsi, p  SMC-6:p.809(42)
n Falleix, et partit de Paris au moment où l' Administration  discutait encore s'il était li  Fer-5:p.900(26)
gissait ainsi dans les moindres détails de l' administration  domestique où il ne voyait jam  Lys-9:p1118(33)
 travaux, je lui ai remis les rênes de notre  administration  domestique.     — Ah ! mainten  RdA-X:p.821(10)
t pour elle, soit dans certains détails de l' administration  domestique.  Cette conduite es  MCh-I:p..76(31)
ut devoir les inviter.  Le Conseil d'État, l' Administration  dont faisait partie le baron,   Bet-7:p.182(18)
t dans les vignes.  Il fut nommé membre de l' administration  du district de Saumur, et son   EuG-3:p1031(.6)
quoi je ne t'écris pas, ayant sur les bras l' administration  du domaine et deux enfants à é  Mem-I:p.351(34)



- 305 -

t.  Vous donnerez du tact, de l'habileté à l' administration  du Gymnase, pouvons-nous lui d  I.P-5:p.435(11)
tune, et que son mari lui laissa seulement l' administration  du linge, de la table et des c  V.F-4:p.924(28)
ment que nous autres ?  Il fallait quitter l' Administration  du moment où vous n'étiez plus  Bet-7:p.346(39)
r la lettre par laquelle Charles IX confia l' administration  du royaume à sa mère, de conce  Cat-Y:p.337(.5)
 avait entre ses dents le livret voulu par l' administration  du Timbre.  Ce pauvre homme, d  I.P-5:p.329(14)
et qui, poussé par la misère, avait quitté l' administration  en 1827, pour se jeter dans l'  P.B-8:p..47(38)
.     Essayons de suppléer à ce silence de l' Administration  en établissant le décompte du   Phy-Y:p.921(33)
 du salaire industriel : là devrait tendre l' administration  en France, car là est toute la  Med-9:p.429(19)
oulant pas se déshonorer aux yeux de toute l' Administration  en nommant Marneffe chef de bu  Bet-7:p.300(.9)
f de bureau.     Rabourdin divisait la haute  administration  en trois ministères.  Il avait  Emp-7:p.911(38)
l qu'on se prête, les garanties que trouve l' administration  en voyant son agent sous les y  Pay-9:p.187(.1)
de bien était résolu de se faire jour dans l' Administration  en y pratiquant une forte trou  Emp-7:p.905(.7)
sez courir le bruit tout doucement.  Quand l' Administration  entière sera soulevée, vos dém  Emp-7:p1084(.1)
ment, où ne pénétrait aucun des membres de l' administration  envoyée par le nouveau gouvern  Béa-2:p.668(42)
italité déserte ces grands corps.  Certes, l' administration  est coupable de ces malheurs.   Rab-4:p.363(.1)
res, les intelligences ne le sont pas; or, l' administration  est l'art d'appliquer les lois  Med-9:p.432(23)
eurs, existent peut-être encore.  D'abord, l' administration  est lente dans ses oeuvres; pu  Béa-2:p.641(26)
dont les monuments sont gigantesques, dont l' administration  est parfaite, chez lequel les   Int-3:p.487(22)
e les porter en maroquin bien mince.  Mais l' administration  est si ladre !  Monsieur, vous  I.P-5:p.411(39)
parler de ses pertes à l'Administration ?  L' Administration  est un monsieur qui ressemble   Pay-9:p.158(.7)
e tort de se constituer le juge suprême de l' administration  et des hommes qui la composent  Emp-7:p1114(33)
ut fut d'ailleurs succès et réussite, sous l' administration  et l'influence de Marguerite.   RdA-X:p.813(18)
vait ainsi réunir chez lui les magistrats, l' administration  et la finance du département.   Cab-4:p.980(37)
ns de Paris.  Il destinait son fils aîné à l' Administration  et le second à l'École polytec  Emp-7:p.969(43)
 monde avec des gendarmes, des chambres, une  administration  et tout l'attirail de la force  Phy-Y:p1051(18)
 sa famille qui avait casé du Bruel dans une  administration  financière où le faiseur de va  I.P-5:p.377(42)
mpacte, systématiquement ministérielle.  Une  administration  fondée sur cette base s'était   Emp-7:p.916(40)
sez la minutieuse exactitude avec laquelle l' administration  française écrit tout, verbalis  Bet-7:p.346(28)
 des projets, elle arrête le progrès; mais l' administration  française est admirablement ut  Emp-7:p1112(.7)
st la patience.     Mis à portée d'étudier l' administration  française et d'en observer le   Emp-7:p.905(18)
il y a une erreur de deux centimes.  Ainsi l' administration  française, la plus pure de tou  Emp-7:p1113(26)
i s'établissait lentement la médiocrité de l' Administration  française.  Entièrement compos  Emp-7:p.909(13)
istère; et une fois que son pic put jouer, l' administration  fut démolie.     Le journal de  ZMa-8:p.844(30)
ité cérébrale des joueurs ?  Sur ce point, l' administration  garde un silence complet.  Mai  PCh-X:p..58(.2)
employait partout, dans ses conseils, dans l' administration  générale dans des négociations  PrB-7:p.809(.3)
ieux.  Il joignit toujours pendant toute son  administration  la politique la plus éclairée   Ser-Y:p.771(21)
il suggérait les pétitions pour demander à l' administration  les chemins et les ponts néces  V.F-4:p.927(39)
r si la diplomatie le tentait, ministre si l' administration  lui souriait; tout lui apparte  Cab-4:p.987(.9)
avait, par prudence paternelle, placé dans l' administration  militaire où, grâce à leurs do  Bet-7:p..56(23)
entôt maître des requêtes et directeur d'une  administration  municipale de la Ville de Pari  Bal-I:p.113(38)
 tempéré par la bouteille à l'encre de toute  administration  naissante.  Nous ne pouvons pa  Bet-7:p.177(14)
alors, un des plus habiles travailleurs de l' administration  napoléonienne : la concussion   Bet-7:p.179(24)
se là où il ne faut qu'une volonté.  Enfin l' Administration  ne consiste pas à imposer aux   Med-9:p.431(28)
té écrasés de besogne sous Robert Lindet.  L' Administration  ne fut pas juste alors envers   Emp-7:p.984(26)
erce ne lui apportait aucune idée, et le mot  Administration  ne lui disait pas grand-chose,  Deb-I:p.833(26)
r son auguste compagne parmi ses sujettes, l' Administration  ne pourrait même pas lui indiq  Phy-Y:p.921(19)
tion d'une étude de notaire en sa faveur.  L' administration  nomma Fresquin percepteur du c  CdV-9:p.835(31)
i : " Je ne demande donc pas à entrer dans l' administration  où l'on va comme des tortues,   CSS-7:p1177(10)
t pas craint de s'occuper des courtisanes, l' administration  ou la politique moderne n'ose   SMC-6:p.447(29)
ignité de la bourgeoisie et l'hostilité de l' administration  par plusieurs de ces petits év  Ten-8:p.641(20)
on avait conquis une part assez large dans l' administration  par son assemblée élective, pa  Bal-I:p.118(.7)
raie aux prises avec la civilisation, avec l' administration  parisienne.  D'ailleurs, peut-  Fer-5:p.891(11)
 saisie, les choses vont loin, avec elle.  L' Administration  peut mener toutes les question  Fer-5:p.893(43)
re la recette et la dépense, elle calomnia l' Administration  pour le salut de l'administrat  Emp-7:p.908(14)
ui descendit dans les infiniment petits de l' Administration  pour les synthétiser; mais peu  Emp-7:p.911(28)
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eilleuse flexibilité devant la Noblesse et l' Administration  pour lesquelles il se faisait   I.P-5:p.572(36)
busson ?  Enfin j'aurai bientôt besoin d'une  administration  pour régir le dépôt des manusc  I.P-5:p.366(43)
il ne devrait y avoir au-dessus qu'un chef d' administration  pour relier les quatre-vingt-s  CdV-9:p.798(25)
n de nos camarades devenu la bête noire de l' administration  pour un fait de ce genre.  " S  CdV-9:p.799(19)
le conseiller d'État quitta-t-il bientôt son  administration  pour un Ministère.  Créé comte  Deb-I:p.747(21)
r que tu y réussisses.  Pour entrer dans une  administration  publique, on doit y faire un l  Deb-I:p.832(26)
e de cet axiome de science sociale.  Quand l' administration  put s'occuper des besoins urge  CdV-9:p.708(41)
 sagacité, le chef de bureau, plus savant en  administration  qu'en optique parlementaire, n  Emp-7:p1017(12)
ant que l'officier méritait peut-être pour l' administration  qu'il témoignait en contemplan  MCh-I:p..87(12)
.  Il est certain qu'en entrant dans quelque  administration  que ce soit, à l'âge de dix-hu  Emp-7:p1007(20)
n.  N'était-ce pas un gage de durée pour une  administration  que de proposer et de mettre à  Emp-7:p.917(11)
des croupières...  Oui, ce sera presque de l' administration  que de régir une propriété.     P.B-8:p..28(30)
més des premiers commis.  Dans les parties d' administration  que le roi ne régissait pas lu  Emp-7:p.906(30)
rgent : situation aussi peu tolérable pour l' Administration  que pour l'employé, si tous de  Emp-7:p.908(37)
s sont plus ou moins frais.  Mais, à quelque  administration  que toutes ces choses publique  Emp-7:p.956(28)
étacher de votre corps en expliquant à votre  administration  que vous allez étudier des que  CdV-9:p.808(.6)
s en sevrage chez le secrétaire général de l' administration  qui débarrassa l'esprit de Gau  I.G-4:p.567(43)
 — Vous signez un contrat d'assurance avec l' administration  qui vous reconnaît une valeur   I.G-4:p.585(.1)
 bruit dans les journaux à ce propos; mais l' administration  reboucha le fontis, tel est le  eba-Z:p.532(18)
p de bruit dans les journaux à ce propos.  L' administration  reboucha le fontis, tel est le  eba-Z:p.549(25)
cs furent inventés, les grands joueurs que l' administration  redoutait, et qui ont mangé, s  Rab-4:p.333(33)
e ma plainte, que deviendrais-je ?  La haute  administration  regorge de filouteries.  Vous   Bet-7:p.305(28)
nt de la profonde expérience de Gaubertin en  administration  rurale, le sournois cuirassier  Pay-9:p.136(26)
ÉDITATION II     STATISTIQUE CONJUGALE     L' administration  s'est occupée depuis vingt ans  Phy-Y:p.921(.3)
es hobereaux, quelques personnes de la haute  administration  s'obstinaient à considérer le   Cab-4:p.974(30)
es trois quarts des surnuméraires quittent l' Administration  sans avoir été employés, il n'  Emp-7:p.948(30)
ans tous les cabinets, et nous enveloppons l' administration  sans qu'elle s'en doute.  La q  CdM-3:p.652(.9)
s de donner aux amiraux et aux maréchaux une  administration  séparée, quand ils marchaient   Emp-7:p.912(23)
IOU     La voulez-vous ?  L'antichambre de l' Administration  sera désormais la Chambre, la   Emp-7:p1103(15)
tion, car il suffit d'une demande pour que l' Administration  soit saisie; or, une fois sais  Fer-5:p.893(41)
s connaissances soit en gouvernement soit en  administration  sont appréciées, et tous les p  Mem-I:p.373(10)
'eau, un barrage à enlever, dont se mêlait l' administration  soutenue par des riverains, me  CSS-7:p1154(36)
acha d'Égypte était en train d'organiser son  administration  sur ce pied-là, quand je l'ai   Deb-I:p.786(26)
ait cette belle forêt aux droits qu'exerce l' administration  sur les bois non clos des part  CdV-9:p.836(25)
rte, en machines, absolument comme quand une  administration  théâtrale répand le bruit d'un  Pet-Z:p.172(23)
 un espion, par le peuple un mouchard, par l' administration  un agent ?  Peyrade et Corenti  SMC-6:p.532(41)
aise, qu'il mettait dans ses rapports avec l' administration  un grand désintéressement.  Sc  Pon-7:p.501(31)
et les défenseurs d'office qui soutenaient l' administration  Villèle.  À la fin de cette ca  Bal-I:p.124(42)
s.  Le Gouvernement voudra administrer, et l' Administration  voudra gouverner.  Aussi les l  Emp-7:p1103(34)
e faire dans une vaste friche négligée par l' Administration , abandonnée par la noblesse, m  CdV-9:p.706(35)
.  Les deux autres, au lieu de retourner à l' administration , allèrent à vide au Père-Lacha  Pon-7:p.736(14)
e de son protecteur.  Après le commerce et l' administration , carrières auxquelles son fils  Deb-I:p.832(39)
r le système de la Chambre ou la marche de l' Administration , ce doit être ailleurs que dan  Emp-7:p1009(.6)
n.  Evidemment, le surnumérariat est, pour l' Administration , ce que le noviciat est dans l  Emp-7:p.948(34)
le plus probe et le mieux entendu.  Sous son  administration , Cinq-Cygne prit l'air d'une f  Ten-8:p.536(28)
tant de mauvais administrateurs, c'est que l' administration , comme le goût, procède d'un s  Med-9:p.431(19)
us les dimanches de la première année de mon  administration , constamment entraîné de gré o  Med-9:p.417(23)
ait à le mettre en mesure de demeurer dans l' administration , de devenir député; puis il lu  ZMa-8:p.851(33)
eur, pourriez être de nouveau employé dans l' administration , devenir secrétaire d'un commi  PGo-3:p.191(20)
l'armée, il ne se casera pas de sitôt dans l' administration , dit le vieux du Bruel.  Certe  Rab-4:p.306(23)
 nous effrayer par le bruit des rouages de l' administration , dit Mme de Montcornet.     —   Pay-9:p.124(37)
uivie en risquant d'avoir une réprimande à l' Administration , dit-il en la saluant, car je   I.P-5:p.258(.2)
  Ainsi donc, rien n'est plus variable que l' administration , elle a peu de principes génér  Med-9:p.432(21)
aurait voulu arrondir ses propriétés; dans l' administration , elle voulait avancer.  Dire l  Emp-7:p.934(20)
espérait être nommé secrétaire général d'une  administration , et entrer au Conseil d'État c  I.P-5:p.265(.7)
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ibles qui rehaussaient, qui moralisaient son  administration , et il voulut surprendre Brida  Rab-4:p.279(22)
disait-il, ah ! c'est une drôle de chose une  administration , et je suis bien heureux de ne  P.B-8:p..51(43)
me, dit à ce personnage si haut placé dans l' administration , et qui peint admirablement l'  Bet-7:p.121(40)
 mettre sa fortune à l'abri de sa déplorable  administration , et ses enfants loin de sa fun  Int-3:p.449(23)
 qui signifie qu'après avoir commencé dans l' Administration , il la plantera là pour faire   Emp-7:p.997(.6)
 lutte...  Dans ce grand corps, comme dans l' Administration , il y eut de l'hypocrisie, ou   Cab-4:p1060(31)
te autre carrière, disait-il en parlant de l' administration , j'aurais fait une tout autre   P.B-8:p..51(38)
ces de Prix d'excellence sociaux infestent l' administration , l'armée, la magistrature, les  FYO-5:p1059(28)
i fut suivi d'une foule immense.  L'Armée, l' Administration , la Cour, le Peuple, tout le m  Bet-7:p.353(15)
n est une foi démesurée !  Or, il a foi en l' Administration , le surnuméraire ! il ne la su  Emp-7:p.946(37)
our vous autres jeunes gens : le commerce, l' administration , les professions privilégiées   Deb-I:p.832(19)
, amovible et inamovible, la Municipalité, l' Administration , les quatre pieds du pouvoir m  Pay-9:p.182(25)
 est un moyen.  Elle est le nerf d'une bonne  administration , mais elle ressemble à l'huile  Pat-Z:p.239(11)
 pouvoir jamais vaincre les répugnances de l' administration , malgré le secours de la congr  V.F-4:p.926(38)
 mari s'était ainsi trouvé placé haut dans l' administration , Mme Guillaume avait pris la d  MCh-I:p..80(31)
mptement, soit dans le commerce, soit dans l' administration , où prendre de l'argent pour v  Deb-I:p.832(32)
 comme tous ceux qui continuent à faire de l' administration , par une ingrate époque où jam  Bet-7:p.178(40)
e, à la lettre, on ne s'y appartient pas.  L' administration , pour neutraliser les tentativ  CdV-9:p.787(22)
n, il fut accepté par tous les musiciens.  L' administration , pour un modique traitement, c  Pon-7:p.501(41)
s conquis : Mme de Lustrac abandonnée pour l' administration , prit, quoique ce fût purement  Pet-Z:p.127(35)
vés tous après la Bérézina en réorganisant l' administration , que je me suis fait communiqu  Bet-7:p.344(.8)
.  Il ne se présenta rien d'important dans l' Administration , que le ministre, à la chose l  Emp-7:p.907(26)
it les mains.     « Je l'ai déjà dit à notre  administration , qui a déjà tant introduit de   Pon-7:p.732(37)
e la France, qui compose un des rouages de l' administration , qui devrait manier le pays et  CdV-9:p.804(43)
èrement établi les usages et coutumes de son  administration , qui fut soigneusement continu  EuG-3:p1177(26)
 Vous avez compromis ignoblement notre haute  administration , qui jusqu'à présent est la pl  Bet-7:p.342(14)
 qu'un des nôtres commet une lourde faute, l' administration , qui ne doit jamais avoir tort  CdV-9:p.799(24)
ie, elle avait eu Nathan pour répétiteur.  L' Administration , qui tenait à la pièce, voulut  I.P-5:p.532(18)
élancerait dans les régions supérieures de l' Administration , riche d'une fortune et d'un n  Emp-7:p.900(40)
éraux accordaient une influence énorme sur l' Administration , s'étaient très peu mêlées du   Emp-7:p1095(34)
e prudent sous-chef parla de se retirer de l' administration , sa soeur, beaucoup plus la co  P.B-8:p..28(20)
s que M. le préfet a pris les rênes de cette  administration , si calomniée et si utile, il   Bet-7:p.389(21)
 avec eux ?  Pendant la seconde année de mon  administration , soixante-dix maisons s'élevèr  Med-9:p.418(38)
le alors qu'un fragment de mes travaux sur l' Administration , surpris et défiguré, court da  Emp-7:p1098(.8)
gens, les femmes, l'indemnité, les colons, l' administration , tout a eu son code.  Puis, la  Pat-Z:p.227(23)
re fois trouvé des partis (un employé de son  administration , un major, un entrepreneur des  Bet-7:p..85(34)
ce que l'on doit entacher...     — Un plan d' administration  ! dit le ministre en fronçant   Emp-7:p1018(.3)
présentaient l'Aristocratie, la Finance et l' Administration  : Mlle de Fontaine, Mme Jules,  CéB-6:p.173(25)
hilosophe, appellerait la haute comédie de l' Administration  : on lui adoucit les horreurs   Emp-7:p.947(.5)
bonhomme aille donc parler de ses pertes à l' Administration  ?  L'Administration est un mon  Pay-9:p.158(.7)
.     — Vous voulez lui exposer votre plan d' administration  ?... »     Rabourdin inclina l  Emp-7:p1097(10)
vait bien cette somme pour dix ans bientôt d' administration ; puis, déjà légitime possesseu  Deb-I:p.752(18)
ur avait promis à Coralie la protection de l' Administration .     À cinq heures du matin, R  I.P-5:p.540(.2)
ncer, comme on avance dans l'armée ou dans l' administration .     Cette pensée, si elle n'a  SMC-6:p.801(39)
nuité dommageable entre le Gouvernement et l' Administration .     LE DÉPUTÉ     Qu'arrivera  Emp-7:p1111(21)
 CLERGEOT     Il voulait, dit-on, réformer l' Administration .     LE MINISTRE, en regardant  Emp-7:p1111(.4)
mploi ?  Qu'il ne se fasse pas mal voir de l' Administration .     — Monsieur le chevalier,   V.F-4:p.879(17)
on est même dans l'intérêt bien entendu de l' Administration .  (Phellion, Poiret et Thuilli  Emp-7:p1026(.1)
ille frontière de Suisse et immortaliser son  administration .  Chantonnit, comme son nom l'  A.S-I:p.989(.3)
t il finit par inventer un nouveau système d' administration .  Connaissant les gens auxquel  Emp-7:p.905(23)
lle commençait à douter de la bonne foi de l' administration .  Elle accusa le gouvernement,  Rab-4:p.302(.5)
emiser son char sous le toit protecteur de l' Administration .  En devenant maître des requê  M.M-I:p.517(13)
udier le droit, la diplomatie, entrer dans l' administration .  Enfin tu n'es ni chiffré ni   I.P-5:p.184(11)
 générale et que le Roi fut satisfait de son  administration .  Henri II eut à propos des ho  Cat-Y:p.197(20)
fraient désormais la carrière militaire et l' administration .  Il engageait les mères à lan  Bal-I:p.117(43)
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parle morale et baragouine des bêtises sur l' administration .  Impossible de faire taire ce  Bet-7:p.293(29)
ait de la coïncidence de leurs débuts dans l' Administration .  La jolie Mme Colleville avai  Emp-7:p.979(33)
e chemin par terre n'est fréquenté que par l' administration .  La voie la plus rapide, la p  Béa-2:p.641(.8)
en a été quitte pour une indemnité payée à l' Administration .  Le directeur, reprit Florvil  I.P-5:p.374(38)
 niaise pour mettre un homme d'esprit dans l' Administration .  Le surnuméraire riche est co  Emp-7:p.947(.2)
d'hommes aux armées qu'il en manquait pour l' Administration .  Les gens édentés, blessés à   Emp-7:p1005(24)
, vous l'avez laissé déshonorer, il quitte l' Administration .  Ne croyez pas, monseigneur,   Emp-7:p1115(13)
s les matins il est pris par les ennuis de l' administration .  Néanmoins nous vous aimons t  Pon-7:p.700(.3)
dent uniquement l'argent, l'agriculture ou l' administration .  Puis la bizarrerie des événe  Emp-7:p.903(15)
olice inspire à Paris, sur la diligence de l' administration .  Trois jours après, n'ayant r  Fer-5:p.831(35)
et empiétement qui d'ailleurs ennoblissait l' Administration .  Véritables piliers de minist  Emp-7:p.959(26)
ire riche ne vise que les hauts emplois de l' Administration .  Vers cette époque, bien des   Emp-7:p.947(10)
près vous avoir vue en état de continuer mon  administration .  Vous avez maintenant trois a  FMa-2:p.234(36)
athe, vous pourrez toujours le mettre dans l' administration . »     Sur le haut de l'escali  Rab-4:p.295(33)
epuis 1809, vous avez été mis en dehors de l' administration ...  Ne savez-vous pas à quoi v  SMC-6:p.557(36)
 presque tous les ministères ont absorbé ces  administrations  autrefois séparées.  À cette   Emp-7:p.955(.4)
e.  C'était un état général des employés des  administrations  centrales de tous les ministè  Emp-7:p.950(35)
soigneuse, enfin la plus femme de ménage des  administrations  connues !  Il ne se dépense p  Emp-7:p1113(.6)
t alors directeur d'une des plus importantes  administrations  du ministère de la Guerre, co  Bet-7:p..56(14)
 ministères à trois têtes, il supprimait des  administrations  entières devenues inutiles, e  Emp-7:p.912(40)
e la Manche, qui ont un pied dans toutes les  administrations  et dix voix aux Communes, s'e  Bal-I:p.132(.8)
au faste qu'étalaient alors le commerce, les  administrations  et les militaires.  Trop jeun  CdM-3:p.528(35)
ncipaux sont sans doute communs à toutes les  administrations  européennes.     D'abord, et   Emp-7:p.957(10)
ans le Conseil d'État et lui donna l'une des  administrations  les plus désorganisées à reco  Deb-I:p.747(17)
? dit le vieux Desroches, il se forme tant d' administrations  particulières ! Moi, je vais   Rab-4:p.300(12)
aine période de travaux souterrains avec les  administrations  pour arriver à réaliser ce mo  I.P-5:p.726(.4)
niché un ancien travail fait par lui sur les  administrations  pour les épurer, et il en cir  Emp-7:p1076(20)
s.  Les préfets, les receveurs généraux, les  administrations  qui se sont succédé depuis qu  I.P-5:p.151(30)
ère.  Il est, comme beaucoup de ces sortes d' administrations  sans avenir, une espèce de tr  Pay-9:p.145(35)
rlot, sur le boulevard du Temple, et où deux  administrations  succombèrent sans obtenir un   I.P-5:p.372(10)
s chevauchées.  Honte aux hommes ! honte aux  administrations  surtout ! car, voyez-vous, c'  eba-Z:p.778(17)
t sous ce coup d'assommoir.     « Toutes les  administrations  y sont, dit des Lupeaulx.      Emp-7:p1050(.8)
.  Les titres dénominatifs varient selon les  administrations  : il peut y avoir un vérifica  Emp-7:p.955(32)
s plus grotesques de Paris sont-ils ceux des  administrations .  Jamais le génie d'Hoffmann,  Emp-7:p.956(33)

administrationaliser
 Paris viennent aboutir à cette loge, et s'y  administrationalisent .  Cet homme a des regis  Fer-5:p.895(19)

administrativement
 le pape pour les chrétiens, monseigneur est  administrativement  infaillible aux yeux de l'  PGo-3:p.188(36)
 Dies irae, tout ce qui sortait de l'ornière  administrativement  tracée à la douleur était   Fer-5:p.894(11)

administrer
Mme Adolphe alla chercher et que le savant s' administra  à l'intérieur.     « Désormais, ma  eba-Z:p.539(28)
orte de la maison une sorte d'émeute, car on  administra  les sacrements à M. Cibot.  Tous l  Pon-7:p.713(.3)
 et lui donna l'absolution; l'archevêque lui  administra  les saintes huiles avec un sentime  CdV-9:p.870(.3)
premières années de sa gestion, le régisseur  administra  Presles consciencieusement; il s'y  Deb-I:p.752(.3)
 Consulat, le bonhomme Grandet devint maire,  administra  sagement, vendangea mieux encore;   EuG-3:p1031(15)
me Adolphe alla chercher, et que le savant s' administra  très insouciamment.     « Pauvre m  eba-Z:p.559(32)
le secours trompeur des Douanes.  Les riches  administraient  gratuitement les départements,  Emp-7:p.916(.4)
 terre.  Majeure depuis trente-six ans, elle  administrait  elle-même ses biens, allait les   Béa-2:p.664(41)
sicien avait fait sa confession suprême, lui  administrait  l'extrême-onction.  Mlle Rémonen  Pon-7:p.713(37)
 s'élevait devant le lit, et un vieux prêtre  administrait  le viatique à la mère mourante.   Gre-2:p.442(.1)
moment où le respectable abbé de San Lucar m' administrait  le viatique, je pensais à l'inco  Elx-Y:p.491(.9)
rent dans la cour pendant que l'abbé Grimont  administrait  le vieux guerrier breton.  Toute  Béa-2:p.837(20)
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rante (Mme Nourrisson IIe) payée, car elle n' administrait  point par elle-même.     Le para  Bet-7:p.420(10)
fait une seule observation.  Aussi Jacquotte  administrait -elle sans contrôle la cour, l'éc  Med-9:p.410(.2)
onne de baiser les verges avec lesquelles on  administre  la correction, elle vantait son ma  V.F-4:p.933(.5)
 les incroyables ustensiles avec lesquels on  administre  la France, ont des physionomies ef  Emp-7:p.956(40)
nt du tribunal.  Sylvie a une petite cour et  administre  les biens de son frère; elle prête  Pie-4:p.161(43)
es bibliothèques spéciales outre celle qu'il  administre , il ne vit, ne se meut et ne parle  eba-Z:p.524(38)
 le paradis, s'il y a un paradis ?  Il a été  administré  comme un saint qu'il était, et sa   MdA-3:p.400(39)
)  Messieurs, si la France, le pays le mieux  administré  de l'Europe, est ainsi, jugez de c  Emp-7:p1104(.4)
 des mantilles.  Elle a pris son parti, elle  administre  en vertu de ce principe : Charité   Pet-Z:p..86(12)
 qui demeura auprès de son ami après l'avoir  administré  faites que je demeure en paix.  Me  U.M-3:p.913(.2)
 l'arrondissement d'Issoudun était, en 1822,  administré  par des hommes appartenant tous au  Rab-4:p.363(15)
Il prouvait qu'un arrondissement devait être  administré  par dix hommes, une préfecture par  Emp-7:p.912(42)
 opérés de leurs affectations par l'insuccès  administré  par petites doses !...  Ces défaut  M.M-I:p.625(.4)
age Thuillier un revenu de onze mille francs  administré  sans conseil par Brigitte.  Il a f  P.B-8:p..36(19)
ait revoir le chevalier, un beau domaine mal  administré , où il se propose de planter dix m  Mem-I:p.219(13)
rat.  Le surplus des deux fortunes, sagement  administré , suffira grandement à l'établissem  CdM-3:p.579(11)
ux ministres étaient présents quand il a été  administré .  Le bonhomme a fortement recomman  Emp-7:p1010(24)
 mode a toujours de tristes résultats pour l' administré .  Malheur au Petit qui contractait  L.L-Y:p.609(43)
rre ne nous a plus laissé que sa dépouille.   Administrée  la veille à l'insu de Gaston, qui  Mem-I:p.403(18)
s'enfuit.     Trois jours après, la baronne,  administrée  la veille, était à l'agonie et se  Bet-7:p.451(.7)
ré, ne laissait aucun espoir, elle avait été  administrée  la veille.  Le duc s'était endorm  AÉF-3:p.709(18)
oins, elle me dit que sa maîtresse avait été  administrée  par le curé de Merret pendant la   AÉF-3:p.715(35)
etite fortune des d'Esgrignon, soigneusement  administrée  par le notaire Chesnel, suffisait  Cab-4:p.982(.4)
 prendre l'engagement de remettre ma fortune  administrée  par lui comme il sait administrer  Gob-2:p.996(.2)
ue.  Elle a été plusieurs fois à l'agonie et  administrée , et elle revenait à la vie pour s  Env-8:p.340(.9)
ayes, voilà, mille tonnerres, une ville bien  administrée  !...     — Faites-moi l'honneur d  Pay-9:p.155(20)
rt mal hier, l'on en désespérait, elle a été  administrée .     — Sa mort changera la positi  DdL-5:p1013(23)
on confesseur à son chevet, elle allait être  administrée .  Elle suppliait en ce moment mêm  Pie-4:p.157(22)
icale.  Schmucke, dont les économies étaient  administrées  par la distraction, Pons, prodig  Pon-7:p.498(16)
t ans.  Les économies de la famille sagement  administrées  par le vieux d'Hauteserre, et pl  Ten-8:p.685(38)
 les économies de quarante ans ni des terres  administrées , bâties, réparées comme le sont   Béa-2:p.676(14)
'espionner, comme ceux-là parlent, écrivent,  administrent , peignent ou se battent ?  Les g  Ten-8:p.579(22)
.     Qui sait administrer un toman, sait en  administrer  cent mille, a dit un proverbe ind  Phy-Y:p1016(.7)
ortier furieux, exaspéré, se crut en droit d' administrer  des corrections à ceux qui venaie  eba-Z:p.733(32)
la Revue de Paris, il a trouvé plaisant de m’ administrer  des pilules extrêmement amères po  Lys-9:p.943(17)
r le volet du confessionnal, et le chargea d' administrer  la fortune dont il appliquait bie  FYO-5:p1057(.6)
gneuse.  Songez donc qu'il veut gouverner et  administrer  la France avec cinq ou six mille   Emp-7:p1058(29)
le, de connaître un plan dont l'esprit est d' administrer  la France avec six mille employés  Emp-7:p1054(.6)
x institutions qui aident     à gouverner et  administrer  le pays     merveilleusement.  Vo  eba-Z:p.767(38)
 laissent dévorer par les juifs, incapable d' administrer  les débris d'une des plus immense  FMa-2:p.215(21)
l'ange rappelé.  Le moment était venu de lui  administrer  les derniers sacrements de l'Égli  Lys-9:p1207(25)
lques heures après.  Les prêtres vinrent lui  administrer  les sacrements.  Il était minuit   Gob-2:p1006(25)
llons ! votre état, messieurs, est de savoir  administrer  sans nous effrayer par le bruit d  Pay-9:p.124(35)
 permanent de graine de lin, ou de lui faire  administrer  tous les matins un clystère au mi  Phy-Y:p1024(10)
le avait sauvé, si vous avez jamais besoin d' administrer  un coup de sabre à un particulier  Cho-8:p1062(28)
elle il retranche des alimentations.  Est-ce  administrer  un pays que d'y fabriquer au lieu  Emp-7:p.915(30)
ait évidemment : celui-ci rêve de bâtir ou d' administrer  un théâtre, celui-là tend aux hon  Pie-4:p..47(.8)
enant à la seconde observation.     Qui sait  administrer  un toman, sait en administrer cen  Phy-Y:p1016(.7)
in était mort.  Après avoir eu l'idée de lui  administrer  un vomitif, Bianchon avait fait p  PGo-3:p.216(21)
donna-t-il pas une procuration pour gérer et  administrer  vos biens ?     — Je ne comprends  Int-3:p.464(.2)
lus distinguer entre ces mots : gouverner, -  administrer , - faire les lois.  Le législateu  SMC-6:p.587(17)
 madame se meurt, et l'on vous attend pour l' administrer , cria-t-elle avec la violence de   RdA-X:p.753(32)
ma fortune administrée par lui comme il sait  administrer , entre les mains de mon fils aîné  Gob-2:p.996(.2)
t être législateurs.  Le Gouvernement voudra  administrer , et l'Administration voudra gouve  Emp-7:p1103(34)
stitutions libérales.  La Chambre va vouloir  administrer , et les administrateurs voudront   Emp-7:p1103(33)
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e.     Lorsque le curé de la paroisse vint l' administrer , ses yeux, morts en apparence dep  EuG-3:p1175(26)
r, tu te feras aider par Christophe pour lui  administrer ... tu sais.  S'il avait, par hasa  PGo-3:p.269(18)
elle.     — Mais, dit le notaire, votre père  administrera  vos biens.  S'il se remettait à   RdA-X:p.761(19)
cs !  A-t-on jamais vu des maires volant les  administrés  !  Si vous ne me payez pas, je l'  CéB-6:p.266(.3)
 et la vente des fumiers.  Les deux chevaux,  administrés  avec une sordide économie, coûtai  A.S-I:p.918(.3)
monde.  Après avoir montré constamment à mes  administrés  de la mansuétude et de la fermeté  Med-9:p.407(29)
bons, savait ses bois et ses propriétés bien  administrés  et bien gardés par le notaire Lup  Pay-9:p.183(11)
tère, quoiqu'il y ait un très grand nombre d' administrés  et plusieurs employés que ce gouv  Fer-5:p.894(36)
abaret avec ses amis, et sut démontrer à nos  administrés  qu'un bon chemin de voiture serai  Med-9:p.417(12)
igeance; il appartenait à ses parents, à ses  administrés  tout entier, mais à charge de rev  Pay-9:p.185(33)
r, le prêtre voient sans doute des âmes, des  administrés , des justiciables, des contribuab  Phy-Y:p.925(.2)
fixer.  Je voulais connaître le moral de mes  administrés , j'étudiai donc son caractère, qu  Med-9:p.487(39)
oulait imiter notre allure, il ruinerait ses  administrés , je lui ai conseillé de faire des  Med-9:p.432(29)
 officier municipal, qui devait protéger ses  administrés .  À tout autre, il l'aurait pardo  CéB-6:p.111(16)
  Aussi concordait-il admirablement avec ses  administrés .  Il avait hanté la littérature d  eba-Z:p.594(26)
rondissement en enveloppe également tous les  administrés .  Soyez marquis et quadragénaire,  Béa-2:p.898(20)
e ne vous en dis.  Filez sur la droite, et n' administrez  pas de coups de fusil à six de no  Cho-8:p1161(20)

admirable
 fibre, naquit la névrologie.  Cette science  admirable  a déjà conduit les Philips et d'hab  Phy-Y:p1166(15)
 sa machine.     Elles procèdent avec un art  admirable  à la recherche des cordes qui vibre  Phy-Y:p1162(23)
 La noblesse de sa vie se trahissait dans un  admirable  accord entre ses traits, ses mouvem  U.M-3:p.809(.5)
i, répondit Paz d'une voix étranglée.  Cette  admirable  agilité, cette grâce constante dans  FMa-2:p.222(33)
ux chefs des Hébreux, et le sacrifie par cet  admirable  air de Porge la destra amata (Donne  Mas-X:p.604(39)
ique comme une maladie contagieuse.  Et quel  admirable  alcade !  Quel charmant sourire inq  I.P-5:p.396(32)
l'Amour l'emporta pour un moment.  Ce pauvre  admirable  amant voulut avoir sa journée !  Pa  FMa-2:p.220(19)
diaboliquement rondes, nous rédigeâmes cet    admirable  aphorisme :     IX     En marchant   Pat-Z:p.288(.8)
eune fille baissa les yeux et resta dans une  admirable  attitude de modestie.     « Hélène,  F30-2:p1173(32)
treint corps à corps la Débauche, ce monstre  admirable  avec lequel veulent lutter tous les  PCh-X:p..92(.6)
 moi mon Abencérage sur un cheval de la plus  admirable  beauté : les hommes, qui maintenant  Mem-I:p.268(26)
 retour, Postel trouva sa femme jalouse de l' admirable  beauté de Mme Séchard, et furieuse   I.P-5:p.625(38)
Personne ne voudrait donner le prix de cette  admirable  bête, j'aime mieux te l'offrir, com  EuG-3:p1127(.6)
examinait la contexture d'une puce, avec une  admirable  bienveiliance de savant, il n'avait  eba-Z:p.528(21)
ui triomphait dans toutes ses pensées et son  admirable  bon sens avaient fait justice de se  Ven-I:p1068(43)
 oncle, sur la portée de son esprit.  Sans l' admirable  bon sens de mon oncle, elle aurait   eba-Z:p.612(13)
'elle le faisait elle-même en disant avec un  admirable  bon sens que le jugement de ces cho  Pie-4:p.157(25)
tives des Cruchotins et des Grassinistes.  L' admirable  bon sens qui dirigeait les actions   EuG-3:p1068(19)
.     L'abbé, qui dégoisa l'affaire avec une  admirable  bonhomie, fut écouté froidement par  A.S-I:p.990(23)
e et dans l'attitude de Mlle d'Esgrignon.  L' admirable  calme de cette tête intérieurement   Cab-4:p.973(.6)
ille du jour où il partit pour sa célèbre et  admirable  campagne de 1814.  Depuis le second  Ven-I:p1066(36)
ourgeois.     « Mon cher, je suis dans cette  admirable  campagne depuis six jours, et je ne  Pay-9:p..63(41)
prit-elle en italien quand la Tinti entama l' admirable  cantilène de la strette où elle dem  Mas-X:p.596(23)
le plus aigu.  Jadis, nous avions qualifié d' admirable  ce phénomène humain dans lequel Lam  L.L-Y:p.677(39)
lx veut le faire croire, de rien changer à l' admirable  centralisation du pouvoir.     LE M  Emp-7:p1115(15)
ambara, je suis encore sous le charme de cet  admirable  chant des enfers que les porte-voix  Gam-X:p.501(13)
vre essentiellement chrétienne, animée par l' admirable  charité de l'Évangile, et les homme  eba-Z:p.801(20)
 de Froidfond, remarquable par son parc, son  admirable  château, ses fermes, rivière, étang  EuG-3:p1038(23)
x par instants, tout faisait de Pierrette un  admirable  chef-d'oeuvre de mélancolie.  Aussi  Pie-4:p.155(.9)
tez ! s'écria Montès en apercevant enfin cet  admirable  chef-d'oeuvre féminin, vous me fere  Bet-7:p.415(.2)
e n'accusaient aucun remords.  Il y a cela d' admirable  chez les femmes qu'elles ne raisonn  Cho-8:p1110(.7)
mmes aux prises ne doivent-ils pas offrir un  admirable  combat, en luttant ruse contre ruse  Pat-Z:p.280(33)
 PROVINCE.     Adolphe a compris que le plus  admirable  commerce est celui qui consiste à p  Pet-Z:p.107(13)
 par le récit que fit un jeune médecin d'une  admirable  composition inédite de Crabbe.  Dan  Phy-Y:p1054(35)
Province et la Préfecture une Intendance.  L' admirable  conduite, la loyauté de gentilhomme  Cab-4:p.974(11)
actions, les plus petites choses ! et quelle  admirable  confusion du passé, de l'avenir dan  Mem-I:p.274(.1)
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e a le sens des vraies délicatesses.  Quelle  admirable  connaissance ont les gens de choix   PrB-7:p.819(25)
Tourangeau le plus heureux homme du monde !   Admirable  contrée dont la vertu pétrifiante f  eba-Z:p.671(17)
s sept vallées ruissellent d'eau et de vin.   Admirable  contrée pour dire la messe ! ...  D  eba-Z:p.667(39)
 un suave pays où ruisselle l'eau et le vin,  admirable  contrée. [...] pour dire la messe,   eba-Z:p.697(16)
n voyant descendre Anselme.     Popinot, cet  admirable  contrepied de du Tillet, et qu'un d  CéB-6:p..82(.6)
ir la lumière avant de lui crever les yeux.   Admirable  courage !  De telles infamies sont   DdL-5:p.994(41)
maris ni débouchés au sortir de cette école,  admirable  création de l'Empereur à laquelle i  Béa-2:p.897(18)
e tarderons-nous pas à nous occuper de cette  admirable  création du génie humain, invention  Phy-Y:p1041(.5)
 l'échelle sociale, cette créature était une  admirable  création, l'éclair des rêves heureu  SMC-6:p.444(25)
rême : elle se réfugiait dans la vie future,  admirable  croyance qui lui faisait accepter d  F30-2:p1077(23)
tirail de carton peint.  Elle fut d'ailleurs  admirable  d'idées inexprimées, et fourrées da  Cab-4:p1018(24)
tous les gens du château formaient un groupe  admirable  d'inquiétude.  Sans les pleurs conv  Ten-8:p.570(30)
 l'air de Sancerre, à l'influence de ce site  admirable  d'où se découvre un panorama de qua  Mus-4:p.634(.1)
" N'y entrez pas, dit-il avec une expression  admirable  dans l'accent et le geste, elle y p  Gob-2:p1006(34)
ue la douleur avait faits chez Laurence, fut  admirable  de bon goût et de convenance.  Il n  Ten-8:p.642(28)
s donnaient à Coralie, dans une phraséologie  admirable  de bonté, de complaisance et d'inté  I.P-5:p.532(.5)
la forte marge rouge de la lèvre inférieure,  admirable  de bonté, pleine d'amour, et que Ph  Béa-2:p.695(18)
compagnie de Mlles d'Hérouville.  Le duc fut  admirable  de courtoisie, il invita Canalis et  M.M-I:p.691(23)
périorités, les méprisant même avec le calme  admirable  de l'ignorance.  M. Vernier, ainsi   I.G-4:p.577(30)
e d'un ton doux.     Le ton, l'air, la grâce  admirable  de la marquise encourageaient Calys  Béa-2:p.779(.7)
tes nos maximes; qu'il possède cette science  admirable  de laquelle nous avons révélé quelq  Phy-Y:p.966(34)
e les détruire.  Cette esquisse d'une figure  admirable  de naturel n'en donnera jamais qu'u  Fir-2:p.152(17)
e pour la première fois.  Le colonel, avec l' admirable  délicatesse qui distingue les vrais  M.M-I:p.601(15)
eut-être l'eût-on soupçonné d'avarice sans l' admirable  désintéressement, sans la facilité   Med-9:p.388(39)
 la menaçait parfois.  Mais qui ne connaît l' admirable  dévouement avec lequel les gens de   I.G-4:p.579(.8)
lle et riche, l'avait fait entrer, suivant l' admirable  dicton du peuple, pour l'amour de D  JCF-X:p.314(11)
ança pour donner ce coup de hache.  Malgré l' admirable  discours de M. Royer-Collard, l'hér  DdL-5:p.932(28)
te de se poser devant Béatrix : il fut d'une  admirable  dissimulation.  Il me surprit, je m  Béa-2:p.720(12)
ds intérieurs, au milieu desquels est posé l' admirable  dôme des Invalides, qui élève sa co  F30-2:p1201(29)
se, quoi qu'on dise, il existe un magnétisme  admirable  dont les effets ne trompent jamais.  RdA-X:p.763(14)
e système pénitentiaire bouleversent donc un  admirable  droit criminel où les peines étaien  SMC-6:p.702(.7)
e et le mari lui eussent offert le spectacle  admirable  du bonheur le plus entier, Camille   Hon-2:p.530(24)
ister à une conversation ou à une lecture ?   Admirable  dualisme qui souvent aide à prendre  Bou-I:p.430(.7)
dre pour résoudre ces trois questions.     L' admirable  éducation que nous donnons aux fill  Phy-Y:p.977(23)
e.  La veille, Modeste, montrant au poète un  admirable  effet de coucher de soleil en mer,   M.M-I:p.674(27)
ité parfaite entre les gentilshommes.  Cette  admirable  égalité fut jadis soigneusement mai  SdC-6:p.949(29)
t d'un pas majestueux par une démarche d'une  admirable  élégance, la Sauviat, poussée par l  CdV-9:p.849(14)
 à intérêts si divers furent subjugués par l' admirable  éloquence sortie bouillante du coeu  A.S-I:p.998(.6)
la mère et par le curé de la paroisse, était  admirable  en expédients.  Il servait chaque m  Mus-4:p.784(10)
mérite mon amour, je devrais... car elle est  admirable  encore, blanche et redevenue jeune   Bet-7:p.233(37)
s dans le chemin creux. »     Catherine et l' admirable  enfant qui devait donner dans cette  Ten-8:p.562(11)
 qu'il était, tous auraient répondu avec une  admirable  entente dans les idées : « C'est un  eba-Z:p.665(29)
ouvrage.  Oppressée de reconnaissance pour l' admirable  entente de coeur que lui avait témo  EuG-3:p1085(15)
aduits au jugement confessionnaire, avec une  admirable  entente des lois qui gouvernent l’u  PCh-X:p..50(.6)
rs tendre, et partant toujours aimée.  Cette  admirable  entente du métier de femme fut le g  Fer-5:p.840(30)
onne dont le coeur nous les prodigue.  Cette  admirable  entente, cette croyance religieuse,  Aba-2:p.502(37)
vers un verre de champagne, avait remarqué l' admirable  entrain des nymphes nues qui souten  Pay-9:p.318(17)
mari d'en faire autant.     — Qu'a dit votre  admirable  époux ?...     — " J'ai fait mon de  P.B-8:p.101(41)
iers pas sans sa marraine; il est d'ailleurs  admirable  et commence à me faire de ces petit  Mem-I:p.336(28)
.  Les créanciers se plurent à reconnaître l' admirable  et incontestable honneur des Grande  EuG-3:p1143(25)
 représentant des treillages de fleurs d'une  admirable  et merveilleuse exécution.  La cage  Hon-2:p.566(29)
e qui, dit-elle avec cette façon poétique si  admirable  et que vous connaissez, est le sole  Béa-2:p.852(28)
ie tira les points de sa tapisserie avec une  admirable  exactitude, et voila ses méditation  A.S-I:p.934(28)
 travers le coeur cette flèche mythologique,  admirable  expression d'un effet naturel, que   Rab-4:p.404(.3)
 ceux que la foi a régénérés; car, suivant l' admirable  expression de son plus grand discip  Ser-Y:p.774(11)
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ait de jolis bibis, faisait parfois sa tête ( admirable  expression du dictionnaire des Fill  FMa-2:p.227(.2)
s'écria Mme du Val-Noble en se servant d'une  admirable  expression du vocabulaire des fille  SMC-6:p.620(41)
terre et baisa la main de Mme César avec une  admirable  expression qui leur fit venir des l  CéB-6:p.299(28)
jeune fille, dont la physionomie était d'une  admirable  expression, et le corps tout posé p  PCh-X:p.136(24)
ait saisir à des distances énormes, avec une  admirable  facilité, sans fatigue, les nuances  EnM-X:p.913(14)
toire faisait son profit : il en est resté l' admirable  farce de l'avocat Patelin, une des   eba-Z:p.813(21)
ge escomptées par la maison Mongenod.  Cette  admirable  femme vendit tout, jusqu'à ses diam  eba-Z:p.619(.1)
eur, le juge et le patient, elle réalisait l' admirable  fiction des contes arabes, où se tr  SMC-6:p.643(41)
la voix de sa conscience.  Touchée par cette  admirable  fidélité de deux coeurs, elle venai  A.S-I:p.983(23)
, qui avaient sur chaque face une tête d'une  admirable  finesse : Jésus-Christ, les apôtres  CdV-9:p.776(.7)
 un mot, il eût été, dans l'autre siècle, un  admirable  flibustier.  Quelques jours auparav  Mar-X:p1038(27)
ne de pas un lac entouré de verdure et d'une  admirable  forêt, qu'illuminaient les feux du   DdL-5:p.946(13)
re rarement.  Accablé sous le fardeau de son  admirable  forfait, il semble attendre avec im  ElV-X:p1143(.3)
availleurs.  Bien loin, ils ont pour eux une  admirable  formule de respect social :     « C  Pat-Z:p.244(12)
ai bâti le système d'après la maison.  Cette  admirable  forteresse appartient à un jeune ma  Phy-Y:p1050(17)
ue au moment de la guerre, imitant en cela l' admirable  gouvernement anglais qui, en temps   Phy-Y:p.964(13)
rs le marchand de soieries en lui montrant l' admirable  groupe d'amour qu'elle faisait avec  I.P-5:p.429(38)
 résulte, comme en toutes ses créations, une  admirable  harmonie; et si vous la dérangez pa  Pat-Z:p.285(27)
 religieuse.  Non seulement cet artifice est  admirable  ici, mais encore voyez combien le g  Mas-X:p.591(21)
erne Bourvalais, qui a pris l'habitude d'une  admirable  immobilité de traits, d'une complèt  Pat-Z:p.281(41)
sublimes, gens incompris qui vivent dans une  admirable  insouciance du luxe et du monde, re  PCh-X:p.242(27)
e ne pas être écoutée, car les femmes ont un  admirable  instinct de défiance.     « Mon enf  Béa-2:p.768(19)
constantes études paraissaient dangereuses.   Admirable  instinct de mère !  Dès ce temps, l  L.L-Y:p.590(36)
lle Brazier.  En reconnaissant dans Flore un  admirable  instrument façonné par Maxence, une  Rab-4:p.513(.5)
es expéditions, servait d'éclaireur avec une  admirable  intelligence.  Il flairait des étra  Ten-8:p.651(12)
entées chez lui, de manière à développer son  admirable  intelligence.  Vers la fin du mois   eba-Z:p.593(.8)
 fut le Napoléon des forêts. Grâce à l'ordre  admirable  introduit dans la vénerie par le pr  M.M-I:p.711(29)
it la vieille femme après une pause.     Cet  admirable  jésuitisme accusait tant d'amour et  DdL-5:p.920(15)
 fleur inutile, et qui se dessèche, de cette  admirable  jeunesse française que Napoléon et   PrB-7:p.808(40)
 le seizième siècle la Renaissance, avec une  admirable  justesse d'expression.  Ce siècle f  M.M-I:p.645(.5)
auteur de sa mâture, la coupe de sa toile, l' admirable  légèreté de son gréement, et l'aisa  F30-2:p1184(21)
lles s'imprègnent du robuste esprit de cette  admirable  législation.     § III. — D'UN SEUL  Phy-Y:p1076(.2)
frances extrêmes avaient aussi développé une  admirable  lucidité d'esprit et qui, après avo  Cat-Y:p.296(29)
e reporta toutes ses tendresses trompées.  L' admirable  M. de Clagny recrutait des femmes p  Mus-4:p.784(.1)
ier considérait les vrais principes de cette  admirable  machine comme encore peu compris, à  Emp-7:p.913(30)
 de sa petite amie le clouait à Provins.  Un  admirable  magnétisme encore contesté, malgré   Pie-4:p..99(16)
matin, j'appartiens à Paris.  Macumer est un  admirable  maître de maison : il est si spirit  Mem-I:p.325(.6)
 éclater, le repos des jambes ! »     Quelle  admirable  manoeuvre que de faire danser une f  Phy-Y:p1029(11)
 les déversoirs, papilles ingénieuses dont l' admirable  mécanisme est dans le domaine du mi  Pat-Z:p.323(19)
 Lundi.     Ma chère, mon Espagnol est d'une  admirable  mélancolie : il y a chez lui je ne   Mem-I:p.239(.6)
uples et toutes les passions du drame.  Quel  admirable  mélange de sentiments dans le subli  Mas-X:p.598(35)
sité de la discipline qui rendit l'Église un  admirable  modèle de gouvernement, qu'au momen  Pay-9:p.141(.7)
ait-il s'y tromper.  Elle présentait donc un  admirable  modèle de la vieille femme que Brid  Rab-4:p.326(41)
le commettre en réalité.  La comtesse est un  admirable  monstre qui demanderait grâce, et n  PCh-X:p.191(26)
ous plains : ainsi le veut l'État social.  L' admirable  morale de l'épopée domestique intit  M.M-I:p.533(23)
 des arts, soit une mission importante.  Cet  admirable  mot : c'est une spécialité, semble   F30-2:p1124(38)
gens qui virvouchent ?     Virvoucher est un  admirable  mot du vieux français, remis en lum  Pat-Z:p.284(15)
s.  La plus réelle beauté, la figure la plus  admirable  n'est rien si elle n'est admirée :   DdL-5:p.938(25)
deviendra Calyste ? dit la marquise avec une  admirable  naïveté d'amour-propre.     — Conti  Béa-2:p.823(37)
onné des renseignements qui fourniraient une  admirable  note à quelque Dom Calmet, si les b  PCh-X:p.241(24)
conséquences de notre toilette.  Sterne, cet  admirable  observateur, a proclamé de la maniè  Pat-Z:p.234(24)
.  Ce sujet reposait sur un socle rond d'une  admirable  ornementation, où s'agitaient des a  Bet-7:p.118(25)
 tragédie de Shakespeare, espèce d'arabesque  admirable  où la joie hurle, où l'amour a je n  PCh-X:p.112(23)
 lois de la nature ?     Que le divorce, cet  admirable  palliatif aux maux du mariage, sera  Phy-Y:p.913(20)
t se promener sur le Mail d'où se découvre l' admirable  panorama de la vallée de la Loire,   Mus-4:p.645(17)
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ue celui d'un juif ou d'un Auvergnat !     L' admirable  pantomime, la verve du vieil artist  Pon-7:p.514(.3)
usseau nous a révélé les travaux de patience  admirable  par lesquels il suppléait au procéd  Emp-7:p.887(35)
e d'or parmi les têtes d'un millier d'ormes,  admirable  paysage, et l'aspect moins grandios  F30-2:p1201(31)
nt dans une prairie gracieusement échancrée,  admirable  paysage, un de ceux auxquels les vi  L.L-Y:p.620(40)
fin de le contempler de plus près.  « Quelle  admirable  peinture ! » se dit-il.  Les sourci  PCh-X:p.221(41)
e mis chez le marchand de curiosités, et une  admirable  pendule qu'il achevait en ce moment  Bet-7:p.118(16)
trois mois d'échéance, en y imitant avec une  admirable  perfection la signature de David Sé  I.P-5:p.545(.2)
quente, petite et fraîche, dessinée avec une  admirable  perfection.  Ce visage était partag  Cat-Y:p.342(26)
pris.  Il décida de rejouer l'amour avec une  admirable  perfection.  Son lâche calcul et sa  Mus-4:p.751(11)
 lettre passionnée.  Un soir, au milieu de l' admirable  péripétie qu'elle avait mijotée, ma  Phy-Y:p1129(22)
 blanc, elle s'était enveloppé la tête d'une  admirable  perruque blonde.  Mise absolument c  SMC-6:p.735(14)
je l'aime ! » répliqua Coralie en faisant un  admirable  petit mouvement d'épaules.     Ces   I.P-5:p.401(27)
re, à la personne qui a pu jadis étudier cet  admirable  phénomène conjugal; et, pour le pei  Phy-Y:p1106(16)
it.  Pour la dernière fois s'accomplissait l' admirable  phénomène par lequel le visage de c  CdV-9:p.863(.3)
saisirez-vous dans toute sa profondeur cette  admirable  phraséologie — un héritier ?     C   eba-Z:p.665(33)
e Cid, et celui du Cid me ravissent.  Quelle  admirable  pièce de théâtre !  Allons, adieu.   Mem-I:p.233(20)
r de s'emparer de la succession, il conçut l' admirable  plan de faire sa tante de la Raboui  Rab-4:p.513(20)
s entré chez le peintre auquel nous devons l' admirable  portrait de Henri IV, sans un secou  ChI-X:p.414(31)
llaitait cet enfant malingre l'original de l' admirable  portrait, le seul ornement d'une ch  Ven-I:p1097(18)
à la Touraine.  Il suffit d'aller voir cette  admirable  position et ses magiques aspects po  M.C-Y:p..53(.2)
t, disait-il, le pain d'un cheval.  Dans son  admirable  position, Clément Chardin des Lupea  Emp-7:p.923(26)
marquise fermait sa porte.  Mme d'Espard fut  admirable  pour la princesse : elle changea de  SdC-6:p.951(15)
es pour tout domestique.     « Ah ! elle est  admirable  pour son fils, disait cette fine co  SdC-6:p.953(38)
conçus.  Pendant trois jours la comtesse fut  admirable  près de son premier mari.  Par de t  CoC-3:p.362(14)
lles la comtesse répondit cependant avec une  admirable  présence d'esprit.  Les mères ont t  Req-X:p1113(40)
ur Michel Chrestien jusqu'au dessert, fut un  admirable  prétexte à Daniel comme à la prince  SdC-6:p.974(17)
ui avait tant recommandé lui parut alors une  admirable  preuve de tendresse.  En ne voulant  A.S-I:p.960(38)
ait un mythe dans La Belle au bois dormant.   Admirable  privilège des hommes dont le génie   Pat-Z:p.259(24)
 les plus confuses ?  Je me perdais dans cet  admirable  problème de sentiment qui dépassait  L.L-Y:p.681(.6)
 portière, elle entretient tout ici dans une  admirable  propreté.  Si j'ai vu quelqu objet   eba-Z:p.611(19)
 aux caprices du caractère, et souvent à une  admirable  pudeur qui domine les actrices enco  I.P-5:p.526(21)
rit le regard de M. de Trailles.  Avec cette  admirable  puissance que possèdent les femmes,  PGo-3:p..99(39)
'un spectacle enchanteur, où l'air est d'une  admirable  pureté, la végétation magnifique, e  Mus-4:p.631(10)
e la mort.  Le ciel de l'Espagne était d'une  admirable  pureté, les orangers parfumaient l'  Elx-Y:p.490(21)
restèrent immobiles, en contemplant le calme  admirable  que le sommeil répandait sur cette   Adi-X:p1004(35)
ère et de sa soeur un soin extrême.  Quelque  admirable  que soit cette conduite, ajouta la   Gob-2:p.962(10)
 recourbé, quant à moi... »  Il fit un geste  admirable  qui peignit à la fois la modestie e  PCh-X:p.239(16)
les manquèrent naturellement de cet ensemble  admirable  qui séduit tant dans un vaisseau de  F30-2:p1182(40)
on mari, de même que Jules ignorait le drame  admirable  qui serrait le coeur de sa Clémence  Fer-5:p.836(16)
ant une heure, dit Giardini.     — Comment l' admirable  régularité des traits de Marianna n  Gam-X:p.494(31)
blanche encadrait exactement un visage d'une  admirable  régularité, par l'ovale que décriva  DFa-2:p..54(42)
la comprend pas, et qui plus tard l'oublie.   Admirable  religion ! elle a placé les secours  Med-9:p.402(36)
 ne peut pas tromper, piquée peut-être par l' admirable  religion avec laquelle il tenait so  Mem-I:p.255(10)
se dit Godefroid en soufflant son feu.  Quel  admirable  représentant du bourgeois d'aujourd  Env-8:p.350(30)
véritable cou de cygne, était blanc et d'une  admirable  rondeur.  Ses yeux bleus, pleins de  Pro-Y:p.534(.3)
taient en ville un respect universel.  Cette  admirable  ruine avait toute la majesté des gr  Cab-4:p.974(16)
le fait vrai, le phénomène probable avec une  admirable  sagacité.  Cette riche collection d  L.L-Y:p.634(43)
s.     « Ce ne sera rien, dit Julie avec cet  admirable  sang-froid que la finesse naturelle  F30-2:p1091(33)
e, ils devaient méditer, Philippe parut d'un  admirable  sang-froid, et Max d'une étourdissa  Rab-4:p.504(30)
rabine sur le manteau de la cheminée avec un  admirable  sang-froid.  Marianne et la mère de  Ten-8:p.527(40)
 cette fine commère de marquise d'Espard, et  admirable  sans emphase, elle est heureuse.  O  SdC-6:p.953(39)
rrogatoire. »     Le prévenu jouissait d'une  admirable  santé, le mouvement par lequel il v  SMC-6:p.766(19)
us autres hommes, nous devons parodier cette  admirable  scène au sein de nos ménages.  Ains  Phy-Y:p1053(26)
et de raccommodements; pâles imitations de l' admirable  scène de Marianne et de Valère dans  eba-Z:p.678(34)
és sur un bas de fil d'Écosse accusaient une  admirable  science de toilette.  Deux boucles   Béa-2:p.742(.4)
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les voluptés et les rendre presque saintes :  admirable  secret de la femme, présent exquis   Aba-2:p.481(15)
ste obscur, mais dévoué, mais utile, et quel  admirable  secrétaire je fus pour l'homme d'Ét  A.S-I:p.972(18)
t d'ailleurs, comme celui d'un animal, cette  admirable  sécurité de mécanisme dont la prest  Adi-X:p.981(36)
ous en dire si peu, mais je compte sur votre  admirable  sens pour deviner ce que je ne puis  Phy-Y:p1097(19)
fois elle étudia le rôle sublime d'Éliza.  L' admirable  sensibilité, si gracieusement expri  M.M-I:p.508(36)
 comme l'artiste tend au beau, poussé par un  admirable  sentiment que nous nommons la vertu  Pie-4:p.153(26)
tait attachée une croix de Saint-Louis.  Une  admirable  sérénité siégeait sur ce visage, qu  Béa-2:p.654(19)
cieusement décoré.  Tout au Chalet est d'une  admirable  simplicité, de cette simplicité qui  Mem-I:p.366(.2)
 apprendre la femme et savoir déchiffrer cet  admirable  solfège ?  Est-ce un homme qui fait  Phy-Y:p.955(17)
ar des modulations et par des cadences d'une  admirable  souplesse.  La puissance se reconna  Mas-X:p.590(.4)
tement ses écus parisiens en bon or et à son  admirable  spéculation des rentes sur l'État.   EuG-3:p1151(41)
 monde.  Quand un statuaire voudra faire une  admirable  statue de la Bretagne, il peut copi  Béa-2:p.697(.6)
je ne vous oublierai jamais. "  Ce fut d'une  admirable  stratégie.  Elle fut ravissante dan  AÉF-3:p.687(.4)
sager pour la science.  Examinez avec quelle  admirable  stupidité les filles se sont prêtée  Phy-Y:p1021(.1)
ummell a, du reste, laissé la maxime la plus  admirable  sur cette matière et l'assentiment   Pat-Z:p.255(33)
uerre s'enfermant vingt jours pour faire son  admirable  tableau de l'île Sainte-Hélène, ins  Pat-Z:p.264(13)
n homme sans préjugé, que vous jouissez d'un  admirable  tableau, d'une vue semblable à cell  eba-Z:p.669(24)
roite allée bordée de fleurs.  En voyant cet  admirable  tableau, je ne pus retenir un soupi  Mes-2:p.402(40)
vant.  Mais les femmes ont entre elles un si  admirable  tact des convenances, des liens si   Cho-8:p.983(17)
us ne la feriez pas vraie.  Elle avait cette  admirable  taille qui a fait créer ce mot de m  Mus-4:p.696(21)
possible d'attacher aux deux mots français l' admirable  tendresse, l'amoureuse élégance de   Mar-X:p1056(37)
connaissant dans le vieillard le héros d'une  admirable  thèse récemment soutenue à la Sorbo  Pro-Y:p.539(20)
 plus complète en cette matière, et comme un  admirable  traité de morale.  Ce petit livre s  Pat-Z:p.233(32)
iétaire, mais le prête-nom de votre mari.  L' admirable  tranquillité dont vous jouissez est  Hon-2:p.575(43)
buée par Henri Monnier à Joseph Prudhomme, l' admirable  type de la classe à laquelle appart  V.F-4:p.877(29)
 tous les exemplaires de Jacques Bonhomme (l' admirable  type des gens occupés) en lui tranc  Pat-Z:p.221(29)
se mobilière qu'ait pu lui léguer ce prélat,  admirable  type des hommes dont le génie sauve  FYO-5:p1056(26)
e et d'où l'on plane sur le paysage de cette  admirable  vallée.  Les deux princes lorrains   Cat-Y:p.247(.1)
 tige était énorme, bien droite, ferme, d'un  admirable  vert; les proportions de la plante   RdA-X:p.710(11)
e charmant Roi, qui vraiment est d'une bonté  admirable , a donné à mon frère la survivance   Mem-I:p.343(21)
pendant laquelle le naïf L'Estoile historien  admirable , conte que M. le président de Lyon   eba-Z:p.780(42)
 Juana, ce mari, par une espèce de flatterie  admirable , en fit son Benjamin.  De tous les   Mar-X:p1077(33)
un pan de muraille remarquable par un lierre  admirable , et paye vingt-deux francs de contr  M.M-I:p.512(.1)
poursuivant son oeuvre avec une persévérance  admirable , et sous les yeux du grand Cointet   I.P-5:p.727(23)
ans ces sortes d'aventures, Lafeuillée était  admirable , il déménageait le théâtre, les act  eba-Z:p.818(26)
t scrupuleusement ses dettes de jeu.  Joueur  admirable , il faisait la partie des plus gran  Dep-8:p.804(31)
ortune.  Par un sentiment de fierté bretonne  admirable , Jacqueline de Pen-Hoël, heureuse d  Béa-2:p.665(39)
a tête vers le greffier avec une résignation  admirable , mais alors sa tête dépouillée de c  SMC-6:p.749(21)
nte, Porbus ?  Au premier aspect elle semble  admirable , mais au second coup d'oeil on s'ap  ChI-X:p.416(37)
ommeil de sa maîtresse.  " Cela n'est-il pas  admirable , me dit-il en suivant M. de T***, q  Phy-Y:p1142(38)
a morale sociale.  Ah ! Renée, il y a cela d' admirable , que le plaisir n'a pas besoin de r  Mem-I:p.308(32)
conta sa passion trompée dans un petit roman  admirable , un des chefs-d'oeuvre de l'époque.  Béa-2:p.699(.5)
M. de Rosny ! ...     « — Vous êtes un homme  admirable , vir, un homme ! s'écria M. Miron,   eba-Z:p.783(16)
 la vanité y produit un pléonasme.     Chose  admirable  !...  Tous les principes généraux d  Pat-Z:p.242(32)
ite si souvent dans le monde, n'est-elle pas  admirable  ?  On y sent la bise du pôle.     «  M.M-I:p.698(27)
ment dans ses intérêts.  Ce dévouement parut  admirable .  Elle savait, avec cette finesse n  Gob-2:p1000(.8)
la collaboration de l'auteur célèbre qui fut  admirable .  En voyant la marquise abasourdie,  Béa-2:p.928(.9)
ment renouvelées étaient d'une couleur rouge  admirable .  La Flandre revivait là tout entiè  RdA-X:p.706(.9)
çà la Loire...  Le villageois est une nature  admirable .  Quand il est bête, il va de pair   eba-Z:p.484(16)
sée qui donnait à sa tête un air d'innocence  admirable .  Quoique couverts d'une étoffe bru  MCh-I:p..43(10)
ain des sculpteurs, Hortense trouva l'oeuvre  admirable .  Son père, ignorant en sculpture,   Bet-7:p.244(21)
ssait d'une extrême faiblesse : « Oui, c'est  admirable . »  Elle avait, comme on le voit, p  F30-2:p1054(40)
il y a toujours des secrets de coeur humain,  admirables  à deviner quand on en a le temps,   Fer-5:p.801(.9)
oudoir au rez-de-chaussée, où se déploient d' admirables  appartements de réception.  Un phi  FMa-2:p.201(.1)
te plus que cette portion du Louvre dont les  admirables  bas-reliefs se détruisent tous les  Cat-Y:p.357(.2)
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ns lequel la couronne laisse ce château, les  admirables  boiseries du cabinet de Catherine   Cat-Y:p.282(20)
les nues comme si le feu y eût été mis.  Les  admirables  boiseries sculptées par Van Huysiu  RdA-X:p.828(40)
ieux ébènes, d'un prix devenu exorbitant.  D' admirables  buffets de Boulle, achetés égaleme  Emp-7:p.927(13)
et son camarade d'atelier, qui fit alors ses  admirables  caricatures, tout en remplissant u  Rab-4:p.301(14)
tié morte...  Et si vous voulez recueillir d' admirables  charges, artistes, voyagez en mall  Phy-Y:p1065(42)
nce du roi de Versailles qui fit abattre les  admirables  châteaux dont était jadis ornée ce  Aub-Y:p..94(.6)
 femmes échangeaient de doux propos, parmi d' admirables  chefs-d'oeuvre dont les marbres bl  Elx-Y:p.475(.5)
accard que vous choisirez.  Nous aurons là d' admirables  chevaux, très chers, qui boiteront  SMC-6:p.586(.6)
leurs que lui causait la joie.  Ses beaux et  admirables  cheveux blonds ruisselèrent et fir  SMC-6:p.461(21)
cesse était debout à deux pas du piano.  Ses  admirables  cheveux, si abondants et si longs,  A.S-I:p.961(.7)
endre cette justice, ont fait, avant nous, d' admirables  choses en Saxe et dans le Palatina  Pon-7:p.511(24)
oudriez-vous donc ? dit-elle.     — Oh ! les  admirables  conseillers d'État qui, sous l'Emp  CdV-9:p.823(28)
s qui se laissent emprunter leur lampe.  Ces  admirables  conseillers ont l'esprit perspicac  SMC-6:p.436(16)
s immobiles ne tremblaient même pas dans ces  admirables  couleurs du couchant qui sont tout  L.L-Y:p.672(24)
t point ne pas envier ces belles choses, ces  admirables  créations auxquelles les grands ar  Bet-7:p.377(34)
 ce temps était d'ailleurs justifiée par les  admirables  créations des inventeurs qui parta  Cat-Y:p.382(.4)
.  Maintenant il comprenait, il adoptait ces  admirables  créations dont les fantaisies pres  PCh-X:p.223(.5)
ente, le terme moyen du pas ordinaire de ces  admirables  créatures est de sept mille pas gé  PCh-X:p.240(35)
our qu'elle fasse fortune.  On y rencontre d' admirables  créatures, très spirituelles, dans  Bet-7:p.186(28)
heureux par leurs passions mauvaises : homme  admirables  d'ailleurs, quand leurs bonnes qua  Mar-X:p1078(29)
u, l'une de ces vertueuses dupes toujours si  admirables  de désintéressement, se garda bien  Rab-4:p.275(.9)
oints historiques obscurs, leurs mémoires si  admirables  de patience, d'érudition et de log  Cat-Y:p.167(24)
 tirait de ce riche dépôt une foule d'images  admirables  de réalité, de fraîcheur, desquell  L.L-Y:p.593(24)
liés sont embellis de deux portes latérales,  admirables  de travail, et qui correspondent a  eba-Z:p.795(10)
errompant, auriez-vous par hasard deviné ces  admirables  déceptions que je me proposais de   Phy-Y:p1054(30)
es orgues, le chant des offices, et les sons  admirables  des cloches en pleine mer.  Partou  DdL-5:p.907(.9)
es les passions seront les mêmes.  Je sais d' admirables  dévouements, de sublimes souffranc  AÉF-3:p.702(10)
es passions du siècle comme elle bâtissait d' admirables  édifices, commandait les armées, p  Cat-Y:p.396(34)
êtres supérieurs couvrent le besoin sous les  admirables  effets du sentiment : le sentiment  Mem-I:p.306(29)
 fruits, et l'automne de la femme en offre d' admirables  et de très savoureux.  N'est-ce do  Béa-2:p.734(18)
le recopie.)  Alors on a fabriqué des choses  admirables  et qu'on ne refera plus...     — A  Pon-7:p.512(.3)
récieuse, en en faisant jouer tous les feux;  admirables  façons dont le secret appartient a  RdA-X:p.773(21)
nce, quand elle reste inoccupée !...     Ces  admirables  facultés que le monde admire juste  PCh-X:p..53(29)
n Pologne et quoique les Polonaises soient d' admirables  femmes, le Polonais est encore plu  FMa-2:p.203(31)
el luxe ! quelles somptuosités !  Et quelles  admirables  femmes, quoique la taille fût plus  eba-Z:p.543(.5)
is.     Une heure après, Cartier vint avec d' admirables  fleurs, renouvela lui-même les jar  Env-8:p.363(19)
des avantages qui résultent de ces qualités,  admirables  fructifications, semper virentes !  eba-Z:p.743(.9)
rt à mon sens. Salomon et Rabelais sont deux  admirables  génies.  L'un a dit « Omnia vanita  Pat-Z:p.302(.9)
 et ce que les niais appellent le jeu de nos  admirables  institutions libérales.  La Chambr  Emp-7:p1103(31)
eux pour Juste et trois pour moi, qui sont d' admirables  instructions, de ces renseignement  ZMa-8:p.848(40)
urriture que le client lui tend, et ces deux  admirables  intelligences ne se sont jamais tr  CSS-7:p1195(.3)
de ce marché.  Les Bergmann s'étaient créé d' admirables  jardins et une serre magnifique au  A.S-I:p.942(40)
e légers mouvements, à des airs de tête, à d' admirables  lenteurs de geste, et qui sont des  Béa-2:p.744(17)
on vieux père invente pour moi des histoires  admirables  lorsque je n'ai plus de romans à l  Env-8:p.385(28)
ux larges épaules, à la nerveuse poitrine, d' admirables  mains de soldat, des mains comme d  Béa-2:p.652(16)
tine des provinces.  Comment oublier ici ces  admirables  manoeuvres qui pétrissent l'intell  I.G-4:p.563(.9)
, mais dont la plupart vivent encore, sont d' admirables  monuments où respirent les merveil  Cat-Y:p.234(10)
qui sut, malgré sa pénurie d'argent, bâtir d' admirables  monuments, comme pour réparer les   Cat-Y:p.170(.9)
nt, débarrassée de ses productions, exhale d' admirables  odeurs végétales, les bois surtout  Pay-9:p.326(31)
de certaines robes; alors je me rappelai les  admirables  ondulations de certaines personnes  Pat-Z:p.289(.9)
istingués qui sont ainsi. »     Vous citez d' admirables  orateurs de petit comité auxquels   Pet-Z:p..29(.9)
Lucien, tu feras en toi-même des discussions  admirables  où tu seras grand, et qui aboutiro  I.P-5:p.325(.9)
nos artistes.  Parfois, il se rencontre là d' admirables  paysages pleins de grâce et de fra  PCh-X:p.276(40)
mes de la France.  Les autres pays offrent d' admirables  paysages, ils présentent souvent u  Hon-2:p.525(11)
ns les panneaux qui séparent chaque femme, d' admirables  peintures, dues à quelque artiste   Pay-9:p..57(12)
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la maternité naturelle, vous voyez alors ces  admirables  phénomènes, inexpliqués plutôt qu'  Cab-4:p.985(16)
au !  Le proviseur du collège avait montré d' admirables  pièces de vers au baron.  Pauvre e  I.P-5:p.164(22)
ent à ses oreilles, par les anneaux dont les  admirables  pierreries brillaient à ses doigts  Sar-6:p1052(32)
elle se haranguait elle-même et se traçait d' admirables  plans de conduite; elle concevait   MCh-I:p..91(28)
nt des palais, ils écrivent Reisebilder et d' admirables  poésies, ils sont plus puissants q  I.P-5:p.706(.9)
humides, la mer et le ciel lui racontèrent d' admirables  poésies.  Pour lui, tout était var  EnM-X:p.913(10)
Nous n'entreprendrons pas de déduire ici les  admirables  préceptes de cette théorie, dont l  Phy-Y:p1075(.4)
auffait de plus en plus, n'ai-je pas aussi d' admirables  prétextes dans la santé ?  Cette s  Phy-Y:p1056(41)
ur maîtresse, les deux frères avaient de ces  admirables  prime-sauts du coeur en harmonie a  Ten-8:p.605(34)
ion perpétuelle du conspirateur, cachait ces  admirables  qualités sous la profonde ignoranc  Ten-8:p.539(37)
xistait, et la présidente fit ces variations  admirables  que les mères pourront consulter,   Pon-7:p.556(22)
écrie Caroline en se promenant dans les bois  admirables  qui bordent Marnes et Ville-d'Avra  Pet-Z:p..75(30)
culté sublime.  Voici pourquoi.     Les dons  admirables  qui font le Voyant se rencontrent   Pon-7:p.588(28)
s en leurs discours ! apprenez par coeur les  admirables  raisonnements par lesquels ils con  Phy-Y:p1020(27)
là des moyens de défense, considérez quelles  admirables  ressources vous offre ce plan de f  Phy-Y:p1105(.5)
aractère devaient-ils être combattus par les  admirables  restrictions que l'expérience de N  CdV-9:p.815(30)
ment jusqu'à la hanche, et se continue par d' admirables  rondeurs jusqu'aux épaules, en off  SdC-6:p.969(18)
à une condition, dit-elle en jouant avec ses  admirables  rouleaux de cheveux.     — Laquell  Bet-7:p.259(33)
ux femmes en observation jouent une des plus  admirables  scènes de comédie qui se puissent   Béa-2:p.795(23)
i les peintres littéraires ont abandonné les  admirables  scènes de la vie de province, ce n  EuG-3:p1025(24)
almés sans être sortis du fond des coeurs, d' admirables  scènes du monde moral, auxquelles   Fer-5:p.805(34)
 il faut descendre trop bas pour trouver ces  admirables  scènes ou tragiques ou comiques, c  FaC-6:p1020(39)
, qui révélèrent à la malade et à Rouget les  admirables  sentiments de Philippe.  On parla   Rab-4:p.513(40)
 sein.     — Si vous aviez eu toujours de si  admirables  sentiments et ce dévouement, nous   DFa-2:p..76(33)
pierre de Nogent.  Quoique remarquable par d' admirables  sites, par des châteaux célèbres q  Deb-I:p.735(32)
vant et après l'affaire, pourrait faire deux  admirables  tableaux de genre, dignes de Meiss  I.P-5:p.587(21)
nue, et vous l'avez noblement conquise par d' admirables  travaux; mais vous êtes tellement   Deb-I:p.805(34)
t un thème sur lequel une femme sait faire d' admirables  variations, elle le déploie dans t  Phy-Y:p1164(31)
; car cette artiste en amour avait des élans  admirables , comme les ténors qui chantent un   Bet-7:p.236(18)
re le tour du Croisic.  Il y a là des roches  admirables , des cascades de granit, de petite  Béa-2:p.777(18)
étillants, écumeux; enfin mille autres riens  admirables , étudiés avec délices par les flân  Fer-5:p.814(26)
uvez acquérir dans une soirée des odalisques  admirables ; mais au bout d'un mois vous aurez  Phy-Y:p1192(35)
ité sublime, et font des morts surprenantes,  admirables ; tandis que les gens qui meurent p  Pon-7:p.696(14)
ndit-elle avec un courage et une persistance  admirables .  Les reproches que les écrivains   Cat-Y:p.170(31)

admirablement
ar le flot, sans s'user.  Ta femme résistait  admirablement  à cette vie, elle y semblait ha  CdM-3:p.642(.2)
ulen, la duchesse de Chaulieu, qui se tenait  admirablement  à cheval, malgré son embonpoint  M.M-I:p.712(24)
r le génie français, dont la langue se prête  admirablement  à l'allusion, à la double enten  I.P-5:p.405(17)
t cet espion d'un nouveau genre, le dressait  admirablement  à la chasse des vertus de ce no  Cab-4:p.990(.7)
, la mollesse de l'administration concordait  admirablement  à la situation intellectuelle e  Rab-4:p.363(42)
immobilité.  La femme et l'homme obéissaient  admirablement  à leur nature.  Ma misanthropie  Hon-2:p.570(.6)
e femme ! dit Jacques Collin qui s'entendait  admirablement  à manoeuvrer ces machines terri  SMC-6:p.868(.2)
mb de cette jeune fille qui s'identifiait si  admirablement  à ses intérêts, et revint l'emb  I.P-5:p.448(35)
 de boue.  Asie, comme on le voit, obéissait  admirablement  à son maître.     « Il le vaud   SMC-6:p.572(20)
e des cheveux.     « Les cheveux blancs vont  admirablement  à votre figure, dit-elle en le   Bet-7:p.193(24)
t le château héréditaire, ce jeune homme est  admirablement  accueilli dans toutes les maiso  Cab-4:p1011(.6)
n : « M. Crevel ! »     En entendant ce nom,  admirablement  approprié à la tournure de celu  Bet-7:p..56(34)
 admirant la comédienne.     Valérie s'était  admirablement  approprié le baron Hulot, elle   Bet-7:p.192(41)
d'Espard et Mme de Bargeton dans une calèche  admirablement  attelée, et derrière laquelle o  I.P-5:p.286(12)
 dans cette Première Partie, et qui convient  admirablement  au ciel tempéré de la France.    Phy-Y:p1002(13)
tifiable avec l'esprit français qui se prête  admirablement  au Pour et au Contre.  La consc  Mus-4:p.760(31)
oreilles.  Cette facilité de moeurs concorde  admirablement  aux allures des hommes de pensé  FdÈ-2:p.349(30)
tit pas, cette physionomie grimaçante allait  admirablement  aux différents commerces qui gr  I.P-5:p.357(31)
ur la Vie en France.  Or, le poupon répondit  admirablement  aux soins qu'en prit M. le secr  I.G-4:p.568(.8)
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e second cas, il se fait adorer, il se prête  admirablement  aux tyrannies féminines, et sai  CéB-6:p.133(12)
rche, pleine de pompes terrestres, contraste  admirablement  avec la marche des Hébreux; com  Mas-X:p.604(36)
ses de Benassis et de Genestas contrastaient  admirablement  avec la tête apostolique de M.   Med-9:p.500(13)
onque de cette monstrueuse cité s'harmonient  admirablement  avec le caractère de l'ensemble  Fer-5:p.866(38)
de Calvin et de Théodore de Bèze contrastait  admirablement  avec le fils du pelletier.  Il   Cat-Y:p.217(27)
 tons grisâtres de cette maison s'harmonient  admirablement  avec le paysage qu'elle domine.  Béa-2:p.702(33)
is tout en s'y conformant, elle s'harmoniait  admirablement  avec les accessoires de l'appar  Pat-Z:p.230(.9)
ns la discuter, j'ai senti qu'elle s'accorde  admirablement  avec les moeurs passionnées des  Med-9:p.447(.9)
sson, le mystificateur.  Aussi concordait-il  admirablement  avec ses administrés.  Il avait  eba-Z:p.594(25)
ses, son front rêveur et sublime s'accordait  admirablement  avec son regard bleu, lent et m  SdC-6:p.968(38)
 ! "  Madame la comtesse, vous êtes toujours  admirablement  belle ! ajouta-t-il en regardan  Bet-7:p.393(.5)
on office de garde-malade, trouvant Clarisse  admirablement  belle dans l'agonie, avait sans  eba-Z:p.491(30)
idicule de sa phrase.     « Coralie est bien  admirablement  belle, s'écria Joseph Bridau.    I.P-5:p.473(12)
èvres.  La main de Mme de La Chanterie était  admirablement  belle, sans rides, ni grasse, n  Env-8:p.245(10)
iers ni Michu s'y opposassent.  Elle montait  admirablement  bien à cheval, et son adresse à  Ten-8:p.536(.6)
meuble pour serrer l'argent, elle fait vivre  admirablement  bien Adolphe, elle est heureuse  Pet-Z:p..84(14)
 drap couleur noisette, excessivement râpée,  admirablement  bien brossée, avait un col gras  Env-8:p.260(25)
détournées de l'argot du théâtre et qui rend  admirablement  bien ce manège.  « Si cette fem  Mus-4:p.731(35)
êt général, et sont subordonnées à des plans  admirablement  bien conçus.  Il y a parité sou  Gam-X:p.474(16)
vait les pâles couleurs.  Les Rogron se sont  admirablement  bien conduits, ils n'ont pas ré  Pie-4:p.162(19)
»     Phellion fut confondu par cette tirade  admirablement  bien débitée, il fut ébloui, sa  P.B-8:p..93(34)
és par des précipices et dont l'entrée était  admirablement  bien défendue.  Les Guise, oncl  Cat-Y:p.242(13)
ue s'aperçoit par échappées.  Ce petit parc,  admirablement  bien dessiné par cet architecte  Mem-I:p.364(17)
artiennent ses deux fils; les Grandlieu sont  admirablement  bien en cour; Féraud est l'âme   CdM-3:p.652(.4)
uta même sur la dernière syllabe une roulade  admirablement  bien exécutée, mais à voix bass  Sar-6:p1055(22)
t de la Promenade il vit ses premiers ordres  admirablement  bien exécutés.  Deux pièces pla  Cho-8:p1094(12)
mmes les plus haut placés.  Grande, belle et  admirablement  bien faite, elle parlait plusie  Emp-7:p.900(.8)
ent mise, médiocrement belle cependant, mais  admirablement  bien faite.  Elle avait une tai  eba-Z:p.476(32)
r le cinquième péché capital.  Coralie était  admirablement  bien habillée, et sa toilette m  I.P-5:p.401(30)
es trois cris clairs et nets d'une chouette,  admirablement  bien imités, retentirent sur la  Pie-4:p.136(14)
 garde contre lui-même, avait-il jusqu'alors  admirablement  bien joué son rôle d'innocent e  SMC-6:p.835(26)
n fleur, les caractères de sa beauté servent  admirablement  bien la dissimulation à laquell  F30-2:p1205(42)
, l'amitié n'est qu'un thème dont il connaît  admirablement  bien la richesse, et dont il me  Pat-Z:p.248(.3)
 grands généraux, Trompe-la-Mort connaissait  admirablement  bien le personnel de toutes les  SMC-6:p.867(40)
Les vertes campagnes de Sceaux remplissaient  admirablement  bien les conditions exigées par  Bal-I:p.132(21)
angues dans la conversation.  Elle dirigeait  admirablement  bien leurs jeunes âmes, ne lais  Gre-2:p.432(41)
e changé autour d'elle.  Mme d'Aiglemont est  admirablement  bien logée, elle a une voiture   F30-2:p1203(36)
gendre, aimeriez-vous mieux que ma fille fût  admirablement  bien mise, que tout allât à mer  Pet-Z:p..91(24)
tique était un saint homme, de belle taille,  admirablement  bien proportionné, ayant de bea  Elx-Y:p.488(39)
aille de cinq pieds quatre pouces, Max était  admirablement  bien proportionné, ni gras, ni   Rab-4:p.381(12)
se, folle, éperdue, disait NOUS !  Il savait  admirablement  bien se laisser entraîner par u  Elx-Y:p.486(.8)
ner, qui fut d'une excessive magnificence et  admirablement  bien servi, le duc remporta sur  M.M-I:p.658(16)
on, comme un artiste en diplomatie, modulait  admirablement  bien ses remontrances.  Il avai  Bet-7:p.288(38)
 culotte de casimir et de son gilet, faisait  admirablement  bien valoir sa pâle et terrible  Ten-8:p.680(36)
us auprès d'elle Lisbeth, qui la conseillait  admirablement  bien, elle s'emporta jusqu'à re  Bet-7:p.423(39)
s loges à tous les théâtres, elle se mettait  admirablement  bien, jouissait d'une considéra  eba-Z:p.545(.6)
vous que nous ayons tort ?     — Vous parlez  admirablement  bien, monsieur du Vissard, mais  Cho-8:p1128(16)
crient contre cette oeuvre la justifieraient  admirablement  bien, s’ils l’avaient faite !    PGo-3:p..46(41)
it comme en exil à Provins et s'y conduisait  admirablement  bien.  Richement dotée, elle av  Pie-4:p..53(.2)
s parfumeries, métier auquel elle s'entendit  admirablement  bien; elle semblait avoir été c  CéB-6:p..63(13)
e d'autant plus supérieure qu'elle doit être  admirablement  cachée.  On ne saurait que deve  Mem-I:p.351(.9)
Cette pendule représentait les douze Heures,  admirablement  caractérisées par douze figures  Bet-7:p.118(19)
ses dans l'imagination de Lucien qui comprit  admirablement  ce métier.     « Allons au jour  I.P-5:p.445(26)
   Rabouiller est un mot berrichon qui peint  admirablement  ce qu'il veut exprimer : l'acti  Rab-4:p.386(38)
ns de morte.  Tullia, vous comprenez, jouait  admirablement  ce rôle de cadavre que jouent l  PrB-7:p.835(34)
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re ne pouvait pas mourir.  Elle représentait  admirablement  celle des trois Marie qui ne cr  CdV-9:p.718(26)
 de Cinq-Cygne, M. d'Hauteserre représentait  admirablement  ces honorables gentilshommes au  Ten-8:p.543(39)
de son coeur.  Ce respect de Robert explique  admirablement  cette situation qui, certes, au  Ten-8:p.607(26)
ementales; elle tient maison ouverte; on est  admirablement  chez elle.  Elle sait faire les  Pay-9:p.260(32)
 de chez M. de Soulas, mais d'où l'on voyait  admirablement  chez M. Albert Savaron.  Un ent  A.S-I:p.935(19)
 Devenue spirituelle, la comtesse comprenait  admirablement  combien ce sentiment devait êtr  FdÈ-2:p.295(.5)
 devant aucune sottise; car elles ont toutes  admirablement  compris qu'elles ne sont respon  SMC-6:p.781(21)
et l'hébreu.  Cette charmante créature avait  admirablement  compris qu'une des premières co  A.S-I:p.964(35)
it de la tapisserie et garda la maison, rend  admirablement  compte de cette existence pure,  Rab-4:p.277(39)
815...     — En 1815, dit ce petit vieillard  admirablement  conservé, je n'ai pas eu à parl  Dep-8:p.717(25)
aîtresse la plus exigeante se serait trouvée  admirablement  couchée dans le lit de Rigou, c  Pay-9:p.240(21)
melette, elle passa dans le pays pour savoir  admirablement  cuisiner un de ces repas qui se  Pay-9:p..87(.9)
 souple et léger.  En voyant de Bèze réussir  admirablement  dans toutes ses missions, il ai  Cat-Y:p.343(31)
 condamné à mort qu'au moment où Bibi-Lupin,  admirablement  déguisé en gendarme, eut rempla  SMC-6:p.857(.2)
er pas dans cette carrière.  Il représentait  admirablement  déjà cette Bourgeoisie qui offu  Cab-4:p1061(23)
ociété moderne, et que l'Angleterre pratique  admirablement  depuis trois siècles.  Quoi qu'  Pay-9:p.141(.5)
e, où d'étroites raies de chair blanche sont  admirablement  dessinées, et ces cols à plis s  Béa-2:p.734(28)
e les procuraties de la Piazetta.  Des stucs  admirablement  dessinés entretiennent dans les  Mas-X:p.545(12)
du Croisier, candidat dont la conduite était  admirablement  devinée, analysée, jugée par le  Cab-4:p.981(17)
ale.  Les fortunes individuelles s'expriment  admirablement  en France par le loyer, par le   Emp-7:p.914(.5)
pas savoir bien mentir ?  Les femmes mentent  admirablement  en France.  Nos moeurs leur app  Fer-5:p.834(28)
ous des gens d'esprit, et ils se connaissent  admirablement  en Nosographie conjugale.     «  Pet-Z:p..98(22)
qu'elle peut avoir de défectueux, et mettent  admirablement  en relief ses beautés.  La natu  Béa-2:p.715(11)
 des belles choses d'art.  Il se connaissait  admirablement  en tous ces travaux, chefs-d'oe  Pon-7:p.488(17)
on, enfin deux cent mille francs de tableaux  admirablement  encadrés.  Les bordures valaien  Bet-7:p.121(30)
lle arpents de l'immense forêt de Montégnac,  admirablement  entretenue par Colorat, et qui,  CdV-9:p.835(42)
ducation qui ne les empêchait pas de compter  admirablement  et de faire le plus florissant   CdV-9:p.644(23)
lle quotidienne.  Il improvisait, il parlait  admirablement  et pouvait parler longtemps de   ZMa-8:p.841(40)
s avoir savouré la mélodie de ce concerto si  admirablement  exécuté sur un thème connu, la   M.M-I:p.659(23)
ve une jouissance en entendant cette musique  admirablement  exécutée; il se lève et va pour  Pet-Z:p..92(11)
e; sa justification se trouve dans son péril  admirablement  exprimé par ce proverbe : Il fa  Pay-9:p.135(17)
 Quant à la fainéantise, elle est sublime et  admirablement  exprimée par ce dicton populair  I.G-4:p.576(24)
il faut, était libre.  Cette femme, qui sait  admirablement  faire la marquise, la baronne,   SMC-6:p.833(16)
représentant des têtes de nègre en diamants,  admirablement  faites d'ailleurs; mais il y te  V.F-4:p.813(42)
près d'elle, et les vanités de la femme sont  admirablement  flattées de sa poursuite.  Il e  Béa-2:p.734(15)
ption de la beauté de cette charmante blonde  admirablement  habillée pour cette fête de fam  M.M-I:p.659(13)
e en laissant échapper un geste d'étonnement  admirablement  joué.     « Ui, mon envand, che  SMC-6:p.575(31)
du lit et contempla son fils d'un air dolent  admirablement  joué.  Elle se mit son mouchoir  Cat-Y:p.327(36)
ant, ses cheveux noirs brillaient, il savait  admirablement  jouer de ses yeux qui ressembla  eba-Z:p.817(23)
en bois de noyer naturel.  Tout y complétait  admirablement  l'air patriarcal qui se respira  V.F-4:p.851(11)
plus belles élégies d’André de Chénier peint  admirablement  l’atelier qu’il portait dans so  Emp-7:p.893(.2)
ut placé dans l'administration, et qui peint  admirablement  l'audace avec laquelle ces créa  Bet-7:p.121(40)
ent peindre la haine, il explique d'ailleurs  admirablement  l'opération magnétique et terri  Cat-Y:p.386(40)
ère n'oserait étaler.  Cette audace peignait  admirablement  la femme.  L'album contenait de  SdC-6:p.952(22)
Mais aussi sa réponse ne couronnait-elle pas  admirablement  la noble conduite qu'elle avait  Cab-4:p.971(16)
peu de durée, il est vrai, mais qui démontre  admirablement  la puissance d'action que possè  FdÈ-2:p.271(12)
me gros et gras qui, sous l'Empire, chantait  admirablement  la romance, et qui dut à ce tal  Mus-4:p.641(37)
maladies graves, des rugosités, et il jouait  admirablement  la sénilité du centenaire.  Il   P.B-8:p.174(24)
 rayée des statues de Memphis, et continuent  admirablement  la sévérité générale de la form  Béa-2:p.694(.5)
pt pieds de largeur.  Sa simplicité rappelle  admirablement  la vie rude et guerrière aux te  Ten-8:p.531(23)
Les riches teintes brunes du bois relevaient  admirablement  le blanc pur des murailles, et   CdV-9:p.716(38)
r au billard et boire ce punch que préparait  admirablement  le bourgeois du lieu.  Là seule  Pay-9:p.292(37)
et surtout si mal entourée.  Bianchon servit  admirablement  le journaliste en se moquant du  Mus-4:p.724(.1)
ste à tous les exercices du corps, il tirait  admirablement  le pistolet, faisait des armes   Cab-4:p.986(28)
 ?  Jamais Tullia ne s'explique, elle entend  admirablement  le souverain parce que des femm  PrB-7:p.829(.8)
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rdson explique d'ailleurs, m'a dit mon père,  admirablement  les Anglaises.  Celui de Rousse  Mem-I:p.240(.1)
tait une charmante jeune fille qui repassait  admirablement  les chemises, et qu'elle allait  I.P-5:p.288(21)
ant le bras à la Rabouilleuse, ce qui servit  admirablement  les desseins de Maxence.  Ni Fl  Rab-4:p.442(28)
s paysans, et que savent faire plus ou moins  admirablement  les épiciers ou les limonadiers  Pay-9:p..97(.3)
»     Ce mot horriblement vulgaire prédisait  admirablement  les événements de cette passion  Cab-4:p1015(.3)
ire observer que le père Guerbet connaissait  admirablement  les finances, et que Soudry pou  Pay-9:p.272(24)
istes à ces entreprises.  Fouché connaissait  admirablement  les hommes; il compta sur Sieyè  Ten-8:p.692(43)
 une distance de quarante lieues, supportent  admirablement  les inconvénients de leur hiver  eba-Z:p.424(.2)
ation gratuite de Saint-Denis, où l'on élève  admirablement  les jeunes personnes, mais qui   Béa-2:p.897(16)
ies mystifications auxquelles s'entendent si  admirablement  les Parisiennes.  Les femmes an  Emp-7:p1070(.2)
premier compliment.  Il entendait d'ailleurs  admirablement  les petites choses auxquelles u  Emp-7:p.921(.5)
et une écharpe en été : la bourgeoise entend  admirablement  les pléonasmes de toilette.  Vo  AÉF-3:p.695(24)
aient naturellement réalisées.  Il déduisait  admirablement  les raisons fondamentales de no  Pro-Y:p.542(.8)
lbecq, homme plus qu'habile, qui connaissait  admirablement  les ressources de la chicane, e  CoC-3:p.348(11)
le plus incisif.  Le Roi Louis XVIII y était  admirablement  mis en scène, et ridiculisé san  I.P-5:p.536(17)
tendaient point en fait d'Art, ils s'unirent  admirablement  par la tendresse.  La mère avai  Rab-4:p.345(31)
ui avez ouvert le livre de vie, elle conçoit  admirablement  par le prosaïsme de votre facil  Phy-Y:p.987(40)
aintenir ce bonheur de tous les instants, si  admirablement  peint dans le quatrième livre d  Phy-Y:p1007(.2)
n ton de plaisanterie que Shakespeare a très  admirablement  peint dans son personnage de Bé  M.M-I:p.612(.9)
ay avait, de la voix, du regard et du geste,  admirablement  peint les trois hommes.     « L  Ten-8:p.689(37)
u'à Tortoni.  Ce luxe de vie masculine était  admirablement  peint par un mot en usage penda  V.F-4:p.828(40)
é.  L'une des gloires de Molière est d'avoir  admirablement  peint, d'un seul côté seulement  Cab-4:p1036(19)
lement.  À Paris surtout, le mécanisme s'est  admirablement  perfectionné.     M. de Grandvi  SMC-6:p.927(14)
t à l'homme qu'elles aiment, leur en fait-il  admirablement  peser les forces, estimer les f  RdA-X:p.693(38)
es, qui ont le don des larmes.  Elles savent  admirablement  pleurer.  Elles pleurent quand   Phy-Y:p1168(17)
ments doux.  Les contours de sa petite tête,  admirablement  posée sur un long col blanc; le  Aba-2:p.476(18)
t être diaphane.  Cette tête suave et douce,  admirablement  posée sur un long col d'un dess  Béa-2:p.741(36)
son époux.  Du Bousquier se comporta d'abord  admirablement  pour sa femme; il fut excellent  V.F-4:p.925(.7)
.     Toutes les démarches du général furent  admirablement  prévues par les Soudry, par Gau  Pay-9:p.147(20)
te taille, il avait bien huit à neuf pouces,  admirablement  proportionné, peut-être un peu   AÉF-3:p.704(41)
n était mouchetée... »     Mouche comprenait  admirablement  qu'il posait pour les menus pla  Pay-9:p.112(.7)
 âge plus apte à séduire un enfant : il sent  admirablement  qu'il réussira près d'elle, et   Béa-2:p.734(14)
détail.  Elles se devinent et se comprennent  admirablement  quand l'une d'elles présente à   Phy-Y:p1124(14)
, tout franchise et tout justice, sont alors  admirablement  reconnaissantes.  Elles aiment   Gre-2:p.430(22)
à merveille son métier de femme, elle savait  admirablement  rehausser un homme à mesure qu'  DdL-5:p.956(31)
couronnèrent cette belle conception, qui fut  admirablement  rendue par le chanteur et surto  Mas-X:p.597(34)
aurait pris sa femme; enfin, une bourgeoisie  admirablement  représentée par les Matifat, le  CéB-6:p.174(10)
e, dévouée au souverain et à l'église, était  admirablement  représentée par les Ragon.  Les  CéB-6:p.226(18)
stait-il silencieux devant Minard.  Il avait  admirablement  résisté, pour son compte, au te  P.B-8:p..50(19)
ir son frère.  Ces deux vieillards faisaient  admirablement  ressortir la beauté de la baron  Béa-2:p.658(14)
, la réalisation de nos espérances, ils font  admirablement  ressortir la vérité des caractè  Cab-4:p.964(.7)
rtiale, illuminait bien son front et faisait  admirablement  ressortir son teint blanc, ses   Rab-4:p.380(39)
re avec la femme comme il faut; elle la fait  admirablement  ressortir, elle explique le cha  AÉF-3:p.695(12)
 Or, à Paris, tout ce qui se fait exprès est  admirablement  réussi.  Les pauvres sont en ce  P.B-8:p.178(.1)
x, le luxe des toilettes de femmes, devaient  admirablement  s'harmonier à la toilette de ce  Cat-Y:p.239(21)
rts de ceux qui les gouvernent : ils sentent  admirablement  s'ils sont aimés ou tolérés.  L  Pie-4:p..81(33)
de la légalité.  Son air important annonçait  admirablement  sa faconde servile.  Le secret   Cab-4:p1049(42)
gène Delacroix, David d'Angers ont tous deux  admirablement  saisis et représentés.  Image d  Pay-9:p.207(26)
l'homme qu'elle aimait, elle savait se vêtir  admirablement  sans que son élégance fût dispa  RdA-X:p.673(24)
nt d'une parcimonie digne d'un avare, et fut  admirablement  secondée par Josette et par Mar  RdA-X:p.771(31)
le occurrence.  L'aristocratie française, si  admirablement  secourue par l'aristocratie pol  FMa-2:p.198(.8)
rer tout son esprit : un article terne l'eût  admirablement  servi.  Blondet contrebalança l  I.P-5:p.402(27)
-être à la lueur des bougies, à une toilette  admirablement  simple, à je ne sais quel refle  Fir-2:p.150(.2)
France, soumise à la langue française, était  admirablement  située pour correspondre avec l  Cat-Y:p.337(43)
euil, sans achever, mais ce geste complétait  admirablement  son discours.  Comme elle vit d  SdC-6:p.980(41)
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ions chez ses amis.  Aussi l'abbé mettait-il  admirablement  son fils adoptif en garde contr  SMC-6:p.489(25)
ionomie assez peu poétique faisait ressortir  admirablement  son léger compatriote.     Ces   Mus-4:p.668(.4)
eurs, et pour lequel Gothard venait de jouer  admirablement  son rôle.  Les plaisants de la   Ten-8:p.659(37)
onde, au spectacle, aux Italiens; il parlait  admirablement  sur l'art, il se maintenait, au  Bet-7:p.245(.3)
 La nature plus pénétrante que l'art, servit  admirablement  Théodose, il ne jouait plus de   P.B-8:p.150(41)
 comporter avec lui désormais, car il savait  admirablement  tirer la savate; et à sa premiè  U.M-3:p.958(31)
nous parlions le même langage, il comprenait  admirablement  tout, et souvent ma plaisanteri  Mem-I:p.356(40)
t eu pour champ leur boutique.  Ils savaient  admirablement  tracasser leurs commis, leurs d  Pie-4:p..43(21)
saient aux soins du ménage.  La mère cuisait  admirablement  un canard aux navets; mais, sel  Emp-7:p.936(29)
possédait l'esprit des choses.  Il soutenait  admirablement  une discussion sur la voie du p  eba-Z:p.664(22)
particulier de ce jeune homme qui représente  admirablement  une portion de la jeunesse mali  PrB-7:p.814(31)
progrès; mais l'administration française est  admirablement  utile...     BAUDOYER     Certe  Emp-7:p1112(.7)
rs vos vanités, elle entendrait et servirait  admirablement  vos intérêts.  Enfin, elle est   Pet-Z:p..59(.1)
tions !  Le président du Ronceret se prêtait  admirablement , aussi bien que le procureur du  Cab-4:p.989(20)
berté; son seul roman possible a été fait et  admirablement , c'est La Chartreuse de Parme.   FdÈ-2:p.263(36)
ertissant réjouissent le coeur et le cerveau  admirablement , charment les idées et les réve  CéB-6:p..66(24)
nnu.  Je sais que ce garçon tire le pistolet  admirablement , chasse très bien, joue merveil  Bal-I:p.155(11)
de bien belles vengeances.  Mirabeau a peint  admirablement , dans un de ces livres qu'il fi  Phy-Y:p1179(11)
 pique-assiette, et son ignorance la servait  admirablement , elle ne connaissait pas le nom  Pon-7:p.509(28)
a faire des enfants, les soigner, les élever  admirablement , et ça joue la femme à croire q  CdM-3:p.649(12)
 une mantille, un voile dont elle se servait  admirablement , la grande dame qu'elle est !    I.P-5:p.397(37)
 rien à perdre et tout à gagner, s'entendent  admirablement , tandis que leurs riches advers  Cat-Y:p.174(15)
 une pièce dont le principal rôle lui allait  admirablement .  Ce drame-vaudeville devait êt  FdÈ-2:p.346(24)
e aussi bien que la douleur; mais il réussit  admirablement .  Il plaît, on l'aime, il peut   Béa-2:p.719(.6)
 de La Baudraye, avec laquelle il s'entendit  admirablement .  Le sous-préfet, un vicomte de  Mus-4:p.641(24)
 bien que légères en apparence, la servirent  admirablement .  Sur les onze heures, un déjeu  Phy-Y:p1111(.3)
 alignement avec l'église qu'elle accompagne  admirablement .  Vendue nationalement, elle fu  Pay-9:p.255(39)
us côtés.  Genovese et Carthagenova chantent  admirablement .  Vous le voyez, le ténor fait   Mas-X:p.602(33)

admirateur
   À MONSIEUR ALPHONSE DE LAMARTINE,     Son  admirateur      DE BALZAC.     I     CÉSAR À S  CéB-6:p..37(.8)
nt de m'envoyer un homme à soutane, à moi, l' admirateur  de Béranger, l'ami de Lisette, l'e  Bet-7:p.434(39)
, l'ami intime de M. et de Mme Colleville, l' admirateur  de Flavie, éprouva le besoin d'épa  P.B-8:p..42(30)
igneret, et traduit par un philosophe, grand  admirateur  de l'illustre cordonnier.     — Ha  Mel-X:p.388(12)
it que sur lui-même.  Républicain en secret,  admirateur  de Paul-Louis Courier, ami de Mich  Emp-7:p.987(22)
ée de te présenter M. Samuel Johnson; il est  admirateur  des talents de M. de Nucingen.      SMC-6:p.654(.6)
, de pouvoir me dire ainsi     Votre sincère  admirateur  et ami,     DE BALZAC.     PREMIÈR  I.P-5:p.123(16)
cils, ni les regards de pitié n'arrêtèrent l' admirateur  forcené de Beethoven.     « Compar  Gam-X:p.474(34)
ncs, mes amis ! si, derrière votre femme, un  admirateur  la pressait par mégarde ou avec in  Pet-Z:p..58(10)
ction.  Mais ces chefs-d'oeuvre exigent de l' admirateur  le plus instruit une sorte de tens  Bet-7:p.127(27)
n droit de revanche.     La baronne avait un  admirateur  passionné dans son beau-frère, le   Bet-7:p..78(.1)
s, la vallée et ses coteaux dont je parus un  admirateur  passionné; mais avec cette vélocit  Lys-9:p1013(25)
t, dira, comme une femme qui enfin trouve un  admirateur  selon son coeur : « il m’a bien co  Emp-7:p.895(36)
contempler la capote sous laquelle était son  admirateur , la jeune femme se rejeta vivement  Bet-7:p.102(12)
eur.     Loin de perdre dans l'estime de son  admirateur , M. de Fougères, car la famille pe  PGr-6:p1110(34)
 avait renversé toutes les espérances de son  admirateur , M. de Grandville; elle essaya de   CdV-9:p.746(23)
 !  Le savant modeste sourit en disant à ses  admirateurs  : « Qu'ai-je donc créé ?  Rien.    PCh-X:p.242(37)
nt comme un nuage d'encens et enivraient les  admirateurs  de ce beau pays, qui contemplaien  Cho-8:p.913(28)
 sans être jamais fixées dans un lieu où les  admirateurs  de ces chefs-d'oeuvre pussent all  Pon-7:p.707(20)
médecin, d'un jeune juge suppléant, aveugles  admirateurs  de Dinah, il y eut des moments où  Mus-4:p.646(43)
n épée vaut ma langue.  Un des plus fervents  admirateurs  de Foedora, jeune homme dont l'im  PCh-X:p.181(16)
ues modifications qui pourraient étonner les  admirateurs  de la correction, souvent trop sa  M.M-I:p.561(11)
jours, l'ex-auditeur, un des plus fanatiques  admirateurs  de Napoléon, accepta les fonction  eba-Z:p.410(11)
nt avec des sons.  N'est-ce pas comme si les  admirateurs  de Raphaël prétendaient qu'il cha  Mas-X:p.608(.9)
e, comme expression de tendresse, et que les  admirateurs  du vieux temps reconnaîtront aux   EnM-X:p.938(.6)
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est beau, sans oublier que le premier de vos  admirateurs  est aussi votre premier ami,       CdV-9:p.794(.6)
u'à tous les vôtres, un de vos plus sincères  admirateurs  et amis.     DE BALZAC.     Dans   Cab-4:p.965(25)
ns; une salle pleine, attentive, des regards  admirateurs  et bienveillants l'électrisaient;  I.P-5:p.526(41)
t.  Honteux d'avoir à justifier un tort, ces  admirateurs  le nient intrépidement; ne les ta  V.F-4:p.818(15)
ar Canalis, qui ne voulait pas laisser à ses  admirateurs  le temps de se blaser, finit par   M.M-I:p.628(39)
 celui-ci coûte dix écus à relier.  Puis ses  admirateurs  ne l'entendent pas toujours.  Nou  eba-Z:p.669(10)
'honneur d'être présenté à Total, il est des  admirateurs  venus de Suède exprès pour lui, c  eba-Z:p.525(33)
 celui qui se dit ici     Un de vos sincères  admirateurs ,     DE BALZAC.     En 1792, la b  Rab-4:p.272(.7)
tinées.  Assez flattée de se voir entourée d' admirateurs , elle ne vit pas d'amant parmi eu  Mus-4:p.653(25)
 Le marquis se confondait parmi ses nombreux  admirateurs , et lui servait à humilier ceux q  DdL-5:p.959(14)
i la connaissaient, avait, pour plaire à ses  admirateurs , profondément étudié leurs scienc  eba-Z:p.545(39)
orges comprit qu'il avait en eux de fervents  admirateurs ; il se posa naturellement en gran  Deb-I:p.781(26)
n Mage, sans compter les bénédictions de vos  admirateurs .     — Ce n'est pourtant pas la S  eba-Z:p.644(.6)
votre estime et toutes les adorations de ses  admirateurs .     — Le pauvre jeunesse sera do  Fir-2:p.155(38)
 plutôt à leurs yeux qu'à ceux des vulgaires  admirateurs .  Pour plaire tous les jours, un   M.M-I:p.656(36)
iée, ne lui découvrirent pas un seul amant.   Admiratrice  de la maxime : Diviser pour régne  Cat-Y:p.385(.6)
ent.  Cette jeune fille, quoique sincèrement  admiratrice  des nobles caractères qui ne veul  Ven-I:p1061(21)
 me constitue ici ton inférieure, ta sincère  admiratrice , en même temps que ton amie.  En   Mem-I:p.308(12)
ur et le marchandera.  Vous êtes ma première  admiratrice , prenez !     — Venez, monsieur,   Bet-7:p.129(14)
résor, elle attendrissait par son abnégation  admiratrice .  On reconnaissait en elle le gén  Bet-7:p.207(13)
re vertu fut de faire de ces deux dames deux  admiratrices  de ses talents, de sa franchise,  P.B-8:p..94(41)

admiratif
 me défendre pour cette femme d'un sentiment  admiratif  et d'une compatissance sur laquelle  Gob-2:p1000(31)
elée par la divine Providence !...... (point  admiratif  et six points : on est assez religi  CoC-3:p.312(19)
ésentes que je ne résiste pas. »  Un murmure  admiratif , arraché par la promptitude avec la  PGo-3:p.218(29)
éphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour  admiratif , d'un amour maternel, d'un amour lâ  Bet-7:p..73(34)
européennes de la France.  J'apprête mon air  admiratif , et je vois Adolphe saluant avec un  Pet-Z:p.113(36)
guin, surpris de tant d'aplomb, fit un geste  admiratif .     « Eh ! non, c'est à la Chambre  CéB-6:p.151(27)
ut pris par elle comme une preuve de respect  admiratif .     — Trop tard, hélas, madame la   SMC-6:p.781(.2)
s profonde des passions, à un amour purement  admiratif .  Ce fut d'innombrables désirs répr  Fer-5:p.803(36)
et écouta machinalement ce dernier commérage  admiratif .  Et alors Julien bavarda pendant q  Dep-8:p.789(.8)
 sa femme, et les baisait avec une sainte et  admirative  affection qui toucha plus Constanc  CéB-6:p.290(17)
nature canine, avait flairé la compassion, l' admirative  bonté, les sympathies juvéniles qu  PGo-3:p.148(21)
nt les actes les plus nécessaires, j'eus une  admirative  épouvante qui domina mon amour, et  Lys-9:p1051(19)
s une âme si pure, c'était l'expansion d'une  admirative  tendresse pour celui qu'elle regar  Lys-9:p1126(43)
En se voyant l'objet d'une attention presque  admirative , il ne pensa plus à ses soeurs ni   PGo-3:p.149(33)
     Des Lupeaulx fit un geste de dénégation  admirative .     « Ah ! reprit-elle, le coeur   Emp-7:p.952(42)
 son succès : les exclamations railleusement  admiratives  de certains masques, les étonneme  SMC-6:p.430(.8)

admiration
scita tant de haines, tant de jalousies et d' admiration  à Joseph, était ébauché; mais cont  Rab-4:p.327(10)
e saisi par une sorte d'attendrissement et d' admiration  à l'aspect de l'oncle et du neveu.  RdA-X:p.738(20)
 pour moi la plus vive admiration, mais de l' admiration  à la jalousie il n'y a qu'un pas.   Béa-2:p.714(13)
mandie même, accorderont leur estime et leur  admiration  à Petit-Claud; mais les gens de co  I.P-5:p.612(36)
sade d'Espagne, j'offrirai mes compliments d' admiration  à ta belle-mère et à ta femme.  Je  CdM-3:p.640(34)
ança brillante, armée, sincère et forte, une  admiration  absolue pour le génie.  Pour Modes  M.M-I:p.505(15)
que cause une belle oeuvre, de même que leur  admiration  annonce le plaisir inspiré par une  I.P-5:p.339(31)
 granit de la route, elle ne put refuser son  admiration  au noble dédain et à la loyauté du  Cho-8:p.946(18)
 la parole, chaque convive paya son tribut d' admiration  au somptueux coup d'oeil qu'offrai  PCh-X:p..97(10)
 honnêteté sans tache commandent une sorte d' admiration  aux coeurs les plus mauvais.  À Pa  Pon-7:p.502(18)
tuel que beau.  Mlle des Touches exprima son  admiration  avec cette naïveté d'enjouement et  I.P-5:p.488(11)
e est alors un bienfait. »     La religieuse  admiration  avec laquelle Popinot écoutait le   CéB-6:p.124(29)
; puis il confondit bientôt la flamme de son  admiration  avec le feu dont pétillaient les a  Phy-Y:p1203(19)
ieu, je dois lâcher quelque nouveau poème, l' admiration  baisse, car voilà quelque temps qu  M.M-I:p.519(35)
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 l'amour sans le désir; eh bien, chez moi, l' admiration  cachera tous les sentiments où vou  Hon-2:p.588(12)
a plus complète de son péril, et une sorte d' admiration  candide.  Il resta pendant un mome  Mar-X:p1054(36)
ui piquent ces pauvres créatures, et aussi l' admiration  causée par la grande beauté de Luc  I.P-5:p.402(.3)
rnaliste, et qui l'admirait sans mêler à son  admiration  ce filet de critique vinaigrée ave  AÉF-3:p.677(11)
ancesca sans s'être promis de l'observer.  L' admiration  chez certaines âmes ne va pas sans  A.S-I:p.957(.6)
dose exprimaient leur reconnaissance et leur  admiration  chez les portières, malgré les rec  P.B-8:p..64(.9)
n instant en laissant voir sur sa figure une  admiration  comique et hocha la tête.  « Hulot  Bet-7:p.411(32)
gaire se produit toujours comme l'élan d'une  admiration  consciencieuse.     LXVII     Un a  Phy-Y:p1087(.8)
s; ils eurent l'abnégation toujours prête, l' admiration  constante.  Dans ces conditions, l  EnM-X:p.947(13)
dent regarda sa jeune femme avec une sorte d' admiration  craintive.     Le lendemain chacun  Pie-4:p..57(.7)
 mes seules jouissances seront les vôtres, l' admiration  d'aucune femme ne me paraîtra méri  Béa-2:p.818(16)
élever un de ces édifices merveilleux, notre  admiration  d'aujourd'hui et le désespoir de n  Pat-Z:p.221(17)
 tout court) nous a parlé de ce bal avec une  admiration  d'autant plus précieuse qu'il n'ad  CéB-6:p.231(17)
rt d'arme d'une façon cavalière qui excita l' admiration  d'Oscar.     Oscar enragea quand i  Deb-I:p.795(.7)
 et celui de Mlle Hulot.  Ce groupe excita l' admiration  d'un prince à qui l'on porta le mo  Bet-7:p.141(13)
 Oui, j'éprouve le besoin de vous exprimer l' admiration  d'une pauvre fille de province, se  M.M-I:p.514(.6)
it en traits de feu, pour remarquer la naïve  admiration  d'une pauvre petite Ève, cachée da  FdÈ-2:p.307(.7)
use florentine.  Qu'y a-t-il de plus digne d' admiration  dans la conjuration des Pazzi, que  Cat-Y:p.183(.1)
prouvait pour cette délicate jeune fille une  admiration  dans le secret de laquelle il ne v  Pie-4:p.154(.6)
du premier commis avaient trouvé une secrète  admiration  dans Mlle Virginie, qui, malgré se  MCh-I:p..51(37)
s son argumentation.  Ce résultat m'a valu l' admiration  de beaucoup de personnes, et mon m  Mem-I:p.325(38)
ains de son.     — Croizeau parlait avec une  admiration  de carrossier du mobilier somptueu  HdA-7:p.790(.8)
btenir un culte.  Chez les esprits nobles, l' admiration  de ce divin phénomène sera toujour  Bet-7:p.264(34)
et du plus beau caractère.  Philippe capta l' admiration  de ces deux dignes officiers par q  Rab-4:p.476(11)
ous échangeâmes tous quatre des regards où l' admiration  de cette beauté céleste se mêlait   Lys-9:p1206(11)
laisamment voir, heureuse d'être admirée.  L' admiration  de de Marsay devint une rage secrè  FYO-5:p1082(28)
est souvent rentrée en m'exprimant une naïve  admiration  de jeune fille pour les beautés de  Ser-Y:p.789(18)
it toutes.  La célèbre coquette s'offrit à l' admiration  de l'assemblée, conduite par un de  Pax-2:p.105(.2)
ut insérée à son insu; car les témoignages d’ admiration  de l’auteur pour un si noble carac  Ten-8:p.500(.9)
nure, tomba sans bruit et livra la toile à l' admiration  de l'inconnu.  À l'aspect de cette  PCh-X:p..79(33)
eurs tombaient en ruines, après avoir fait l' admiration  de la Bourgogne.     En 1595, de c  Pay-9:p.162(13)
nfluence de l'amour divin, elle joignait à l' admiration  de la nature l'adoration du Créate  EnM-X:p.930(.2)
courageuse fille dont la conduite excitait l' admiration  de la ville.  Marguerite surveilla  RdA-X:p.812(42)
 étonnement des Fischer, tous nourris dans l' admiration  de leurs supérieurs.     L'aîné, s  Bet-7:p..75(18)
cas, soyez-en certaine, un ménage modèle à l' admiration  de mes contemporains. »     Paris,  Phy-Y:p1205(10)
 Roi est grand, il est habile, je vis dans l' admiration  de mon temps et des institutions q  P.B-8:p..98(38)
isser les yeux.  Qu'était-ce pour elle ? une  admiration  de plus, un désir inspiré qui le s  PCh-X:p..67(27)
oir presser le bien-aimé dans le moment où l' admiration  de sa grandeur vous étreint, quell  CdM-3:p.633(31)
 qu'il lui en coûtât un denier, l'objet de l' admiration  de sa ville.  En l'absence de son   EuG-3:p1105(39)
désordre, et de rencontrer le regard plein d' admiration  de Savinien.  Pendant l'heure que   U.M-3:p.879(33)
EOFFROY-SAINT-HILAIRE, comme un témoignage d' admiration  de ses travaux et de son génie.     PGo-3:p..49(.4)
artistes, élevé d'ailleurs dans une certaine  admiration  de son grand frère, loin de se cho  Rab-4:p.298(19)
ausait toujours beaux-arts, fut étonnée de l' admiration  de son prétendu pour les brimborio  Pon-7:p.554(38)
bre des témoins.  Enfin, la Cour a partagé l' admiration  de son public.  J'ai su sauver l'a  A.S-I:p.975(.7)
s de tailleurs, qui faisait périodiquement l' admiration  de tous les bourgeois que recevait  Bet-7:p.157(.4)
x ni réponse.  En voyant Lucien l'objet de l' admiration  de toutes les femmes; en suivant,   I.P-5:p.677(13)
ande science qui rendait Rogron l'objet de l' admiration  des apprentis était son art de fic  Pie-4:p..43(34)
Lecamus que le soir.  Christophe, objet de l' admiration  des apprentis, donnait lieu dans t  Cat-Y:p.362(.9)
t remarquable par des sculptures dignes de l' admiration  des artistes.  L'abbé fit cette ac  CdT-4:p.185(.9)
tte, en proie depuis son arrivée à Paris à l' admiration  des cachemires, avait été fascinée  Bet-7:p..89(35)
 ami feu Gobseck, il se laissa prendre par l' admiration  des chefs-d'oeuvre qu'il brocantai  Pon-7:p.594(21)
r Philibert de Lorme est l'objet de la juste  admiration  des connaisseurs et qui, depuis ci  Mus-4:p.639(.8)
une tour que son architecture recommande à l' admiration  des curieux.     « Hé bien, es-tu   Cat-Y:p.259(.3)
et adorateur de l'idéal, trouvait dans cette  admiration  des jouissances supérieures à cell  Pon-7:p.594(39)
die, il la combattait de manière à exciter l' admiration  des médecins.  À toute heure on tr  FMa-2:p.237(41)
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ière de celles qui excitèrent si longtemps l' admiration  des Parisiens et des étrangers.  L  F30-2:p1041(14)
ique hôtel qui disputait à l'hôtel Lambert l' admiration  des Parisiens et des étrangers; ma  Cat-Y:p.373(.5)
ne attitude charmante, non pour s'offrir à l' admiration  des passants et les voir tournant   DFa-2:p..36(28)
re, décrépit, un de ces saules majestueux, l' admiration  des peintres; le timide arbrisseau  Pro-Y:p.534(23)
tune présumée, l'objet de la terreur et de l' admiration  des prisonniers, car pas un liard   SMC-6:p.827(15)
formait dans son cou des plis magnifiques, l' admiration  des sculpteurs.  Elle avait sur ce  FdÈ-2:p.316(41)
i recommandent le lac des Quatre-Cantons à l' admiration  des touristes.  Cette maison se tr  A.S-I:p.941(29)
a Bougival et Ursule en proie à une profonde  admiration  des voies par lesquelles Dieu cond  U.M-3:p.981(.6)
 un pied vivant !  Ils restèrent pétrifiés d' admiration  devant ce fragment échappé à une i  ChI-X:p.436(21)
à en mourir...     — Oh ! elle est restée en  admiration  devant lui comme devant une mervei  M.M-I:p.634(.3)
llin en s'inclinant avec respect; je suis en  admiration  devant son beau caractère, sa ferm  SMC-6:p.920(.1)
ret de cette puissance intérieure.  Puis son  admiration  devint un fanatisme instinctif, un  JCF-X:p.318(35)
 conjugal.  Quant à Hulot fils, élevé dans l' admiration  du baron, en qui chacun voyait un   Bet-7:p..74(.4)
iment difficilement étouffé qui le porte à l' admiration  du beau moral.  Enfin, à force de   FdÈ-2:p.341(36)
 la demoiselle qui fut très indifférente à l' admiration  du chaland après l'emplette.  Le p  CéB-6:p..60(16)
e journal de l'endroit, laquelle a soulevé l' admiration  du département.     Comme ces pauv  Pet-Z:p.107(33)
c, dans leur ignorance des causes, dans leur  admiration  du fait, à diviniser cet appareil   L.L-Y:p.628(31)
t incompréhensible.  De là vient peut-être l' admiration  du peuple pour tout ce qu'il ne co  Ten-8:p.537(19)
oeufs ou fricasse une omelette à la profonde  admiration  du peuple, du vrai peuple, les pay  FMa-2:p.223(.3)
 pour ceux qui aiment à rire.  Je vis dans l' admiration  du spectacle que le plus grand rai  Emp-7:p1104(.1)
te du coeur et de l'âme de cet ambitieux.  L' admiration  empêcha toute réflexion. On ne com  A.S-I:p.998(.8)
ense.  L'envie délie autant de langues que l' admiration  en glace.  Les femmes raffolèrent   I.P-5:p.666(24)
périeure comme art.     Hortense contint son  admiration  en pensant à la somme de ses écono  Bet-7:p.128(20)
aissent les difficultés du métier, et dont l' admiration  est acquise à qui peut s'en jouer.  Béa-2:p.913(43)
nts, les oisifs commençaient à se lasser : l' admiration  est toujours une fatigue pour l'es  Bal-I:p.124(12)
 ses prestiges.  Trop facilement accordée, l' admiration  est un signe de faiblesse : on ne   I.P-5:p.579(29)
jusqu'ici votre figure et votre toilette.  L' admiration  est-elle le seul revenu que vous p  Pax-2:p.126(15)
n sentiment superstitieux mêlé de terreur, d' admiration  et d'égoïsme.  Le laboratoire étai  RdA-X:p.708(40)
ans les productions naturelles des raisons d' admiration  et dans les vrais progrès, dans le  CdV-9:p.793(33)
u bourgeois parisien.  Sans cet air de naïve  admiration  et de foi en sa personne, il eût i  CéB-6:p..78(34)
 la moindre émotion; ils m'auraient témoigné  admiration  et dévouement, ils se seraient bat  Mem-I:p.231(28)
ième fois à Waterloo, était pour Adeline une  admiration  et non une protection.  Le pauvre   Bet-7:p..78(23)
moment il devint un grand homme, il excita l' admiration  et obtint tous les sentiments qu'o  RdA-X:p.833(18)
polonaise qui fit rester Godefroid stupide d' admiration  et saisi de tristesse.  Cette mélo  Env-8:p.373(11)
i cependant n'empêchaient point sa constante  admiration  et son culte auprès de la belle Mm  CdV-9:p.680(17)
voue que je n'ai jamais pu me défendre d'une  admiration  exclusive pour ce peuple, qui a co  Int-3:p.487(16)
procéda par l'adoration sans critique, par l' admiration  exclusive.  La princesse, cette be  SdC-6:p.977(24)
lles entendaient un épouseur disant avec une  admiration  extatique, à l'arrivée de Natalie   CdM-3:p.539(37)
 épris des beautés du paysage pour que cette  admiration  fût naturelle.  La veille, Modeste  M.M-I:p.674(26)
es fruits si magnifiquement qu'il excite une  admiration  générale.  Cher, les lois ne sont   Lys-9:p1085(24)
tion, dit-il en apercevant les marques d'une  admiration  générale.  Rendons à César ce qui   Rab-4:p.433(11)
in de délicatesse, dont l'âme vivait par une  admiration  infatigable pour la magnificence d  Pon-7:p.491(35)
iter, tant il était difficile de concilier l' admiration  inspirée par sa conduite et la peu  SdC-6:p1003(25)
ardant avec une expression de tendresse et d' admiration  l'animal qui était fort beau.  Le   Med-9:p.398(16)
 de sa fille ?  Les sincères hommages de mon  admiration  l'ont infiniment touchée : ses man  Mem-I:p.204(31)
 seul trouver.  Le comte resta plongé dans l' admiration  la plus vive : les nuages se dissi  Gam-X:p.510(29)
ur la caricature de quelque professeur, et l' admiration  le cloua sur le pavé devant ce tra  Rab-4:p.289(23)
ostolique.  Le jeune malade contemplait avec  admiration  le phénomène vraiment extraordinai  Env-8:p.244(20)
ec les ambitieux, écouter avec une apparente  admiration  les bavards s'occuper de guerre av  DdL-5:p.961(.2)
la fille écoutèrent donc avec une dévotieuse  admiration  les détails qu'il leur donna sur s  I.P-5:p.197(36)
Âge, sont sublimes et frappent aujourd'hui d' admiration  les vainqueurs étonnés, ébahis; ma  eba-Z:p.572(24)
Âge, sont sublimes et frappent aujourd'hui d' admiration  les vainqueurs étonnés, ébahis; ma  eba-Z:p.581(18)
e voyait passer sans éprouver un sentiment d' admiration  mélangé de respect et de terreur.   EuG-3:p1033(19)
ria Nucingen en regardant Contenson avec une  admiration  mêlée d'envie.     — Je n'ai que s  SMC-6:p.525(.5)
récision, qu'elle excite chez le passant une  admiration  mêlée de désir, mais comprimée par  AÉF-3:p.693(36)
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ment était la surprise, il était suivi d'une  admiration  mêlée de pitié : n'exprimait-elle   CdV-9:p.716(43)
aître; à leur étonnement succéda d'abord une  admiration  mêlée de surprise, puis une complè  Gam-X:p.496(.7)
surprise.  Avec quelle religieuse et subtile  admiration  n'avait-il pas été écouté !  Le ca  EnM-X:p.939(.6)
e de Modeste les charmants témoignages d'une  admiration  naïve.     Le mépris qu'avait essu  M.M-I:p.645(32)
t, les meubles et la bibliothèque.  De cette  admiration  naquit un jour l'envie de posséder  CdT-4:p.184(15)
es quatre tableaux.  Cette immobilité, cette  admiration  ne peuvent être comprises que par   Pon-7:p.614(39)
de de cette inégalité ?     Quel sentiment d' admiration  ne s'élève-t-il pas dans l'âme du   Phy-Y:p.982(25)
faite de cette fortune tombée du ciel.     L' admiration  ou, pour être plus exact, le délir  Pon-7:p.613(16)
e il faut de Sancerre, Dinah entretint cette  admiration  par des conversations auxquelles,   Mus-4:p.644(15)
rgie le matin.  Il pénétra le jeune avocat d' admiration  par la profondeur de ses vues, il   Bet-7:p..97(27)
oût existait alors, et qui se recommande à l' admiration  par la suavité de ses lignes droit  EnM-X:p.932(43)
e, ou plutôt elle parut se livrer à la naïve  admiration  par laquelle commence l'amour avec  Pax-2:p.125(21)
et l'assemblée témoigna respectueusement son  admiration  par un profond silence.  L'abbé de  eba-Z:p.801(25)
ssession de lui-même, le peintre exprima son  admiration  par un regard de surprise, et balb  Bou-I:p.415(.8)
 Sebonde.  Étienne écoutait sa mère avec une  admiration  passionnée qu'elle n'avait jamais   EnM-X:p.902(.9)
ir la rareté d'une figure raphaëlesque, et l' admiration  passionnée qu'elle y doit inspirer  FYO-5:p1054(12)
 Ces paroles furent dites avec intention.  L' admiration  peinte sur le visage du jeune homm  Béa-2:p.716(.7)
e qui La Comédie humaine les doit; mais leur  admiration  pour ce duel entre deux esprits cr  M.M-I:p.553(.7)
le terrible de Marsay sentit en lui-même une  admiration  pour ce nouveau chef-d'oeuvre de l  FYO-5:p1098(37)
elle d'une voix triste et humiliée.  Saisi d' admiration  pour cette intrépidité de l'amour   PrB-7:p.837(14)
 me demandant mon secours.  Je fus pénétré d’ admiration  pour cette lutte insensée !  Car o  Lys-9:p.955(28)
es; mais cet ouragan fut dominé par une vive  admiration  pour Félix.  Les âmes nobles et fi  FdÈ-2:p.377(.2)
bénéfices ?... »     Courtecuisse, pénétré d' admiration  pour Gaubertin, revint tout brûlan  Pay-9:p.165(.6)
a paix régnait encore sur le continent, et l' admiration  pour l'Empereur était unanime en F  Ten-8:p.640(22)
femme.  Ne se résument-ils pas tous dans une  admiration  pour l'homme aimé ?  Lorsque le pe  Bou-I:p.434(28)
ant à M. de Clagny, le procureur du Roi, son  admiration  pour la belle Dinah le cloua dans   Mus-4:p.641(28)
thias pour savoir s'il ne partageait pas son  admiration  pour la chaleureuse éloquence de S  CdM-3:p.573(11)
édaction, tout en professant la plus sincère  admiration  pour la charmante personne à laque  Pet-Z:p.120(.3)
     Fraisier laissa échapper un mouvement d' admiration  pour la Cibot.     « Oui, monsieur  Pon-7:p.681(41)
e : il put alors se livrer sans danger à son  admiration  pour la comtesse qui ne fit plus l  FMa-2:p.230(28)
e homme, commence quelquefois par une froide  admiration  pour la femme que plus tard il aim  CdT-4:p.184(34)
plait, il passa naturellement à une profonde  admiration  pour la figure principale : August  MCh-I:p..53(20)
olies femmes de la cour impériale.  Dans son  admiration  pour la marine, elle promit à l'am  eba-Z:p.542(26)
faire le monde. »     Genestas était plein d' admiration  pour la propreté qui régnait dans   Med-9:p.474(11)
 Mme de Saint-Vandrille éprouva la plus vive  admiration  pour le cordon bleu du duc de Leno  eba-Z:p.544(29)
se tout son avenir : elle éprouvait une vive  admiration  pour le courage de Christophe, ell  Cat-Y:p.295(.4)
    Mais aussi comment ne pas être pénétré d' admiration  pour le plus intime ami du roi Geo  Pat-Z:p.229(37)
aurait compris ! »     Malgré ce sentiment d' admiration  pour le prince, Christophe nourris  Cat-Y:p.364(14)
LLE O. D'ESTE-M.     « Mademoiselle,     « L' admiration  pour les belles oeuvres, à suppose  M.M-I:p.522(13)
vous préfère un cigare; et que, malgré votre  admiration  pour les femmes auteurs, vous pass  Béa-2:p.779(20)
trouvées contre l'excessive chaleur; et de l' admiration  pour les galeries, ils passèrent à  eba-Z:p.576(.2)
des de camp.  Deux jeunes savants, frappés d' admiration  pour les lents et magnifiques trav  eba-Z:p.530(19)
mpêchait la beauté des produits, vous dont l' admiration  pour les oeuvres des antiques maît  Cat-Y:p.206(34)
ore à l'amitié.  Sébastien avait une sorte d' admiration  pour les qualités extérieures d'Er  eba-Z:p.681(31)
nde jalousie : le maître professait autant d' admiration  pour les talents que pour le carac  Ven-I:p1046(.7)
oise de La Haye dont la physionomie pleine d' admiration  pour Lucien, semblait dire à son p  I.P-5:p.680(15)
 mettre le couvert.  Le père Rouget, plein d' admiration  pour Max, le prit par les mains, l  Rab-4:p.417(.1)
, ne put s'empêcher de se partager entre son  admiration  pour Mlle de Cinq-Cygne et l'atten  Ten-8:p.643(14)
 révélait l'étendue de sa peur et sa secrète  admiration  pour sa rivale.  Au matin, je la t  Lys-9:p1179(17)
 Catherine, âgée de dix-sept ans et pleine d' admiration  pour son beau-père, était auprès d  Cat-Y:p.192(27)
-elle un singulier mélange d'inquiétude et d' admiration  pour son maître, auquel il était f  RdA-X:p.814(43)
faient, il n'eut pas la force d'exprimer son  admiration  pour un dévouement que lui seul po  SMC-6:p.480(18)
s satisferez l'impatience de ma fille dont l' admiration  pour vous va jusqu'à mettre vos ve  M.M-I:p.620(37)
 anciens camarades qui, lui témoignèrent une  admiration  presque respectueuse.  Il causa pe  I.P-5:p.659(29)
 serait sacrifiée pour eux.  Élevée dans une  admiration  profonde de son parrain, et par Br  P.B-8:p..46(19)
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eunes gens s'étaient donc abandonnés à cette  admiration  profonde dont sont assis les homme  Aub-Y:p..93(40)
emière faute, vous êtes encore l'objet d'une  admiration  profonde pour     LOUISE DE CHAULI  Mem-I:p.288(37)
si le premier vers la tombe obtient de moi l' admiration  profonde que j'accorde à cette dél  Pat-Z:p.302(17)
oris, en virgule à la Mazarin, et doué d'une  admiration  profonde, muette, attentive pour C  Pet-Z:p.180(15)
ar elle.     Cydalise, en effet, offrait à l' admiration  publique de beaux bras d'un tissu   Bet-7:p.406(23)
du bourg.  Un autel de la Vierge offrait à l' admiration  publique deux lithographies colori  CdV-9:p.716(21)
x massifs, renouvelés avec soin, offrent à l' admiration  publique leurs triomphants bouquet  Cab-4:p1066(.6)
reuse.     Agathe Rouget se recommandait à l' admiration  publique par une de ces figures de  Rab-4:p.277(18)
 dans une pose assez byronienne, offrait à l' admiration  publique ses cheveux en coup de ve  M.M-I:p.510(28)
e terme de ce problème, ce serait offrir à l' admiration  publique un personnage invraisembl  Pay-9:p.143(.1)
 recommandait son visage de petite fille à l' admiration  publique, le père Sauviat redoubla  CdV-9:p.650(42)
e front séducteur un baiser arraché plus à l' admiration  qu'à l'amour; mais un regard du je  Ser-Y:p.742(33)
eillé de la beauté de Modeste, se méprit à l' admiration  qu'elle exprimait, et se flatta d'  M.M-I:p.627(19)
e, la pauvre petite ne comprit plus rien à l' admiration  qu'elle y excitait, ni à l'envie q  MCh-I:p..77(.4)
, et obtint du Chevalier la dernière larme d' admiration  qu'il eût au service du beau sexe.  Cab-4:p1093(30)
s à dix lieues à la ronde.  Il existe dans l' admiration  qu'on inspire ou dans l'action d'u  Mus-4:p.644(41)
etit vacher, alors âgé de neuf ans, la naïve  admiration  qu'ont les enfants pour l'extraord  Ten-8:p.539(15)
ins l'assemblée laissa échapper un murmure d' admiration  quand elle se roula dans les bras   Cho-8:p1142(.7)
bbé Goujet, qui la regardaient avec autant d' admiration  que d'anxiété.     « Mais vous les  Ten-8:p.591(.6)
, dit Emmanuel en la regardant avec autant d' admiration  que de tendresse, personne, except  RdA-X:p.743(39)
 monsieur, lui dit-elle sans rougir, la vive  admiration  que je professe pour le plus grand  M.M-I:p.626(38)
 jamais.     Sa pureté m'arracha une larme d' admiration  que l'égoïsme de la passion rendit  Lys-9:p1042(40)
le monde social, ce sera touJours un objet d' admiration  que la plénitude, la perfection et  Bet-7:p.152(13)
 se leva, mue par un enthousiasme et par une  admiration  que la simplicité de David excitai  I.P-5:p.583(34)
sée par la tendresse de toute la famille.  L' admiration  que le monde témoigne d'abord à un  Bal-I:p.121(25)
ue contagieux qu'il fût, augmentait encore l' admiration  que Marguerite avait pour sa mère   RdA-X:p.736(33)
uis, ramené bientôt par quelque souvenir à l' admiration  que méritait cette noble créature,  Lys-9:p1198(41)
it si souvent regardée avec les sentiments d' admiration  que méritait la noble constance de  I.P-5:p.530(.2)
aschid du Bagne, il lui témoignait l'amicale  admiration  que Peyrade avait pour Corentin.    SMC-6:p.547(22)
it pas non plus dans les yeux de ce garçon l' admiration  que son aspect excitait chez tout   Cat-Y:p.279(.3)
lleurs, si la bourgeoisie mésestimait Max, l' admiration  que son caractère excitait parmi l  Rab-4:p.371(34)
hénomène était peut-être une des causes de l' admiration  que son père et sa mère manifestèr  CdV-9:p.651(39)
amais : l'examen qu'elle provoque commande l' admiration  que suscitent les oeuvres longtemp  L.L-Y:p.632(23)
s désirs, de le regarder avec cette espèce d' admiration  que toutes les femmes savent expri  Rab-4:p.414(.6)
 trouve bien heureuse, cette Camille !...  L' admiration  que vous inspire la pauvre Béatrix  Béa-2:p.788(37)
musot restait planté sur ses jambes dans une  admiration  qui fit sourire la fine Amélie.     SMC-6:p.808(35)
et je me tais. "  Le cortège de respect et d' admiration  qui le suivait, l'amitié de travai  Hon-2:p.541(20)
aîcheur d'une pervenche, il eut un sourire d' admiration  qui me le montra à un âge que je c  Hon-2:p.538(24)
Qui ne vous admirerait pas ? l'amour est une  admiration  qui ne se lasse jamais.     — Pauv  Ser-Y:p.839(11)
ardant Daniel par moments, sans déguiser une  admiration  qui ne sortait pas d'ailleurs des   SdC-6:p.975(41)
 estime.  Et c'est beaucoup, mon ami, qu'une  admiration  qui se double de l'estime.  Écrive  M.M-I:p.549(43)
, et le contemplait en exprimant cette naïve  admiration  qui, au jeune âge, est de la foi.   PGo-3:p.231(17)
xistences exceptionnelles.  En proie à cette  admiration  reconnaissante qui distingue la pa  FdÈ-2:p.341(15)
rmier de la Brie, fut pour lui l'objet d'une  admiration  religieuse, d'un amour sans bornes  PGo-3:p.124(14)
se dont est investie la femme.  Un murmure d' admiration  résonna comme la plus douce musiqu  PCh-X:p.111(.4)
dière fut permise parlèrent avec une sorte d' admiration  respectueuse du tableau touchant q  Gre-2:p.427(38)
i saintement aimés, excita dans la ville une  admiration  respectueuse.  M. de Solis, nommé   RdA-X:p.826(11)
nommé la féodalité, M. d'Espard méritait une  admiration  respectueuse.  S'il se croyait par  Int-3:p.475(27)
urnaux de province de ce temps, les points d' admiration  ressemblaient aux hurra par lesque  I.P-5:p.649(.5)
se fendre la tête sur les rochers.  Un cri d' admiration  s'éleva.  Juanito était tombé évan  ElV-X:p1142(31)
n des malheurs sociaux...  Il regardait avec  admiration  sa fille, image fantastique d'une   F30-2:p1194(27)
ère Guillaume : « C'est bien joli ! »  Cette  admiration  sans chaleur ne provenait pas d'un  MCh-I:p..74(26)
rles regarda le père Fourchon avec une naïve  admiration  sans pouvoir deviner l'immense int  Pay-9:p.107(38)
vec sa danseuse.  Les oeillades d'envie et d' admiration  se croisaient si vivement sur elle  Pax-2:p.125(12)
rsistant dans sa parenté.     Un mouvement d' admiration  se manifesta pour le vieux musicie  Pon-7:p.560(.1)
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e et voulut se sauver; mais je la retins.  L' admiration  sécha les larmes qui roulaient dan  PCh-X:p.178(.8)
d peintre n'a jamais vu l'original, et votre  admiration  sera moins vive peut-être quand vo  Sar-6:p1054(33)
d'adhésion où le bonhomme Alain put voir une  admiration  sincère et qui voulait dire : j'éc  Env-8:p.282(25)
venir d'un grand homme et les couleurs d'une  admiration  sincère pour le talent d'un enfant  I.P-5:p.577(20)
les plus douces flatteries du coeur et cette  admiration  toujours avidement savourée par le  Aba-2:p.482(14)
eurs de la reine n'osaient pas donner à leur  admiration  une forme adultère.     La voix du  Pay-9:p.263(.2)
iment, il y a dans ce concert de désirs et d' admiration  une si constante satisfaction de l  Mem-I:p.326(.7)
 accueillit cet exorde; mais le silence de l' admiration  y succéda bientôt quand il eut ajo  Pat-Z:p.229(12)
e qu'Eléonore par sa stupide et involontaire  admiration , car sans sa connaissance de l'âge  M.M-I:p.697(33)
nze au Vatican ne commanderont pas soudain l' admiration , comme le Joueur de violon de la g  Bet-7:p.127(16)
Hatchischins ou des Tériakis.  Le génie de l' admiration , de la compréhension, la seule fac  Pon-7:p.489(21)
elle se tourna pour se venger, par une autre  admiration , de la République qu'elle haïssait  Cho-8:p1046(.2)
ement, et vit le baron cloué sur place par l' admiration , dévoré de désir et de curiosité.   Bet-7:p.101(32)
 — Vous êtes vraiment fort, et vous avez mon  admiration , dit-elle en souriant et lui tenda  Emp-7:p1069(15)
e de mes regards et ne se refusa point à mon  admiration , elle m'aimait donc !  Nous arrivâ  PCh-X:p.171(.4)
, au Havre, une jeune fille prise de quelque  admiration , et de laquelle je ne suis pas dig  M.M-I:p.592(15)
 les cils peu dégarnis furent l'objet de son  admiration , et dont les abondants cheveux noi  Cho-8:p.978(19)
ui ravit Adrien.  Le dédaigné fit un geste d' admiration , et il eut un regard d'orgueil où   Ten-8:p.608(42)
r elle, autant il manifestait en ce moment d' admiration , et il la défendait comme un paste  Béa-2:p.837(14)
tendre à tout...     — Madame, il aura notre  admiration , et nos voeux le suivront dans sa   Dep-8:p.794(.1)
es nouveaux clients; car, du respect ou de l' admiration , il en était incapable.     « Hé b  Env-8:p.399(39)
antaisie.  Quand il est complet, il excite l' admiration , il la savoure et s'effarouche alo  I.P-5:p.316(19)
t se tournant vers Porbus et Poussin muets d' admiration , il leur dit : « Cela ne vaut pas   ChI-X:p.422(20)
un regard extatique; mais il surveille votre  admiration , il se demande : Suis-je bien un d  Béa-2:p.718(40)
r faiblesse est tout uniment la tendresse, l' admiration , la faculté de s'épanouir au solei  SMC-6:p.898(22)
 a soldé ce compte en estime, en paroles, en  admiration , la plus chère des monnaies.  Je n  M.M-I:p.668(25)
fficile à Lavater lui-même de l'analyser : l' admiration , la reconnaissance, une sorte d'es  DFa-2:p..22(35)
coutait Asie dans un profond silence et avec  admiration , le chénie te la gorrhibtion, gomm  SMC-6:p.610(32)
illeux si puissant à son âge, et cette naïve  admiration , le premier amour de l'adolescence  Béa-2:p.707(.7)
 qui l'unissaient à la vie, les chaînes de l' admiration , les noeuds puissants qui rattacha  Pon-7:p.696(28)
rix.  La marquise a eu pour moi la plus vive  admiration , mais de l'admiration à la jalousi  Béa-2:p.714(13)
  Voulant sans doute favoriser une si chaude  admiration , Mme de Beauséant m'a amené ici, e  PGo-3:p.155(40)
 démolition générale.  Tu as mon estime, mon  admiration , mon consentement, surtout pour to  Bet-7:p.418(.8)
de d'Arthez.  Le grand écrivain resta muet d' admiration , passif dans cette embrasure de fe  SdC-6:p.996(42)
l dit.     Birotteau regarda le notaire avec  admiration , prit l'habitude de le consulter,   CéB-6:p..62(21)
uer dans ses yeux une sorte de surprise et d' admiration , que je ne sais pas ce que j'aurai  U.M-3:p.856(35)
ériale.  Le phénomène de la croyance ou de l' admiration , qui n'est qu'une croyance éphémèr  M.M-I:p.485(13)
 aperçue, se garda bien d'exprimer toute son  admiration , quoiqu'elle éprouvât ce saisissem  Bet-7:p..90(42)
liais négligemment l'éventail, contenant mon  admiration , regardant froidement ces deux pet  Pon-7:p.513(22)
ement, cet homme devint l'objet d'une intime  admiration , sans que nous pussions nous en ex  ZMa-8:p.837(36)
lle oeuvre le défaut qui les dispensera de l' admiration , sentiment vulgaire.  Cependant qu  PCh-X:p.225(27)
réveille les âmes vulgaires et les remplit d' admiration , tandis que le bien est longtemps   Med-9:p.431(.1)
es doigts chatouilleux.  Ce n'était plus une  admiration , un désir, mais un charme, une fat  PCh-X:p.154(37)
rtu !  Je le sais, elle vous trouve beau par  admiration  ! en voilà de la dépravation !  Mo  Béa-2:p.880(19)
battissent ainsi des mains en s'écriant avec  admiration  : " Il laisse deux cent quatre-vin  Pet-Z:p.110(31)
ouvé ?), la jeunesse ressent un vif besoin d' admiration ; elle aime à s'attacher, elle est   ZMa-8:p.849(23)
nt jacquemart, ressemblait à un gros point d' admiration ; en l'examinant avec attention, un  EuG-3:p1039(31)
d sublime de reconnaissance, d'étonnement, d' admiration ; jeter l'opulence au milieu d'une   Fir-2:p.160(14)
ertaine d'être admirée, elle se refusait à l' admiration ; mais son apparente insouciance ac  Cho-8:p1000(14)
oyer un courage, une habileté qui frappent d' admiration ; vous nous offrez ce terrible spec  CdV-9:p.851(40)
t sortit.  Eugénie contemplait son père avec  admiration .     « Allons, adieu, mon bon des   EuG-3:p1133(31)
e moderne, battit des mains, emporté par son  admiration .     « Bravo la Doni ! fit Vendram  Mas-X:p.592(.7)
s, tant il avait peur de se tromper dans son  admiration .     « Dans une semblable maladie,  Lys-9:p1129(.4)
e accepta ce saisissement comme une profonde  admiration .     « Eh bien, avant le dîner, co  CéB-6:p.155(.9)
 que nous laissâmes tous échapper un geste d' admiration .     « En repassant avec un esprit  AÉF-3:p.682(42)
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r les sommets, elle laissa échapper un cri d' admiration .     « Ils se sont aimés devant de  A.S-I:p.987(20)
on des commis fut contenue par leur profonde  admiration .     « Je veux bien, répondit-elle  Ga2-7:p.855(34)
êcher de s'incliner vers elle par un salut d' admiration .     « La duchesse ne vaut pas la   Mas-X:p.615(28)
 pas : mon mépris pour vous était égal à mon  admiration .     « LUCIEN. »     Avant une heu  SMC-6:p.820(32)
 pas : mon mépris pour vous était égal à mon  admiration .     « LUCIEN. »     DÉCLARATION    SMC-6:p.790(31)
mi-nue, et pour laquelle ils furent saisis d' admiration .     « Oh ! ne vous occupez pas de  ChI-X:p.435(.9)
, et il leva les yeux au ciel par un geste d' admiration .     « Où donc a-t-on arrêté Gotha  Ten-8:p.584(30)
mme et la lui serra par un mouvement plein d' admiration .     « Pouvez-vous me dire l'histo  Env-8:p.278(.4)
nt Maximilien la contemplait sans doute avec  admiration .     « Savez-vous que cela est for  Bal-I:p.151(37)
ent et regardèrent leur hôte avec une sainte  admiration .     « Soeur Marthe, dit-il en s'a  Epi-8:p.440(21)
.. »     La présidente regarda Fraisier avec  admiration .     « Vous devez aller bien haut   Pon-7:p.692(43)
 et d'ignorance frappa ses trois fanandels d' admiration .     — Dans leur langage, répondit  SMC-6:p.843(31)
en lui jetant un regard de tristesse mêlée d' admiration .     — Il le faut », dit-il en bai  EuG-3:p1138(37)
es plus beaux titres du grand Pascal à notre  admiration .     — Je ne comprends pas. »       PCh-X:p.246(.4)
ne, d'une intrépidité sociale qui méritent l' admiration .     — Mais n'y a-t-il pas du cour  Pet-Z:p.126(17)
rneuil en inclinant la tête avec une galante  admiration .     — Monsieur le comte de La Bas  M.M-I:p.697(.8)
 Lemulquinier en contemplant son maître avec  admiration .     — Or, reprit Balthazar après   RdA-X:p.805(18)
« C'est charmant ! » était le positif de son  admiration .  « Charmant ! charmant !... » — v  Pay-9:p.262(29)
romanesques lui accordèrent ouvertement leur  admiration .  « S'il y a là-dedans quelque amo  CdV-9:p.695(34)
 tout ébahi, son suicide fut retardé par son  admiration .  Aujourd'hui les phénomènes de l'  SMC-6:p.793(32)
parterre entier laissa échapper un murmure d' admiration .  Cette mer de faces humaines agit  PCh-X:p.225(12)
stianisme.  Mlle de Verneuil resta frappée d' admiration .  Cette messe dite au fond des boi  Cho-8:p1117(18)
 cette vie immense, la comtesse fut saisie d' admiration .  Elle avait fait Nathan très gran  FdÈ-2:p.340(30)
langueur, et tous les yeux la saluèrent avec  admiration .  Elle échangea quelques regards a  DdL-5:p1008(26)
contenta, disait-elle en riant, de sa propre  admiration .  Elle finit d'ailleurs par trouve  Bet-7:p..83(37)
ma tout à la fois d'impérieux désirs et de l' admiration .  Elle marcha plus vite; le marin   Cho-8:p1006(38)
analyse sévère, devint l'objet d'une secrète  admiration .  Elle ne se dit pas : « Il faut q  Bal-I:p.135(39)
ient agriculteur.  J'écoutais ses plans avec  admiration .  Enfin, flatterie involontaire qu  Lys-9:p1017(12)
 pierre, absolument comme un éternel point d' admiration .  Entre les assises de ce monument  Pay-9:p..52(10)
 naturels extérieurs, et si naïves dans leur  admiration .  Esther sanglotait doucement, et   SMC-6:p.515(35)
oeuvre d'un homme supérieur, enlève le cri d' admiration .  Godefroid regardait cette tabati  Env-8:p.369(38)
n ingénue de son néant se lisait mêlée à son  admiration .  Il ne s'aperçut pas du geste de   Béa-2:p.747(17)
ue Duphot, en lui exprimant une respectueuse  admiration .  Il revint satisfait de lui-même   Emp-7:p1101(38)
'aurais dû, suivant les Voyants, croire avec  admiration .  Je n'ai conçu ni l'écriture corn  Ser-Y:p.775(35)
is, que sa vie avait insensiblement excité l' admiration .  Joseph Lebas, le juge Popinot, C  CéB-6:p.300(10)
 Julie, que lord Grenville demeura pénétré d' admiration .  L'ombre même du crime s'était év  F30-2:p1090(13)
nt.  Ne sachant que dire, je me sauvai par l' admiration .  La déesse du temple, habile à en  Phy-Y:p1134(32)
devient enfant, je crois; il me regarde avec  admiration .  La première fois que je suis des  Mem-I:p.322(12)
ante parut dans le salon, il se fit un cri d' admiration .  Les yeux d'Esther renvoyaient l'  SMC-6:p.690(12)
la nature des beautés dont elle parlait avec  admiration .  Lorsque nous ne croyons pas avoi  Med-9:p.563(.6)
pour être insensible à sa muette et délicate  admiration .  Lui seul, le premier, m'apprécia  CdV-9:p.866(20)
n s'adressant à Diard, je vous remercie avec  admiration .  Mon époux est au ciel, ce sera J  Mar-X:p1066(.5)
savent bien saisir votre or et mériter votre  admiration .  Oui, dans ce pays, dont l'abaiss  Mas-X:p.578(.4)
ons avec une belle femme, objet d'envie et d' admiration .  Parcourir les salons en s'y mont  MCh-I:p..74(.2)
hropie, les résultats obtiennent seuls notre  admiration .  Partout l'homme va se pâmant dev  Pat-Z:p.212(16)
ion de cette rue sans soleil, excitaient son  admiration .  Peut-être aussi quelque honnête   DFa-2:p..20(39)
lu ta lettre en pleurant, et tu as toute son  admiration .  Quant à moi, j'ai accepté pour n  Mem-I:p.259(.8)
ins de ces étranges amours, en excitant leur  admiration .  Sans aucune convention méditée,   Ten-8:p.605(.4)
nt la supériorité lui causa la plus profonde  admiration .  Séverine, femme à idées, savait   Dep-8:p.755(.1)
ntend avec les insectes qui le remplissent d' admiration .  Tout ce qui est petit les intére  Mem-I:p.354(15)
rs dont toutes les figures étaient béantes d' admiration .  Une autre rangée de monde, tout   F30-2:p1044(.9)
 mon estime, mais vous avez en ce moment mon  admiration ...     — Vous vous croyez donc red  SMC-6:p.896(32)
core les gloires éteintes, soutenues par les  admirations  arriérées.     Grindot avait reco  Bet-7:p.156(34)
ime et une fausse pudeur qui me vaudront des  admirations  auxquelles je ne comprends rien.   Mem-I:p.303(35)
reille, elle a eu des amours inédits, de ces  admirations  commencées au bal et finies à la   eba-Z:p.611(42)
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sse chez elle, car elle répondit à peine aux  admirations  d'Adam.  Dans ses regards jetés à  FMa-2:p.205(29)
 à l'examen qui recommande leurs oeuvres aux  admirations  de la foule pour laquelle ils tra  PGr-6:p1092(33)
répondait : « Ui ! c'esde pien choli ! » aux  admirations  de son ami, comme une mère répond  Pon-7:p.527(.9)
armes.  Elle usait sa vie en de perpétuelles  admirations  et se consumait en d'étranges déd  I.P-5:p.158(.5)
malheur sont peu nombreux; la jeunesse a des  admirations  naïves, des fidélités sans calcul  Lys-9:p1098(23)
 riant sous cape des gens qui épousent leurs  admirations  ou leurs mépris pour les hommes e  PCh-X:p..95(16)
amné; mais elle me paraissait folle avec ses  admirations  pour ce M. Hugo.  Je ne sais pas   M.M-I:p.496(.1)
h ! comment préférer de fébriles, de légères  admirations  pour quelques chairs plus ou moin  PCh-X:p..87(.2)
es propos flatteurs, sur les sourires et les  admirations  qu'elle recueillait partout à son  CdM-3:p.540(11)
spectueux d'une de ces profondes et sincères  admirations  que vous inspirez.     DE BALZAC.  Emp-7:p.898(24)
n'aurai rien à redouter, pas même une de ces  admirations  qui peuvent nous rendre fières.    Mem-I:p.222(.4)
Le substitut professait pour elle une de ces  admirations  respectueuses à laquelle ne se tr  CdV-9:p.680(.9)
 les idées nuageuses que lui suggéraient ses  admirations  sous un beau ciel, et ses longues  EnM-X:p.929(36)
htaminel avait à elle l'âme de mon mari, ses  admirations , et charmait son esprit, tandis q  Pet-Z:p.125(19)
mais à l'égard du vicomte de Grandville, ces  admirations , par un cas rare, ne se trompèren  CdV-9:p.678(14)
mment l'accueillez-vous si mal ?  Ces naïves  admirations , si jolies dans leur expression,   Béa-2:p.745(17)
t-Bonhomme-vit-encore, devint l'objet de mes  admirations .     — Il y avait de quoi ! un ho  Pet-Z:p.126(23)

admirer
randeur qu'elle comprit.  La sublime artiste  admira  ce dont se moquait la courtisane.       Bet-7:p.379(.4)
e vide pour le néant.  Charles de Vandenesse  admira  ce magnifique tableau, mais comme le p  F30-2:p1126(40)
ous êtes à moi », dit-elle.     Des Lupeaulx  admira  ce mot.  (Le soir à l'Opéra, le fat le  Emp-7:p1051(12)
 moi.  Raphaël, homme de science et d'étude,  admira  ce naturaliste dont les veilles étaien  PCh-X:p.238(11)
 salon et qu'elle cachait aux voisins.  Elle  admira  ces délicieux bijoux, ces perles, ces   CdV-9:p.663(21)
 et d'élégance.  Le Paris des Champs-Élysées  admira  ces deux amants.  Dans une allée du bo  I.P-5:p.415(26)
 Théodose !...  Tu m'as sauvé ! »     Flavie  admira  cet être caméléonesque, un genou en te  P.B-8:p.152(.7)
 sous le charme de ces exquises manières, il  admira  cette beauté parfaite, mûrie par le ma  SdC-6:p.973(20)
ui comprit bien le jeune homme.  L'Italienne  admira  cette belle tête et cette voix délicie  Ven-I:p1056(37)
 jeune personne, il lui trouva bonne mine et  admira  cette face pleine de tons violents.  L  PGr-6:p1104(26)
x pratiqué sur les aspérités du granit, elle  admira  cette jolie petite vallée du Nançon na  Cho-8:p1101(35)
de terreur parmi la gent femelle.  Lorsqu'on  admira  dans le salon de La Baudraye un tapis   Mus-4:p.640(29)
s.  Puis, çà et là, sur des papiers gris, il  admira  des caricatures dessinées assez spirit  I.P-5:p.331(25)
immense dont lui avait parlé Planchette.  Il  admira  des espèces de madriers en fonte, et d  PCh-X:p.248(38)
te la splendeur de sa beauté spéciale, et il  admira  dès lors l'innocence de ces moeurs don  EuG-3:p1107(.9)
était jaloux de l'esprit d'un roué que Paris  admira  deux jours, de même qu'une duchesse s'  M.M-I:p.641(31)
adame », répondit Farrabesche.     Véronique  admira  l'enfant qui avait une charmante figur  CdV-9:p.773(.1)
nt excessivement avides les provinciaux.  On  admira  l'esprit comme on avait admiré l'homme  I.P-5:p.679(28)
deuil.  Au bout de huit jours, la douairière  admira  la douceur angélique, les grâces modes  F30-2:p1060(35)
e l'eut laissé seul.  Mais, plus le banquier  admira  la finesse du conseil que la baronne v  SMC-6:p.604(38)
uré que Frédéric avait l'air distingué, elle  admira  la générosité de son caractère.     «   Pon-7:p.550(.5)
ellie, et déjeunant de fort bon appétit.  Il  admira  la grâce avec laquelle cet ange mangea  Béa-2:p.873(27)
ire-ordonnateur, devenu intendant militaire,  admira  la jolie Mme B***, la femme d'un banqu  Phy-Y:p1149(.5)
rès s'être reposé, il alla vers la Loire, en  admira  la longue nappe, les îles vertes, et s  eba-Z:p.801(42)
x très satisfaisant.  Monseigneur le Dauphin  admira  la poussière des carreaux, une grosse   PGr-6:p1100(35)
valeur intrinsèque des hommes, le commandant  admira  la singulière prestesse, l'élégante sé  Med-9:p.493(33)
nance accusaient un mensonge; l'autre moitié  admira  la tenue de M. de Bargeton.  Du Châtel  I.P-5:p.245(40)
endit un instant ses passions muettes.  Elle  admira  la vaste portion de la grande vallée d  Cho-8:p1073(15)
 descendirent pendant qu'on relayait.  Oscar  admira  la vivacité que Pierrotin déployait en  Deb-I:p.886(22)
ns qui changèrent la nature de ses idées, il  admira  le calme de ces lieux, il fut soumis à  CdV-9:p.714(22)
 dans un chef habile et entreprenant ?  Elle  admira  le génie du ministre qui devinait du f  Cho-8:p1115(25)
à jamais banni quelques mois auparavant.  Il  admira  le pouvoir de la pensée.  La Presse, l  I.P-5:p.465(.2)
 il fut assidu à sa section, bon citoyen, il  admira  le Premier Consul, il vota l'Empire, e  eba-Z:p.833(17)
 ceux de l'Houmeau. »     Chemin faisant, il  admira  les boutiques des tailleurs, et songea  I.P-5:p.272(.3)
ui abritait la hutte de Galope-chopine, et y  admira  les immenses détails de ce paysage, do  Cho-8:p1112(36)
sentiment ou la moindre idée.     M. d'Albon  admira  les longs cils de ses yeux, ses sourci  Adi-X:p.982(43)
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es, mates vers les tempes et sur le cou.  Il  admira  les oppositions de clair et d'ombre pr  Cho-8:p1000(42)
s.  Il vécut avec le jour de l'Orient, il en  admira  les pompes merveilleuses; et souvent,   PaD-8:p1230(.7)
lleux dont est semée la patrie des Arts.  Il  admira  les statues, les fresques, les tableau  Sar-6:p1059(33)
 quelques endroits jusque sur le tapis, il s' admira  lui-même un moment, hocha la tête et s  Bal-I:p.125(37)
 goût répandu dans les moindres détails.  Il  admira  Mme de Langeais, en admirant les chose  DdL-5:p.955(18)
 une trace lumineuse.  La jeune enthousiaste  admira  naïvement cet homme dont la vie appart  M.M-I:p.641(12)
lent obtenus par des procédés chimiques.  Il  admira  non seulement les recherches, les doru  Bet-7:p.121(20)
res, par des jardins et des fleurs.  Puis il  admira  pendant un moment les toits pointus à   Aub-Y:p..95(.8)
avec des ruines, où l'on nia tout, où l'on n' admira  que ce que le scepticisme adopte : l'o  MNu-6:p.331(32)
 simagrées de la coquetterie parisienne.  Il  admira  sa cousine, devint muet et céda sa pla  PGo-3:p.154(15)
ules, si petits en présence de l'art, il les  admira  tant ils étaient naïfs et jolis.  Le j  ChI-X:p.434(37)
 de la sagacité de ses conjectures.  Le père  admira , dans son for intérieur, la profonde a  Bet-7:p.131(30)
ueillir et faire deux bouquets; le comte les  admira , lui que rien en ce genre n'émouvait e  Lys-9:p1107(10)
serai donc heureux ! »  Il tira la montre, l' admira .  « Tout m'a réussi !  Quand on s'aime  PGo-3:p.216(.3)
 de ses principes religieux, tout le monde l' admira .  Cette pauvre Mme du Bousquier rempla  V.F-4:p.932(16)
emmes au milieu de cette salle; mais alors j' admirai  dans sa réalité le plus délicieux tab  PCh-X:p.162(.4)
 était devenu pour elle un mauvais génie.  J' admirai  Gobseck, qui, quatre ans plus tôt, av  Gob-2:p.987(39)
n hôtel et de m'en faire voir le gynécée.  J' admirai  le profond génie qui avait si habilem  Phy-Y:p1050(23)
nts comme ceux du prince de Talleyrand que j' admirai  plus tard, également doués, comme ceu  Hon-2:p.537(.6)
ées par le vent.  En gravissant une crête, j' admirai  pour la première fois le château d'Az  Lys-9:p.989(23)
s plus délicieux que ceux pendant lesquels j' admirai  pour la première fois, chez mon vieil  Med-9:p.557(31)
rès un moment de silence pendant lequel je l' admirai , est-ce ma faute ?  Pourquoi Mme de L  Sar-6:p1053(43)
 un accent qui faisaient penser à ceux qui l' admiraient  : « Enfin, en voilà une heureuse !  Pet-Z:p..62(15)
Fayes auraient-ils été plus sages, eux qui l' admiraient  à toute heure ?     Ce dernier dét  Pay-9:p..68(14)
re.  Les grands propriétaires du département  admiraient  beaucoup la conduite du général Mo  Pay-9:p.321(10)
le gouvernement, tandis que les libéraux les  admiraient  comme les défenseurs du peuple.  Q  Pie-4:p.104(26)
sûres de la défaite de leur rivale, et qui l' admiraient  comme Michel-Ange admirait Raphaël  Cab-4:p1025(33)
pés eux-mêmes et agiles comme le lézard; ils  admiraient  des graines, des fleurs, étudiaien  Gre-2:p.431(34)
, et Séraphîta le connaissait; toutes deux l' admiraient  et le plaignaient.  D'où leur vena  Ser-Y:p.794(10)
ue j'ai fait faire en croyant que ceux qui m' admiraient  étaient mes amis.  Ah ! c'est épou  SdC-6:p.996(16)
de la fashion, celui du turf et des lorettes  admiraient  les gilets ineffables de ce seigne  Bet-7:p.404(.2)
nes, le plus âgé n'avait pas vingt-cinq ans,  admiraient  Maxence.  Quelques-uns d'entre eux  Rab-4:p.373(40)
ngés dans l'abîme !  Tous ces Esprits déchus  admiraient  sa constance; ils étaient là forma  Ser-Y:p.800(36)
 M. Habert, ses deux consolateurs religieux,  admiraient  sa pieuse résignation.  N'est-ce p  Pie-4:p.155(19)
le épouvanta la femme que trois départements  admiraient  sous le frac noir de l'anonyme.  T  Mus-4:p.661(14)
és dans le ciel seulement, ces deux amants s' admiraient  sous leur forme la plus pure, cell  Mas-X:p.566(31)
s : j'étais devenu leur fils d'adoption, ils  admiraient  surtout la moralité de mes sentime  Med-9:p.561(35)
re ou qu'il la racontait à des enfants qui l' admiraient , il commettait gaiement à Dieu le   JCF-X:p.320(.1)
 elles n'apprécient bientôt plus ce qu'elles  admiraient , quand elles croient en avoir, à p  M.M-I:p.524(30)
non le lendemain du coeur des passants qui l' admiraient  : elle ne voyait qu'une figure et   DFa-2:p..37(11)
ez, un vrai nez grec que les vieilles femmes  admiraient .  Quoique battue pour ce méfait, e  Bet-7:p..81(.2)
 suave Mlle Armande, je tressaillais, puis j' admirais  avec un sentiment de jalousie ce dél  Cab-4:p.977(11)
montant le chemin qui côtoie Clochegourde, j' admirais  ces masses si bien disposées, j'y re  Lys-9:p.991(42)
e bonheur négatif.  Chercheur de tableaux, j' admirais  ces visages égayés par un sourire, é  Aub-Y:p..91(.6)
orreur de tromper la confiance de sa mère, j' admirais  cette charmante fille comme un table  PCh-X:p.141(38)
olle ou grave.     Caché par le gros orme, j' admirais  cette scène délicieuse, et j'en aura  F30-2:p1144(31)
, ni de l'ovale parfait de son visage.  Je l' admirais  comme on prie à mon âge, sans trop s  Cab-4:p.972(20)
x élevés en l'air par un joli bras blanc.  J' admirais  dans les gouttières quelques végétat  PCh-X:p.135(37)
e bruit des chevaux et la voix des hommes; j' admirais  la plaine où se heurtaient des natio  L.L-Y:p.594(.3)
 faisaient rêver des passions factices; je l' admirais  là, tué par moi, sans pouvoir le ret  Med-9:p.552(13)
un amour heureux.  Me croyant son mari, je l' admirais  occupée de petits détails; j'éprouva  PCh-X:p.171(16)
oie rouge, et que, sans qu'elle me vît, je l' admirais  rêveuse et souriant avec finesse, co  Mas-X:p.551(41)
 sur son bûcher de sainte et de martyre !  J' admirais  sa figure qui m'apparut au milieu de  Lys-9:p1038(.3)
ller toutes les beautés de ce paysage je les  admirais , appuyé sur un gros orme qui livrait  F30-2:p1143(33)
 moins de trois heures de recherches, tant j' admirais , avec le suave abandon des poètes, c  Lys-9:p1055(29)
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ne sais pourquoi, la cour...     — Oui, je l' admirais , je te trouvais bien heureuse, tu tr  Pet-Z:p.104(40)
iron, plongés dans un profond silence.  Je l' admirais , lui prêtant des charmes auxquels el  PCh-X:p.187(.7)
 sa larve.  Tombée des steppes bleus où je l' admirais , ma chère étoile s'était donc faite   Lys-9:p.985(19)
s m'ont été traîtreusement cruelles.  Aussi,  admirais -je naïvement les héros de côterie qu  PCh-X:p.129(43)
dureté du père Séchard envers son fils, on l' admirait  !     Maintenant, vous tous qui, par  I.P-5:p.593(30)
ît, n'est-ce pas comme si la terre entière m' admirait  !  Voilà seulement pourquoi je ne je  F30-2:p1192(13)
au, ses sables dorés et ses coquillages.  Il  admirait  à travers une lumière brillante comm  EnM-X:p.915(19)
des travaux qui ont duré neuf mois, et qu’il  admirait  alors, sinon comme littérature, au m  Lys-9:p.938(17)
regarder en même temps M. de Montriveau, qui  admirait  alternativement la duchesse et la gr  DdL-5:p.956(22)
er d'examiner ce personnage, que la comtesse  admirait  avec le laisser-aller d'une femme à   eba-Z:p.637(39)
ui faire une injure impardonnable.  Le monde  admirait  beaucoup ce caractère, et Mme de Sér  Deb-I:p.749(28)
a chanté par le personnage de Gulnare.  Elle  admirait  beaucoup l'action de cette jeune Ang  M.M-I:p.508(30)
t pour Piron, Vadé, Collé.  Naturellement il  admirait  Béranger, qu'il appelait ingénieusem  Deb-I:p.836(27)
de un peu plus civilisée qu'à Guérande, on y  admirait  Camille, elle était là comme la muse  Béa-2:p.759(28)
our exercer l'état de joli garçon !  Plus il  admirait  ces jeunes gens à l'air heureux et d  I.P-5:p.270(36)
en lui pressant la main.     La vieille dame  admirait  cette candide et souffrante figure,   PGo-3:p.205(28)
loiement de cette ruse à la Maintenon, et il  admirait  cette femme sans faire un seul retou  PrB-7:p.827(36)
 lui rendirent d'ailleurs justice.  Savinien  admirait  cette force de caractère chez une si  U.M-3:p.931(27)
s du Berry. »     Joseph n'écoutait plus, il  admirait  chaque tableau : « Magnifique ! s'éc  Rab-4:p.441(15)
lité des choses et leur vulgarité.  Ce qu'on  admirait  chez Josépha ne se voyait nulle part  Bet-7:p.398(27)
u solennel depuis son avancement en la cour,  admirait  Cicéron, préférait l'Opéra-Comique a  Pon-7:p.539(20)
ui ait fait verser des larmes; eh bien, il l' admirait  comme le plus hardi des capitaines,   Lys-9:p1092(35)
 esprit que comme un souvenir d'enfance.  Il  admirait  de bonne foi les mains rouges, l'air  Aba-2:p.468(26)
l avait vu du noir, de la faiblesse là où il  admirait  de la force ! une douce nuit de Bret  SMC-6:p.554(35)
sée, parfumé comme une fleur des champs.  Il  admirait  de près des beautés qui de loin l'av  Pax-2:p.123(30)
 luxe en ricanant; les belles choses qu'elle  admirait  depuis son enfance furent soupçonnée  V.F-4:p.896(16)
lir les anecdotes qu'elle contait si bien, s' admirait  elle-même dans la jeune coquette; el  Pax-2:p.114(.9)
s heureuses proportions de sa taille qu'elle  admirait  en artiste.  Menée par le hasard de   Ven-I:p1058(.1)
.  Sarrasine poussa des cris de plaisir.  Il  admirait  en ce moment la beauté idéale de laq  Sar-6:p1060(22)
 toutes ses vanités par un pauvre abbé qui s' admirait  en elle comme un auteur dans son oeu  I.P-5:p.154(37)
térieux aux Italiens, à une stalle d'où il m' admirait  en face, dans une extase naïve : c'e  SdC-6:p.960(27)
 sa tendresse pour ce fils unique; mais il l' admirait  en secret.  À aucune époque de sa vi  Cat-Y:p.363(42)
er à ces deux garçons-là ? »     Marthe, qui  admirait  et comme femme et comme mère les jum  Ten-8:p.601(39)
 sur lui.     En effet, le bonhomme Coudreux  admirait  ingénument sa fille, regardant toujo  eba-Z:p.700(26)
e l'Inconnu, de l'Impossible, du Rêve.  Elle  admirait  l'oiseau bleu du paradis des jeunes   M.M-I:p.510(10)
timent de ses torts envers eux, et tant elle  admirait  la bonté de sa nièce, qui, dans ses   Rab-4:p.286(27)
disparut dans les airs pendant que le soldat  admirait  la croupe rebondie de la panthère.    PaD-8:p1231(18)
, toujours si capricieuse en France, Modeste  admirait  la souplesse du poète, et se disait   M.M-I:p.648(35)
leurs défauts, il aimait leurs jactances, il  admirait  la vivacité de leurs plaisanteries.   Deb-I:p.796(27)
pparente, car, au fond de son coeur, elle en  admirait  le courage et la tranquillité.  Joye  Cho-8:p1024(32)
lle et une superfluités de son cousin et qui  admirait  le sérieux du valet de chambre en fo  CSS-7:p1206(24)
ssible de croire à une influence magique, il  admirait  les hasards de la destinée humaine.   PCh-X:p..92(19)
s ans sans avoir pu jamais inspirer l'amour,  admirait  les natures tendres, comme tous les   SMC-6:p.899(28)
u-dessus d'un front d'une forme élégante, on  admirait  les plus beaux cheveux noirs en harm  Env-8:p.289(25)
saint Louis reparut telle qu'elle fut, il en  admirait  les proportions babyloniennes et les  SMC-6:p.794(10)
mble confident de Mme de Bargeton; mais s'il  admirait  Lucien rue du Minage, il le démoliss  I.P-5:p.235(10)
correctement la langue française; quand il l' admirait  lui lisant Racine père et fils, lui   CéB-6:p..69(10)
prévoyant la fin de sa mode; et plus tard il  admirait  niaisement sa soeur Sylvie.  Il ne r  Pie-4:p..44(11)
e la Garde était comme une curiosité qu'on l' admirait  passer, parce que chacun avait son c  Med-9:p.529(18)
e principe et le mécanisme du monde, il n'en  admirait  plus les résultats, et manifesta bie  Mel-X:p.376(.4)
u calme le plus parfait dans son ménage.  On  admirait  presque cette Médée limousine, à bla  CdV-9:p.696(17)
abîme.  Calyste vient de me jurer qu'il ne t' admirait  que comme on admire un tableau, mais  Béa-2:p.773(25)
taient jugés avec une profondeur inouïe.  Il  admirait  Rabourdin, tout en se sentant blessé  Emp-7:p1013(25)
ivale, et qui l'admiraient comme Michel-Ange  admirait  Raphaël, in petto !  Victurnien aima  Cab-4:p1025(34)
ses mouvements, le surprenaient toujours; il  admirait  sa souplesse quand elle se mettait à  PaD-8:p1231(.4)
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 y époussetait tout, meubles et tableaux, il  admirait  sans lassitude; puis il descendait c  Pon-7:p.597(.3)
fet, qui fut longtemps journaliste, et qui l' admirait  sans mêler à son admiration ce filet  AÉF-3:p.677(10)
 les recherches gracieuses de la femme qui l' admirait  si douloureusement.  Les personnes c  RdA-X:p.673(10)
ues salons du faubourg Saint-Germain où l'on  admirait  son caractère digne des anciens temp  Bal-I:p.164(20)
  Occupée d'un sourire et d'une parole, elle  admirait  son jeune Vénitien au visage pointu,  Mas-X:p.548(.9)
 en certains jours, il entendait sa voix, il  admirait  son sourire, enfin il y avait des jo  EnM-X:p.914(39)
, comme l'abeille y eût butiné son miel.  Il  admirait  souvent sans but, et sans vouloir s'  EnM-X:p.905(23)
, comme elle voulait porter le fichu qu'elle  admirait  sur les épaules de la femme du recev  eba-Z:p.402(30)
e l'apercevait-il.  Ces grands esprits qu'il  admirait  tant deux mois auparavant, il se dem  I.P-5:p.463(22)
r le brillant de l'esprit de Lucien, David l' admirait  tout en rectifiant les erreurs dans   I.P-5:p.146(30)
ue étonna le quartier par sa beauté.  Chacun  admirait  un visage qui pouvait être un jour d  CdV-9:p.648(.7)
ombien la source en était inépuisable.  Elle  admirait  une à une s'épanouir les fleurs, apr  RdA-X:p.772(34)
cle et la tête dans sa main gauche, Savinien  admirait  Ursule dont les yeux arrêtés sur la   U.M-3:p.891(13)
ée, et les pompes naturelles des sites qu'il  admirait , avaient imprimé à son langage un st  eba-Z:p.675(36)
pathisait avec celui de sa belle-soeur; il l' admirait , comme la plus noble, la plus sainte  Bet-7:p..78(11)
ices.  Après une gorge sans végétation, elle  admirait , dans les flancs exfoliés d'une coll  CdV-9:p.762(.4)
.  Elle revint chez elle triomphante, elle s' admirait , elle se moquait de l'inimitié du pr  SMC-6:p.884(.2)
t de son amant, dévouée à ses oncles qu'elle  admirait , et heureuse de voir le roi François  Cat-Y:p.243(14)
 et l'art et tous ses secrets ! »     Elle l' admirait , heureuse, charmée !  Elle régnait,   ChI-X:p.429(30)
 les yeux fixés sur le crucifix, et chacun l' admirait , les larmes la gagnaient; mais elle   SMC-6:p.469(.8)
re à ce nom la jeune panthère de laquelle il  admirait , maintenant avec moins d'effroi, l'a  PaD-8:p1228(17)
, ce sévère magistrat y compatissait, il les  admirait , non pas avec un enthousiasme passag  Hon-2:p.540(23)
 imagination au moins digne de celle qu'elle  admirait .  « Si je ne suis pas poète, se disa  MCh-I:p..77(26)
quait avec les autres, de choses que seul il  admirait .  Aussi fut-il trompé, parce que, su  Fer-5:p.802(33)
 effet envie de se coucher dans ce lit qu'il  admirait .  Bérénice, qui avait lu ce désir da  I.P-5:p.414(19)
e que nous avions à nos pieds, et que nous y  admirâmes  les rayons du soleil couchant dont   F30-2:p1063(43)
(non, pas si bête !) vivre pour lui.  En les  admirant  ainsi, madame, dit-il à voix basse e  PGo-3:p.206(20)
oile presque terminée.  Là, se critiquant, s' admirant  avec bonne foi, nageant au cours de   Bou-I:p.414(18)
ne mesure et les quatre au cent, dit-elle en  admirant  avec naïveté Birotteau.  Tenez, mon   CéB-6:p.293(20)
sté là plongé dans une longue mélancolie, en  admirant  ce désordre plein d'harmonies, cette  Adi-X:p.978(17)
 retrouvé.  « Voilà, s'était dit le poète en  admirant  ce joli petit paysage, un endroit qu  I.P-5:p.689(18)
  Une fois sortis, jouissant de mes travaux,  admirant  ce petit Armand qui avait l'air du f  Mem-I:p.353(23)
lait la récolte de sel, étaient sur la jetée  admirant  ce silencieux paysage où la mer fais  Béa-2:p.804(.6)
ndeur, sentant le prix d'une pareille leçon,  admirant  ces corrections qui lui en apprenaie  I.P-5:p.419(.5)
sées.     — À bien des choses, dit-elle.  En  admirant  ces fleurs, qui semblent faites pour  EnM-X:p.934(.7)
ines de passion.     « Mais, s'écria-t-il en  admirant  ces hiéroglyphes créés par une habil  FYO-5:p1100(.5)
 disait des paroles douces et consolantes en  admirant  cette belle femme, si naïvement impr  PGo-3:p.174(.9)
ui encadrait l'immense salon du sénateur, en  admirant  cette bordure de diamants, de rubis,  Pax-2:p.106(16)
   Les ouvriers écarquillaient leurs yeux en  admirant  cette femme qui ressemblait à une fé  Lys-9:p1125(18)
i se dégage avec les mouvements du corps. En  admirant  cette jolie chose, je lui demandai d  Mem-I:p.389(42)
oir causé comme je causais avec toi à Blois,  admirant  cette Loire que nous y admirions, no  Mem-I:p.305(12)
 « Ce garçon est très bien, se dit Joseph en  admirant  comme peintre la figure vive, l'air   Rab-4:p.440(34)
, que j étais toujours là le soir, à souper,  admirant  comme un imbécile Judith, et réponda  Med-9:p.580(31)
ccusé de vouloir son malheur; mais tout en l' admirant  dans la voie laborieuse où elle chem  Med-9:p.509(.2)
n se trouvant ainsi dans sa chambre, et en l' admirant  dans le désordre du lit.  Il épiait   Béa-2:p.813(20)
 tous ses parents.     De son côté, le baron  admirant  dans Mme Marneffe une décence, une é  Bet-7:p.142(39)
e dans quatre pieds d'eau tiède.  Vous allez  admirant  de petites anses fraîches, abritées   Béa-2:p.806(13)
bourgeois et des nobles pour leur ville en y  admirant  des constructions pleines de caractè  P.B-8:p..22(25)
e, où l'on marche sur un tapis de Smyrne, en  admirant  des étagères pleines de curiosités,   HdA-7:p.784(25)
t beaucoup étendu, fortifié ses idées en les  admirant  et les approuvant.     « Chère cousi  Pie-4:p.119(12)
s petites filles ouvriront de grands yeux en  admirant  et les cercles de cuivre doré qui le  Pie-4:p..61(18)
on amour était celui du chevalier des Grieux  admirant  et purifiant sa maîtresse jusque sur  Bou-I:p.439(22)
un poète, un Suédois religieux qui mourut en  admirant  et respectant les beautés de ce pays  Ser-Y:p.732(22)
e.  Il avait envié le bonheur de Lousteau en  admirant  Florine en scène.  Déjà, pendant que  I.P-5:p.386(.4)
honnête négociant qui est là, bouche béante,  admirant  Florine, sans se douter qu'on va lui  I.P-5:p.385(16)
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 persécuté.  Très en guerre avec l'Institut,  admirant  Geoffroy Saint-Hilaire et le proclam  eba-Z:p.720(40)
as la tête, elle roula vivement le papier en  admirant  l'audace et la présence d'esprit de   Cat-Y:p.278(.5)
 salon, il y a déjà quelqu'un. »     Tout en  admirant  l'épouvantable pouvoir de ces gens q  PGo-3:p..95(23)
philosophe eût peut-être plaint Philoxène en  admirant  l'heureuse distribution du corsage e  M.M-I:p.701(13)
ure !  La terre fléchissait sous ses pieds.   Admirant  l'institution de la Poste, elle suiv  M.M-I:p.514(34)
efroid, qui croyait voir voltiger une âme en  admirant  l'ubiquité des regards de Vanda.      Env-8:p.371(.6)
et il rit de cette délicieuse hypocrisie, en  admirant  la comédienne.     Valérie s'était a  Bet-7:p.192(39)
eures entières couché aux pieds de sa femme,  admirant  la couleur de ses cheveux, la coupe   Ven-I:p1092(.5)
invention vaut la vie, dit Jacques Collin en  admirant  la façon du crime), comme un ciseleu  SMC-6:p.861(29)
le de son père.  Le notaire seul souriait en  admirant  la finesse de Grandet, car lui seul   EuG-3:p1142(.1)
 et qui s'était déjà fait mille reproches en  admirant  la foi flamande avec laquelle son ma  RdA-X:p.729(40)
 la profondeur muette de cette vie inconnue,  admirant  la noblesse de ce dévouement qui s'i  DBM-X:p1164(19)
 au grand détriment des moeurs féodales.  En  admirant  la plupart des tribunes, les chapite  Cat-Y:p.236(43)
ues en allant aussi vite que les chevaux, et  admirant  la princesse à travers les glaces de  SdC-6:p.966(32)
 est, dit-on, une grâce chez les femmes.  En  admirant  la pudeur de sa maîtresse, Sarrasine  Sar-6:p1067(37)
 lésion dans aucun organe de la portière, en  admirant  la régularité de son pouls, la parfa  Pon-7:p.625(30)
ant les propos en l'air d'un Parisien, et en  admirant  la sagesse de mon ancien patron, je   Env-8:p.268(18)
e Louis XV.     « Je suis resté stupéfait en  admirant  la salle à manger.  Les yeux sont d'  Pay-9:p..57(.6)
 Oh ! je voudrais bien l'être, lui dis-je en  admirant  la souplesse de cette vive intellige  AÉF-3:p.686(.4)
 est d'un galbe inquiétant ! " dit Maxime en  admirant  la tenue du sieur Denisart.  En effe  HdA-7:p.788(28)
.  Les deux amis suivirent la jeune fille en  admirant  la torsion magnifique de ce cou auqu  FYO-5:p1065(43)
noblesse, il demeura presque béant, songeur,  admirant  la vicomtesse, mais ne trouvant rien  Aba-2:p.477(.8)
e peut aller dans la folie sans y rester, en  admirant  la violente extase de la Torpille au  SMC-6:p.459(.4)
 la jalousie et une sorte de désespoir, en y  admirant  la voluptueuse disposition des meubl  MCh-I:p..85(18)
rut pas partagées.  Parfois il s'irritait en  admirant  le calme de Francesca, qui, semblabl  A.S-I:p.965(.3)
ue montame Saind-Esdèfe ! se dit le baron en  admirant  le changement des façons d'Esther.    SMC-6:p.616(35)
 laissa Pons confus, en proie à des remords,  admirant  le dévouement criard de sa garde-mal  Pon-7:p.617(43)
rtes, y renoncerai-je !  Je fus stupéfait en  admirant  le feu des mouvements de cette chèvr  Pat-Z:p.296(31)
t est orné le palais électoral, ils allèrent  admirant  le grandiose des constructions allem  Aub-Y:p..94(22)
ué cent fois.  L'Illustre Gaudissart allait,  admirant  le paysage, et marchait insoucieusem  I.G-4:p.575(35)
urquoi tu m'as torturée ? » lui ai-je dit en  admirant  le travail de ce bijou qui contient   Mem-I:p.389(32)
rchant ainsi sous un ciel sans nuages, en en  admirant  les belles étoiles, frappé peut-être  Aub-Y:p.103(31)
dres détails.  Il admira Mme de Langeais, en  admirant  les choses qui venaient d'elle et en  DdL-5:p.955(19)
res de l'eau et le bruissement des feuilles,  admirant  les découpures bleues que dessinaien  Phy-Y:p.953(12)
erait combien la Couronne y fut prodigue, en  admirant  les puissantes murailles de refend,   Cat-Y:p.239(36)
 duc et sa danseuse, mêlés aux journalistes,  admirant  leur atroce pouvoir; il sentit une h  I.P-5:p.408(15)
ls comme deux figures chinoises, écoutant et  admirant  leur fille de toutes les forces d'un  CdV-9:p.651(13)
uisait avec des salutations de boutiquier en  admirant  leur grâce, leur façon de porter les  Bet-7:p.191(41)
tte lutte insensée du grand-père et du fils,  admirant  leur héroïsme et cette patience de t  Env-8:p.374(10)
ardèrent à la dérobée comme pour se dire, en  admirant  leur oncle : « Quel toupet ! »     «  Emp-7:p.966(.8)
 mettre en usage les maximes d'Henriette, en  admirant  leur profonde vérité, les événements  Lys-9:p1098(14)
uvaient les croire occupées de frivolités en  admirant  leurs rires ingénus; mais un de ces   FdÈ-2:p.361(30)
oqua de moi; je le leur rendais à tous deux,  admirant  Mme de T*** qui nous jouait tous san  Phy-Y:p1143(25)
 de connaissances, les avalant sans digérer,  admirant  Phantasma qui sait tout, plein de re  eba-Z:p.721(37)
ch, les algues et les ouragans atlantiques.   Admirant  plus loin les délicates miniatures,   PCh-X:p..72(23)
 mille recherches d'une table somptueuse, en  admirant  pour la première fois un service fai  PGo-3:p.151(36)
r d'effleurer les bras de la jeune fille, en  admirant  sa chevelure noire, sa taille souple  ElV-X:p1139(15)
upant de l'oeuvre et en voyant le succès, en  admirant  sa femme instruite et naïve, spiritu  FdÈ-2:p.293(.8)
gère, comme une sultane Validé, attendant ou  admirant  sa Ginevra, son orgueil et sa vie.    Ven-I:p1069(34)
homme doué des vertus qu'on lui supposait en  admirant  sa grâce; mais mieux que toute autre  Bal-I:p.164(37)
et, de la haute opinion qu'il avait prise en  admirant  sa persistance à sauver ce petit pay  Med-9:p.412(23)
politique compacte du jeune athlète, tout en  admirant  sa résolution.     « Ah ! j'aurai je  A.S-I:p.992(.6)
ed blanc comme l'albâtre dans la source en y  admirant  sans doute les ondulations qu'elle y  Adi-X:p.982(24)
es arbres de la contre-allée des boulevards,  admirant  sans doute mes fenêtres.  Cette déco  Mem-I:p.261(27)
uille lue, M. Rabourdin pouvait être perdu.   Admirant  sans restriction son chef et ignoran  Emp-7:p.951(25)
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, se trouva faible pour supporter la joie en  admirant  son enfant chevauchant sur ce sable   Lys-9:p1068(32)
ez pas ! »     Et elle raconta naïvement, en  admirant  son fils, l'emprunt fait par Auguste  Env-8:p.408(42)
 de la foi jurée entre les propriétaires, en  admirant  son honneur, en vantant une générosi  EuG-3:p1119(21)
, je suis là, te regardant dormir, si belle,  admirant  ton front si pur et si paisible.  Oh  Fer-5:p.842(14)
peu sur le coeur, que le vieillard se dit en  admirant  toutes les promesses faites à l'amou  Fir-2:p.151(19)
itrine moulait un gilet façon cachemire.  En  admirant  un pantalon collant gris de fer, une  Deb-I:p.766(13)
 des bourgeois et des nobles de la ville, en  admirant  une multitude de constructions plein  eba-Z:p.576(40)
iant de ma Théorie de la démarche.  J'allais  admirant  une science, incapable de dire quell  Pat-Z:p.269(40)
   « Cette pièce est délicieuse, dit-elle en  admirant  une tenture bleu de ciel relevée par  Pax-2:p.126(42)
..     — Est-ce que je sais ce que je dis en  admirant  une tête raphaélesque comme la vôtre  Pet-Z:p.161(36)
mp, et je restai tour à tour fâché, boudeur,  admirant , aimant, jaloux.     « À demain », m  Sar-6:p1056(28)
ueillant une à une, les coupant au pied, les  admirant , je pensai que les couleurs et les f  Lys-9:p1053(22)
r une foule où chacun leur fait place en les  admirant .  La jeune personne était dans une d  Fer-5:p.807(21)
 maison, il s'étendait dans une bergère en l' admirant ; car elle parlait pour lui : puis il  I.P-5:p.188(24)
 que d'autres firent à mon coeur !  Toi seul  admiras  ma Théorie de la volonté, ce long ouv  PCh-X:p.138(36)
tendresse, Gabrielle voulut que le vieillard  admirât  le bouquet; mais après l'avoir regard  EnM-X:p.931(31)
le plus de Mozart ou d'Homère ?     — Je les  admire  à l'égal l'un de l'autre.     — Sur l'  Gam-X:p.511(25)
r enfiler une aiguille, et le mari d'en face  admire  alors une tête digne de Raphaël, qu'il  Pet-Z:p..93(42)
hanceuses situations dans la vie, et je vous  admire  autant que je me sens d'attachement po  M.M-I:p.679(21)
'Angleterre, reprit Gérard; j'y suis allé, j' admire  cette ruche qui essaime sur l'univers   CdV-9:p.821(43)
ber à terre avec la gracieuse mollesse qu'on  admire  chez les écureuils.  Ses membres possé  Adi-X:p.981(41)
velure noire comme l'aile d'un corbeau qu'on  admire  chez les femmes du midi, et l'oeil bru  M.M-I:p.493(.1)
 Je ne blâme pas celles qui oublient, je les  admire  comme des natures fortes, nécessaires;  Hon-2:p.593(19)
?  — De la France, dut dire le prince, que j' admire  comme un des hommes les plus extraordi  Ten-8:p.689(32)
ong de ses chevaux, on secoue le sommeil, on  admire  comme un rêve dans le rêve quelque bea  U.M-3:p.785(36)
 se mettrait pas dans les rangs ennemis.  Il  admire  Custine qui s'est fait couper la tête,  eba-Z:p.636(22)
u front plein de noblesse, ce front que l'on  admire  dans la tête de Louis XV, dans celle d  Cab-4:p.996(36)
ient dessinés avec cette correction que l'on  admire  dans les belles figures chinoises.  Le  DFa-2:p..55(.5)
r me bat quand les voitures arrivent, je les  admire  dans leur toilette, elles me jettent e  PGo-3:p.149(.1)
y sentant quelques parfums rêver l'Asie.  Il  admire  des danseuses dans une chauderie en re  CéB-6:p..70(.9)
n bon gros amour-propre rouge et frais qui s' admire  en public et sourit toujours.  Sa vani  Béa-2:p.713(40)
nt dévié de la route vulgaire, que le peuple  admire  instinctivement. Wilfrid le trouva dan  Ser-Y:p.798(37)
  « Il existe en France une province qu'on n' admire  jamais assez.  Parfumée comme l'Italie  Cat-Y:p.233(.9)
...     Ces admirables facultés que le monde  admire  justement, un auteur les possède plus   PCh-X:p..53(29)
sans que personne en sente les parfums ou en  admire  l'éclat.  De même qu'elle exhale vaine  L.L-Y:p.652(10)
is comme chez J.-J. Rousseau.  L’auteur, qui  admire  l'écrivain dans les Confessions, a hor  Lys-9:p.916(10)
l'on s'enthousiasme aussi pour le talent, on  admire  l'homme de génie.  Ces défauts, quand   Deb-I:p.767(16)
t à son oeil.  Comme M. de Custine, l’auteur  admire  l’indigence de Rousseau, parce que l’i  Emp-7:p.887(39)
voir monarchique.  Fils de conventionnel, il  admire  la Convention, il peut devenir un pern  Emp-7:p1083(23)
a mère, elle écrase celui qui s'abandonne et  admire  la fierté de celui qui lui résiste; el  Lys-9:p1091(.4)
c un nouveau plaisir chez son notaire, il en  admire  la sagesse et le bon sens.     « Cardo  P.B-8:p.159(18)
 dire de lui par beaucoup de personnes : « J' admire  le chevalier de Valois ! »  Sa convers  V.F-4:p.817(.8)
Victoires et conquêtes, Le Soldat laboureur,  admire  Le Convoi du pauvre, se réjouit le jou  CéB-6:p.173(38)
plus complet que Philéas Beauvisage.     « J' admire  le dévouement de ceux qui peuvent se j  Dep-8:p.730(42)
mirant la façon du crime), comme un ciseleur  admire  le modèle d'une figurine.     — J'ai c  SMC-6:p.861(30)
pter le manche pour les lecteurs.  Le public  admire  le travail spirituel de cette poignée,  I.P-5:p.462(12)
ARI A, épluchant un marron : Eh bien, moi, j' admire  les gens de lettres, mais de loin; je   Phy-Y:p1091(33)
s de moi, comme tu pourrais le croire.  Si j' admire  les grands fourbes, j'estime et j'aime  CdM-3:p.644(38)
ouvoir, est une conspiration permanente.  On  admire  les maximes antisociales que publient   Cat-Y:p.171(24)
s ont l'adresse : on les voit en hauteur, on  admire  leur agilité pendant l'escalade; mais,  Lys-9:p1007(.8)
nt à moi, je veux surtout vous dire que si j' admire  Mme de Rochefide comme intelligence, e  Béa-2:p.940(14)
eurs, les opinions du bourgeois de Paris qui  admire  Molière, Voltaire et Rousseau sur paro  CéB-6:p..69(28)
vous vous moquez.     — Non, madame, je vous  admire  parce que je vous comprends.  Mais vou  Fer-5:p.811(17)
out la jeune fille, dans le vrai.  Si elle n' admire  pas, elle méprise.  Or, après avoir su  M.M-I:p.612(16)
, une pensée prise, reprise et comprise.  On  admire  pendant une conversation le pied légèr  FdÈ-2:p.333(14)
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e admiration d'autant plus précieuse qu'il n' admire  rien.  Ferdinand est un critique sévèr  CéB-6:p.231(18)
près une pause, que l'ancien notaire aime et  admire  sa femme; mais il peut l'aimer, l'admi  eba-Z:p.606(12)
 a fait oublier la sienne.  Mlle des Touches  admire  son heureuse rivale avec un angélique   Béa-2:p.699(42)
n en les rencontrant dans la nature et qu'on  admire  sous verre.  On prenait jour pour alle  Pay-9:p.265(21)
en patois d'Auvergne : « Hé ! la vieille, on  admire  ton enfant ! »     En 1820, il arriva,  CdV-9:p.653(25)
parler ou respirer, agir, penser, sans que j' admire  toujours davantage la grâce de ton cor  Mem-I:p.257(25)
a sécheresse, le calcul, l'ambition, là où j' admire  toutes mes fleurs d'âme les plus aimée  M.M-I:p.551(19)
sisterait pas à un seul de tes regards, il t' admire  trop pour ne pas t'aimer à un seul enc  Béa-2:p.773(.4)
serons parler.     « Telle pauvre victime qu' admire  un cercle enchanté paie bien cher ses   Phy-Y:p1028(14)
de me jurer qu'il ne t'admirait que comme on  admire  un tableau, mais tu es à vingt-huit an  Béa-2:p.773(25)
s simple des principes; tout à coup la foule  admire  une nouvelle machine ou quelque haquet  PCh-X:p.242(35)
 Je puis être un ami dévoué pour vous, car j' admire  votre force et votre caractère.  J'ai   Sar-6:p1069(26)
.  Personne à Limoges ne vous oublie, l'on y  admire  votre grande résolution d'améliorer Mo  CdV-9:p.794(.3)
nd elle anime ta physionomie est, pour qui t' admire , ce que sont pour les savants les cara  M.M-I:p.469(10)
ravers les sphères brillantes et lumineuses,  admire , cours.  En volant ainsi, tu te repose  Ser-Y:p.755(12)
mme vous l'adorez, qui l'admirent comme je l' admire , est de rester ses amis quand on ne pe  Béa-2:p.940(.9)
ais vous vous lassez trop vite.  Le vulgaire  admire , et le vrai connaisseur sourit.  Ô Mab  ChI-X:p.420(.3)
écanicien redoute la machine que le voyageur  admire , et les officiers étaient un peu les c  M.M-I:p.485(15)
 changer à chaque latitude.  Ce que l'Europe  admire , l'Asie le punit.  Ce qui est vice à P  Gob-2:p.969(11)
  Je fais comme madame, dit le curé, je vous  admire , mais où cette envie perpétuelle d'en   eba-Z:p.643(13)
doctrine secrète de tous les hommes que l'on  admire  ?     Au mois d'avril, les médecins as  eba-Z:p.692(33)
tient la société.  Femme supérieure, je vous  admire ; mais si vous voulez obéir à l'instinc  M.M-I:p.533(21)
he est excellent pour moi, je l'aime et je l' admire ; mais, ma chère, dans ce complet bonhe  Pet-Z:p.116(.7)
sement devant un passant inoffensif qui vous  admire ; puis renverser des bonnes femmes et l  Fer-5:p.813(.9)
it La Billardière.     — Oui !     — Je vous  admire .     — Le Roi, répondit le jeune chef,  Cho-8:p1061(37)
sourit en disant : « Mais, ma chère, je vous  admire .  Pourquoi vous occupez-vous donc tant  PGo-3:p.113(.1)
je cours, madame, je vous comprends, je vous  admire . »     Crevel fléchit un genou, baisa   Bet-7:p.331(18)
  Tiens, je t'ai cru niais, aujourd'hui je t' admire ... »     Le magistrat eut sur les lèvr  SMC-6:p.721(22)
i passera de main en main, pour être un jour  admiré  à la ronde.  Aussi l'aspect d'un jeune  Phy-Y:p.989(27)
t d'analyse involontaire.  Or, j'ai toujours  admiré  avec une surprise nouvelle que les int  Gob-2:p1001(27)
atre fois centenaires de cette salle, aurait  admiré  ce sublime portrait.  Fanny avait une   Béa-2:p.679(15)
'une même personne.  Certes, un poète aurait  admiré  ces deux têtes unies par un même senti  Ven-I:p1087(38)
re copiée par un statuaire.  Godefroid avait  admiré  ces mains en les trouvant en harmonie   Env-8:p.245(13)
e de l'ostensoir que plusieurs personnes ont  admiré  chez M. Gohier, orfèvre du roi.  Grâce  Emp-7:p1033(19)
 où il retrouva le luxe de table qu'il avait  admiré  chez sa cousine.     « Les jours d'Ita  PGo-3:p.175(13)
re étant entré chez le chanoine, il en avait  admiré  constamment l'appartement, les meubles  CdT-4:p.184(14)
 date du douzième siècle.  Aussi qui n'a pas  admiré  dans cette jolie capitale les effets d  P.B-8:p..22(23)
vie à tempêtes.  L'art et la science eussent  admiré  dans cette organisation une sorte de m  Ser-Y:p.793(15)
  Elle mourut à un endroit que j'ai toujours  admiré  dans l'estampe du Voyage de l'abbé de   eba-Z:p.693(34)
expression délicieuse communiquait ce charme  admiré  dans les grands chanteurs, et qu'aucun  M.M-I:p.561(32)
 ou imaginé.  Elle se souvenait bien d'avoir  admiré  dans son enfance les pompes de cette é  Cho-8:p1117(25)
da-t-il en tenant le groupe.     Après avoir  admiré  de confiance, il passa le bronze à sa   Bet-7:p.133(27)
tête comme pour exprimer que lui aussi avait  admiré  déjà ce dévouement maternel.  Un bruit  Med-9:p.491(40)
echerches qui surpassait ce que Lucien avait  admiré  déjà chez Florine.  Coralie était debo  I.P-5:p.410(12)
 se retirant du commerce.  Mme Vauquer avait  admiré  dix-huit chemises de demi-hollande, do  PGo-3:p..63(40)
 de protéger ce pauvre enfant, qu'elle avait  admiré  dormant.  Lorsque le jeune comte fut t  Bet-7:p.111(29)
ieuse, d'un amour sans bornes.  Goriot avait  admiré  en elle une nature frêle et forte, sen  PGo-3:p.124(15)
aillite de ce libraire de qui vous avez tant  admiré  l'adresse, quoique vous en ayez été la  Gob-2:p.968(21)
ère par un coup d'oeil d'ami.  Qui n'eût pas  admiré  l'exquise propreté de leurs vêtements,  Gre-2:p.429(.4)
 je donne.  Quand on a, quinze jours durant,  admiré  l'exquise rondeur des bras de sa mère,  Mem-I:p.211(25)
 ans ?  Qui eût vu Brigaut se sauvant aurait  admiré  l'héroïsme le plus naïf du plus naïf s  Pie-4:p..35(.3)
nce et la paix, après en avoir primitivement  admiré  l'heureuse distribution.  Pendant les   CdT-4:p.185(37)
ur à jamais acquis à La Quotidienne.  Il eût  admiré  l'homme religieux, passionné pour sa c  Lys-9:p1003(.5)
vinciaux.  On admira l'esprit comme on avait  admiré  l'homme.  Mme la comtesse Sixte triomp  I.P-5:p.679(29)
 après avoir relu Venise sauvée, après avoir  admiré  l’union sublime de Pierre et de Jaffie  Fer-5:p.791(13)
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oir pour en lire le testament.  Un poète eût  admiré  la belle Aquilina; le monde entier dev  PCh-X:p.114(14)
éplait.  Pour son compte, l’auteur a souvent  admiré  la bonne foi avec laquelle ces provinc  I.P-5:p.111(.2)
Combien de fois, muet, immobile, n'ai-je pas  admiré  la femme de mes rêves, surgissant dans  PCh-X:p.129(15)
si dans une cage, le Provençal aurait certes  admiré  la grâce de cette bête et les vigoureu  PaD-8:p1225(.5)
our éviter les longueurs, un connaisseur eût  admiré  la réserve pudique et gracieuse que Mo  M.M-I:p.611(25)
ture devant toi.  Je ne te blâme pas d'avoir  admiré  la sainte de Porbus.  C'est un chef-d'  ChI-X:p.420(32)
les choses voulaient un maître.  Après avoir  admiré  la salle à manger, remplie par la tabl  V.F-4:p.869(36)
yant le bouge où vivait le père, après avoir  admiré  la toilette de la fille.  La fenêtre é  PGo-3:p.159(15)
, qui se trouvait là comme un embryon, avait  admiré  le livre de Nathan, il révérait l'aute  I.P-5:p.364(42)
s de l'amour pour n'avoir pas, maintes fois,  admiré  le pas léger, menu, coquet d'une femme  Phy-Y:p1049(15)
jours égal à lui-même.  Quel flâneur n'a pas  admiré  le Persan, ce roi d'Asie qui se carre   Ga2-7:p.850(26)
 autre homme.  Qui l'eût pu pénétrer, aurait  admiré  le phénomène curieux de la communicati  Env-8:p.329(.6)
die les fantaisies d'une demoiselle fluette,  admiré  les mille veines, coloriées comme une   PCh-X:p.281(39)
 j'ai regardé les passants; mais après avoir  admiré  les trésors, je me suis sauvé d'abord   Pat-Z:p.278(32)
nt par se mentir à elles-mêmes.  Qui n'a pas  admiré  leur apparence de supériorité au momen  Fer-5:p.834(43)
qu'en annonçait l'enfant.  Un peintre aurait  admiré  longtemps les effets de nuit de ce tab  Cho-8:p1112(29)
estionnée, elle aurait déjà depuis longtemps  admiré  mille preuves de la complète, de la su  Pie-4:p.109(.3)
s ma première lettre.     « Après avoir bien  admiré  Nantes, une charmante et magnifique vi  Béa-2:p.853(41)
 dut sa célébrité, mais il fut plus senti qu' admiré  par l'auditoire.  C'était un chef-d'oe  eba-Z:p.801(17)
, fleuriste, rue de Richelieu.  Quoique très  admiré  par les mères de famille, ce jeune hom  Emp-7:p.965(14)
su se faire prodigieusement aimer.  Il était  admiré  par tous les gens qui savaient combien  Béa-2:p.914(.4)
ousser sa barbe en éventail.  Un peintre eût  admiré  par-dessus tout, dans ce vieux lion de  Béa-2:p.652(15)
vait repris le sang-froid imperturbable tant  admiré  pendant le dîner.  Enfin, il était cal  Bet-7:p.419(18)
duisit en se retournant.  Elle n'avait alors  admiré  qu'à la dérobée le goût et le luxe rép  EnM-X:p.875(26)
ablement.  Il plaît, on l'aime, il peut être  admiré  quand il le veut.  Je l'ai laissé haïs  Béa-2:p.719(.7)
iers qui mène à Poncher, et que j'avais tant  admiré  quand je courais à la recherche de mon  Lys-9:p1192(.5)
Melchior possédait un talent de lecture fort  admiré  que de trop complaisants éloges avaien  M.M-I:p.623(38)
t vrai, honnête et déshonnête.  Un homme est  admiré  s'il se couvre.  Se couvrir est s'empa  CéB-6:p.277(.6)
endent d'un vol égal vers le trône, et tu as  admiré  souvent leurs ailes qui, sous la voix   Pro-Y:p.549(15)
 journées d'automne comme nous en avons tant  admiré  sur les bords de la Loire.  J'ai donc   Mem-I:p.215(.1)
rs jours.  Puis, il revenait à trois heures,  admiré  sur son cheval par les grisettes et pa  A.S-I:p.919(31)
r l'ouvrage qu'ils faisaient en commun; mais  admiré  surtout de Brigitte, à cause de sa dis  P.B-8:p.141(21)
nous vieillit.  Crois-moi, mon cher Henri, j' admire  ta puissance, mais sans l'envier.  Tu   CdM-3:p.533(41)
ai-je pas, depuis dix jours, dévoré, scruté,  admiré  tes perfections ?  Une femme seule peu  Sar-6:p1069(42)
eau spectacle !  Mais, ô Paris ! qui n'a pas  admiré  tes sombres paysages, tes échappées de  Fer-5:p.794(40)
 d'un clerc tenu si sévèrement.  Après avoir  admiré  toutes les richesses de cet appartemen  Deb-I:p.865(10)
re passion.  Rousseau de Genève n'a-t-il pas  admiré  Venture et Bacle ?  Mais Oscar passa d  Deb-I:p.767(29)
e à votre première lettre.     « Après avoir  admiré  votre talent, si souvent sublime, perm  M.M-I:p.526(22)
 pas d'Andernach, et de laquelle ils avaient  admiré , du haut des rochers, les riches coule  Aub-Y:p..95(42)
ableau de Metzu qu'Élie Magus avait beaucoup  admiré , et dont il avait dit : « C'est un dia  Pon-7:p.710(10)
  Au lieu d'être un jour ambassadeur, riche,  admiré , glorieux, il aura été, comme tant de   SMC-6:p.457(32)
le secret de leur perte; leur fils apprécié,  admiré , jeune ou beau sur une belle route et   V.F-4:p.918(34)
 livrées étincelantes, enfin son cher ménage  admiré .     « Voilà le capitaine, dit-elle à   FMa-2:p.218(.4)
; elle a le plus beau teint que j'aie jamais  admiré .  D'ici, je te défie de distinguer sur  Pax-2:p..98(16)
squelles se trouvait un poème nébuleux assez  admiré .  Tenu de produire par son manque de f  FdÈ-2:p.303(.7)
est un des créateurs du chemin que vous avez  admiré .  — Je n'ai pas besoin, ajouta Benassi  Med-9:p.499(.5)
e la plus admirable n'est rien si elle n'est  admirée  : un amant, des flagorneries sont les  DdL-5:p.938(26)
'est-ce pas te dire, ma minette, que je t'ai  admirée  ?  Oui, tes enfants seront heureux et  Mem-I:p.330(.8)
lupart des bossus.  Elle était d'une avarice  admirée  à dix lieues à la ronde, et qui n'y r  Béa-2:p.665(.1)
d je vous vois belle et rayonnante, calme et  admirée  au fond de votre voiture aux Champs-É  Mem-I:p.290(28)
et chrétiennement instruite que Désiré avait  admirée  au sortir de l'église.  La culture de  U.M-3:p.821(.5)
ère fois entendu sa voix, mes yeux l'avaient  admirée  aussi féconde, aussi variée que mon i  Lys-9:p.992(10)
s fait comme cela, moi !  Ma femme doit être  admirée  de tout Paris.  Je veux que tout Pari  PrB-7:p.824(36)
il faut s'en occuper...  Je vous ai vraiment  admirée  dimanche soir... ah ! vous avez été b  P.B-8:p.131(32)
où, se trouvant spirituelle, heureuse d'être  admirée  en se voyant la reine d'un salon plei  Fir-2:p.150(.8)
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oyer pour son oeuvre cette persévérance tant  admirée  et de laquelle elle donna tant de pre  CdV-9:p.763(27)
a membra poetae, la poésie artificielle tant  admirée  par ceux pour qui elle avait été conç  Fer-5:p.839(38)
 le domestique du docteur.  La salle si fort  admirée  par la petite paysanne et par son onc  Rab-4:p.388(26)
ère, au milieu des acclamations de la terre,  admirée  par le monde, dans un nuage d'encens   SMC-6:p.479(38)
ans, fut donc la cause de cette sagesse tant  admirée  par les bonnes gens qui gardaient Mod  M.M-I:p.507(43)
 d'Adeline, elle l'avait veillée; elle était  admirée  par les deux jeunes femmes.     « Eh   Bet-7:p.402(28)
lie comme tu l'es, si ce n'est pas pour être  admirée  par les hommes ?  Ah ! quand j'ai ent  Pay-9:p.208(34)
ours de leur mariage, en se sentant aimée et  admirée  par Rabourdin, Célestine fut sans faç  Emp-7:p.904(12)
-même une femme aimée vient celui de la voir  admirée  par tous : Rodolphe eut alors les deu  A.S-I:p.963(.2)
nne : leur broder des bonnets, être aimée et  admirée  par un pauvre homme souffreteux, à l'  Mem-I:p.221(41)
insecte.  Adorée pour sa beauté sans rivale,  admirée  pour son esprit par les hommes les pl  Mus-4:p.644(13)
eurs, que jadis dans mes courses je n'ai pas  admirée  sans un sinistre frémissement et qui   Lys-9:p1198(.5)
 était bien injuste : sa figure eût été fort  admirée  sur les épaules d'un grenadier de la   EuG-3:p1042(.8)
n tournoyant avec rapidité.  Certaine d'être  admirée , elle se refusait à l'admiration; mai  Cho-8:p1000(13)
es pensées de cette femme que le monde avait  admirée , et qui avait passé comme une fleur.   Fer-5:p.883(13)
ge que le jeune Poussin avait si franchement  admirée , et qui belle encore, même près de l'  ChI-X:p.426(.2)
eprit Aquilina, n'est-ce rien que de se voir  admirée , flattée, de triompher de toutes les   PCh-X:p.116(.2)
né par une lumière intérieure.  En se voyant  admirée , la jeune femme abaissa son voile ave  SMC-6:p.493(16)
iant avide.     Votre femme, heureuse d'être  admirée , s'explique alors votre air taciturne  Pet-Z:p..60(19)
amélia blanc !     Une heure.     Tous m'ont  admirée , un seul savait m'adorer.  Il a baiss  Mem-I:p.267(10)
 croit qu'elle n'a qu'à se montrer pour être  admirée ; elle n'est pas assez accorte, et il   Pay-9:p.281(25)
olique, si vous aviez résisté, je vous eusse  admirée ; mais faible, je vous adore !     — P  RdA-X:p.794(.5)
nage dans un plaisir divin, je suis lorgnée,  admirée ; mais, par un seul de mes regards, je  Mem-I:p.229(.2)
 La voilà ! »  Ma mère a été prodigieusement  admirée .  Cette énigme a un mot, et je le che  Mem-I:p.215(28)
aissait complaisamment voir, heureuse d'être  admirée .  L'admiration de de Marsay devint un  FYO-5:p1082(28)
de cet astre : elle l'avait donc franchement  admirée .  La marquise avait été sensible à ce  I.P-5:p.274(36)
t inconnue, que j'ai d'abord condamnée, puis  admirée .  Le crétinisme se serait donc étendu  Med-9:p.404(20)
perfection que le plus savant médecin aurait  admirée .  Ses volontés changeantes lassaient   Lys-9:p1117(36)
s entrevues par nous au sortir de l'enfance,  admirées  en secret, adorées sans espoir, enve  Mas-X:p.614(11)
ment facilement à l'ordre, je les ai souvent  admirées  quand elles rentrent.  Chacune d'ell  Med-9:p.454(.6)
chapper une sottise; vous diriez des statues  admirées  que l'on ôte de leur piédestal dès q  I.P-5:p.232(19)
son plaisir par des minauderies qu'on aurait  admirées  si, quand elle avait sa raison, elle  Adi-X:p1009(36)
is des comtesses impertinentes, des actrices  admirées , des cantatrices applaudies; elle a   Fer-5:p.851(22)
ssibles où leurs fleurs soient passionnément  admirées , où l'artiste rêvera presque amoureu  Lys-9:p1089(38)
strateurs du Grune-gevelbe de Dresde eussent  admirées , ouvrit avec une clef minime une boî  Ga2-7:p.854(41)
ections à aucune de celles qu'il avait jadis  admirées .  Devant cette femme et dans ce salo  Aba-2:p.475(40)
erve et des façons que le grand Tartuffe eût  admirées .  Le colonel et l'avocat passèrent l  Pie-4:p..83(24)
e lys et deviner des formes qu'une femme eût  admirées .  Puis c'était toujours sa modestie   PCh-X:p.227(.4)
eux qui l'adorent comme vous l'adorez, qui l' admirent  comme je l'admire, est de rester ses  Béa-2:p.940(.9)
lle souffrante.  Ainsi les amis de la maison  admirent  des torts graves en paraissant défen  Pie-4:p.146(33)
emander au jeu ses exorbitantes jouissances,  admirent  Diard dans leurs clubs, rarement che  Mar-X:p1081(10)
    des scélérats, que toutes les dames       admirent  et que les juges pendent par     une  Mus-4:p.712(35)
ne eau limpide; l'immensité leur suffit, ils  admirent  l'Océan, sans songer à y glisser sur  EnM-X:p.947(32)
'oeuvre auquel chacun a mis la main, et tous  admirent  l'oeuvre commune.     Votre femme pa  Pet-Z:p..43(26)
es pensées traduites par le sculpteur, ils y  admirent  la forme, mais les initiés aux secre  Ser-Y:p.794(40)
ut point semblable à celui que les voyageurs  admirent  sur la route de Sion à Brigg, et qui  Mem-I:p.364(24)
nt en voir qu'un, elle méprisait ce qu'elles  admirent , elle surprenait des mensonges dans   Béa-2:p.698(.2)
d ce coupé passe rapidement, les grisettes l' admirent , en convoitent le satin jaune, le ta  PCh-X:p.221(12)
ien, et combien j'aime les inconnus qui vous  admirent  ? Quand par hasard vous avez fleuri   Mem-I:p.290(33)
s, crochues, grimaçantes.  Aussi, les femmes  admirent -elles aussitôt ces jeunes gens avec   FYO-5:p1054(.5)
 la route de Brigg et que tous les voyageurs  admirent .  On devait y loger les vaches et la  CdV-9:p.837(19)
veuse et lui rappela la Niobé qu'il venait d' admirer  à Florence : même noblesse dans la do  Mas-X:p.588(28)
s les jours de tirage, les curieux pouvaient  admirer  à la porte de cet hôtel un attroupeme  Rab-4:p.338(41)
etournais au château, je vais donc pouvoir t' admirer  à mon aise, agissant, riant, jouant,   L.L-Y:p.674(10)
 et la finesse de la taille qu'on ne pût les  admirer  à travers ces voiles épais de fleurs   FMa-2:p.205(12)
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e les voyait trop dans leurs langes pour les  admirer  achevées, ne lui paraissait pas plus   Rab-4:p.525(31)
, Hippolyte y jeta promptement les yeux pour  admirer  Adélaïde.  La petite ruse de la jeune  Bou-I:p.422(38)
réunit tous les sites que les touristes vont  admirer  ailleurs à grands frais.  La Suisse e  eba-Z:p.422(35)
  Montauran entra, Marie eut le bonheur de l' admirer  au milieu de ces gens parmi lesquels   Cho-8:p1033(26)
 et rentra dans son silence, se contentant d' admirer  avec un enthousiasme croissant la bel  Bou-I:p.429(38)
dant l'inconnu ne restait certes pas là pour  admirer  ce chat, qu'un moment d'attention suf  MCh-I:p..41(26)
e.  Eugénie put pleurer à son aise; elle put  admirer  ce jeune et beau visage, marbré par l  EuG-3:p1103(15)
 Savinien était heureux de les rencontrer, d' admirer  ce joli couple qui ne perdait aucune   eba-Z:p.418(.4)
lantes, vous épanouir et fleurir avec elles,  admirer  ce que vous avez créé, voir des coule  CdV-9:p.671(13)
.  Sachez-nous un peu gré d'avoir l'esprit d' admirer  ce qui est beau, sans oublier que le   CdV-9:p.794(.5)
 en moi; à force de l'étudier, j'ai fini par  admirer  ce regard si vif, si profond, si hard  Cat-Y:p.420(.3)
superbe ? »     Genestas ne put s'empêcher d' admirer  ce vaste local, où les vaches et les   Med-9:p.453(31)
ns les plus petites choses, avaient fini par  admirer  celle qu'ils avaient connue enfant, s  Ten-8:p.537(12)
ait la passion des chevaux, il s'avance pour  admirer  celui-là de plus près.  Il aperçoit l  Phy-Y:p1113(.9)
ne, et il regardait Modeste sans se lasser d' admirer  cette beauté fine, élégante, poétique  M.M-I:p.601(18)
er toujours ici.  Peut-on jamais se lasser d' admirer  cette belle vallée ?  Savez-vous le n  F30-2:p1087(12)
angée depuis l'époque où tout Soulanges vint  admirer  cette tenture prestigieuse et un comp  Pay-9:p.291(26)
ièrement aux Rogron.  Ils ont voulu me faire  admirer  cette trouvaille, je n'ai rien trouvé  Pie-4:p..59(20)
eurs là où ils avaient aimé, il est permis d' admirer  cette veuve de Bolingbroke; mais Mlle  L.L-Y:p.681(12)
e avec laquelle il varie la forme qu'il faut  admirer  chez Rossini; pour obtenir ce grand e  Mas-X:p.603(33)
server près de moi heureuse et brillante ! t' admirer  comme tu étais encore naguère.  En ig  F30-2:p1050(.2)
nt baignée de mes désirs, et qui se laissait  admirer  coquettement étendue sur son divan, g  Ser-Y:p.833(21)
aire le stoïcisme que Walter Scott vous fait  admirer  dans l'âme puritaine du père de Jeani  V.F-4:p.925(41)
ndit craintif, je cessai de le regarder pour  admirer  dans le lointain une bleuâtre vapeur   JCF-X:p.323(38)
llant te voir aux promenades, ou en venant t' admirer  dans ton petit lit chez ta mère, pend  Fer-5:p.876(21)
chais d'arriver à ses pieds mignons pour les  admirer  de plus près.  La molle blancheur de   Cab-4:p.972(15)
 c'est recueillir des traits d'esprit, c'est  admirer  de sublimes tableaux de malheur, d'am  Phy-Y:p.930(19)
 s'y est pris le musicien, afin de pouvoir l' admirer  demain dans les secrets de son génie   Mas-X:p.592(15)
deux spectateurs de cette scène singulière d' admirer  des épaules dont la peau blanche bril  Adi-X:p.982(12)
res.  Elle était en costume de bal, laissant  admirer  des épaules magnifiques, sa taille de  A.S-I:p.961(11)
ir les regards étincelants de Lucien, il put  admirer  deux douleurs également profondes quo  SMC-6:p.445(21)
 dans vos idées sur la fleur que vous veniez  admirer  en apercevant une coque de satin qui   I.P-5:p.356(31)
é la plus noble figure qu'il soit possible d' admirer  en Italie ?  Tomberez-vous, du ciel b  Mas-X:p.617(23)
er la figure expressive de M. de Nueil, et d' admirer  en lui cette belle confiance de l'âme  Aba-2:p.480(42)
i s'enfuyaient désolées; elle me forçait à l' admirer  en reprenant la pose attrayante où je  PCh-X:p.155(.3)
ait tout braver.  J'étais si heureux de vous  admirer  en silence, j'étais si complètement a  L.L-Y:p.661(25)
tres privilégiés peuvent passer leur vie à l' admirer  en y trouvant sans cesse de changeant  Ven-I:p1092(36)
ons de la cloche qui vous rappelle trop tôt,  admirer  ensemble un petit détail de paysage,   Med-9:p.564(.3)
it, le silence pénétrant de la nature.  Pour  admirer  ensemble, comme de raison, nous nous   Phy-Y:p1134(.2)
avait trente ans, il eut alors l'audace de l' admirer  et d'en faire une idole; il en était   A.S-I:p.922(.9)
er, s'éviter, dire du mal l'un de l'autre; s' admirer  et se vanter, ou se poser en amoureux  AÉF-3:p.680(.4)
aisir que de souffrance.  Une artiste devait  admirer  involontairement cette opposition de   Ven-I:p1059(.5)
pour se venger de ses dédains que pour faire  admirer  l'amant de qui elle tient, pour ainsi  Phy-Y:p1182(36)
le journalisme lui-même, dont il faudra bien  admirer  l'étonnante profusion de cervelles et  FdÈ-2:p.272(.8)
lgré la brièveté de son regard, il put alors  admirer  l'expression de mélancolie qui donnai  F30-2:p1056(.6)
es femmes.  Les hommes ne se lassaient pas d' admirer  la beauté d'une chevelure naturelle,   Cho-8:p1135(37)
 ceux qui s'occupent de linguistique doivent  admirer  la création de ces affreux vocables,   SMC-6:p.829(41)
en me retournant de l'autre côté, je pouvais  admirer  la danse des vivants ! un salon splen  Sar-6:p1043(16)
 des privilèges. »  Elle ne put se refuser à  admirer  la figure de Merle, tant ce gai solda  Cho-8:p1045(31)
e blancheur de porcelaine qui nous fait tant  admirer  la figure transparente des enfants.    Adi-X:p1004(.7)
voir l'ordre et la disposition des êtres, en  admirer  la fin immédiate.  Les Anges seuls al  Ser-Y:p.854(35)
au des Grecs.  L'artiste ne se lassait pas d' admirer  la grâce inimitable avec laquelle les  Sar-6:p1060(39)
ir de près cette dernière image de l'Empire,  admirer  la Grande Armée qui vint au Champ-de-  Béa-2:p.691(43)
nc d'où coule la vie à flots, comment ne pas  admirer  la jeunesse d'une femme qui joue avec  eba-Z:p.545(19)
Pardaillan assez lentement.  Il fit exprès d' admirer  la jolie galerie découpée en arcade o  Cat-Y:p.258(37)
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es d'un ciel presque toujours gris de perle;  admirer  la jolie nappe échancrée du golfe, y   Ser-Y:p.732(34)
 sont disposées les choses autour de vous, d' admirer  la perle dans sa coquille !... »       P.B-8:p.114(17)
du pied, pour l'avancer à propos et en faire  admirer  la petitesse, au moment où le nez ava  EuG-3:p1183(.8)
er rejoignit bientôt ses hôtes, et se prit à  admirer  la vue de la Brillante, le jardin et   V.F-4:p.899(29)
ien que nous irions à elle.  Le comte me fit  admirer  la vue de la vallée, qui, de là, prés  Lys-9:p1014(27)
 la voiture publique, et ne put s'empêcher d' admirer  le beau pavillon du marchand de boute  PGr-6:p1108(43)
S PHILOSOPHIQUES), dans une cour vous pouvez  admirer  le château des comtes de Blois, celui  SMC-6:p.709(.8)
 long, costume aussi favorable pour se faire  admirer  le jour d'une revue qu'il est gênant   Phy-Y:p1111(13)
le coeur avec un poignard en nous en faisant  admirer  le manche.  Déjà le sarcasme, déjà le  PGo-3:p.115(34)
pour cette belle créature lui faisait autant  admirer  le présent que craindre l'avenir.  Il  F30-2:p1041(43)
xcuse de la belle France.  Le Français court  admirer  le Rhin, la Suisse, l'Italie, sans sa  eba-Z:p.629(22)
emont rentra plein de gaieté.  Julie lui fit  admirer  le sommeil d'Hélène; mais il accueill  F30-2:p1078(23)
eu d'avoir des idées nationales, pour ne pas  admirer  le véritable homme d'État comme celui  Med-9:p.514(20)
qui peuvent tuer l'amour.  J'ai le malheur d' admirer  les belles choses sans songer à me re  Béa-2:p.888(13)
tement la figure jaune et fatiguée, non sans  admirer  les belles lignes ovales qui prédomin  Med-9:p.584(41)
rde de laquelle nous avons dû nécessairement  admirer  les croisillons en fonte dorée que vo  Pie-4:p..58(22)
 enfants respirer l'air frais de la Loire et  admirer  les effets produits par le soleil cou  Gre-2:p.426(37)
difficile de passer devant ces maisons, sans  admirer  les énormes madriers dont les bouts s  EuG-3:p1028(.3)
ouir à toute heure, car les âmes créées pour  admirer  les grandes oeuvres ont la faculté su  Pon-7:p.491(14)
 une faute.  Nous autres femmes, nous devons  admirer  les hommes de génie, en jouir comme d  MCh-I:p..88(42)
e obligée par son mari qui voulait lui faire  admirer  les jambes d'un cheval de race pure.   F30-2:p1056(42)
ne depuis six jours, et je ne me lasse pas d' admirer  les merveilles de ce parc, dominé par  Pay-9:p..63(42)
oir à l'horizon que des montagnes nuageuses,  admirer  les neiges étincelantes de la Maurien  PCh-X:p.269(25)
n où ils sont ensevelis, seraient disposés à  admirer  les plaines de la Beauce.  Cependant   Bal-I:p.132(34)
rouva le moyen de les suivre sous prétexte d' admirer  les points de vue du jardin.  Son frè  Bal-I:p.137(.1)
usement traverser les périls de l'enfance, d' admirer  les progrès de sa constitution, en dé  Req-X:p1107(34)
ir du soir, entendre les cris des rainettes,  admirer  les rayons de la lune qui tremblent s  I.P-5:p.217(36)
insi.  Cette compagnie permit au Provençal d' admirer  les sublimes beautés du désert.  Du m  PaD-8:p1229(36)
i composent la société.  S'il a commencé par  admirer  les voitures au défilé des Champs-Ély  PGo-3:p..74(28)
sis sur le solfège : il avait commencé par s' admirer  lui-même en chantant, puis il s'était  I.P-5:p.194(17)
u, maman, dit Vautrin.  Je vais au boulevard  admirer  M. Marty dans Le Mont sauvage, une gr  PGo-3:p.203(21)
n, honnête, travailleur, eut pour vocation d' admirer  Malin.  Ils revinrent à leur pays lor  Dep-8:p.766(25)
bureau, est venue s'asseoir près de moi pour  admirer  mes dentelles.  " C'est de l'Angleter  Bet-7:p.185(.5)
rande. »     Calyste ne pouvait s'empêcher d' admirer  Mlle des Touches, qui, par le son de   Béa-2:p.763(21)
ment au résultat.  Je ne me lassais pas de l' admirer  montant une fleur dès que les élément  Hon-2:p.568(22)
uis dix ans : « Que n'es-tu là, Pépita, pour  admirer  notre enfant ! »  Il serra Marguerite  RdA-X:p.821(.2)
s d'un promeneur dépassa-t-il le couple pour  admirer  ou pour revoir la jeune figure autour  F30-2:p1040(21)
nts contractèrent alors un prix excessif.  L' admirer  pendant des heures entières, attendre  Med-9:p.561(.4)
 et sombre où les antiquaires peuvent encore  admirer  quelques singularités historiques.  A  DFa-2:p..18(13)
éré contre les femmes auteurs, il a fini par  admirer  sa bourgeoise; il est flatté d'avoir   eba-Z:p.605(33)
e pâture à sa passion, le bonheur de pouvoir  admirer  sa maîtresse sans obstacles.  Cet âge  Sar-6:p1062(32)
 testament à la ville. »  Et les visiteurs d' admirer  sa philanthropie !  On parlait de con  Pay-9:p.265(33)
, et se dirigeaient vers les hauteurs pour y  admirer  sans doute les points de vue multipli  F30-2:p1086(11)
 ses rouleaux dorés pour exhiber, pour faire  admirer  ses mains en fuseau ?...  Voici quel   Bet-7:p.318(36)
s un manteau, et chaste au sein du désordre;  admirer  ses vêtements épars, un bas de soie r  PCh-X:p.255(.2)
secrètement l'amour !     Après le plaisir d' admirer  soi-même une femme aimée vient celui   A.S-I:p.963(.1)
itz.  Il fut permis alors à la jeune fille d' admirer  son amant dans toute sa splendeur mil  F30-2:p1047(36)
 à la virilité.  La mère ne put s'empêcher d' admirer  son fils, et l'embrassa tendrement en  Deb-I:p.861(24)
, et il lui était alors impossible de ne pas  admirer  tant de grandeur mêlée à tant d'innoc  SdC-6:p.985(30)
, et sous lequel on devine ta noble pensée !  admirer  tes doigts jouant avec les touches, r  A.S-I:p.982(35)
 c'était sans doute un charme pour elle d'en  admirer  tous les aspects, d'en écouter longte  PGo-3:p.182(28)
mon oncle le plaisir qu'il a de pouvoir vous  admirer  tous les jours !     — N'est-ce pas q  Rab-4:p.440(.7)
ce, par lesquels une femme fait ressortir et  admirer  toutes les beautés de son visage et l  Cho-8:p.981(22)
l, à Paris, un homme supérieur s'excuse d'en  admirer  un autre.     « Y a-t-il eu dans votr  AÉF-3:p.677(12)
ouvrait cette énorme tête carrée, on pouvait  admirer  un front vaste et de la plus belle fo  Cat-Y:p.342(16)
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e tout, même de sa chemise; et alors, on put  admirer  un torse velu d'une puissance cyclopé  SMC-6:p.751(25)
 franche horreur.  En ce moment vous pourrez  admirer  un véritable joueur, un joueur qui n'  PCh-X:p..59(25)
 d'une Chaulieu, j'ai ouvert ma fenêtre pour  admirer  une averse.  Oh ! si les hommes conna  Mem-I:p.263(43)
lui fait subir, ils ne purent se refuser à l' admirer  une dernière fois, semblables à ces d  Cho-8:p.912(10)
vaurien que je sois, je ne puis m'empêcher d' admirer  une femme capable, comme était celle-  Hon-2:p.596(33)
 il avait souffert et où désormais il allait  admirer  une fleur plus belle que toutes celle  EnM-X:p.945(.7)
uel elle pénétrait, la jeune fille put alors  admirer  une physionomie douce et pleine d'int  F30-2:p1170(14)
ours de la Vilaine ?  Quel homm<e saura>it l' admirer , après en avoir lu la rapide d<escrip  eba-Z:p.629(30)
omme, Savinien vint aussitôt; elle voulait l' admirer , car il lui semblait changé en mieux.  U.M-3:p.906(.9)
rquoi je me condamnerais au supplice d'aller  admirer , désirer, adorer ce que je ne puis ja  M.M-I:p.631(.3)
se, dans cette pose sereine que vous avez su  admirer , et m'a regardé pâlissant sous la dou  Hon-2:p.592(21)
 et admire sa femme; mais il peut l'aimer, l' admirer , et vouloir marier sa fille dans les   eba-Z:p.606(12)
tte vallée, ma chère enfant, sans paraître l' admirer , lui dit-elle après une phrase un peu  Med-9:p.563(17)
u servait de massue, j'ai l'habitude de vous  admirer , mon cher poète.     — Eh bien ! me p  M.M-I:p.680(22)
 tout ce qui arrive; provisoirement, ne rien  admirer , ni les oeuvres d'art, ni les nobles   EuG-3:p1125(15)
 devait finir le tête-à-tête.  On me faisait  admirer , par intervalles, la beauté du paysag  Phy-Y:p1133(43)
ice de favorable augure, ou regardant pour l' admirer , poussé par un sentiment qui l'emport  CdV-9:p.848(30)
 agita sa tête ornée de fleurs pour se faire  admirer , son regard alla de loge en loge, se   PCh-X:p.224(26)
'étendue de mon affection : je ne puis que t' admirer , t'adorer.  La parole ne me revient q  Mem-I:p.256(41)
igne parallèle, afin de vous voir... de vous  admirer  !     — Mais, monsieur, dit la prince  SdC-6:p.971(13)
ette belle affection, que la ville finit par  admirer .  Cet enfant de l'amour était aussi j  Cab-4:p1065(24)
gardèrent en silence et ne surent plus que l' admirer .  Cette réserve jeta du froid entre e  Ven-I:p1086(32)
ieux spectacle que tout Ferrare devait venir  admirer .  Don Juan fit un signe, et ses gens   Elx-Y:p.483(.7)
lque jeune fille curieuse pour les lui faire  admirer .  J'ai souvent voulu me tuer de déses  PCh-X:p.130(12)
acles de beauté, mais elles finirent par les  admirer .  La première semaine ne se passa poi  SMC-6:p.466(.9)
e étudiée, où elles se font irrésistiblement  admirer .  On en voit qui, dans les salons, pa  Bet-7:p.262(27)
ria M. Bonnet qui ne pouvait s'empêcher de l' admirer .  Vous voyez, vous recourez à la just  CdV-9:p.755(14)
l'aîné des Simeuse, nous ne pouvons que vous  admirer . »     Mlle de Cinq-Cygne avait des l  Ten-8:p.665(26)
, mais... enfin, vous permettez à nos yeux d' admirer ...     — Ah ! voilà mes chagrins, dit  Fer-5:p.811(20)
inale.  — En entrant au bal, tout le monde t' admirera .  — Non seulement tu seras la plus b  Pet-Z:p..42(43)
s petites maîtresses; est-elle jolie ! qui n' admirerait  ce petit ventre d'un blanc rougeât  PCh-X:p.238(40)
en arcades qui mène à l'escalier !  Et qui n' admirerait  ces marches où l'art intelligent a  Mas-X:p.563(26)
aire pour ne point vous aimer ?  Qui ne vous  admirerait  pas ? l'amour est une admiration q  Ser-Y:p.839(11)
 l'étranger ! ...  Ô patrie !  Honte à qui n' admirerait  pas ma joyeuse, ma belle, ma brave  eba-Z:p.667(37)
u’elle ouvre sous les pieds à chaque pas, il  admirerait , sans la discuter, la force de ceu  Emp-7:p.886(29)
 comprendras la Police en homme d'État, tu l' admireras , y compris le préfet.  Les plus bel  SMC-6:p.556(36)
perdre leur chef, voulurent le servir; ils l' admirèrent  en le soupçonnant d'être le maître  SMC-6:p.847(24)
avait étendue vers la ville.  Tous deux, ils  admirèrent  en silence le paysage et les beaut  F30-2:p1087(23)
 comme intempestif; le nombre des âmes qui l' admirèrent  fut petit en comparaison de ceux q  CdV-9:p.683(43)
oix.  Les illusions étaient dissipées.  Tous  admirèrent  la nature qui se dégageait de ses   Ser-Y:p.829(34)
in d'une jolie femme.  Unis ainsi, tous deux  admirèrent  longtemps, au-dessus des larges ea  PCh-X:p.293(41)
une avait eu sa manie, et que les Douaisiens  admirèrent  pour la dernière fois.     La rein  RdA-X:p.726(.8)
t fut fait par Pons.  Quand les connaisseurs  admirèrent  quelques fraîches compositions qui  Pon-7:p.501(14)
nut, sanctionna son indépendance, les femmes  admirèrent  son esprit et les hommes sa beauté  Béa-2:p.699(21)
lles qui cachent le plus de sentiments.  Ils  admirèrent  souvent ensemble le soleil couchan  Bal-I:p.148(.5)
e se lancer par ton dans la haute dévotion),  admirèrent  toutes les dévouement de Mme de Gr  DFa-2:p..68(.1)
it de ses rayons, que les plus insensibles l' admirèrent , comme les jeunes Romaines applaud  PGo-3:p.264(21)
posant des fatigues de la fainéantise.  Vous  admirerez  l'homme d'affaires dans l'enflure d  Pat-Z:p.251(43)
ième siècle.  Aussi, allez à Milan ! et vous  admirerez  les effets du patriotisme des bourg  eba-Z:p.576(39)
nt la porte d'un merveilleux palais que vous  admirerez  quand vous irez à Venise; car aucun  Mas-X:p.563(16)
te, si les cloches parlent, alors de là vous  admirerez  une de ces féeries éloquentes que l  F30-2:p1143(23)
 gris de lin ornée d'agréments bleus, vous y  admirerez  une jolie femme blonde, la figure e  U.M-3:p.987(15)
 votre gondole, si vous allez à Venise, vous  admirerez  une sublime jeune fille mal vêtue,   Mas-X:p.543(28)
nous n'avons jamais rien dit, rien su ! nous  admirerons  les hasards de la vie !...     — L  Béa-2:p.934(34)
tre le goûterons-nous ensemble, peut-être en  admirerons -nous les prodiges ? ces torrents d  Lys-9:p1034(10)
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aira-t-elle aux vrais artistes autant qu'ils  admireront  la magnificence du roi-chevalier.   Cat-Y:p.236(32)
ement; et une vingtaine d'hommes en Europe l' admireront , là où tous les autres le taxeront  RdA-X:p.786(15)
ais animé en comparant les ouvrages nouveaux  admirés  du public à ceux qui voltigeaient dan  PCh-X:p.128(23)
erre.  Ces objets de luxe qu'elle avait tant  admirés  lui devinrent odieux.  Malgré son dés  Pie-4:p..97(35)
its touffus, fleuris et ignorés, que j'avais  admirés  naguère encore au fond des bois en fa  Lys-9:p1139(15)
cien et le poète se savent aussi promptement  admirés  ou incompris, qu'une plante se sèche   I.P-5:p.199(39)
vants et les écrivains français étaient plus  admirés  qu'aujourd'hui en Europe.  Les ouvrag  eba-Z:p.525(36)
ce et d'un luxe que Birotteau n'avait encore  admirés  que chez le duc de Lenoncourt.  Les y  CéB-6:p.217(.9)
réprouvée, et néanmoins les artistes ont été  admirés , payés, applaudis.  Ceux qui sont arr  eba-Z:p.814(15)
uis trouvé dénué de ces joyaux que vous avez  admirés , tant ils étaient beaux.  Il m'ont ét  M.C-Y:p..45(13)
 la Beauté.  Il y lut des sonnets qui furent  admirés .  On lui demandait un sonnet, comme i  I.P-5:p.320(36)
caressés, et qui veulent une loupe pour être  admirés .  Sa physionomie était comme enfouie   Béa-2:p.651(24)
uses n'ont pas voulues les strophes que vous  admirez  !  Saluez avec amour le poète qui mèn  I.P-5:p.207(.9)
eut-être effectivement les couleurs que vous  admirez  au col des oiseaux de la presqu'île i  L.L-Y:p.655(34)
is l'engagement de nous faire parvenir ?      Admirez  ce conseil anodin donné par les rédac  Ten-8:p.490(41)
'atmosphère comme les poissons dans l'eau ?   Admirez  comme les contours se détachent du fo  ChI-X:p.435(31)
romaine le potius mori quam foedari que vous  admirez  dans l'opinion républicaine, vous com  V.F-4:p.925(43)
s'acquièrent les étonnants pouvoirs que vous  admirez  dans les grands hommes, chez les guer  Ser-Y:p.815(37)
dingote, sans esprit public ou privé, vous l' admirez  dans sa gloire, vous vous étonnez de   FdÈ-2:p.265(11)
rice de ces magnifiques pyroscaphes que vous  admirez  fendant les ondes !  Paris n'est-il p  FYO-5:p1052(.4)
ais de la forme que prend le sentiment, et l' admirez  là où il est !  Ici quelques femmes l  V.F-4:p.862(24)
ministère, habituée à d'autres façons.  Mais  admirez  le bonheur des gens qui ont de l'ordr  PGr-6:p1101(33)
cifs, et s'opposant au bleu saphir des eaux;  admirez  les galeries, les terrasses bâties en  DdL-5:p.907(.4)
uand mes oncles seront morts, et Dieu merci,  admirez  ma loyauté, hier en rentrant j'ai reç  eba-Z:p.685(25)
périeur à celui de son poids.  « Ce que vous  admirez  n'est rien, dit-il en poussant un res  EuG-3:p1130(24)
nt plongés les événements de cette matinée.   Admirez  pendant longtemps une tourterelle aux  DBM-X:p1168(35)
lemande ait dégurgité à son auditoire.  Vous  admirez  ses convictions, il ne croit à rien.   Béa-2:p.718(36)
er avec une douceur d'agneau.     « Vous qui  admirez  tant la poésie, dit Claude Vignon à l  Béa-2:p.745(15)
, ce n'est que le charretier, dit Benassis.   Admirez  un peu comme le bien-être industriel   Med-9:p.470(14)
rçon de cet homme nous gardera nos bêtes.  —  Admirez  un peu notre jolie vallée, reprit-il,  Med-9:p.468(.3)
la beaucoup de coeur.  Cet éventail que vous  admirez , milord, et qui est celui de Mme de P  Pon-7:p.764(37)
 sables et miroiter la nappe de l'Océan ?  N' admirez -vous pas cette muraille à pointe fleu  Béa-2:p.648(29)
inconcevable, inouï, vraiment surprenant.  N' admirez -vous pas la rapidité avec laquelle no  I.P-5:p.476(.1)
ri sublime : À toi, Robert de Normandie !  N' admirez -vous pas la sombre et profonde horreu  Gam-X:p.506(.8)
de voir la sécheresse, la dureté, là où vous  admiriez  l'élégance des qualités nobles.  Quo  CdM-3:p.549(19)
 sublime mais borné de la musique, et vous l' admiriez  pendant qu'une exaltation délirante   Gam-X:p.483(34)
lu lui couper cette jolie chevelure que nous  admirions  tant, et que tu avais caressée, pou  Mem-I:p.341(15)
toi à Blois, admirant cette Loire que nous y  admirions , nous entrions dans la longue et be  Mem-I:p.305(13)
n plaidoyer cet entrain d'éloquence que nous  admirons  aujourd'hui chez Berryer.  Puis il a  Ten-8:p.663(25)
usqu'à la grandeur de la résistance que nous  admirons  dans l'histoire de quelques peuples   Pie-4:p.136(35)
a lucidité dépourvue d'intelligence que nous  admirons  dans l'oeil éclatant des oiseaux; pu  Adi-X:p1012(28)
 noire.  Son corps avait la verdeur que nous  admirons  dans les feuilles nouvellement dépli  Lys-9:p.997(19)
ollement les contours avec la grâce que nous  admirons  dans les lignes lointaines de l'hori  PCh-X:p.154(13)
st la beauté chez les femmes, une promesse.   Admirons  deux fois l'homme chez qui le coeur   M.M-I:p.519(.9)
n les fait passer de l'état réel où nous les  admirons , à l'état fantastique d'une descript  Mas-X:p.555(.6)
es sites, y produit les différences que nous  admirons , elle conforme le devoir social au r  M.M-I:p.528(.6)
 qui lui donne le grain particulier que nous  admirons ; M. Martellens m'a écrit que Châagri  PCh-X:p.241(21)

admissible
gand !  Le cas actuel présente une vengeance  admissible  dans la situation politique.  Les   Ten-8:p.645(.1)
iété pouvait se comparer, si cette image est  admissible , à une argenterie de vieille forme  I.P-5:p.163(31)
nger venait de conseiller une excuse presque  admissible , s'essuya le front où se voyaient   U.M-3:p.969(10)
un pays où les gens qui en sont pourvus sont  admissibles  à tous les emplois ?...  Faire ve  Pay-9:p.142(25)
loirs, sert de passeport aux idées les moins  admissibles .  Ce que ces pauvres gens ne fera  PGo-3:p.188(42)
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admission
s le rendait à Balthazar, en lui annonçant l' admission  à l'École polytechnique, le père re  RdA-X:p.776(43)
 vous le savez.  Mon avenir dépendait de mon  admission  à l'École polytechnique.  Dans ce t  CdV-9:p.794(36)
nes d'éloges, et ces faits déterminèrent son  admission  d'abord à la conférence des avocats  P.B-8:p..64(.4)
me ou très ordinaire.     Jamais, depuis son  admission  dans la maison Thuillier, il n'avai  P.B-8:p..63(.4)
   Lucien reçut quelques compliments sur son  admission  dans le corps redoutable des journa  I.P-5:p.435(.1)
ulx.     — Nous gardons les pièces jusqu'à l' admission  de ces créances-là, dit Gigonnet en  Emp-7:p1066(.2)
dirent Véronique extrêmement difficile sur l' admission  de ceux qui briguèrent l'honneur de  CdV-9:p.678(33)
cien huissier, d'acheter des créances dont l' admission  dépend de la commission de liquidat  Emp-7:p1039(17)
  Des vols considérables coïncidèrent avec l' admission  des deux jeunes gens dans la maison  M.C-Y:p..31(19)
es artistes allait croissant, plus le jury d' admission  devait se montrer difficile.  Tout   PGr-6:p1092(.6)
 tant que la France n'aura pas reconnu que l' admission  du public à l'audience n'emporte pa  Ten-8:p.654(14)
 à l'heure où la mise en pages décidait de l' admission  ou du rejet de tel ou tel article,   I.P-5:p.449(39)
s difficultés qui s'étaient élevées pour son  admission  sont aplanies. »     Marguerite rem  RdA-X:p.774(17)

admonestation
 procès-verbal est supprimé, surtout après l' admonestation  que je vais lui faire.  La Gaze  SMC-6:p.785(19)
 yeux de sa mère, était un continuel sujet d' admonestation .     « Rosalie, je ne vois pas   A.S-I:p.925(28)

admonester
nt sensible, paraissait contrarié de se voir  admonester  ainsi sur le seuil de l'Hôtel du L  Deb-I:p.763(22)
es cordons de la bourse un peu serrés.  Sans  admonester  M. le comte, soumets-lui des consi  Cab-4:p1004(10)
e.  Je vous dis ces choses sans vouloir vous  admonester , dit le vieux prêtre à Rosalie ave  A.S-I:p1013(17)

adolescence
on que constitue la force des organes dans l' adolescence  a, la plupart du temps, pour résu  CdV-9:p.796(.2)
 passé sa jeunesse et fait les folies de son  adolescence  avec un camarade, il existe entre  Env-8:p.261(12)
ropre mérite.  Cette heureuse enfance, cette  adolescence  dorée n'avait jamais rencontré d'  Cab-4:p.987(12)
nce était finie et sa barbe avait poussé.  L' adolescence  enfin faisait place à la virilité  Deb-I:p.861(22)
s de la vie privée représentent l'enfance, l' adolescence  et leurs fautes, comme les Scènes  AvP-I:p..18(28)
ns perpétuelles de la chasse aux millions, l' adolescence  et ses sublimes illusions reparaî  SMC-6:p.576(43)
 de l'enfance, les précautions voulues par l' adolescence  étaient inconnus, ne pouvait avoi  Pie-4:p.109(12)
'ordre.     Tous ceux qui se rappellent leur  adolescence  ne s'étonneront pas d'apprendre q  Deb-I:p.831(15)
.  Oscar arrivait à ce dernier quartier de l' adolescence  où de petites choses font de gran  Deb-I:p.767(.8)
homme possède la candeur et la timidité de l' adolescence  qu'il est égal pour son bonheur d  Phy-Y:p1006(.8)
candide des premiers jours qui succèdent à l' adolescence  reparaissait chez ce journaliste   Pay-9:p.326(.7)
ient déjà dépassé l'un et l'autre l'âge de l' adolescence  sans se connaître, sans s'être vu  EnM-X:p.907(.1)
, qui garda sa soeur avec le dévouement de l' adolescence , avec la curiosité d'une imaginat  M.M-I:p.503(.4)
s mois : ma raison, égarée par la force de l' adolescence , pouvait succomber.  Par une tris  CdV-9:p.730(41)
ette naïve admiration, le premier amour de l' adolescence , qui s'irrite tant de la critique  Béa-2:p.707(.7)
souvenir appartient aux jours heureux de mon  adolescence , temps de délicieuse niaiserie, p  Pat-Z:p.268(.4)
ez acquis les vertus qui sont l'apanage de l' adolescence , vous auriez connu les délices de  SMC-6:p.454(.5)
s les jambes, chez l'enfant; puis, pendant l' adolescence , vous la voyez s'élever et gagner  Pat-Z:p.301(16)
tes des Mille et Une Nuits tient-il dans une  adolescence  ?...  Combien de Lampes merveille  Hon-2:p.534(.3)
 a laissé pousser dans son coeur pendant son  adolescence .  Cette opération s'appelle acqué  I.P-5:p.698(41)
mourir leurs Paul et Virginie au sortir de l' adolescence .  Comprendriez-vous Paul et Virgi  I.P-5:p.648(15)
s passions qui ne naissent qu'au sortir de l' adolescence .  David entrevit bientôt la belle  I.P-5:p.142(21)
it à l'expérience d'un homme les grâces de l' adolescence .  De son côté, Louis ressentit un  Ven-I:p1061(38)
 rester longtemps dans l'état végétatif de l' adolescence .  L'exception que constitue la fo  CdV-9:p.795(43)

adolescent
certains.  À celui qui, léger d'argent, qui,  adolescent  de génie, n'a pas vivement palpité  ChI-X:p.414(15)
pur, l'homme de trente-deux ans redevenait l' adolescent  plein de croyances.  L'été finissa  Med-9:p.561(38)
re et douce.  Chez lui, le coeur était resté  adolescent , malgré les catastrophes qui venai  Ten-8:p.602(28)
uelque chose de charmant chez un être encore  adolescent , regarde-moi, n'abaisse pas la vue  Ser-Y:p.737(19)
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nfin par l'adorable cortège qui suit l'amour  adolescent  ?  Ah, tu es homme ! maintenant, t  Aba-2:p.496(41)
'ai l'audace du vieillard et la retenue de l' adolescent .  Mon ami, la Société n'a que des   Hon-2:p.553(23)
orent les premiers jours de la vie.  Son âme  adolescente  ne méconnaissait aucune des mille  Bou-I:p.418(.3)
politique, et savait qu'en échange d'une vie  adolescente , il allait donner les restes d'un  FdÈ-2:p.291(37)
 à des teintes mâles, à une puissance encore  adolescente , qui formaient de délicieux contr  Pro-Y:p.534(11)
e Francesca.  Gina, cette confidente à peine  adolescente , semblait elle-même avoir un masq  A.S-I:p.950(36)
ourtisan et toutes les noblesses de la femme  adolescente ; se défiant de tout, et néanmoins  DdL-5:p.935(24)
 naïfs, nous ignorons les dangers de la vie;  adolescents , nous apercevons ses difficultés   Med-9:p.544(20)
n bain vêtue     comme une déesse, et voyant  Adolphe      234    OLYMPIA,     couché volupt  Mus-4:p.717(18)

Adolphe
L     - - - - - - - -     DOIT À PERRAULT M.  ADOLPHE      Livré chez Mme Schontz, le 6 janv  Pet-Z:p.164(21)
                              III     MADAME  ADOLPHE      Quand le vieillard — alors le pro  eba-Z:p.534(18)
                              III     MADAME  ADOLPHE      Quand le vieillard, alors le prof  eba-Z:p.551(37)
n'est pas contente, elle entend dire : « Mme  Adolphe  a bien mauvaise mine. »  Les femmes l  Pet-Z:p..44(.4)
nière de rendre un homme heureux...  Depuis,  Adolphe  a changé du tout au tout : il est dev  Pet-Z:p.180(32)
 Mme des Grassins.     « Monsieur, dit enfin  Adolphe  à Charles d'un air qu'il aurait voulu  EuG-3:p1062(20)
rétentieuse ou de l'actrice parmi lesquelles  Adolphe  a choisi sa belle (selon le vocabulai  Pet-Z:p.164(.7)
times de la plus belle humeur.  Et d'aller !  Adolphe  a commandé pour deux, chez Borrel, au  Pet-Z:p..66(26)
mmé ailleurs UN GRAND HOMME DE PROVINCE.      Adolphe  a compris que le plus admirable comme  Pet-Z:p.107(13)
e des agréments d'une table cénobitique.      Adolphe  a des chaussettes lézardées ou grosse  Pet-Z:p..86(.1)
rir ?  Puis-je réprimer mes rages en sachant  Adolphe  à DINER en ville sans moi ? je ne jou  Pet-Z:p.117(26)
as doublée de l'idée de destituer Caroline.   Adolphe  a été séduit par cette pensée, qui s'  Pet-Z:p..84(.2)
 à l'avance tout ce que tu auras fait. »      Adolphe  a eu des relations avant son mariage;  Pet-Z:p..82(18)
e mariage.     Ceux du côté du marié :     «  Adolphe  a fait une bonne affaire. »     Ceux   Pet-Z:p..24(21)
UNE FEMME DE QUARANTE ANS SANS EMPLOI.  — M.  Adolphe  a l'air aussi heureux que sa femme.    Pet-Z:p.182(24)
ups... »     Caroline s'attable en examinant  Adolphe  à la dérobée : elle pleure en dedans,  Pet-Z:p.177(.6)
adis Terrestre.  Au bout d'un mois, l'état d' Adolphe  a quelque similitude avec celui des e  Pet-Z:p..83(30)
 La cuisinière aurait eu son dimanche.  Mais  Adolphe  a raison, après tout.  C'est une écon  Pet-Z:p..39(31)
pirituelle, donnait raison à son mari.     «  Adolphe  a raison, disait-elle à ses amies, c'  Pet-Z:p.172(33)
piège où s'est prise la biche.     Depuis qu' Adolphe  a reconnu qu'il est impossible de rai  Pet-Z:p..82(43)
»     Quelques jours après, pendant lesquels  Adolphe  a redoublé d'attention pour sa femme,  Pet-Z:p..66(18)
jour en jour plus insupportable, dit un jour  Adolphe  à sa femme en s'apercevant que Justin  Pet-Z:p.153(37)
ESTIQUE     « Ma chère Caroline, dit un jour  Adolphe  à sa femme, es-tu contente de Justine  Pet-Z:p.153(.2)
ps que je vous amène un médecin, dit le soir  Adolphe  à sa femme, et voici le meilleur pour  Pet-Z:p.173(.4)
ons de ses affaires.     — Mademoiselle, dit  Adolphe  à sa voisine, ce sera sans doute votr  EuG-3:p1054(17)
protégé d'arriver en toute hâte fit accourir  Adolphe  à Soulanges, à travers mille châteaux  Pay-9:p.147(.4)
es à cette base sociale sans l'ébranler.      Adolphe  a surtout beaucoup trop lu sa femme,   Pet-Z:p.178(19)
soin de faire.     Caroline veut bien piquer  Adolphe  à toute heure, mais cette faculté de   Pet-Z:p..64(29)
uvrir (ceci veut dire récupérer sa créance),  Adolphe  a trempé dans des actes illicites qui  Pet-Z:p.158(34)
 « Tu peux épouser Caroline, a dit la mère d' Adolphe  à votre futur gendre, Caroline hérite  Pet-Z:p..23(17)
sères de sa bêtise (relire LES DÉCOUVERTES),  Adolphe  a, comme tous les hommes, des compens  Pet-Z:p.134(19)
.     Sous les feux sataniques de ce regard,  Adolphe  accomplit un quart de conversion vers  Pet-Z:p.171(16)
 ? »     Ici, Caroline observe Adolphe; mais  Adolphe  affecte un calme trompeur, au beau mi  Pet-Z:p..81(12)
r un cataplasme de fromage d'Italie, que Mme  Adolphe  alla chercher et que le savant s'admi  eba-Z:p.539(27)
r un cataplasme de fromage d'Italie, que Mme  Adolphe  alla chercher, et que le savant s'adm  eba-Z:p.559(31)
l me semble, des raisons péremptoires. »      Adolphe  aperçoit une écurie à louer, l'achat   Pet-Z:p.167(37)
reuse !...  Et voilà bien les femmes ! »      Adolphe  arpente le salon en déblatérant; mais  Pet-Z:p..97(13)
, il est payé », disait Mme Marmus quand Mme  Adolphe  arriva sur le pas de la porte.     Le  eba-Z:p.558(10)
roline dormait du plus profond sommeil quand  Adolphe  arriva, sans qu'elle eût entendu ni v  Pet-Z:p.146(.5)
re les délices du premier regard si son cher  Adolphe  arrivait de grand matin.  Sa femme de  Pet-Z:p.142(32)
qui nous adviendrait dans le cas contraire.   Adolphe  arrivera ! il porte mes vengeances da  Pet-Z:p.117(13)
ne raison.     « Si je suis à l'église quand  Adolphe  arrivera, je perdrai tous les bénéfic  Pet-Z:p.144(.4)
hasser les pensées de liberté qui saisissent  Adolphe  au-dehors.  Le perpétuel échange des   Mus-4:p.765(36)
 relève et court chez Ferdinand, en dévouant  Adolphe  aux dieux infernaux.     Quand les fe  Pet-Z:p.177(31)
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ez-vous relatifs à l'Affaire-Chaumontel.      Adolphe  avait désigné le jour des Rois pour u  Pet-Z:p.164(31)
 petite misère dans toute son horreur.     L' Adolphe  avait été forcé de quitter sa femme p  Pet-Z:p.142(13)
 à peine échangé quatre paroles en dix ans.   Adolphe  avait quêté sans doute un regard à ca  Pet-Z:p.113(41)
tie de Mme Grandet, espérant marier son cher  Adolphe  avec Mlle Eugénie.  M. des Grassins l  EuG-3:p1037(13)
r.     — Avez-vous de l'argent ? demanda Mme  Adolphe  avec une sollicitude maternelle.       eba-Z:p.552(30)
s ours noirs. oublié.  Ce livre devient pour  Adolphe  ce qu'est pour le caporal Trim ce fam  Pet-Z:p.109(.1)
 jour, Caroline finit par s'apercevoir que l' Adolphe  chéri la quitte un peu trop souvent p  Pet-Z:p.150(.6)
ciers avaient pour société M. et Mme Cochin,  Adolphe  Cochin, Mme Desroches, un petit Popin  MNu-6:p.367(36)
servez, vous ?     — Plaît-il ?... » demande  Adolphe  d'un air indigné qui ravit toujours l  Pet-Z:p.153(.9)
e font un malicieux plaisir de promener leur  Adolphe  dans les fanges du mensonge, dans les  Pet-Z:p.165(28)
aura fait craquer ce petit billet en serrant  Adolphe  dans ses bras et lui tâtant cette poc  Pet-Z:p.163(21)
  « CLAIRE JUGAULT. »     Réponse     MADAME  ADOLPHE  DE CHODOREILLE À MADAME     LA PRÉSID  Pet-Z:p.112(12)
mes d'espérance de la jeune littérature.      Adolphe  de Chodoreille reste onze ans dans le  Pet-Z:p.108(27)
    Pour être parfaitement compris, le jeune  Adolphe  de Chodoreille voulait faire parler d  Pet-Z:p.107(.1)
IRE DE LA ROULANDIÈRE, NÉE JUGAULT, À MADAME  ADOLPHE  DE CHODOREILLE, NÉE HEURTAUT     « Vi  Pet-Z:p.110(.2)
icatrisent jamais complètement.     Et alors  Adolphe  de continuer comme le général Bonapar  Pet-Z:p..87(.1)
yens de correspondre avec vous.  Je me nomme  Adolphe  de Gouges, et demeure rue de l'Univer  FYO-5:p1075(.1)
aut manger uniquement pour vivre, fait jouir  Adolphe  des agréments d'une table cénobitique  Pet-Z:p..85(34)
randet épousera-t-elle M. le président ou M.  Adolphe  des Grassins ?  À ce problème, les un  EuG-3:p1037(26)
n voyant le regard joyeux et animé lancé sur  Adolphe  des Grassins par l'héritière à qui de  EuG-3:p1051(.4)
. »     Tout le monde écoute et se regarde.   Adolphe  devient le point de mire de tous les   Pet-Z:p..96(18)
 un droit exclusivement réservé à l'épouse.   Adolphe  devient un monstre s'il détache sur s  Pet-Z:p..64(32)
sins furent à quelques pas des deux Cruchot,  Adolphe  dit à son père : « Ils fument jolimen  EuG-3:p1119(.2)
me décoré de la veille, un homme du pouvoir,  Adolphe  dit alors nettement à Birotteau qu'il  CéB-6:p.214(40)
 que tu m'aimes. »     Hélas ! avouons-le !   Adolphe  dit la vérité de la seule manière de   Pet-Z:p..74(23)
and arrive sur les deux heures, au moment où  Adolphe  dort sur un divan.     Cette Iris des  Pet-Z:p.177(25)
terre, le mauvais côté de la couverture.      Adolphe  embarrassé, car son conseil lui a dit  Pet-Z:p.159(.3)
aignit une épithète par trop médicale.     —  Adolphe  en a dès lors vingt-deux, reprit le d  Mus-4:p.705(34)
Essayez de vous représenter la physionomie d' Adolphe  en entendant cette déclaration des dr  Pet-Z:p..91(27)
aroline : « Comment s'en tirera-t-il ? »      Adolphe  en est là.  Dans ces circonstances, l  Pet-Z:p..75(10)
d'où viens-tu ? » s'écrie Caroline en voyant  Adolphe  en extase devant ce déjeuner quasi vo  Pet-Z:p.176(20)
erez, mais vous vous ferez attendre, dit Mme  Adolphe  en fouillant dans la poche de son tab  eba-Z:p.535(20)
erez, mais vous vous ferez attendre, dit Mme  Adolphe  en fouillant dans la poche de son tab  eba-Z:p.552(42)
étonné.     « M. Foullepointe, ma bonne, dit  Adolphe  en lui présentant ce digne quinquagén  Pet-Z:p..96(11)
Mais tu ne veux donc pas m'écouter ? s'écrie  Adolphe  en pensant qu'avec une longue narrati  Pet-Z:p..81(.2)
lours...     — Quatre cents francs ! s'écrie  Adolphe  en prenant la pose de l'apôtre Thomas  Pet-Z:p..63(18)
 quoi ? madame, il avait deux sous ! dit Mme  Adolphe  en regardant Mme Marmus.     — Ah ! j  eba-Z:p.559(14)
 fiacres me seraient-ils interdits ? demande  Adolphe  en reprenant son récit.     — Tu n'es  Pet-Z:p..80(21)
Il fait bien les choses, M. Deschars reprend  Adolphe  en se réfugiant dans la plaisanterie.  Pet-Z:p..63(23)
iloque, voilà tout... »     Caroline regarde  Adolphe  en souriant : Adolphe se tient comme   Pet-Z:p..74(.1)
oilà pour vingt francs », se dit en lui-même  Adolphe  en souriant.     Le grand médecin pre  Pet-Z:p.100(42)
 j'ai le malheur de ne pas te plaire, répond  Adolphe  en souriant.     — Mon malheur, à moi  Pet-Z:p..71(35)
 est un jeune homme gaillard, qui reçoit Mme  Adolphe  en souriant.  Il sourit à tout, et il  Pet-Z:p.160(13)
 donc bien, ma chérie, une campagne !... dit  Adolphe  en tenant Caroline par la taille, et   Pet-Z:p..75(42)
qui rentre sans doute bien inquiète, dit Mme  Adolphe  en tendant au professeur une sixième   eba-Z:p.557(36)
tin de cuisine.     « Eh ! ma chère, reprend  Adolphe  en voyant jaunir et s'allonger le vis  Pet-Z:p.148(37)
heureux fils unique d'un riche propriétaire,  Adolphe  enfin, vient dîner chez vous, accompa  Pet-Z:p..24(28)
sont leurs affaires... »     Par moments cet  Adolphe  enrageait ! les femmes ont des façons  Pet-Z:p.172(37)
manger.  Le dessert est une cause de ruine.   Adolphe  entend souvent Caroline disant à Mme   Pet-Z:p..85(.7)
 poche une pièce de vingt francs en laissant  Adolphe  entre les mains de sa femme, qui le p  Pet-Z:p.101(18)
 les choses graves dissimulées par Adolphe.   Adolphe  entreprend alors de raconter sa journ  Pet-Z:p..80(10)
demment contrariée du manque d'égards de son  Adolphe  envers le monde qu'elle avait chez el  Pet-Z:p.135(36)
s savez faire, vous autres dévotes ! s'écrie  Adolphe  épouvanté.     — C'est Justine qui a   Pet-Z:p.156(34)
    Caroline joue les mélodies de Schubert.   Adolphe  éprouve une jouissance en entendant c  Pet-Z:p..92(10)
 témoin du vôtre avec la Fischtaminel. »      Adolphe  essaie de cacher l'ennui que lui donn  Pet-Z:p.168(36)
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.  Mais qui les a perverties ?... »     Ici,  Adolphe  essaie, en arrêtant un regard fixe su  Pet-Z:p..81(24)
 Au retour de Mme de Saint-Vandrille que Mme  Adolphe  essaya d'alarmer, la maladie se calma  eba-Z:p.539(26)
t-elle de moi ?... »     - - - - - - - -      Adolphe  est à table chez les Deschars, un DIN  Pet-Z:p..90(20)
e ce livre plein de plaisanteries sérieuses,  Adolphe  est arrivé, vous avez dû vous en aper  Pet-Z:p.178(.7)
ffaire, une autre fois, tu m'écouteras !      Adolphe  est atteint et convaincu d'avoir perd  Pet-Z:p..57(16)
 débats aux sociétés.     « Enfin, ma chère,  Adolphe  est bien fêté quand il revient chez l  Pet-Z:p.117(41)
suis la femme la plus heureuse de la terre.   Adolphe  est bien le modèle des maris : bon, p  Pet-Z:p.180(.7)
ère a d'énormes variantes.     Exemple :      Adolphe  est brave et susceptible, il est à la  Pet-Z:p.162(.2)
 mari spirituel.     « Depuis quelque temps,  Adolphe  est charmant.  Je ne sais pas ce que   Pet-Z:p..67(24)
 DIX-HUIT BRUMAIRE DES MÉNAGES     Un matin,  Adolphe  est définitivement saisi par la triom  Pet-Z:p..83(14)
aimée, il est père, j'idolâtre nos enfants.   Adolphe  est excellent pour moi, je l'aime et   Pet-Z:p.116(.6)
    « Caroline a fait un excellent mariage.   Adolphe  est fils unique, et il aura soixante   Pet-Z:p..24(23)
   Madame boude, et boude si sauvagement, qu' Adolphe  est forcé de s'en apercevoir, sous pe  Pet-Z:p.169(11)
finit par une sorte de conclusion.     « Ton  Adolphe  est jaloux ?     — De qui ? nous ne n  Pet-Z:p.106(17)
s misères de ma vie, suis la mieux partagée;  Adolphe  est jeune, et c'est un homme charmant  Pet-Z:p.115(.9)
ntoufles-l¡a pour votre cher Adolphe ? »      Adolphe  est posé devant la cheminée en homme   Pet-Z:p..89(37)
ier ou comme la porte cochère.  Au moment où  Adolphe  est pressé de conclure une affaire, i  Pet-Z:p..86(.6)
tentive pour Caroline.)     LE FERDINAND.  —  Adolphe  est si heureux d'avoir une femme comm  Pet-Z:p.180(17)
nt à peine amusé Caroline pendant six mois.   Adolphe  est tenté d'abdiquer, et de prendre l  Pet-Z:p..83(11)
ette phrase avec un calme effrayant.     « "  Adolphe  est tenu fort sévèrement; son père et  eba-Z:p.478(.9)
isère que voici.     LES AVEUX     Un matin,  Adolphe  est ultra-câliné.  Le trop heureux ma  Pet-Z:p.155(28)
devait tôt ou tard laisser le second.  Enfin  Adolphe  est un Allemand blondasse qui ne se s  Mus-4:p.780(37)
h; mais ceux-là, ma chère, on les quitte...   Adolphe  est un fils de bonne maison, un coeur  Mus-4:p.781(.1)
.  Cette maladie a sa durée et sa guérison.   Adolphe  est un mari, ce n'est pas un médecin.  Pet-Z:p..76(23)
à la Rubens ?  Et c'est vrai... se dit-elle,  Adolphe  est un profond scélérat.  Je le vois,  Pet-Z:p..69(.8)
aude ne peut obtenir.  Je ne m'abuse point :  Adolphe  est une médiocrité connue, jaugée; il  Pet-Z:p.114(16)
INAND.  — Mais elle aime beaucoup son mari.   Adolphe  est, d'ailleurs, un homme très distin  Pet-Z:p.182(.2)
 profitables; mais tous les gens de lettres ( Adolphe  est, hélas ! à peine un homme de lett  Pet-Z:p.112(31)
e modèle du mari bourgeois, invite le ménage  Adolphe  et Caroline à inaugurer une charmante  Pet-Z:p..75(12)
  Remarquez que, dans cette phase conjugale,  Adolphe  et Caroline sont dans cette saison qu  Pet-Z:p.167(17)
r.     Toute la différence de la situation d' Adolphe  et de Caroline existe donc en ceci :   Pet-Z:p.179(.9)
aîtra sans peine à quelle époque de la vie d' Adolphe  et de Caroline se rapporte cette lett  Pet-Z:p.115(32)
 ! » dit Adolphe.     Caroline, rassurée sur  Adolphe  et indignement grugée par Justine, en  Pet-Z:p.155(22)
répond Caroline, deux tasses de thé... »      Adolphe  et l'illustre docteur se regardent, c  Pet-Z:p..98(43)
 petit homme, dit-elle en allant au-devant d' Adolphe  et reprenant le langage enfantin, câl  Pet-Z:p.170(32)
aine, l'ingénieur, le juge, enfin le gendre,  Adolphe  et sa famille ont vu dans Mlle Caroli  Pet-Z:p..22(31)
 lui, n'avait, pour tout domestique, que Mme  Adolphe  et sa fille Marguerite.                eba-Z:p.535(38)
 etc.  Elle avait cinq enfants, un mari, Mme  Adolphe  et sa fille Marguerite.  Effrayée de   eba-Z:p.544(10)
.  La première fois que le parfumeur revint,  Adolphe  était allé visiter une terre à six li  CéB-6:p.213(22)
mmes aimantes ont dans le coeur.  Le roman d' Adolphe  était sa Bible, elle l'étudiait; car,  Mus-4:p.775(16)
ssins étaient nobles, puissamment riches, qu' Adolphe  était un bien gentil cavalier, et qu'  EuG-3:p1037(34)
t le premier comme d'un agent de change.      Adolphe  était un jeune homme de vingt-cinq an  Phy-Y:p1096(30)
vant, à ce qu'on dit », reprit-elle.     Mme  Adolphe  était, dans toute la maison, la seule  eba-Z:p.535(34)
ait; le lendemain, elle s'ennuie à la mort.   Adolphe  étant parti pour ses affaires, elle l  Pet-Z:p..78(.9)
ur développant leurs propres idées.  En bas,  Adolphe  excusait son frère sur ses préoccupat  CéB-6:p.212(31)
llerai, monsieur ! »     Sur ce mot sublime,  Adolphe  exécute un mouvement de retraite, en   Pet-Z:p..88(.4)
utant que des colosses d'érudition.     Leur  Adolphe  fait son apprentissage en littérature  Pet-Z:p.108(.5)
hélemy-Hadot, feu Desforges ou Sewrin.     —  Adolphe  garda le silence !...  Ah ! dit Bianc  Mus-4:p.708(24)
 pour amant,     et non pour confesseur.      Adolphe  garda le silence.     « Puis voilà un  Mus-4:p.708(12)
 m'a dit que tu as trop de santé ! » s'écrie  Adolphe  impatienté.     Caroline s'en va pleu  Pet-Z:p.101(23)
 examiner une propriété quelconque à vendre,  Adolphe  ira déjeuner chez elle. Elle habille   Pet-Z:p.175(13)
ion !...  Encore un triomphe de ce genre, et  Adolphe  irait en cour d'assises accusé d'avoi  Pet-Z:p..88(13)
in de la cheminée, au jour de la fenêtre, et  Adolphe  Keller à l'autre coin.     « C'est bi  CéB-6:p.213(30)
de la maison Keller, vous entrerez dire chez  Adolphe  Keller qu'au lieu d'aller le voir je   CéB-6:p.217(43)
e ! je l'intéresse ! j'aurai mon crédit ! »   Adolphe  Keller riait de Birotteau comme le pa  CéB-6:p.214(29)
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parfumeur.     « Il fait venir ce redoutable  Adolphe  Keller, il le siffle comme un chien !  CéB-6:p.218(.4)
nce où les Keller puisaient.     « Mais, dit  Adolphe  Keller, la Banque ne fera jamais un e  CéB-6:p.215(11)
paron, Gigonnet, Mongenod, Camusot, Gobseck,  Adolphe  Keller, Palma, Chiffreville, Matifat,  CéB-6:p.263(20)
 faux espoir, se laissa sonder, examiner par  Adolphe  Keller, qui reconnut dans le parfumeu  CéB-6:p.214(36)
, Birotteau put se trouver dans le cabinet d' Adolphe  Keller.  La première fois que le parf  CéB-6:p.213(21)
 !...  — Ah ! ne m'en sachez aucun gré !...   Adolphe  l'a fait d'instinct et par attachemen  Phy-Y:p1182(.8)
ine, une fois qu'elle a semé dans le coeur d' Adolphe  l'appréhension d'une scène à demande   Pet-Z:p.169(.8)
te en comprenant l'école qu'elle a faite, et  Adolphe  la foudroie d'un regard à trente-six   Pet-Z:p..96(25)
 plus être espionné.     Justine est mandée,  Adolphe  la renvoie immédiatement sans vouloir  Pet-Z:p.157(.8)
t une belle journée.     On présente au cher  Adolphe  la timbale, il y plonge insouciamment  Pet-Z:p.148(.5)
tant de ses souffrances à l'estomac, que Mme  Adolphe  le gorgea de thé.     « Ah ! voici un  eba-Z:p.557(33)
tant de ses souffrances à l'estomac, que Mme  Adolphe  le gorgea de thé.     Au retour de Mm  eba-Z:p.539(23)
sans peine au bonhomme les deux sous que Mme  Adolphe  lui avait donnés; quand il arriva dev  eba-Z:p.536(.7)
sans peine au bonhomme les deux sous que Mme  Adolphe  lui avait donnés; quand il arriva dev  eba-Z:p.553(23)
   — Et, reprit-elle, je ne voudrais pas, ni  Adolphe  lui-même ne voudrait pas de cent mill  EuG-3:p1067(25)
e révolter, d'autant plus qu'elle se dit : «  Adolphe  m'a bien recommandé de ne pas irriter  Pet-Z:p.160(16)
era certes pas si bien que moi... » etc.      Adolphe  manie si bien la plaisanterie, qu'il   Pet-Z:p.177(20)
pas tolérable sans une confiance absolue, et  Adolphe  me dit tout. »     Vous êtes, vous ou  Pet-Z:p..55(17)
eut mettre toute sa vie dans un baiser !...   Adolphe  me fait l'effet d'être un jeune homme  Mus-4:p.707(.6)
moindre surprise.  Nous montons en voiture.   Adolphe  me voit triste, il me demande ce que   Pet-Z:p.123(18)
    Au moment où Justine descend l'escalier,  Adolphe  monte.     « Pauvre Madame ! se dit J  Pet-Z:p.176(15)
mme que j'ai vu au bal de M. de Nucingen. »   Adolphe  ne continua pas, sa mère lui marcha s  EuG-3:p1054(19)
maintenant nous nous entendons à merveille.   Adolphe  ne fait plus que ce qui lui plaît, il  Pet-Z:p.180(21)
iquée avant de s'y jeter : car — Adolphe ! —  Adolphe  ne fait rien sans prendre conseil de   Pet-Z:p..55(14)
ine se permet une allusion très spirituelle ( Adolphe  ne peut pas s'empêcher d'en rire) à l  Pet-Z:p.166(17)
moi !...  J'irai voir Braschon demain. »      Adolphe  ne peut retenir une contraction nerve  Pet-Z:p..82(32)
 qui m'ont assaillie, par la première.     «  Adolphe  nous avait paru très bien avec la fam  Pet-Z:p.113(22)
rature, du grand monde et de la finance, car  Adolphe  nous parlait de ses amitiés illustres  Pet-Z:p.111(32)
es yeux à Orgon.     — Et la tragi-comédie d' Adolphe  par Benjamin Constant se joue à toute  Mus-4:p.697(.6)
lphe en souriant.     Le grand médecin prend  Adolphe  par le bras, et l'emmène en se faisan  Pet-Z:p.100(43)
on assommante.  À tout propos elle assassine  Adolphe  par un : « Comme vous voudrez ! » acc  Pet-Z:p..88(17)
ne de miel, ne peut se comparer au bonheur d' Adolphe  pendant quelques jours.  Une femme es  Pet-Z:p..83(25)
à Mme Foullepointe d'aller à Saint-Maur avec  Adolphe  pour examiner une propriété quelconqu  Pet-Z:p.175(12)
ême, se présenter au général et lui proposer  Adolphe  pour régisseur.  Par les conseils de   Pay-9:p.147(.9)
ste toujours à se venger de quelqu'un. »      Adolphe  pourrait continuer à déchirer Le Méli  Pet-Z:p.138(32)
 le temps de causer ici...     — Ah ! si mon  Adolphe  prenait ces manières-là ! s'écria Car  Pet-Z:p.104(36)
n.  Elle est signée : SAMUEL CRUX.     Quand  Adolphe  prend son journal, à déjeuner, le coe  Pet-Z:p.138(.1)
de se trouver mal.     « Souffrez-vous ? dit  Adolphe  pris par où les femmes nous prennent   Pet-Z:p..73(15)
ies.  Être à la merci de ses gens !... »      Adolphe  profite de cette circonstance pour ép  Pet-Z:p.157(.5)
 jé té lé rends bien. »     « En vérité, dit  Adolphe  profondément désappointé le jour où i  Pet-Z:p..70(21)
schtaminel inventent des occupations au cher  Adolphe  quand ni Mme de Fischtaminel ni Carol  Pet-Z:p.174(21)
i rien vu de si joli nulle part.     — C'est  Adolphe  qui l'a rapportée de Paris et qui l'a  EuG-3:p1052(.1)
Enfin, j'ai eu le douloureux bonheur de voir  Adolphe  refusant une invitation à une soirée   Pet-Z:p.114(11)
 et ce serait une honte pour vous. »     Mme  Adolphe  regagna le seuil de la petite porte e  eba-Z:p.535(29)
t ce serait une honte pour vous... »     Mme  Adolphe  regagna le seuil de la petite porte e  eba-Z:p.553(.9)
ourmandise, deux délicieux péchés capitaux.   Adolphe  regagne du terrain; mais, hélas ! (ce  Pet-Z:p..68(15)
l'alliance d'Eugénie Grandet pour son fils.   Adolphe  rejoignit des Grassins à Paris, et y   EuG-3:p1145(36)
i prend main, la lui serre à l'anglaise.      Adolphe  remercie Caroline, entrevoit le bonhe  Pet-Z:p.166(13)
uil à larmes continues.  Cette seconde fois,  Adolphe  reste et s'ennuie.  Puis à la troisiè  Pet-Z:p..98(10)
ommes sont aussi coquets que les femmes...  ( Adolphe  reste froid.)  Sais-tu que cela me se  Pet-Z:p..73(33)
à Monsieur l'héroïsme conjugal de Madame, et  Adolphe  reste un soir après DÎNER et voit sa   Pet-Z:p..97(34)
J'y vais après m'être déshabillée. »     Mme  Adolphe  retourne au pavillon pour proposer un  eba-Z:p.558(31)
me.  Mme de Fischtaminel se moque d'Adolphe,  Adolphe  revient chez lui furieux, fait une sc  Pet-Z:p.155(13)
rès, tu seras heureuse. "     « Quelquefois,  Adolphe  revient en cet instant, et je suis he  Pet-Z:p.119(.9)
hose, qu'on ne saurait l'acheter trop cher.   Adolphe  rit, dans sa barbe, en prévoyant une   Pet-Z:p..85(30)
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ssée au coin de mon feu, avec cette pensée :  Adolphe  rit, il s'amuse, il voit de belles fe  Pet-Z:p.117(18)
rmet de me donner de petites douceurs. »      Adolphe  rougit; il ne peut pas battre sa femm  Pet-Z:p..90(.1)
ux, regarde la corniche.  Dès que les yeux d' Adolphe  s'abaissent sur le feuilleton, elle n  Pet-Z:p.138(.4)
 Les hommes sont plus ou moins fous... »      Adolphe  s'assied au coin de la cheminée oppos  Pet-Z:p..73(22)
lez, laissez-moi. »     Cette première fois,  Adolphe  s'en va presque triste.     Huit jour  Pet-Z:p..97(28)
e, cela me va, ne nous fâchons plus... »      Adolphe  s'entend dire des sarcasmes pendant u  Pet-Z:p..81(38)
à l'heure, s'écrie-t-elle au moment où notre  Adolphe  s'entortille, que tu as pris pour sep  Pet-Z:p..80(15)
 mais il en viendra sans doute à bout. »      Adolphe  s'est assis en disant : « Ça se trouv  Pet-Z:p.177(.4)
t Eugénie, lui serra la main, et lui dit : «  Adolphe  s'est chargé de vous présenter mon pe  EuG-3:p1050(30)
lheur pour ce livre, ont un côté triste.      Adolphe  s'est compromis.  N'énumérons pas tou  Pet-Z:p.158(24)
ce.  J'apprête mon air admiratif, et je vois  Adolphe  saluant avec une sorte de bonheur le   Pet-Z:p.113(37)
e robe, hier...     — Elle a du goût, répond  Adolphe  sans en penser un mot.     — C'est so  Pet-Z:p..63(11)
ans un monde où je ne vais pas, où l'on veut  Adolphe  sans sa femme.  Il est des salons où   Pet-Z:p.116(42)
que tu penses. »     Tout en aimant sa femme  Adolphe  se disait à toute heure : « J'ai fait  Pay-9:p.146(24)
t dans la classe nombreuse des Résignés.      Adolphe  se dit donc : « Les femmes sont des e  Pet-Z:p..66(.8)
le ne sera plus de mise, décolletée... »      Adolphe  se dit en lui-même : « Caroline veut   Pet-Z:p..63(30)
eur, et de là peut-être sur la langue. »      Adolphe  se lève et se promène sans rien dire,  Pet-Z:p..73(.7)
par Ferdinand, au Ranelagh, a vu de ses yeux  Adolphe  se livrant avec fureur à la polka, te  Pet-Z:p.164(10)
aminel : Ce n'est pas d'un gentleman ! »      Adolphe  se met à rire et paye les frais du ra  Pet-Z:p..74(31)
bien ordonnée commence par elle-même.  Quand  Adolphe  se plaint du contraste entre son dénu  Pet-Z:p..86(13)
à Mme Sibilet.  En effet, lorsque l'amoureux  Adolphe  se présenta, le vieux juge de paix, s  Pay-9:p.145(31)
erce parisien, elle en est la tutrice. »      Adolphe  se prit à sourire en se levant par un  CéB-6:p.215(18)
agne, est d'y aller chez les autres... »      Adolphe  se rappelle un proverbe anglais qui d  Pet-Z:p..77(40)
n mari charmant !... » dit Mme Deschars.      Adolphe  se rengorge et regarde Caroline.       Pet-Z:p..91(36)
ieur !  Tout cela me vient de ma mère. »      Adolphe  se retourne brusquement, et va causer  Pet-Z:p..91(39)
es d'honneur de la reine Pomaré;     Ou bien  Adolphe  se sera pour la septième fois trompé   Pet-Z:p.164(13)
»     Caroline regarde Adolphe en souriant :  Adolphe  se tient comme gommé.     « Non, il n  Pet-Z:p..74(.1)
quarts observent après coup, l'air grognon d' Adolphe  Sibilet passait pour l'effet d'une ru  Pay-9:p.145(12)
son père et y vivait avec ses deux enfants.   Adolphe  Sibilet, obligé de courir à travers l  Pay-9:p.144(33)
 Sibilet, exige encore quelques détails.      Adolphe  Sibilet, souverainement disgracieux,   Pay-9:p.144(40)
 comme la femme appelée ma berline, que leur  Adolphe  soit aimé des Françaises, qu'elles so  Pet-Z:p.165(23)
.. l'enfant s'y porte à ravir. »     Quoique  Adolphe  soit devenu prudent, cette réponse év  Pet-Z:p..78(.5)
eplace en songeant à faire expier à son cher  Adolphe  son obéissance aux exécrables précept  Pet-Z:p.141(17)
oll¡ege, marié dans la Loire-Inférieure.      Adolphe  soulève le tapis de sa table à écrire  Pet-Z:p.139(.6)
 aux Variétés, dînons au cabaret ! » s'écrie  Adolphe  sur les Boulevards en ayant l'air de   Pet-Z:p..66(30)
a voiture.     Toujours la voiture !     Cet  Adolphe  tenait bon, et ne cédait pas.     Cet  Pet-Z:p.172(30)
jamais de ce qui vient de se passer... »      Adolphe  tend la main à Caroline : celle-ci pr  Pet-Z:p.166(11)
semble que je mourrai de ma main. »     Plus  Adolphe  tente d'égayer Caroline, plus Carolin  Pet-Z:p..98(.8)
r s'emporter et prendre le galop.     « Non,  Adolphe  tient à me contrarier, il va plus len  Pet-Z:p..40(.6)
e ne sais pas.     — Fais tes comptes. »      Adolphe  trouve un tiers de plus que dans la p  Pet-Z:p..92(.6)
 soit amouraché d'une Parisienne, votre fils  Adolphe  va rencontrer en lui le rival le plus  EuG-3:p1066(29)
où les Françaises ont le plus de succès.      Adolphe  vague par la chambre en se déshabilla  Pet-Z:p.169(27)
 je suis la plus heureuse femme de la terre;  Adolphe  vient de se lancer dans une magnifiqu  Pet-Z:p..55(.5)
ort.     - - - - - - - -     La belle-mère d' Adolphe  vient voir sa fille.  Caroline dit :   Pet-Z:p..91(11)
ustice de paix dans le département du Nord.   Adolphe  Vimeux avait dernièrement économisé K  Emp-7:p.972(42)
ain assez ingénieux a nommée la camaraderie,  Adolphe  voit son nom souvent cité parmi les n  Pet-Z:p.108(18)
it Caroline honteuse, je ne laisserai jamais  Adolphe  voyager sans que je l'y accompagne...  Pet-Z:p.145(.3)
 bien fait,     Personne n'a plus de goût qu' Adolphe ,     Enfin, elle est folle d'Adolphe.  Pet-Z:p.136(29)
ase devant ce déjeuner quasi voluptueux.      Adolphe , à qui sa femme ne sert plus depuis l  Pet-Z:p.176(22)
ette énigme.  Mme de Fischtaminel se moque d' Adolphe , Adolphe revient chez lui furieux, fa  Pet-Z:p.155(12)
 Alfred !  Prends, Eugène ! " dira-t-elle si  Adolphe , Alfred ou Eugène ont eu le bon espri  PGo-3:p.143(.2)
os de tout et à propos de rien.  Mais enfin,  Adolphe , après un certain temps qui reste à d  Pet-Z:p..86(37)
eux bleus.     Ou bien Caroline, levée avant  Adolphe , aura vu le paletot jeté sur un faute  Pet-Z:p.163(15)
endue, dit Paquita tranquillement.  Mon cher  Adolphe , c'est ma mère, une esclave achetée e  FYO-5:p1081(21)
raisons bizarres à sa vertu.     « Eh bien !  Adolphe , c'est toi qui me vaux tout cela !  P  Pet-Z:p.156(21)
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les intentions les plus pures; tandis que, d' Adolphe , c'est une cruauté de Caraïbe, une mé  Pet-Z:p..64(36)
s et leurs ombrages !...  Tiens, décidément,  Adolphe , cela me va, ne nous fâchons plus...   Pet-Z:p..81(36)
n vraie : me l'arracher, ce serait me tuer.   ADOLPHE , cet épouvantable livre de Benjamin C  Béa-2:p.773(.7)
s et ne déjeuna point.  Cette faim de revoir  Adolphe , cette espérance contractait violemme  Pet-Z:p.145(31)
us vous êtes dispensée d'entrer dans l'âme d' Adolphe , comme votre critique d'ailleurs qui   Mus-4:p.780(27)
 rivalisant avec l'état civil, un être nommé  Adolphe , Corinne, Clarisse ou Manon, que vous  I.P-5:p.347(35)
onsieur, que vous avais-je dit ? s'écria Mme  Adolphe , couchez-vous, je vais vous faire du   eba-Z:p.539(18)
onsieur, que vous avais-je dit ? s'écria Mme  Adolphe , couchez-vous, je vais vous faire du   eba-Z:p.557(24)
-vous fait ?     — Suis-je donc si coupable,  Adolphe , d'avoir voulu t'éviter des soucis ?   Pet-Z:p..87(17)
 des onomatopées qui sont toutes à la paix.   Adolphe , de même que les enfants devant une t  Pet-Z:p.170(17)
 chambre à coucher extrêmement en désordre.   Adolphe , déjà vêtu de sa robe de chambre, ess  Pet-Z:p.170(22)
 honorablement.     « Je lui porte bonheur :  Adolphe , depuis son mariage, a eu la directio  Pet-Z:p.113(.8)
stime de beaux hommes, des hommes forts, des  Adolphe , des Auguste, des Alexandre, des bate  FMa-2:p.223(26)
nd le matin Caroline apprit le retour de son  Adolphe , deux larmes sortirent de ses yeux :   Pet-Z:p.146(11)
reprit avec un accent plein de tendresse : «  Adolphe , dis-moi donc une bonne parole.  Voic  FYO-5:p1104(12)
..     — Oui, ma chère maman.     — Écoutez,  Adolphe , dit la belle-mère après avoir attend  Pet-Z:p..91(22)
juge au tribunal de commerce.     « Monsieur  Adolphe , dit la femme du fabricant à son peti  Ga2-7:p.856(32)
istra à l'intérieur.     « Désormais, madame  Adolphe , dit Mme de Saint-Vandrille, vous met  eba-Z:p.539(29)
intention de Caroline sanctifie tout !     «  Adolphe , dit-elle enfin, nous avons pour vois  Pet-Z:p..94(42)
ait deux ou trois DERNIÈRES-QUERELLES.     «  Adolphe , dit-elle, veux-tu me faire plaisir ?  Pet-Z:p.167(21)
 de la médiocrité, des chipoteries, etc.      Adolphe , éclairé par ses misères passées, att  Pet-Z:p..86(31)
n posant sa tête sur l'épaule d'Adolphe.      Adolphe , effrayé, se dit : « Il a raison, le   Pet-Z:p.101(34)
l'argent, elle fait vivre admirablement bien  Adolphe , elle est heureuse de son approbation  Pet-Z:p..84(15)
Adolphe ira déjeuner chez elle. Elle habille  Adolphe , elle le lutine sur le soin qu'il met  Pet-Z:p.175(14)
clair dans la vie », etc.     Elle assassine  Adolphe , elle le martyrise !  Dans le monde,   Pet-Z:p.166(27)
yez-vous, s'écria Lousteau, étreignant ce M.  Adolphe , elle le serre, elle veut mettre tout  Mus-4:p.707(.5)
re.     « Morte ! dit-elle, je suis morte !   Adolphe , emmène-moi donc au bout de la terre,  FYO-5:p1092(.6)
evrai-je un regain de bonheur à cet exemple;  Adolphe , en les voyant, rougira de sa conduit  Pet-Z:p..95(42)
un poème sublime.  Vous vous êtes souvenue d' Adolphe , épouvantable dénouement des amours d  Béa-2:p.750(.9)
à la tombe... »     Caroline, par égard pour  Adolphe , essaie de sourire.     « Bon ! cepen  Pet-Z:p..98(28)
ger qu'elle sentait depuis quelque temps sur  Adolphe , et elle aura lu ces quelques lignes   Pet-Z:p.163(24)
     Une idée drolatique passe par la tête d' Adolphe , et il répond en clignant d'un oeil s  Pet-Z:p.176(34)
 pas des qualités aussi solides que celles d' Adolphe , et j'espère qu'ils n'ont pas été tou  Pet-Z:p.112(34)
 personnage, un Petit-Manteau-Bleu ! reprend  Adolphe , et une jeune femme est alors fière d  Pet-Z:p..70(33)
 mes bureaux.  Allez voir, en bas, mon frère  Adolphe , expliquez-lui la nature de vos garan  CéB-6:p.211(13)
 un fameux médecin. »     Au bout d'un mois,  Adolphe , fatigué d'entendre l'air funèbre que  Pet-Z:p..98(19)
e suis heureuse !...  Voici pourquoi :     «  Adolphe , heureux des déceptions qui sont tomb  Pet-Z:p.112(25)
re, d'un dangereux exemple, fut mis à côté d' Adolphe , horrible lamentation dont la contrep  Béa-2:p.699(.7)
le en arrêtant une négation sur les lèvres d' Adolphe , il y a longtemps que je m'aperçois q  Pet-Z:p..65(.1)
 à couteaux tirés ?     — Eh ! mon Dieu, dit  Adolphe , il y a que Caroline a eu le gouverne  Pet-Z:p..91(17)
e sur les divans comme un serpent au soleil,  Adolphe , inquiet par décorum, lui dit : « Qu'  Pet-Z:p..97(.5)
 exprimer.  Oui, mais pas ce soir.  Ce soir,  Adolphe , j'ai donné trop peu d'opium à la Con  FYO-5:p1083(32)
as.  Le savant revint et dit : « Oui, madame  Adolphe , j'ai mon mouchoir.     - Avez-vous v  eba-Z:p.534(28)
 revint et dit naïvement :     « Oui, madame  Adolphe , j'ai mon mouchoir.     — Avez-vous v  eba-Z:p.552(10)
nte, une petite brune...     — Oui, réplique  Adolphe , je la connais.  C'est une amie de Mm  Pet-Z:p..95(.1)
u'elle tenait à la main.     « Voyez, madame  Adolphe , je suis toute défrisée; je vous le d  eba-Z:p.558(23)
t.     « Pauvre madame, dit l'excellente Mme  Adolphe , je vous plains.  Comment, il était s  eba-Z:p.559(33)
dinand ?     (Caroline s'adresse au cousin d' Adolphe , jeune homme à jolie cravate, à cheve  Pet-Z:p.180(10)
e me dit tout. »     Vous êtes, vous ou toi,  Adolphe , le meilleur mari de Paris, un homme   Pet-Z:p..55(18)
parfumeur.  Quand Birotteau se fut expliqué,  Adolphe , le plus fin des deux frères, un vrai  CéB-6:p.212(42)
ssins, la tête martiale du banquier, celle d' Adolphe , le président, l'abbé, le notaire, et  EuG-3:p1052(23)
 mâles ou femelles, blonds ou noirs...  Dans  Adolphe , les femmes ne voient qu'Ellénore, le  Mus-4:p.780(23)
olphe; les hommes faits y voient Ellénore et  Adolphe , les politiques y voient la vie socia  Mus-4:p.780(25)
urrais mettre tous ces triomphes aux pieds d' Adolphe , lui montrer ta puissance et n'en jam  Pet-Z:p.118(32)
n Constant, ne nous a dit que les douleurs d' Adolphe , mais celles de la femme ? hein ! il   Béa-2:p.773(.9)
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olument comme nous, depuis cinq ans...     —  Adolphe , mon ami, j'en meurs d'envie !  Oh !   Pet-Z:p..95(15)
arquer, il perdit la tête.     « Voyons, dit  Adolphe , mon frère vous porte un vif intérêt,  CéB-6:p.214(15)
n ange, vous verrez vraisemblablement demain  Adolphe , ne me le gardez pas trop longtemps,   Pet-Z:p.174(31)
 qui s'est passé !...     — J'irai seul, dit  Adolphe , ne voulant pas être humilié dans sa   Pet-Z:p..89(12)
nnière...     — Il est trois heures, dit Mme  Adolphe , on dîne à six heures chez votre bell  eba-Z:p.552(39)
e connais pas.     — Eh bien ! quoi ?... dit  Adolphe , on ne peut donc, avec vous autres, n  Pet-Z:p..87(31)
 le baron Schinner, de qui nous parlait tant  Adolphe , où vont tous les grands artistes, to  Pet-Z:p.111(27)
 obtenus par Manon Lescaut, par Corinne, par  Adolphe , par René, par Paul et Virginie.  Ces  Cab-4:p.963(35)
ne m'empêchera de trouver une fortune. »      Adolphe , parent de Gaubertin, était venu lui   Pay-9:p.146(29)
horre aujourd’hui ces délicieux in-18 nommés  Adolphe , Paul et Virginie, etc.  Eh bien, vou  Emp-7:p.891(19)
es, mon oncle Tobie, Werther, René, Corinne,  Adolphe , Paul et Virginie, Jeanie Deans, Clav  AvP-I:p..10(21)
nais de coucher mes enfants, ils dormaient.   Adolphe , pour la dixième fois, était invité d  Pet-Z:p.116(40)
e que la vie ?     — Allons, mon enfant, dit  Adolphe , pourquoi se chagriner ?...     — Oh   Pet-Z:p..98(.1)
oeur ! »     Caroline, ne pouvant prendre qu' Adolphe , prend alors Adolphe, qui redevient s  Pet-Z:p..75(33)
 triste.     Caroline vous a souvent dit : «  Adolphe , qu'as-tu ?  — Adolphe, tu as quelque  Pet-Z:p..56(31)
pas être uniquement l'épouse de ces sortes d' Adolphe , qu'une Caroline avait depuis longtem  Pet-Z:p.134(33)
d'en avoir pour vous... »     « Bah ! répond  Adolphe , que le Taon conjugal a définitivemen  Pet-Z:p..78(.1)
rgent à regagner.     Ici l'on vous concède,  Adolphe , que vous êtes assez fort pour dire o  Pet-Z:p..44(20)
a Préface.)     Ce phénix, nous le nommerons  ADOLPHE , quels que soient son état dans le mo  Pet-Z:p..22(27)
ple.     « Prends garde à toi, Caroline, dit  Adolphe , qui a sur le coeur tant d'efforts in  Pet-Z:p..71(.9)
de Bracciano retrouva     son gant.  Certes,  Adolphe , qui l'avait     ramenée au bosquet d  Mus-4:p.705(.6)
t Caroline en mettant sa tête sur l'épaule d' Adolphe , qui la baise au front en pensant : «  Pet-Z:p..76(.9)
 »     Elle vient s'asseoir sur les genoux d' Adolphe , qui ne peut s'empêcher de sourire.    Pet-Z:p..74(.6)
porte.     Le fiacre avait déjà tourné.  Mme  Adolphe , qui ne put voir par qui Madame avait  eba-Z:p.558(12)
 route devant la Verrerie.     En ce moment,  Adolphe , qui ne sait que faire dans cette boî  Pet-Z:p..39(19)
oi. »     Mme Foullepointe se met à rire, et  Adolphe , qui pensait à faire la cour à Mme Fo  Pet-Z:p.162(16)
ux, ni sonnette, ni porte s'ouvrant !...      Adolphe , qui recommanda de ne point éveiller   Pet-Z:p.146(.8)
. »     Caroline jette un regard de vipère à  Adolphe , qui recule et va se promener.     «   Pet-Z:p..87(42)
, ne pouvant prendre qu'Adolphe, prend alors  Adolphe , qui redevient son Adolphe.  Et de co  Pet-Z:p..75(34)
s et avec des larmes dans la voix, épouvante  Adolphe , qui regarde fixement sa femme.     «  Pet-Z:p..90(35)
 sept heures par jour loin d'elle.  Un jour,  Adolphe , qui revient gai comme un acteur appl  Pet-Z:p..78(33)
 être une maîtresse de maison incomparable.   Adolphe , qui s'érige lui-même en censeur, ne   Pet-Z:p..84(18)
Or, après sa pléthore de félicité conjugale,  Adolphe , qui se donne la comédie chez lui, pa  Pet-Z:p..84(.8)
spire à sa femme l'idée de punir Ferdinand.   Adolphe , qui se donne pour avoir l'appétit de  Pet-Z:p.177(21)
line, tu n'es pas encore habillée ?... » dit  Adolphe , qui sort de chez lui magnifiquement   Pet-Z:p..88(32)
ante !...     — Avec trop de cinabre ? »      Adolphe , qui voit sur la figure de sa femme u  Pet-Z:p..72(29)
s ses paroxysmes de jalousie, une cachette d' Adolphe , qui, se défiant de sa femme et sacha  Pet-Z:p.138(39)
 dîner chez soi, répond la belle-mère.     —  Adolphe , s'écrie votre femme stimulée par le   Pet-Z:p..39(34)
 à la sienne et ses ennemis politiques, lui,  Adolphe , s'opposerait de tout son pouvoir à c  CéB-6:p.215(.2)
is.     Votre femme, devenue la belle-mère d' Adolphe , se soumet à des corsets de haute pre  Pet-Z:p..24(40)
ctacle, et vous ne savez pas pourquoi, vous,  Adolphe , si fièrement posé dans votre cravate  Pet-Z:p..68(29)
lins ou avec des façons assez gentilles.      Adolphe , taonné jusqu'à se voir tatoué de piq  Pet-Z:p..64(12)
e-nous, tu seras débarrassé de nous.  Enfin,  Adolphe , ton fils meurt de faim, il est tout   Pet-Z:p..40(18)
, au moyen de cette machine appelée Budget.   Adolphe , travaillant du matin au soir et gagn  Pay-9:p.145(43)
oullepointe et Caroline deviennent intimes.   Adolphe , très occupé de Mme Fischtaminel, ne   Pet-Z:p..96(32)
ous a souvent dit : « Adolphe, qu'as-tu ?  —  Adolphe , tu as quelque chose. »     Enfin, vo  Pet-Z:p..56(32)
perd son pouvoir et il s'y ébrèche.     Oh !  Adolphe , tu es arrivé malheureusement à cette  Pet-Z:p..65(27)
...     LA FEMME : De quoi s'agit-il donc ?   Adolphe , tu es un monstre si tu ne me dis pas  Phy-Y:p1094(13)
ns tortueux de l'intrigue; enfin, tu connais  Adolphe , tu l'as apprécié : je suis aimée, il  Pet-Z:p.116(.4)
 mon ami.     — Ouhouhi... ououhoin...     —  Adolphe , tu manqueras ton affaire, c'est toi-  Pet-Z:p..35(39)
ne te connaissais pas ce vice-là.     — Oh !  Adolphe , tu ne veux rien voir...  Tiens, rega  Pet-Z:p..92(17)
line, est devenue une invention diabolique d' Adolphe , un piège où s'est prise la biche.     Pet-Z:p..82(41)
ouin, avec son pauvre Saint-Vandrille et Mme  Adolphe , une excelente femme qu'elle avait mi  eba-Z:p.543(35)
eçoit par un commissionnaire, en l'absence d' Adolphe , une lettre écrite sur du papier écol  Pet-Z:p.157(17)
bre, et vous dit avec une atroce douceur : «  Adolphe , voilà cinq heures, lève-toi, mon ami  Pet-Z:p..35(36)
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s vraiment bien à plaindre, ma pauvre madame  Adolphe , voilà vingt ans que cela dure, et je  eba-Z:p.559(16)
is me lever de grand matin. »     Malheureux  Adolphe , vous avez surtout prouvé la gravité   Pet-Z:p..35(16)
ailloux.  " Prends, mon bien-aimé !  Prends,  Adolphe  !  Alfred !  Prends, Eugène ! " dira-  PGo-3:p.143(.1)
le est sotte, elle est atroce !     Plaignez  Adolphe  !  Plaignez-vous, ô maris !  Ô garçon  Pet-Z:p..57(23)
 s'écriera : « Cher Alphonse ! » pour « cher  Adolphe  ! »  Enfin souvent un mari, s'apercev  Phy-Y:p1119(20)
c'est Monsieur ! » au lieu de : « Ah ! c'est  Adolphe  ! » qu'elle disait avec un geste, un   Pet-Z:p..62(13)
us donnons sa plus belle forme.     « Assez,  Adolphe  ! nous ne nous aimons plus; tu m'as t  Pet-Z:p.166(.1)
sentiments avec le bon ton.  « Oh ! monsieur  Adolphe  ! s'écria la jeune dame en voyant son  Phy-Y:p1185(23)
'appelles-tu la lumière ?     — Toi, mon bel  Adolphe  ! toi, pour qui je donnerais ma vie.   FYO-5:p1100(28)
 peut savoir la cause de ce dégoût.  Excusez  Adolphe  ! un mari n'est pas le diable.     Un  Pet-Z:p..69(28)
e rendez-vous ?  Allons donc, lève-toi donc,  Adolphe  ! va-t'en.  Voilà le jour. »     Caro  Pet-Z:p..36(.2)
 me l'a expliquée avant de s'y jeter : car —  Adolphe  ! — Adolphe ne fait rien sans prendre  Pet-Z:p..55(13)
 encore assez grasse pour faire le bonheur d' Adolphe  !...  Voilà comment j'apprends qu'il   Pet-Z:p.114(43)
rement comminatoires, le : « Sois donc sage,  Adolphe  », ou : « Je ne vous emmène plus, mon  Pet-Z:p..38(12)
graisser, le théâtre la fait jaunir.     Ici  Adolphe  (ou tout homme à la place d'Adolphe)   Pet-Z:p..70(14)
aroline se rappelle l'affaire entreprise par  Adolphe  (voyez JÉSUITISME DES FEMMES) pour do  Pet-Z:p.161(19)
     Caroline, en revenant, dit à son pauvre  Adolphe  :     « Quelle idée as-tu donc eue là  Pet-Z:p..77(36)
 une larme sèche.     « Écoute-moi ? reprend  Adolphe  : puis-je te laisser aller seule au m  Pet-Z:p.167(32)
our un mollusque quelconque.     « Eh bien !  Adolphe  ?     — Eh bien ! ma chère ?     — Tu  Pet-Z:p.148(11)
se les épaules.)  Voyons ! que t'ai-je fait,  Adolphe  ?     — Mais rien, je plaisante, et j  Pet-Z:p..71(33)
line qui, d'une voix caressante, lui dit : «  Adolphe  ?     — Quoi ! répond-il effrayé du t  Pet-Z:p.155(31)
n cher, pèsera sur vous, tôt ou tard.  Relis  Adolphe  ?  Oh ! mon Dieu ! je vous vois, quan  Mus-4:p.748(39)
ous brodez ces pantoufles-là pour votre cher  Adolphe  ? »     Adolphe est posé devant la ch  Pet-Z:p..89(36)
..     — Vous trouvez ? est-ce sérieusement,  Adolphe  ? »     Votre femme coquette avec vou  Pet-Z:p..43(.6)
crit à Paris...     — Quelles affaires donc,  Adolphe  ?...     — Ne les connais-tu pas ?...  Pet-Z:p..79(19)
rdées en se disant : « Avez-vous entendu Mme  Adolphe  ?...     — Pauvre petite femme, elle   Pet-Z:p..27(.7)
in.  Rinaldo va faire un bon coup !     — Et  Adolphe  ?... dit le président Boirouge qui pa  Mus-4:p.710(10)
     Ici Adolphe (ou tout homme à la place d' Adolphe ) ressemble à ce paysan du Languedoc q  Pet-Z:p..70(14)
 plaisante, et tu te fâches... (elle regarde  Adolphe ), car tu es fâché...  Je ne suis pas   Pet-Z:p..73(36)
RUTALES     PREMIER GENRE     Caroline adore  Adolphe ;     Elle le trouve bien,     Elle le  Pet-Z:p.136(22)
espérantes.     « J'ai pris de l'estime pour  Adolphe ; car après quelques petits mensonges,  Pet-Z:p.114(22)
ont dans le salon, toutes priées à DÎNER par  Adolphe ; Caroline est là comme si son mari l'  Pet-Z:p..89(19)
 : « Madame vous prie de porter cela chez M.  Adolphe ; courez... »  Il voit partir la femme  Phy-Y:p1098(.3)
voient qu'Ellénore, les jeunes gens y voient  Adolphe ; les hommes faits y voient Ellénore e  Mus-4:p.780(24)
elle me dirait ? »     Ici, Caroline observe  Adolphe ; mais Adolphe affecte un calme trompe  Pet-Z:p..81(12)
s dit ni bonsoir, ni bonjour, ni mon ami, ni  Adolphe ; vous n'existez pas, vous êtes un sac  Pet-Z:p..45(40)
is il m'aura pris pour un autre ", me répond  Adolphe .     « Ainsi des poètes, ainsi des mu  Pet-Z:p.114(.1)
, qui dévoile une profonde scélératesse chez  Adolphe .     « Il a pensé, monsieur, que vous  Pet-Z:p.160(30)
t il ait des choses excessivement amères sur  Adolphe .     « Je vous plains, madame, vous a  Pet-Z:p.159(11)
t, je suis seule dans mon fauteuil attendant  Adolphe .     « L'une, je le gagerais, sort du  Pet-Z:p.118(17)
 des pieds, avait entendu la question de Mme  Adolphe .     « Ma chère enfant, je ne sais pa  eba-Z:p.559(.9)
 n'écoute rien, elle repleure à chaque mot d' Adolphe .     « Veux-tu reprendre le gouvernem  Pet-Z:p..92(21)
 » dit-elle en posant sa tête sur l'épaule d' Adolphe .     Adolphe, effrayé, se dit : « Il   Pet-Z:p.101(33)
goût qu'Adolphe,     Enfin, elle est folle d' Adolphe .     C'est le vieux mythe du bandeau   Pet-Z:p.136(30)
le sera rétablie, qu'elle s'en aille ! » dit  Adolphe .     Caroline, rassurée sur Adolphe e  Pet-Z:p.155(21)
mants (pure hypothèse), ce ne fut certes pas  Adolphe .     Ce fait peut servir à vous faire  Phy-Y:p1098(43)
affaires ?... » dit Caroline en interrompant  Adolphe .     Elle jette alors un regard clair  Pet-Z:p..79(25)
i tomba.     « J'en étais sûre », se dit Mme  Adolphe .     Elle quitta la porte, ramassa le  eba-Z:p.552(25)
« Jeune femme, jeune docteur », se dit notre  Adolphe .     Et il propose au Bianchon futur   Pet-Z:p.172(43)
ar souvent vous n'avez que l'étui », dit Mme  Adolphe .     Le professeur tira son étui et m  eba-Z:p.552(15)
 pour être d'une séduction irrésistible pour  Adolphe .     Les femmes possèdent une mimique  Pet-Z:p.170(.4)
ans, elle n'ajoute pas un mot : elle regarde  Adolphe .     Sous les feux sataniques de ce r  Pet-Z:p.171(15)
.     Et elle a fini par maintenir son petit  Adolphe .     Vous avez exécuté la triomphante  Pet-Z:p..38(18)
 se vengeait de son président sur l'avenir d' Adolphe .     § II.  UNE NUANCE DU MÊME SUJET   Pet-Z:p.115(16)
     — Mais il se laisserait mourir, dit Mme  Adolphe .     — Allez lui chercher quelque cho  eba-Z:p.559(27)
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, des vertiges le matin, dit-il en regardant  Adolphe .     — Eh bien ! que dites-vous de l'  Pet-Z:p.100(25)
cela...     — Tu ne me laisses jamais finir,  Adolphe .     — Je dis que le roi de Rome... (  Pet-Z:p..49(.1)
    — Avez-vous de l'argent ?... demanda Mme  Adolphe .     — Je n'en ai pas besoin...     —  eba-Z:p.535(.8)
que dites-vous de l'état de madame ? demande  Adolphe .     — Le duc de G... n'est pas allé   Pet-Z:p.100(27)
figure maritale.     — Non, j'étudie, répond  Adolphe .     — Oh ! quel caractère infernal t  Pet-Z:p..73(27)
ine inquiète de la pose dramatique que prend  Adolphe .     — On s'aime moins.     — Oh ! gr  Pet-Z:p..74(19)
mployer quatre mille francs par mois, répond  Adolphe .     — Que veux-tu dire ?     — Avec   Pet-Z:p..70(28)
ne à Paris ? reprit Charles en s'adressant à  Adolphe .     — Que voulez-vous, monsieur dit   EuG-3:p1062(33)
bserver le grand médecin, qui se tourne vers  Adolphe .     — Rien, répond Caroline, deux ta  Pet-Z:p..98(41)
ment, Caroline renonce.     « Qu'as-tu ? dit  Adolphe .     — Voulez-vous un verre d'eau et   Pet-Z:p..72(38)
ouait jamais à aucun jeu, montra sa fille et  Adolphe .  « Allons, Nanon, mets les tables.    EuG-3:p1051(37)
i se trouve en tête de la nouvelle édition d' Adolphe .  « Non, se disait-elle en en répétan  Mus-4:p.775(25)
pée ? ai-je dit à miss Griffith en terminant  Adolphe .  - Mais quand elle aime », m'a dit m  Mem-I:p.210(25)
étrangement plu, l'un est Corinne et l'autre  Adolphe .  À propos de ceci, j'ai demandé à mo  Mem-I:p.210(18)
e touchant les choses graves dissimulées par  Adolphe .  Adolphe entreprend alors de raconte  Pet-Z:p..80(10)
 Comme tu t'es faite jolie ce matin, reprend  Adolphe .  Ah ! tu es bien la femme de ton déj  Pet-Z:p.177(17)
ur conjugal comme d'un topique pour stimuler  Adolphe .  C'est une idée assez dépravée, une   Pet-Z:p..94(38)
ptueux devenait un non sec dans le cabinet d' Adolphe .  Cette suspensive manoeuvre permetta  CéB-6:p.212(37)
e ou nocturne, si vous voulez, entre elle et  Adolphe .  Chacun des deux amants a son chez-s  Mus-4:p.765(31)
onduire et s'en remettait de ce soin sur Mme  Adolphe .  Elle faisait, pendant deux jours, t  eba-Z:p.547(38)
i tomba.     « J'en étais sûre », se dit Mme  Adolphe .  Elle quitta la porte, ramassa le mo  eba-Z:p.535(.3)
 joli jeune homme appelé Ferdinand, cousin d' Adolphe .  Entre le premier et le second servi  Pet-Z:p..90(22)
lphe, prend alors Adolphe, qui redevient son  Adolphe .  Et de courir comme une biche, et de  Pet-Z:p..75(34)
ulgence; mais elle ne renonce pas à son cher  Adolphe .  Il est dans la nature de la femme d  Pet-Z:p.178(27)
, mon ami.  — Payez-le ! dit le savant à Mme  Adolphe .  Je ne me sens pas bien, ma chère en  eba-Z:p.539(15)
ien, mon ami, payez-le ! dit le savant à Mme  Adolphe .  Je ne me sens pas bien, ma chère en  eba-Z:p.557(21)
m'as trouvée seule, au coin de mon feu, sans  Adolphe .  Je venais de coucher mes enfants, i  Pet-Z:p.116(39)
-elle.     — C'est incompréhensible, reprend  Adolphe .  On aura payé quelque chose comme ci  Pet-Z:p.138(16)
nnière...     — Il est trois heures, dit Mme  Adolphe .  On dîne à six heures chez votre bel  eba-Z:p.535(17)
our un peu trop de cinabre naturel ! s'écrie  Adolphe .  Prends-t'en au bon Dieu, qui se mêl  Pet-Z:p..72(18)
    Un mari se trouvait dans le cas de notre  Adolphe .  Sa Caroline, ayant fait four une pr  Pet-Z:p.171(40)
de misère.  Enfin il fallait une leçon à mon  Adolphe .  Vous connaissez le vicomte de Lustr  Pet-Z:p.125(32)
 l'un de ses gens : « Menez monsieur chez M.  Adolphe . »     À travers le labyrinthe d'esca  CéB-6:p.211(37)
 peut te faire plaisir, voilà l'étude de ton  Adolphe . »     Ils sont seuls, il peuvent se   Pet-Z:p..76(.5)
t valu ce mot de Lousteau : « Tiens ? tu lis  Adolphe . »  « N'eussé-je qu'un jour où il rec  Mus-4:p.775(36)
equel elle est hypocrite avec : « Ah ! c'est  Adolphe . »  Quand elle s'écrie : « Ce n'est r  Pet-Z:p..62(19)
 selon le discours prononcé sur la tombe par  Adolphe . n'était pas l'être de mes rêves.  Je  Pet-Z:p.128(36)
t.     — Quelles attentions ?...     — Mais,  Adolphe ... penser aux lés de rechange et à un  Pet-Z:p..63(27)
as la force de tromper Ellénore.  Il est des  Adolphes  qui font grâce à leur Ellénore des q  Mus-4:p.780(39)

Adolphine
n de 1811.  Par un conseil de sa grand-mère,  Adolphine  avait orné de deux bouquets les bou  Rab-4:p.426(32)
t une neuvaine accomplie par sa petite-fille  Adolphine  Borniche, qui s'acquittait des priè  Rab-4:p.423(.1)
heminée.  Les deux petits-fils, prévenus par  Adolphine  d'un orage amassé depuis la veille   Rab-4:p.483(15)
 Hochon ne manquerait pas de faire avantager  Adolphine  de tous les capitaux des Borniche,   Rab-4:p.494(34)
tu n'es pas dans ton atelier, dit Agathe, et  Adolphine  est là...     — C'est vrai, j'ai to  Rab-4:p.435(23)
mené par un postillon, quittèrent Issoudun.   Adolphine  et Mme Hochon avaient des larmes au  Rab-4:p.466(.7)
n fameux modèle pour une Vénus-Titien. »      Adolphine  et Mme Hochon crurent entendre parl  Rab-4:p.435(14)
 et l'assassin de la bonne femme Descoings.   Adolphine  eut aussi quelque effroi.  Baruch e  Rab-4:p.474(17)
l'avait quitté.     « Voilà votre frère, dit  Adolphine  qui donnait le bras à sa grand-mère  Rab-4:p.434(34)
normes quantités pour le sérail de Mahmoud.   Adolphine  tenait une assiette de laque pleine  Rab-4:p.429(.2)
et par les méchantes langues de la ville, qu' Adolphine  vint annoncer les Borniche, les Bea  Rab-4:p.430(.8)
 des prières à l'église par procuration.      Adolphine , alors âgée de dix-huit ans, et qui  Rab-4:p.423(.4)
chon avec une profonde ironie.     — Allons,  Adolphine , dit Mme Hochon, va voir au dîner.   Rab-4:p.425(.3)
beaucoup Mme et M. Hochon, Agathe, Joseph et  Adolphine , en annonçant la visite de M. Rouge  Rab-4:p.465(26)
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eau, de son petit-fils Baruch et de sa soeur  Adolphine , héritiers des vieux Borniche, enfi  Rab-4:p.420(23)
é de vingt-quatre ans, et celle de la petite  Adolphine , qui rougissait, ne savait que fair  Rab-4:p.424(12)
res et des prunes de Sainte-Catherine.     «  Adolphine , va nous cueillir du raisin », dit   Rab-4:p.427(38)
utes mes idées, à qui je veux, à notre chère  Adolphine  : oui, nous lui ferons épouser le f  Rab-4:p.484(23)
 Rouget.     — Ils se mettent à table », dit  Adolphine .     Cette jeune fille, quasi reclu  Rab-4:p.429(33)

Adolphini
minel dans les bois.  Qu'est-ce qu'une villa  Adolphini  où l'on a mal au coeur quand on s'e  Pet-Z:p..82(.6)

Adolphus
 rosse !  Mme Théodora-Marguerite-Wilhelmine  Adolphus  (de la maison Adolphus et compagnie   MNu-6:p.354(.4)
ambition et par inclination, l'héritière des  Adolphus  de Manheim, jeune fille adorée de to  MNu-6:p.359(29)
re cent mille francs chez lui.  La fille des  Adolphus  de Manheim, réduite à vingt-quatre m  MNu-6:p.359(.6)
Marguerite-Wilhelmine Adolphus (de la maison  Adolphus  et compagnie de Manheim), veuve du b  MNu-6:p.354(.5)
sabilité de ses défauts revenait à la maison  Adolphus  et compagnie de Manheim, à l'amour a  MNu-6:p.354(40)
dîner, le baron apprit alors à la Wilhelmine- Adolphus  qu'il lui restait à peine quatre cen  MNu-6:p.359(.4)
s de l'entresol.  L'arrière-petite perle des  Adolphus , Malvina, ne possède rien, elle donn  MNu-6:p.390(26)
ait faire le moindre reproche à la perle des  Adolphus ; sa tendresse fut la plus ingénieuse  MNu-6:p.360(31)

Adonis
r charitable.  Peut-être un homme veuf ou un  Adonis  de quarante ans, à force de sonder les  DFa-2:p..20(33)
és ! ils ont des mitres de feu.  Ce sont des  Adonis  des Vertumnes, des Sirènes !  Ils le t  Ser-Y:p.791(.8)
londe personne du chevalier.  Seulement, cet  Adonis  en retraite n'avait rien de mâle dans   V.F-4:p.814(30)
 loisirs.  En examinant tour à tour ce vieil  Adonis  et Raphaël, un observateur aurait cru   PCh-X:p.222(13)
pinceau surnaturel.  Le tableau représentait  Adonis  étendu sur une peau de lion.  La lampe  Sar-6:p1054(14)
ivement.     — Je crois, lui dis-je, que cet  Adonis  représente un... un... un parent de Mm  Sar-6:p1054(39)
 Sceaux, il a bien pu changer en agréments d' Adonis  sa peau de taupe, ses yeux terribles,   Mus-4:p.676(17)
semblables à celles de Prométhée, d'Ixion, d' Adonis , de Pan, etc., qui font partie des cro  Cat-Y:p.434(.1)
ait dans la grande allée des Tuileries.  Cet  Adonis , nommé Henri de Marsay, naquit en Fran  FYO-5:p1054(30)
, vous avez pu en reconnaître le type dans l' Adonis .     — Mais ce ou cette Zambinella ?    Sar-6:p1075(12)
gné son argent, car le bonhomme n'est pas un  Adonis . »     Ce méchant propos aurait certes  eba-Z:p.398(.2)

adoniser
er, fit une toilette de marié, se parfuma, s' adonisa .  Mme de Nucingen, avertie de cette m  SMC-6:p.551(43)
 avoir invité Dutocq, Thuillier, qui s'était  adonisé , se rendit rue des Maçons-Sorbonne, à  P.B-8:p..97(21)
e cela », se dit-il.  Il rentra chez lui s'y  adoniser .  Le soir, à sept heures, il vint en  Mus-4:p.787(42)

adonner
augmenta son ex-fief de plusieurs clos, et s' adonna  beaucoup à la culture des vignes.  Au   Mus-4:p.634(.4)
iste, sans jamais plus se compromettre, et s' adonna  corps et âme à sa partie.     Au 18 br  CéB-6:p..58(28)
, l'enfant devint étudiant en médecine, et s' adonna  particulièrement à la chimie.  En 1825  eba-Z:p.834(21)
poste ne pensa qu'à grossir sa fortune, et s' adonna  sans trêve à la direction de son immen  U.M-3:p.804(31)
uvent écrit tortionneur.  Le pauvre enfant s' adonna  soigneusement aux affaires du Lombard,  M.C-Y:p..31(.6)
t conseiller d'État.  En ce temps Napoléon s' adonna  spécialement aux affaires de l'Intérie  Rab-4:p.279(15)
 lui restèrent, mais il régla le second et s' adonna  tout entier au premier, sans négliger   P.B-8:p.174(38)
par la perspective d'une guerre à laquelle s' adonna  un peu trop M. Thiers, tombèrent de vi  P.B-8:p.140(37)
cocher de cabriolet.  Peut-être le colonel s' adonna -t-il d'abord à quelque industrie du mê  CoC-3:p.368(.1)
l'équipage, Mme Guillaume et Mlle Virginie s' adonnaient  à ce travail excessif désigné sous  MCh-I:p..59(19)
mbre à coucher.  Dans le salon, les femmes s' adonnaient  à un vingt-et-un tenu par Nathan,   Deb-I:p.864(42)
serins, l'autre d'oiseaux des Indes.  Elle s' adonnait  à ce goût enfantin depuis la perte,   Rab-4:p.285(.7)
s cartes, le rival de Mme Fontaine, et qui s' adonnait  à des pratiques criminelles, n'a pas  CSS-7:p1195(39)
aladie consécutive, invétérée.  Mme Mollot s' adonnait  à l'espionnage comme une femme nerve  Dep-8:p.778(12)
é toujours en même temps que le soleil, il s' adonnait  à l'horticulture, il adorait les fle  Dep-8:p.720(25)
roïquement placée au chevet du lit où elle s' adonnait  à son éternel tricot, couvant du reg  CdV-9:p.685(25)
eur pour ne pas avoir deviné que Rabourdin s' adonnait  à un grand travail en dehors de ses   Emp-7:p.964(19)
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 tempérament lymphatique, le dévot Isidore s' adonnait  à une excessive passion conjugale qu  Emp-7:p.940(33)
 pas un mot de ce qu'ils disaient, tant il s' adonnait  au plaisir de se trouver près d'elle  Sar-6:p1067(.8)
et les manoeuvres des coulisses auxquelles s' adonnait  Florine, fille aussi dangereuse, aus  I.P-5:p.527(.8)
ger.  La bonne y travaillait quand elle ne s' adonnait  pas aux travaux de la cuisine ou qu'  Pon-7:p.622(30)
l'étude était une exception, le poète ne s'y  adonnait  que contraint par la nécessité : les  I.P-5:p.490(43)
it des leçons, faisait des répétitions, et s' adonnait , selon l'expression du père, aux mat  P.B-8:p..47(.7)
e avec une merveilleuse facilité.  Elle ne s' adonne  à aucun travail pénible; et cependant,  Phy-Y:p.923(16)
sse des rêveurs et des collectionneurs; il s' adonne  à l'entomologie, et recherche les tran  I.P-5:p.732(23)
mes, s'émeut devant une fille parfaite, et s' adonne  à la recherche des beautés sans défaut  Pon-7:p.594(37)
un jeune homme aime une femme dont le mari s' adonne  à un commerce qui embrasse des objets   Phy-Y:p.931(.8)
sespoir ou à la résignation.  Chaque femme s' adonne  alors à ce qui, selon son caractère, l  Mus-4:p.669(15)
 celle qui se livre aux idées et celle qui s' adonne  aux images.  Là, mon petit, tu diras q  I.P-5:p.459(17)
ûteux, on sait qu'on y est volé; mais on s'y  adonne  tout de même.  Ah ! ma belle biche, co  Mem-I:p.326(23)
nt pu s'en servir, et pourquoi le peuple s'y  adonne .  Au lieu d'activer le cerveau, le vin  Pat-Z:p.314(29)
 sait les distinguer, pour peu qu'il se soit  adonné  à l'anatomie des sentiments et des cho  Phy-Y:p1078(21)
   « Entre seize et dix-huit ans, je me suis  adonné  à l'étude des sciences exactes de mani  CdV-9:p.794(33)
u, etc.  Aimant la science, et dès lors plus  adonné  à la théorie qu'à la pratique.  Chapea  eba-Z:p.719(18)
ait de son aile.  Pendant huit mois entiers,  adonné  à son amour, à ses pinceaux, il resta   MCh-I:p..53(41)
sec par des emprunts forcés.  Puis Cantinet,  adonné  aux liqueurs et à la paresse avait été  Pon-7:p.714(35)
ge Henri IV, était vêtu comme un jeune homme  adonné  aux premiers bonheurs que procure l'él  Int-3:p.477(18)
isan.  Après la mort de Charette, il s'était  adonné , corps et coeur, à la prise d'armes de  eba-Z:p.639(13)
s qui voyait sérieusement la vie; il s'était  adonné , disait-on, à l'étude, et avait, à ent  Pie-4:p..96(34)
 quoique depuis cinq ans environ elle se fût  adonnée  à la dévotion et au repentir des femm  SdC-6:p.984(17)
 hasard.  Peu surveillée par une jeune femme  adonnée  aux plaisirs de l'époque impériale, F  Béa-2:p.689(25)
er, qui sort tous les soirs, et qu'une femme  adonnée  aux plaisirs de Paris, puissent ne ri  Bet-7:p.106(.1)
 formé par des jeunes gens dont la vie était  adonnée  aux sciences, aux lettres, à la polit  Rab-4:p.305(36)
ils étaient deux natures vierges et timides,  adonnées  à toutes les peurs dont les émotions  I.P-5:p.309(17)
aisir.  D’autres lui disaient que les femmes  adonnées  au Minotaure, mises en scène dans se  PGo-3:p..39(17)
t en Grèce vingt-deux espèces de courtisanes  adonnées  particulièrement à la culture de ces  Phy-Y:p.993(22)
mystérieux; ces gens, redevenus eux-mêmes, s' adonnent  à des pratiques, à des calculs qui l  Pon-7:p.589(23)
rangement : quelques-uns meurent, beaucoup s' adonnent  à la pêche, occupation dont le vide   P.B-8:p..29(.4)
es égoïstes dont l'allure est brutale, qui s' adonnent  à leurs vices et font leurs volontés  Pie-4:p..40(15)
e.  Qu'est-ce que c'est que des femmes qui s' adonnent  à plusieurs amours ? me demanda-t-el  Hon-2:p.570(39)
a le visage gendarme, de même les gens qui s' adonnent  aux pratiques de la dévotion contrac  DFa-2:p..65(.6)
l'humanité.  De même que les horticulteurs s' adonnent  aux roses, aux dahlias, aux oeillets  P.B-8:p..62(11)
 accès d'amour-propre épileptique auxquels s' adonnent  les esprits superbes, et qui se term  PGr-6:p1096(33)
e sang, qui ne sortent pas du quartier, et s' adonnent  saintement au travail en songeant à   I.P-5:p.299(.9)
es feuilles volantes, industrie à laquelle s' adonnent  surtout les petites imprimeries de p  I.P-5:p.565(23)
  Au milieu du vertige démocratique auquel s' adonnent  tant d'écrivains aveugles, n'est-il   Pay-9:p..49(21)
ie de grand seigneur sans faste à laquelle s' adonnent  tous les gens de facultés puissantes  SMC-6:p.532(16)
s se fixent, ou régentent l'art auquel ils s' adonnent .  Sans parler des chanteurs, des can  Mas-X:p.578(17)
es beautés, un homme doit en quelque sorte s' adonner  à de consciencieuses études.  Comme t  PCh-X:p.196(.9)
ait beaucoup trop faible en ce moment pour s' adonner  à un état manuel ou entreprendre la g  Bet-7:p.111(38)
la vengeance et se gourmandait lui-même de s' adonner  à un sentiment si creux.  Le véritabl  ZMa-8:p.849(14)
aboyèrent tellement après lui qu'il ne put s' adonner  au plaisir de contempler les fenêtres  M.M-I:p.631(22)
ois des Aigues, qui, du coup, va peut-être s' adonner  aux loutes !     — Va nous quérir une  Pay-9:p..96(.8)
e plier à vous.  Vous pourrez peut-être vous  adonner  aux malices et à l'entrain des gamins  Béa-2:p.750(36)
femme doit rester penchée sur une table et s' adonner , avec une certaine attention, à cette  Hon-2:p.567(23)
s Crémière tinrent les moulins, les Massin s' adonnèrent  au commerce, les Levrault restèren  U.M-3:p.782(34)
 collections.  Pour les médecins philosophes  adonnés  à l'étude de la folie, cette tendance  A.S-I:p.914(15)
e pouvait être devinée que par les Parisiens  adonnés  à la chasse des grisettes et à la pis  Rab-4:p.311(.6)
s, vers l'objet de ses recherches.  Les gens  adonnés  à la haute science pensaient comme lu  RdA-X:p.770(20)
us de prosélytes, un troupeau de catholiques  adonnés  à ses croyances, il y resta d'autant   RdA-X:p.739(.4)
i s'y faisait.  Dans ce temps, les marchands  adonnés  à une même partie, loin de se dissémi  Cat-Y:p.206(20)
s plus fantasques se trouvent parmi les gens  adonnés  au commerce de l'argent.  Ces gens so  I.P-5:p.505(41)
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in, il pratiqua le vol décent auquel se sont  adonnés  tant d'hommes habilement masqués, ou   Mar-X:p1082(.5)
 pas votre bonheur, restez ce que vous êtes,  adonnez -vous à l'étude, au saint travail, et   eba-Z:p.611(.5)

adopter
eur de fonds d'une semblable entreprise.  Il  adopta  donc le plan d'Antonia qui voulait abo  HdA-7:p.792(16)
ne, avec l'Italie et avec la France.  Calvin  adopta  Genève pour le siège de sa fortune mor  Cat-Y:p.338(.2)
es deux bouts du col blanc de sa chemise; il  adopta  le gilet de piqué blanc et se fit fair  Pie-4:p..95(41)
t de ses dispositions envers Ursule, mais il  adopta  le parti de l'émancipation.  Plus le j  U.M-3:p.910(11)
ont eut l'ambition d'arriver à la pairie, il  adopta  les maximes et la politique du Conserv  F30-2:p1072(32)
èrement les questions qui lui nuisaient et n' adopta  pas les idées qui l'eussent sauvé.  En  DdL-5:p.933(15)
t aux finances, jadis communes entre eux, il  adopta , pour les besoins de sa femme, la méth  Mar-X:p1080(32)
écoles de moeurs et de probité.  Les maîtres  adoptaient  leurs apprentis.  Le linge d'un je  MCh-I:p..47(39)
s de cette couleur tannée que jadis les rois  adoptaient  pour leur costume et qui cachait l  Lys-9:p1083(12)
lable à ce bonnet phrygien que la République  adoptait  alors comme emblème de la liberté.    Cho-8:p.906(16)
ouvait du bon dans toutes les théories, n'en  adoptait  aucune, prétendait que le meilleur s  PCh-X:p.258(13)
s une auréole.  Maintenant il comprenait, il  adoptait  ces admirables créations dont les fa  PCh-X:p.223(.5)
à sa chemise, habit noir, pantalon bleu.  Il  adoptait  l'hiver le carrick noisette à trois   Emp-7:p.971(24)
out à coup en moi-même une partie de moi qui  adoptait  les doctrines atroces déduites par c  Cat-Y:p.454(.9)
iche de toute la sublimité du christianisme,  adoptait  les pompes catholiques parce qu'elle  eba-Z:p.670(25)
à blanc au lieu de les aménager.  Arabelle n' adoptait  pas ces idées bourgeoises, elle s'y   Lys-9:p1185(11)
r Rastignac, je pouvais avoir des trésors en  adoptant  avec franchise le système anglais.    PCh-X:p.172(.9)
t entendu faire de l'éclectisme politique en  adoptant  ce costume à la fois paysan, révolut  Ten-8:p.544(19)
t l'absurde.  Et je vous demanderai comment,  adoptant  ces choses, vous réservez vos doutes  Ser-Y:p.818(.7)
e eût pris des allures constitutionnelles en  adoptant  la présidence d'âge.  Ici la Mode av  Int-3:p.451(26)
 d'une nation.  Aussi voyez-vous le peuple y  adoptant  les airs les plus poétiques, les mie  DdL-5:p.926(.6)
 circonstance, je me réjouirais de vous voir  adoptant  mes convictions politiques; mais dan  I.P-5:p.513(10)
, où l'on n'admira que ce que le scepticisme  adopte  : l'omnipotence, l'omniscience, l'omni  MNu-6:p.331(33)
 instruction sommaire, mon fils, car je vous  adopte  et ferai de vous mon héritier; mais c'  I.P-5:p.704(.7)
effet, si rien ne le tire de ce monde, il en  adopte  insensiblement les usages, et se fait   Aba-2:p.467(41)
 un nouveau Roi.     — Comment veux-tu que j' adopte  les divagations de ton ivresse ?     —  PCh-X:p.204(28)
, comme tous les publics français peut-être,  adopte  peu la passion du roi des Français, le  Mus-4:p.663(34)
qui s'introduisent partout et que le Berry n' adopte  point.  Les vignobles d'Issoudun produ  Rab-4:p.360(35)
, reconnaissant ces prodiges, le soldat te l' adopte  pour son père.  Et en avant !  Les aut  Med-9:p.522(35)
mpter du Dix-Huit Brumaire, Caroline vaincue  adopte  un système infernal, et qui a pour eff  Pet-Z:p..88(10)
 produire !  Ne faut-il pas que Colleville m' adopte , que je puisse être chez vous de son a  P.B-8:p.113(35)
Paris ne pouvait se moquer d'une femme que j' adopte .  Je ne me soucie pas de voir venir ic  I.P-5:p.282(43)
nt avoir chassé tous ensemble, et le système  adopté  à l'audience qui laissait MM. d'Hautes  Ten-8:p.656(11)
'est bien dit et vrai, s'écria Minard.     —  Adopté  à l'unanimité, dit Colleville; messieu  P.B-8:p.108(21)
 bien-être.  Mlle du Guénic avait compris et  adopté  ce plan, que menaçait alors Mlle des T  Béa-2:p.680(34)
uccès et que le faubourg Saint-Germain avait  adopté  comme une de ses gloires; mais Mme la   CoC-3:p.347(19)
itaient avec lui.     Le costume qu'il avait  adopté  concordait à ses moeurs et sa physiono  CéB-6:p..79(34)
nt à continuer avec elle le système qu'avait  adopté  contre elle le feu Roi.     Les trente  Cat-Y:p.243(28)
oir énormément travaillé.  Mais Lucien avait  adopté  déjà la jurisprudence plaisante des vi  I.P-5:p.492(27)
 chacun des chefs avait, d'un commun accord,  adopté  des surnoms pour se distinguer, et dan  eba-Z:p.394(13)
 teinture des maximes qui s'y pratiquent, et  adopté  le dogme de l'obéissance absolue au po  Cab-4:p1073(34)
  M. le maire, devenu homme politique, avait  adopté  le drap noir.  Sa figure apparaissait   Bet-7:p.320(29)
parler.  Toutes les familles européennes ont  adopté  le drap, parce que les grands seigneur  Pat-Z:p.254(16)
nte.     Veuf et sans enfants, Chesnel avait  adopté  le fils de son ancien maître au fond d  Cab-4:p.990(41)
 le professeur.  Vous n'aurez pas, j'espère,  adopté  le langage barbare et cette nouvelle é  PCh-X:p.218(11)
 langue de la cuisine, comme les savants ont  adopté  le latin pour la botanique et l'entomo  Pet-Z:p.148(34)
 et fleurdelisés, singulier costume qu'avait  adopté  le Roi; mais il n'avait point abandonn  Cab-4:p.997(15)
t s'efforçant de lui être agréable, il avait  adopté  le sourire du danseur pour unique lang  I.P-5:p.187(11)
e célibat; car il avait, depuis sa jeunesse,  adopté  le système de saint Jean-Chrysostome,   V.F-4:p.861(29)
 en Prusse et dans le Nord, ont publiquement  adopté  les croyances de Swedenborg, plus cons  Ser-Y:p.776(27)
s de cent mille livres de rentes !  Il avait  adopté  les idées de sa nièce et les avait ent  Emp-7:p1037(.6)
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ar la manière franche avec laquelle il avait  adopté  les moeurs de la province sans les cri  Cab-4:p1070(31)
auche pure, du Croisier avait ostensiblement  adopté  les opinions que formulèrent un jour l  Cab-4:p.980(35)
 et de sa marraine, elle avait donc aussitôt  adopté  les propositions, si sages d'ailleurs,  P.B-8:p..45(19)
rovoqua sans doute le système d'idéalisation  adopté  par Corneille, Racine et Molière, lesq  eba-Z:p.813(24)
 lieu d'être un plaisir.     Le nouveau rôle  adopté  par Dinah était horriblement douloureu  Mus-4:p.774(22)
e les détails de sa gouvernementabilité, mot  adopté  par l'auguste railleur, l'amusaient in  Bal-I:p.113(22)
ne Scène de la vie parisienne.  Dans le plan  adopté  par l'auteur, les Scènes de la vie pri  FdÈ-2:p.261(26)
t, mis à la charge de Métivier.  Ce système,  adopté  par la Cour, fut consacré dans un arrê  I.P-5:p.610(11)
devint froid et réservé.  De Marsay, ce type  adopté  par la jeunesse parisienne, n'apportai  SMC-6:p.487(42)
 Paris, un nom de haute noblesse, reconnu et  adopté  par le faubourg Saint-Germain qui sait  Cab-4:p1008(37)
 Du Bousquier est un homme très fort ! » fut  adopté  par le pays.  Mais, malheureusement po  V.F-4:p.929(.6)
x États-Unis, sans dot.     Alors le système  adopté  par les Romains pourra, sans inconvéni  Phy-Y:p1006(39)
t des craintes graves fondées sur le système  adopté  par lui pour le gouvernement de ses af  Int-3:p.443(29)
de cette souffrance dans le système de soins  adopté  par sa femme et qu'il épiloguait dans   Lys-9:p1118(29)
Pour s'en expliquer le sentiment, et le voir  adopté  par tout le monde, il est donc nécessa  Pat-Z:p.220(23)
 civil.  Dumay fut très heureux en se voyant  adopté  par une famille où il comptait vivre c  M.M-I:p.486(34)
on agrandissement ou à son train, elle avait  adopté  pour elle la mise la plus simple, et n  EnM-X:p.903(33)
nalité deviendront un de ses droits publics,  adopté  pour le profit des abonnés et passé en  I.P-5:p.514(10)
ERRES DE COULEUR     La Ville avait en effet  adopté  pour salle de bal public le Tivoli cré  Pay-9:p.283(.1)
ratie qui ne l'avait peut-être si facilement  adopté  que pour piquer la société du second o  CdM-3:p.538(33)
ait à Pâques, et le calendrier actuel ne fut  adopté  que sous ce nouveau règne, Christophe   Cat-Y:p.361(40)
chez elle.  Depuis quelque temps, elle avait  adopté  tous les quinze jours un thé enjolivé   Cab-4:p1063(.4)
 d'or comme Chrysostome.  Quand ces gens ont  adopté  un livre, le livre devient à la mode;   PCh-X:p.145(36)
u'elle m'écrivît tous les jours, nous avions  adopté , pour tromper les regards et déjouer l  AÉF-3:p.680(.1)
, votre fils spirituel, celui que vous aviez  adopté , s'est rangé du côté de ceux qui veule  SMC-6:p.789(11)
, votre fils spirituel, celui que vous aviez  adopté , s'est rangé du côté de ceux qui veule  SMC-6:p.819(14)
donc de mettre sa maison Claparon en avant.   Adopté .  En 1825, l'Actionnaire n'était pas g  MNu-6:p.372(15)
u coeur en respirant le parfum qu'elle avait  adopté .  J'étais à mille lieues de reconnaîtr  AÉF-3:p.678(38)
ierrotin, le pair de France avait sans doute  adopté .  La veille, le comte avait envoyé par  Deb-I:p.750(33)
e salle.  Sur-le-champ, son plan fut fait et  adopté .  S'ouvrir un passage par la fenêtre d  DdL-5:p1035(37)
nventée par Catherine de Médicis, et qui fut  adoptée  à la cour de France.     « Quel temps  Cat-Y:p.266(41)
me saisit les hommes supérieurs.  Or, la vie  adoptée  par ce peuple essentiellement économe  RdA-X:p.659(.4)
d'esprits choisis eut dans Ursule une enfant  adoptée  par chacun d'eux selon ses goûts : le  U.M-3:p.798(19)
deux consoles et d'un baromètre.  À la place  adoptée  par chaque abbé se trouvait un petit   CdT-4:p.209(15)
'acquittement, en donnant une raison qui fut  adoptée  par deux jurés de ses amis, et qui lu  CdV-9:p.694(24)
que sa nouvelle position, que la législation  adoptée  par la Cour suprême et son respect po  U.M-3:p.958(28)
ion de la seconde face du problème, elle fut  adoptée  par la moitié du genre humain chez le  Ser-Y:p.813(21)
'attitude de l'accusé justifia la fabulation  adoptée  par la ville d'après les conjectures   CdV-9:p.690(.3)
ur son habit un spencer, mode aristocratique  adoptée  par les Clichiens, par la jeunesse do  Ten-8:p.514(13)
tendre sur un point de la polémique générale  adoptée  par les journaux royalistes contre le  I.P-5:p.528(37)
 Paris à pied, selon la simplicité de moeurs  adoptée  par les magistrats parisiens, pour se  SMC-6:p.727(38)
e soit dans le destin de cette petite d'être  adoptée  par les maîtres des Aigues.  Dans le   Pay-9:p.201(.7)
.  Restaud a de la naissance, sa femme a été  adoptée , elle a été présentée; mais sa soeur,  PGo-3:p.116(23)
ssait plus probable, et qui fut généralement  adoptée , était celle de Mme Vauquer.  À l'ent  PGo-3:p..70(10)
pinion que je partage, et que Napoléon avait  adoptée , sans compter le vinaigre avec lequel  Cat-Y:p.165(14)
le venue de quelque province voisine se voit  adoptée ; aux yeux des indigènes elle semble ê  I.P-5:p.151(28)
eillait dans ce monde, où elle espérait être  adoptée .     « Comment trouvez-vous Nasie ? l  PGo-3:p.266(37)
 son frère, quelle que soit la vie qu'il ait  adoptée .  Je vous embrasse avec tendresse.     Rab-4:p.438(13)
u grand jeu politique l'avait maternellement  adoptée .  Pour tout homme à haute vue, Mme d'  Int-3:p.454(.6)
ères à traiter dans la seconde partie furent  adoptées  à l'unanimité par cet illustre parle  Pat-Z:p.235(11)
nt les meubles dont les formes n'ont pas été  adoptées  à Paris.  Quant à la salle du rez-de  Cab-4:p1075(.7)
phie, mais dont les inventions ne seront pas  adoptées  avant cent ans dans les provinces.    I.P-5:p.134(.2)
ans les coffres-forts les maximes effrontées  adoptées  en amour par le dix-huitième siècle.  Mar-X:p1081(34)
e de Mme Graslin.  Les terribles précautions  adoptées  par le gouvernement, l'inquisition c  CdV-9:p.786(31)
tin.  Les conditions de la commission furent  adoptées .  Ces conclusions portaient en subst  Phy-Y:p1198(41)
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 reçues, des préjugés admis, des convenances  adoptées ; enfin, tu perçois les bénéfices d'u  CdM-3:p.534(.2)
urs interminables discussions.  Presque tous  adoptent  commodément les préjugés sociaux, li  FYO-5:p1048(14)
eurs désirs et leurs exigences au monde; ils  adoptent  le faux éclat, qui brille plus que l  Mem-I:p.374(20)
s ses actions, il avait assez de vanité pour  adopter  celle des interprétations du monde qu  eba-Z:p.664(41)
 les bavardages de quelques écrivassiers, ou  adopter  certaines idées tricolores, espèces d  Phy-Y:p1051(31)
 un prêt », dit Petit-Claud.     L'avoué fit  adopter  cette idée, en vue de corroborer ains  I.P-5:p.673(11)
urs de Louis XIV, et assez de mondanité pour  adopter  également les moeurs galantes des pre  ÉdF-2:p.171(13)
at d'entendre ses conseils, me pressa-t-il d' adopter  et de suivre une carrière.  Mes goûts  Med-9:p.540(36)
Ainsi, quoique sans goût, il savait toujours  adopter  et toujours quitter les modes le prem  Béa-2:p.895(15)
, fut une des principales raisons qui firent  adopter  la révolution de juillet 1830 en prov  RdA-X:p.796(20)
mmoralité.     « Les maris sages doivent-ils  adopter  le lit à roulettes ?...  Voilà le pro  Phy-Y:p1061(13)
n'est donc plus indifférent de mépriser ou d' adopter  les fugitives prescriptions de LA MOD  Pat-Z:p.226(.7)
é chez l'homme pour l'imitation lui eût fait  adopter  les idées de celui dans l'atmosphère   RdA-X:p.708(37)
e au-dessus des préjugés, et d'un chrétien d' adopter  les malheurs que le bien entraîne apr  PGo-3:p.209(34)
es femmes d'un esprit assez indépendant pour  adopter  les opinions dominantes.  Les idées s  eba-Z:p.545(37)
serve, lorsque j'eus solennellement promis d' adopter  notre enfant.  Cette femme mourut, mo  Med-9:p.551(.5)
is aucune loi ne peut empêcher votre oncle d' adopter  ou d'épouser Ursule, reprit-il.  Quan  U.M-3:p.844(19)
 mettre entre le oui et le non; il fallait l' adopter  ou le rejeter absolument; et comme sa  P.B-8:p.105(.5)
nne et charmante femme.  Tullia sut se faire  adopter  par les femmes les plus jansénistes d  PrB-7:p.827(21)
.  Puis, en sentant la nécessité de se faire  adopter  par une famille si puissante, et pous  SMC-6:p.507(38)
 modernes comportent trop de mollesse pour l' adopter  tout entier, que du moins elles s'imp  Phy-Y:p1076(.1)
 pas à s'en coiffer, à les gruger, à les      adopter , à les ouvrir, à s'en nourrir;     se  eba-Z:p.767(17)
fin, la peur, cette hideuse divinité, a fait  adopter , du côté du jardin comme du côté de l  P.B-8:p..27(25)
a société d'Angoulême se montra jalouse de l' adopter , en oubliant ses préjugés contre les   eba-Z:p.804(21)
s lesquels je persiste.  Pour vous les faire  adopter , je dois vous démontrer qu'ils tienne  Mem-I:p.242(.5)
 déjà vers la religion réformée, finit par l' adopter ; mais l'amitié des Guise et celle des  Cat-Y:p.273(18)
ne pour Victorine !  Son père est forcé de l' adopter .     — Voilà ! dit Vautrin en regarda  PGo-3:p.212(13)
re son fils unique dans la campagne d'Alger,  adoptera  sans doute aussi sa nièce.  Quelqu'u  U.M-3:p.937(17)
on, lui répondit le procureur du roi, je les  adopterai ; mais je n'en connais pas !  L'infâ  U.M-3:p.947(35)
espérée, sentirent leur vanité flattée, et m' adoptèrent  enfin pour leur fils; mais comme l  Lys-9:p1109(30)
par suite de son républicanisme peut-être, n' adoptèrent  pas cette doctrine, qui ne tendait  Rab-4:p.370(40)
ès en avoir vu l'effet, les frères Cointet l' adoptèrent .  David avait adossé au mur mitoye  I.P-5:p.562(.7)
voulu déserter ici les principes qu'il avait  adoptés  déjà dans les Scènes de la vie privée  FdÈ-2:p.262(.9)
 Phellion était auteur de plusieurs ouvrages  adoptés  par l'Université.     Quand La Peyrad  P.B-8:p..90(12)
ulière et semblable à ces classiques visages  adoptés  par les sculpteurs de tous les pays p  I.G-4:p.572(.9)
ndonnent plus les amis qu'elles ont une fois  adoptés , plus tard je parvins à être accueill  Med-9:p.558(32)
elle régnait, lui semblaient universellement  adoptés ; elle avait la prétention de faire de  F30-2:p1080(38)
t être écrasée par la foule, mais ils furent  adoptés .  Cette mode a tyrannisé les femmes d  A.S-I:p.916(34)
ssimuler un mouvement involontaire), si vous  adoptez  ce triste lieu pour asile, je reviend  Epi-8:p.447(41)
 Le style est de forme nouvelle, dit Amyot.   Adoptez -vous ces barbaries ? ajouta-t-il en r  Cat-Y:p.263(.5)
dame en l'interrompant, croyez-vous que nous  adoptions  les petitesses du cérémonial bourge  CdM-3:p.593(.7)
les Aigues !...     — Ne les brûlons pas, et  adoptons  un plan de conduite qui déjoue les r  Pay-9:p.178(.4)
oique son élégance soit encore neuve, nous l' adoptons , reprit de Marsay.  Il est digne de   Cab-4:p1013(31)

adoptif
ait.  Il a été nourri, soigné comme l'enfant  adoptif  de la commune.  Plus tard, les habita  Med-9:p.407(38)
ssi l'abbé mettait-il admirablement son fils  adoptif  en garde contre les traîtrises du mon  SMC-6:p.489(25)
urgi dans ma mémoire au profit de mon enfant  adoptif  que je vois près de se lancer au mili  Lys-9:p1084(40)
ra de peine Genestas, qui put, avec son fils  adoptif , gagner à pied le lieu du rendez-vous  Med-9:p.584(23)
rciale, sa femme et son fils, puis un enfant  adoptif , le fils de sa cuisinière.  Ces perte  CéB-6:p.117(15)
ait, moins pour lui-même que pour son enfant  adoptif , prier son ancien élève de réclamer a  PCh-X:p.219(.7)
le se trouva très heureuse d'avoir une fille  adoptive  à élever.  La courtisane se sépara d  Mar-X:p1049(30)
qui pétillait dans son coeur, et que sa mère  adoptive  appelait des tentations du démon.  U  Mar-X:p1054(30)
comme à des caresses aux raisons de sa fille  adoptive  dites d'une voix tendre et douce, ex  U.M-3:p.820(33)
 son lit; tromper à demi son père et sa mère  adoptive , et pouvoir leur dire, en cas de sur  Mar-X:p1060(11)
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squ'alors, elle avait couché près de sa mère  adoptive ; mais l'exiguïté des mansardes où s'  Mar-X:p1054(17)
aient fermée, une plainte échappée à sa mère  adoptive .     « La pauvre enfant mourra de ch  Mar-X:p1068(17)

adoption
gueux ! " cria le maître de poste.     « Ton  adoption  aurait été l'objet d'un procès.  Enf  U.M-3:p.915(31)
vue lucide sur les tendances d'une époque, l' adoption  d'un système, une foi dans certains   Mus-4:p.761(.3)
ans avant Jésus-Christ, leurs guerres, par l' adoption  de la Trimourti hindoue.  La Trimour  L.L-Y:p.656(15)
prend de quelle importance serait pour moi l' adoption  de ma femme par elle et par sa famil  Béa-2:p.910(36)
s trois francs, mademoiselle. »     Depuis l' adoption  de son système économique, Sylvie fa  Pie-4:p..76(15)
 tant, cet oubli de la scène mortelle, cette  adoption  des idées contre lesquelles il s'éta  Lys-9:p1078(32)
uelle on était tenu sans convention et par l' adoption  des manières de la société la plus é  CdV-9:p.678(31)
lt prendre leur café le soir.  Là, parfois l' adoption  du fils de la cuisinière avait été l  CéB-6:p.118(42)
 qui n'en ont pas. »     Il résulterait de l' adoption  du principe que consacre cette remar  Phy-Y:p.971(.7)
mberait.  Mais si vous êtes avertis en cas d' adoption , comment sauriez-vous le mariage ?    U.M-3:p.844(26)
r ou d'épouser Ursule, reprit-il.  Quant à l' adoption , elle serait contestée et vous aurie  U.M-3:p.844(20)
cornes d'abondance aux pieds de son enfant d' adoption , et lui avoir raconté ses rêves en d  Rab-4:p.335(19)
s Cours royales ne badinent pas en matière d' adoption , et vous seriez entendus dans l'enqu  U.M-3:p.844(22)
plus flatteuses : j'étais devenu leur fils d' adoption , ils admiraient surtout la moralité   Med-9:p.561(34)
 la conduite des héritiers envers sa fille d' adoption , l'immense majorité la trouva nature  U.M-3:p.921(40)
r la cheminée.  Il est maintenant mon fils d' adoption , voilà tout.  Le coeur, cher comte,   Lys-9:p1209(41)
, n'a-t-elle pas déjà fait de vous un fils d' adoption  ?  Hélas ! que puis-je pour votre bo  Béa-2:p.788(34)
la petite chambre, et y enferma son enfant d' adoption .     « Pas de bruit, lui dit-il, res  Cab-4:p1045(24)
mont-Chauvry, qui pour elle était une mère d' adoption .     Amie intime de la duchesse de B  Lys-9:p1010(24)
ndue de son affection pour sa petite soeur d' adoption .  Il est extrêmement rare que les pa  Pie-4:p..98(31)

adorable
bénissant par sa bonté,     Et de son visage  adorable      Nous fasse luire la clarté.       Cat-Y:p.304(29)
bénissant par sa bonté,     Et de son visage  adorable      Nous fasse luire la clarté.       Cat-Y:p.306(19)
s perdu.  Ce ministre constitutionnel est un  adorable  amant.  Voici sa lettre :     « Tous  Mem-I:p.275(.8)
r teux.     — Écoute, mon bon, et fidèle, et  adorable  ami ! laisse-moi parler, le temps me  Pon-7:p.685(29)
ous moquerez pas de moi ? non.  Eh bien, son  adorable  amour m'a purifiée. »     Camille je  Béa-2:p.802(40)
un lièvre s'en va; vous êtes maître de cette  adorable  baignoire parée des joncs vivants le  Pay-9:p.330(22)
ent leurs travaux, et se consultaient avec l' adorable  bonne foi de la jeunesse.  S'agissai  I.P-5:p.318(22)
ous recevoir à merci.  Cher, vous êtes d'une  adorable  bonté que moi seule puis apprécier.   Lys-9:p1164(40)
e, dit-il avec un son de voix où perçait une  adorable  bonté qui changea l'amertume de ses   Emp-7:p1099(.6)
ité de mon âme.     Louis est toujours d'une  adorable  bonté, son amour est actif et ma ten  Mem-I:p.280(.5)
le Auffray, fut en peu de jours séduit par l' adorable  caractère de Pierrette et par la vie  Pie-4:p.153(10)
 me couvrirait de sa bonne grâce comme cette  adorable  Châteauneuf, laquelle, sous Henri II  Béa-2:p.728(14)
ar un signe à Mlle des Touches.     « Oh ! l' adorable  coeur ! dit Félicité.  Conti, vous n  Béa-2:p.747(21)
re, dit à l'oreille de Marie sa gracieuse et  adorable  compagne, allez-vous-en. »     La co  FdÈ-2:p.307(17)
r il a su m'expliquer ses sentiments par une  adorable  comparaison avec l'amour divin.  Sa   Mem-I:p.284(.5)
ts, changez de système avec le comte.  Votre  adorable  complaisance a développé son égoïsme  Lys-9:p1122(22)
ces rapides ententes de volupté, enfin par l' adorable  cortège qui suit l'amour adolescent   Aba-2:p.496(41)
l'âme, dans le coeur, dans l'esprit de cette  adorable  créature !.. »     Butscha tira son   M.M-I:p.635(14)
r le cilice de la misère.  Pour venir, cette  adorable  créature avait pris le prétexte d'av  I.P-5:p.422(18)
te et la closière fermèrent les yeux à cette  adorable  créature dont alors la beauté reparu  Gre-2:p.442(15)
 ces ex-merciers, la petite Bretonne eût été  adorable  dans sa jupe de bure bleue grossière  Pie-4:p..74(33)
un grand musicien, dit Ursule, mais un homme  adorable  de naïveté.     — Ces leçons-là doiv  U.M-3:p.891(41)
r de vous transformer de vous rendre le plus  adorable  de tous les hommes, je ne veux donc   Mem-I:p.288(16)
s citadines; que Paris sera toujours la plus  adorable  de toutes les patries ! la patrie de  PCh-X:p..91(18)
nnez-vous de faire ? » dit-il avec une grâce  adorable  en lui tendant la main.     Célestin  Emp-7:p1050(33)
me Marneffe.  Il trouva l'infâme créature, l' adorable  enchanteresse, dans le déshabillé le  Bet-7:p.236(31)
es murs des Touches pour n'être pas vu.  Cet  adorable  enfant eut honte de son ardeur et pe  Béa-2:p.736(26)
omment le trouvez-vous ?     — Mais c'est un  adorable  enfant, il sort du maillot.  Vraimen  SdC-6:p.975(22)
mme l'a définie le grand saint Paul dans son  adorable  épître, je voulus panser les plaies   CdV-9:p.731(24)
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 soudain les yeux des deux soeurs.  Avec cet  adorable  esprit qui n'abandonne jamais les fe  FdÈ-2:p.362(.7)
comme un enfant.  La vue de cette candide et  adorable  Esther essuyant ses yeux et tirant a  SMC-6:p.576(30)
 et recourbé, avec des jambes d'une élégance  adorable  et chaussées en soie rouge ?  Ces be  I.P-5:p.387(39)
on elles procèdent.  Oh ! errer dans Paris !  adorable  et délicieuse existence !  Flâner es  Phy-Y:p.930(11)
voulait, elle changeait sa coiffure avec une  adorable  et prompte obéissance, elle était pr  SMC-6:p.469(21)
 tirant vers les coins de sa bouche, enfin l' adorable  expression de ce visage auguste dont  Hon-2:p.534(40)
    — Comment, outre ses vertus, cette femme  adorable  fait des économies ? s'écria l'oncle  Fir-2:p.159(.7)
ssez-moi jouer un peu le rôle d'une mère : l' adorable  Fanny ne sera plus jalouse d'une fil  Béa-2:p.841(42)
on père sur le devant de la calèche.     Mon  adorable  Felipe a fait ainsi refaire ses cart  Mem-I:p.296(.9)
oeur.  Je le lui disais, et elle souriait, l' adorable  femme !  Puis, j'ai été à toi, toute  Fer-5:p.884(23)
 dans toute la splendeur de sa modestie.  Un  adorable  femme mise avec un goût parfait, et   Phy-Y:p1184(37)
igence n'est-elle pas un vice ?  Mais quelle  adorable  femme pour un homme de mon âge !  Qu  V.F-4:p.878(33)
nscience d'être le soutien secret de la plus  adorable  femme qui fût ici-bas, son espoir in  Lys-9:p1111(.4)
à saisie par le courant de la passion, cette  adorable  femme se dit avec la fausse bonne fo  F30-2:p1136(27)
redoublaient toujours la mélancolie de cette  adorable  femme, qui finissait toujours par se  Gre-2:p.433(16)
er comte ? vous avez eu pour votre début une  adorable  femme, une maîtresse parfaite qui so  Lys-9:p1227(31)
ausses plaies pour exciter la pitié de cette  adorable  femme.  Je compris bientôt l'étendue  Hon-2:p.569(18)
rendre, fut très heureux de rencontrer cette  adorable  figure de Faublas en herbe qui lui r  Cab-4:p.987(28)
e seule personne à marier comparable à cette  adorable  fille !     — Eh ! tout est dit, rép  M.M-I:p.630(39)
euner, Paul, nous irons aux Tuileries voir l' adorable  Fille aux yeux d'or. »     Quand, ap  FYO-5:p1073(11)
de sa méditation.  Le premier désir de cette  adorable  fille était de partager le deuil de   EuG-3:p1098(10)
'écria doucement Montefiore en prenant cette  adorable  fille par la taille et la serrant av  Mar-X:p1056(23)
spérance, plus grande que la foi, elle est l' adorable  fille qui, couchée sur la terre, y g  Ser-Y:p.849(27)
 en règle.     — Non, ce n'est pas là, chère  adorable  fille, d'où vient la douleur, tu ne   Bet-7:p.200(.3)
sous les fleurs et les arbustes, jouit d'une  adorable  fraîcheur sans la moindre humidité.   Mem-I:p.366(.6)
ont contrariées.  Ses tempes devinrent d'une  adorable  fraîcheur.  On voyait enfin souvent,  CdV-9:p.679(42)
mais la duchesse de Maufrigneuse, avec cette  adorable  grâce qui lui conquérait tant de dis  SMC-6:p.883(27)
porte son excuse avec elle, et il existe une  adorable  indulgence pour tous les écarts.  La  Mas-X:p.573(10)
eu de voir dans cette question l'effet d'une  adorable  innocence, elle y vit de la fausseté  Pie-4:p.109(40)
nant ainsi devant la mort.  Mais, dans cette  adorable  Italie, la débauche et la religion s  Elx-Y:p.482(24)
uisant personnage de cette histoire, le plus  adorable  jeune homme du monde, Mme la duchess  Cab-4:p1077(17)
ait une joie vive de se savoir aimée par cet  adorable  jeune homme.  Elle n'allait pas jusq  Béa-2:p.794(.5)
prime la main sûre de la camériste.  Et quel  adorable  laisser-aller dans la démarche !  Co  Phy-Y:p1049(35)
r; mais ce qui frappa le plus Rodolphe fut l' adorable  laisser-aller, la franchise italienn  A.S-I:p.946(38)
nt-il tout à fait royaliste en baisant cette  adorable  main.     « Ils m'en débarrasseront   Cat-Y:p.372(21)
tte jeune et magnifique comtesse, ferait une  adorable  maîtresse; mais ce désir, contenu pa  Bet-7:p.248(31)
e plus délicieux morceau de l'opéra.  Quelle  adorable  mélodie dans la cavatine de : Grâce   Gam-X:p.509(.4)
egardent en silence, vous allez voir le plus  adorable  ménage du monde, nos voisins d'en fa  Pet-Z:p..95(36)
 leur demander de quoi il s'agissait.  Cette  adorable  mère donnait à ses filles tous les b  MNu-6:p.363(23)
par une rougeur qui firent tressaillir cette  adorable  mère jusque dans les derniers replis  Béa-2:p.767(10)
ie, vous ignorez le projet caressé par votre  adorable  mère pendant ces sept années, et qui  Lys-9:p1222(16)
ssu, le rêve d'hier; car, aujourd'hui, votre  adorable  mère vient de me donner la clef de m  M.M-I:p.571(31)
, à votre double fortune ?     — Mais, chère  adorable  mère, vais-je donc être seule avec P  CdM-3:p.608(26)
st jamais démentie, avec l'indulgence de mon  adorable  mère.     — Ils se savent aimés, mad  M.M-I:p.654(25)
s.     « Mais il les gêne », se disait cette  adorable  mère.  « Qu'avez-vous donc tant dit,  Béa-2:p.735(35)
euse, et il grandit ainsi les voluptés par l' adorable  monde de l'idéal.  Aussi cet amour e  SMC-6:p.475(25)
êta, me fit une mine froidement polie et une  adorable  moue qui, pour moi, révélait toutes   Mes-2:p.400(22)
aliens dans un mois.  Que devenir sans cette  adorable  musique, quand on a le coeur plein d  Mem-I:p.263(40)
ix-huitième siècle.  Invente le Progrès (une  adorable  mystification à faire aux bourgeois)  I.P-5:p.459(27)
paquet d'allumettes, loin d'être saisi par l' adorable  naïveté de ces détails, par la grâce  CdV-9:p.713(11)
ime, Camille, dit alors la marquise avec une  adorable  naïveté, mais en rougissant.     — T  Béa-2:p.802(25)
le, s'écria Calyste en la regardant avec une  adorable  naïveté.     — Si tu comprenais, tu   Béa-2:p.770(16)
us resterons amies. »  Ce mot m'a paru d'une  adorable  naïveté.  Je n'ai pas voulu lui fair  Mem-I:p.204(35)
aies, il vaudrait mieux se laisser aller à l' adorable  passion enviée par J.-J. Rousseau, a  MNu-6:p.352(22)
ouvelle école ou roi, peut-être, Eugène Sue,  adorable  peintre de Kernock, pour conter l'év  eba-Z:p.682(.8)
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he, et de redevenir la jolie, naïve, petite,  adorable  pensionnaire qu'elle était !...  Ses  Pet-Z:p..75(35)
n à un, comme ceux dont elle enveloppait son  adorable  personne.  La duchesse fut pour lui   DdL-5:p.979(39)
...     — Monsieur, dit Marie en faisant une  adorable  petite moue, contez-moi des histoire  Cat-Y:p.412(.6)
t.  Ces dignes et nobles personnes avaient l' adorable  petitesse de se défier les unes des   Béa-2:p.671(26)
ses faites à l'amour et à la vertu par cette  adorable  physionomie : « Mon neveu aura commi  Fir-2:p.151(20)
grette pas, ma bonne petite, et surtout sois  adorable  pour notre jeune ami La Peyrade.  En  P.B-8:p..97(12)
t si bonne pour lui : une femme est toujours  adorable  pour un homme à qui elle inspire de   Béa-2:p.707(15)
inte, les effets cesseront.  Si la femme a l' adorable  privilège d'étendre sa maternité sur  F30-2:p1116(.3)
e ne put s'empêcher de jeter à Victurnien un  adorable  regard où éclatait le désir de faire  Cab-4:p1039(17)
 auparavant, elle eût fasciné Crevel par cet  adorable  regard.     « Je vous ai connu, dit-  Bet-7:p.322(14)
rt que vous l'êtes, dit-il en leur jetant un  adorable  regard.  Je n'ai pas des reins et de  I.P-5:p.325(41)
u des flammes.  Vandenesse, heureux de cette  adorable  réserve, maintenait par ses savants   FdÈ-2:p.295(11)
e pauvre Alain portait sur lui-même avec une  adorable  résignation, Godefroid fit un mouvem  Env-8:p.272(34)
nce, il satisfait au-delà des désirs.  Cette  adorable  sensation de son premier cri, qui fu  Mem-I:p.320(31)
 laissait pénétrer à fond de coeur, avec une  adorable  soumission, par mon regard.  Jamais   AÉF-3:p.679(28)
»     En disant cette phrase, empreinte de l' adorable  stupidité que donnent à l'âme les pr  Bou-I:p.422(23)
d, après cette sombre enfance, je connus mon  adorable  tante, la mort me l'enleva prompteme  Lys-9:p1169(14)
 au monde, celle que j'ai le plus aimée, mon  adorable  tante, me nommait Henriette.  Je red  Lys-9:p1036(23)
exe, l'amour n'est jamais une habitude : son  adorable  tendresse sait revêtir des formes si  Aba-2:p.502(43)
ensez à votre mère qui, pour vous, est d'une  adorable  tendresse, à votre frère de qui vous  Rab-4:p.469(25)
alie ! belle encore au milieu de ses revers,  adorable  terre où je rencontrerai sans doute   CéB-6:p.240(13)
ise la savante lenteur de ses mouvements.  L' adorable  trompeuse use des petits artifices p  AÉF-3:p.695(34)
homme auquel on s'attache.     — Oui ! notre  adorable  Victurnien a mangé cent mille livres  Cab-4:p.995(13)
imée sur cette terre, et j'ai foi dans cette  adorable  vie conjugale où j'apporte un amour   Mem-I:p.362(28)
t beaucoup à combattre avant de réprimer son  adorable  vivacité qui plaisait tant au-dehors  Pie-4:p..82(31)
une odieuse tranquillité.  Voici, Natalie, l' adorable  voix qui tout à coup retentit dans l  Lys-9:p1084(.1)
 demande à Gaspard.     — Vous êtes un homme  adorable , dit Éléonore.  Je vais écrire deux   M.M-I:p.688(.9)
 francs à leur enfant, la jeune personne est  adorable , elle est charmante, elle n'a jamais  eba-Z:p.421(12)
 rien faire mal. »     Chacun trouva l'arrêt  adorable , et l'alla répéter en y mettant plus  I.P-5:p.209(21)
 leur mère...     — Oh ! Clotilde, vous êtes  adorable , et si je ne vous aimais pas pour vo  SMC-6:p.514(21)
ux cheveux blonds, le nez aquilin, la bouche  adorable , les doigts retroussés, le teint sua  Béa-2:p.681(16)
 esprit aussi agressif que le coeur semblait  adorable , les sentiments vraiment héroïques d  M.M-I:p.553(19)
om de paysan.  Enfin, Dieu, par une clémence  adorable , lui avait permis de choisir un ange  Bet-7:p.350(20)
vain contempla pendant un moment cette femme  adorable , plongée dans son fauteuil, et dont   SdC-6:p.995(22)
ette, la plus simplement recherchée, la plus  adorable , pour employer le mot qui dans ce te  EuG-3:p1057(.6)
jalousie à faux et tout ce qui rend la femme  adorable , sera toujours plus sûre de se marie  MNu-6:p.350(19)
Adolphe, le meilleur mari de Paris, un homme  adorable , un génie, un coeur, un ange.  Aussi  Pet-Z:p..55(19)
r je te crains.  Suis-je gentille ?...     —  Adorable  ! »     Dix jours après avoir abando  Bet-7:p.363(31)
ontaine, de pudique mémoire.     « Vous êtes  adorable  ! » dit-il.     Celle-ci fit un gest  Pon-7:p.558(38)
êtes !... monsieur, dit la présidente.     —  Adorable  ! » reprit Gaudissard en baisant la   Pon-7:p.761(33)
-elle spirituelle ? pensait Crevel, elle est  adorable  ! elle me sauve ! »     Quand Marnef  Bet-7:p.228(.9)
rs :     Ve ET DERNIÈRE STROPHE     Divine !  adorable  ! existe-t-il deux femmes pareilles   Pet-Z:p..60(24)
faisant un léger salut qui semblait dire : «  adorable  !... »  Son mari l'arrêta en lui dis  Phy-Y:p1012(29)
es solos les plus brillants sur cette phrase  adorable  : « Je serai riche ! — j'aurai mille  Pet-Z:p..55(27)
e rendit l'arbitre de sa destinée.  Elle fut  adorable  : elle resta femme et marquise à mes  Béa-2:p.717(39)
 toutes ces raisons réunies le lui rendaient  adorable ; il lui paraissait d'autant plus par  P.B-8:p..38(34)
 de ses pieds que pressa mollement une chair  adorable .     « M'expliqueras-tu, dit-il en s  Mas-X:p.559(23)
 vit honteux et qu'elle consola par un geste  adorable .     Coralie dégringola par les esca  I.P-5:p.415(19)
 maîtresse, prévenue la veille de cette ruse  adorable .     La femme amoureuse qui redouter  Phy-Y:p1095(.9)
 d'été, la reine de ces beaux lieux me parut  adorable .  " Ah ! me dit-elle d'une voix céle  Phy-Y:p1139(.5)
 Voilà les réflexions qui me rendent la mort  adorable .  Ainsi ne fais pas de lamentations,  SMC-6:p.761(22)
cette bougie, je vous prie.  Bien, vous êtes  adorable .  Maintenant, faites-moi le plaisir   Phy-Y:p1131(21)
factice ne fût pas l'enveloppe d'une candeur  adorable .  Non, votre esprit, votre instructi  M.M-I:p.679(16)
 tabac à Peyrade par un geste d'une bonhomie  adorable .  Peyrade se dit en lui-même : « Et   SMC-6:p.635(26)
.  Il fallait ce dégoût pour trouver la mort  adorable ...  J'ai pris un bain, j'aurais voul  SMC-6:p.759(.8)
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tiré.  — à merveille.  — Et Mme de T*** ?  —  Adorable ...  — Conçois-tu qu'on ait pu fixer   Phy-Y:p1141(36)
a folie du jeune âge ajouta dans ce moment d' adorables  attraits à ceux de Francesca.  Là e  A.S-I:p.964(.9)
de confiance mêlait au charme de l'amour les  adorables  attraits de l'enfance endormie.  Le  PCh-X:p.254(18)
erait fastidieux de consigner fidèlement ces  adorables  bavardages de l'amour auxquels l'ac  PCh-X:p.233(33)
les mains.  « Chère tante, ai-je dit, si vos  adorables  bontés ne m'ont pas fait trouver vo  Mem-I:p.198(.8)
é les larmes sur le visage capricieux de ces  adorables  comédiennes, quand elles voient leu  Phy-Y:p1169(.3)
consommée et l'habitude de la parole, sont d' adorables  conteurs, quand ils savent conter.   Hon-2:p.546(15)
mes vertueuses qui peut se trouver parmi ces  adorables  créatures ?  N'y a-t-il pas là une   Phy-Y:p.936(.5)
 des vieilles chaises offrait le type de ces  adorables  créatures qui n'existent qu'en Angl  Béa-2:p.656(14)
rit le premier ministre, je me livrais à ces  adorables  divinisations qui sont et le triomp  AÉF-3:p.678(33)
mme.  Hortense et Wenceslas se livrèrent aux  adorables  enfantillages de la passion légitim  Bet-7:p.243(.8)
on.     « Au moment où j'allais croire à ces  adorables  faussetés, lui tenant toujours sa m  AÉF-3:p.685(.3)
oute heure, dénaturalisera ces grâces et ces  adorables  franchises !  On coupera cette chev  Mem-I:p.354(40)
onneur !  Elle se livra très naïvement à ces  adorables  gentillesses qui occupent tant la v  FdÈ-2:p.328(13)
confier sa misère et ses voeux qu'à ces deux  adorables  jeunes filles, à ces coeurs fleuris  FdÈ-2:p.279(.4)
n être sur qui Dieu a mis le cachet des plus  adorables  perfections : avez-vous songé que v  SMC-6:p.454(15)
s bourgeoises, se dit-il en se rappelant les  adorables  perfections de Mme Marneffe.  Cette  Bet-7:p.125(14)
s le coeur plein d'espérance et ravis de ses  adorables  perfections.     Rosembray, terre r  M.M-I:p.695(15)
verre un petit temple en cheveux, une de ces  adorables  petitesses de sentiment qui rassure  SMC-6:p.528(29)
sceptique, âpre.  Mon personnage me valait d' adorables  plaisanteries sur la ressemblance p  Hon-2:p.569(.8)
, répondit Vignon, il est la conséquence des  adorables  qualités de la jeunesse.  D'ailleur  Béa-2:p.733(41)
-dessus la tête, et font les femmes les plus  adorables  qui se puissent désirer : sachant t  PrB-7:p.830(17)
me Firmiani, mon cher, est une de ces femmes  adorables  qui servent d'excuse à la nature po  Fir-2:p.143(42)
 le coeur envoie tant de sang à la figure, d' adorables  ridicules, fondés peut-être sur de   V.F-4:p.814(.6)
atholicisme est dans cette parole; de là ses  adorables  sacrements qui aident au triomphe d  CdV-9:p.756(41)
femme doit faire successivement, d'après les  adorables  scènes de la comédie que vous vous   Phy-Y:p1083(30)
t de spirituels notaires, comme il connaît d’ adorables  vieilles filles, des marchands esti  Emp-7:p.894(37)
ient la malice froide de la courtisane.  Ses  adorables  yeux de gazelle étaient d'un beau g  FdÈ-2:p.317(14)
était traduit par la simplicité calme de ces  adorables  yeux où se réfugiaient les âmes tro  PCh-X:p..80(10)
ont assez perverses, assez charmantes, assez  adorables , assez belliqueuses, pour lever l'é  Phy-Y:p1120(31)
 retourner dans la plaie, ces femmes-là sont  adorables , elles aiment ou veulent être aimée  PCh-X:p.157(21)
 un peu froid; mais les princes lui parurent  adorables , expression d'enthousiasme qui lui   Bal-I:p.110(24)
génie, comme est la princesse, savent rendre  adorables .  Diane se prétendit trop détruite,  SdC-6:p.997(11)
 grâces de la niaiserie à des cheveux blonds  adorables .  Encore gênée dans sa robe, elle a  Bet-7:p.406(.6)
s, tout était d'une distinction, d'une grâce  adorables .  Il possédait une de ces voix musi  eba-Z:p.639(34)

adorablement
 un bal par le vieux chevalier : « Vous êtes  adorablement  bien mise ! » elle était plus he  V.F-4:p.816(24)
de sourire à son mari, qu'en femme pieuse et  adorablement  bonne, elle aimait passionnément  Cat-Y:p.377(42)
  — Mon Lucien, lui répondit-elle d'une voix  adorablement  câline, pourquoi te chagriner ?   SMC-6:p.652(23)
uatre-vingt mille livres de rente.  Elle est  adorablement  capricieuse, et le caractère de   I.P-5:p.488(25)
squier et le mit sur le sien, le pressa fort  adorablement  et l'emmena dans l'embrasure d'u  V.F-4:p.931(17)
 parlant, l'inconnue est la personne la plus  adorablement  femme que j'aie jamais rencontré  FYO-5:p1064(.7)
 certitude de son succès rendait railleur et  adorablement  impertinent, si vous n'avez pas   I.P-5:p.452(35)
es doigts un applaudissement.     « Elle est  adorablement  spirituelle, dit-il à Mme Granso  V.F-4:p.881(.3)

adorateur
ps-Élysées, la comtesse Marie vit son ancien  adorateur  à pied, dans le plus triste équipag  FdÈ-2:p.382(24)
it Mme de La Baudraye en regardant son jeune  adorateur  avec une expression pleine de despo  Mus-4:p.727(14)
ux ? »  Modeste refoula soudain l'âme de son  adorateur  dans sa cabane de boue, par un de c  M.M-I:p.472(40)
tte, sur des tapis de Perse, elle saisit son  adorateur  dans une de ces stupéfactions où le  Bet-7:p.121(36)
ilence de Mme de Bargeton mettait son savant  adorateur  dans une situation gênante.     « D  I.P-5:p.242(27)
s sans défauts.  Ce Don Juan des toiles, cet  adorateur  de l'idéal, trouvait dans cette adm  Pon-7:p.594(39)
onyme, et ses premiers écrits annoncèrent un  adorateur  de l'Italie.  Félicité devait voyag  Béa-2:p.698(21)
omesses, les cent cinquante voix données à l' adorateur  de la belle Dinah, qui voulait fair  Mus-4:p.665(43)
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chant qu'il se contenterait de peu.  Grévin,  adorateur  de la littérature classique, purist  Dep-8:p.770(.5)
atient, vivant au fond de sa cellule, humble  adorateur  de la Rosa mundi, de Marie, belle i  EuG-3:p1201(21)
 marquis d'Aiglemont.  Si vous avez ce vieil  adorateur  de madame pour vous, vous aurez d'u  Deb-I:p.803(15)
ueurs.  Le juge de paix, ancien avoué, vieil  adorateur  du beau sexe, enviait le justiciabl  Bet-7:p.304(27)
qu’on lui commandait, imaginant, en Chinois,  adorateur  du bizarre, que les Européens aband  Lys-9:p.934(14)
ECOND SERVICE     « Non, le baron Sinard, en  adorateur  du pouvoir, serait venu dire à l'Em  eba-Z:p.555(13)
  Attendre l'arrivée de son timide et secret  adorateur  était une joie profonde.  Sans qu'u  Bal-I:p.147(29)
na d'un seul coup d'oeil le caractère de cet  adorateur  grotesque.  Ce mot : « Je n'ai jama  Bet-7:p.191(14)
no, comme une femme sûre de son amie et de l' adorateur  qu'elle s'attribuait, en leur tourn  Béa-2:p.768(.8)
   Caroline sourit.     « L'opinion de votre  adorateur  réduit cette grande misère à n'en ê  Pet-Z:p.128(18)
es ont sauté. J'ai jeté par ma fenêtre à mon  adorateur  stupéfait le dessin exact de la cle  Mem-I:p.281(32)
it à Paris le titre qu'elle contestait à son  adorateur , est un homme qui a fait beaucoup p  I.P-5:p.276(.6)
ère la plus séduisante la main gauche de son  adorateur , et lui ôta du doigt la bague sur l  Pax-2:p.127(.9)
 harmonie.  Mais déjà, pour elle ou pour son  adorateur , la misère, tapie là-dessous, dress  Gob-2:p.973(.1)
 Mme Amphoux, offertes par la tante de votre  adorateur , le comte de Bauvan ...  Enfin du c  eba-Z:p.644(.3)
e, ou ils rencontrèrent aussitôt ceux de son  adorateur  : la coquetterie la fit sans doute   MCh-I:p..43(28)
 le baron est comme ton mari, Crevel est ton  adorateur ; je te vois, comme toutes les femme  Bet-7:p.200(.1)
ez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil  adorateur ; mais il avait trop présumé des deu  I.P-5:p.235(13)
phe à Soulanges ne serait complet qu'avec un  adorateur ; mais, au grand désespoir de Soudry  Pay-9:p.262(43)
ression triste qu'elle avait dû donner à son  adorateur .     « Mais, dit Calyste, où puis-j  Béa-2:p.865(21)
is très humiliée de ne pas avoir rencontré d' adorateur .  Je suis une fille à marier, mais   Mem-I:p.233(16)
boulingrin, en s'appuyant sur le bras de son  adorateur . Gardée par ces trois passions, Mme  Mus-4:p.648(.6)
ployé son esprit à tendre mille pièges à ses  adorateurs  afin d'éprouver leurs sentiments.   V.F-4:p.855(17)
nées et flanquées de leurs maris et de leurs  adorateurs  attendaient leurs voitures.  Puis   MNu-6:p.341(.3)
a rendre ridicule à Angoulême, alors que ses  adorateurs  cesseraient de diviniser des erreu  I.P-5:p.155(.8)
t dans une espèce de ferveur catholique; les  adorateurs  de Dinah se contentaient donc de l  Mus-4:p.647(38)
ues moments après, Lousteau laissa les trois  adorateurs  de Dinah seuls, en s'emparant du p  Mus-4:p.730(.4)
 d'un homme de génie en s'enrôlant parmi ces  adorateurs  de l'art dont les intentions furen  FdÈ-2:p.299(42)
iblement bourgeois.  Un mot suffira pour les  adorateurs  de l'idéal.     La duchesse était   Mas-X:p.619(20)
eur; mais, au grand désespoir de Soudry, les  adorateurs  de la reine n'osaient pas donner à  Pay-9:p.263(.1)
la mer.     « Et vous qui lui avez parlé des  adorateurs  de sa femme et de sa maladie secrè  Deb-I:p.818(18)
ur François Keller, un de ses plus constants  adorateurs  dont le crédit n'avait pas jusqu'à  Emp-7:p.980(.8)
qui composaient les fantaisies des prétendus  adorateurs  du diable.     Aujourd'hui tant de  Pon-7:p.586(.4)
 fonds de ridicules, et que, trompée par ses  adorateurs  enchantés, elle crut avoir acquis   Mus-4:p.656(26)
is, avec lesquelles les femmes ôtent à leurs  adorateurs  l'envie de recommencer.  Le comte   FdÈ-2:p.329(35)
comme toutes les femmes plus âgées que leurs  adorateurs  les flatteront et les gâteront tou  M.M-I:p.623(24)
ions ?  Ses amis les plus intimes, comme ses  adorateurs  les moins persévérants, ne lui voy  Int-3:p.453(.3)
outes les plaisanteries possibles contre des  adorateurs  payants, une fille de l'école des   Pon-7:p.697(.1)
ices de la passion, mais on lui donne trop d' adorateurs  pour qu'elle ait un favori.  Si le  Fir-2:p.145(40)
répondit Crevel; Mme Marneffe a disparu, ses  adorateurs  sont partis.  Je vous propose un p  Bet-7:p.215(13)
les promeneurs, les jolies femmes avec leurs  adorateurs , les élégants deux par deux, bras   I.P-5:p.268(16)
mme a le ton tranchant, parle haut, a eu des  adorateurs , mais fait régulièrement ses pâque  Aba-2:p.464(14)
Semblable à quelque courtisane gâtée par ses  adorateurs , pourquoi t'es-tu affolée de niais  JCF-X:p.326(.4)
al, eh bien, elle en prend son parti, et ses  adorateurs , sous peine de ne pas l'aimer, doi  Mus-4:p.655(.9)
prodigues des secrets de l'amour et de leurs  adorateurs , surtout lorsqu'une tournure discr  Phy-Y:p1137(18)
ot créé pour elle à Milan par ses passionnés  adorateurs ; la Marana qui, maîtresse avouée d  Mar-X:p1060(30)
ue Mme de La Baudraye n'osa pas défendre ses  adorateurs .     « Je m'explique parfaitement,  Mus-4:p.724(.5)
 à sa soeur, elle ne garde pas longtemps ses  adorateurs .     — D'Ajuda, mon ange, reprit l  Béa-2:p.889(.8)
nçait ses arrêts et jugeait le mérite de ses  adorateurs .  On eût dit que, semblable à l'un  Bal-I:p.120(19)

adoration
a mère avait maintenus si longtemps dans une  adoration  absolue de leur père ! ils l'avaien  Bet-7:p.209(40)
 Mademoiselle, qu'en mettant deux figures en  adoration  aux côtés d'une belle sainte, les p  Bou-I:p.413(.4)
, enfin comme l'amant heureux de Bettina.  L' adoration  chez une jeune fille est plus forte  M.M-I:p.503(18)
agressive de Modeste, il venait de joindre l' adoration  de la beauté, c'est-à-dire l'amour   M.M-I:p.631(17)
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rve et ses grâces en parlant amour, mariage,  adoration  de la femme, en controversant avec   M.M-I:p.652(40)
nce une excessive réserve, et leur inspire l' adoration  de la femme.  Évidemment la sensibi  Mem-I:p.306(32)
s, est-ce une erreur, n'est-ce pas une haute  adoration  de la lumière ? ils périssent par t  Lys-9:p1178(23)
e, à l'autopsie de l'homme exécuté.  Aussi l' adoration  de leurs maîtresses est-elle acquis  SMC-6:p.834(.9)
et le baisa au front.     « Tu es digne de l' adoration  de tous ceux qui ont du coeur, lui   CéB-6:p.252(.1)
autres, il faut un dévouement perpétuel, une  adoration  de tous les moments; à ceux-ci, la   DdL-5:p.977(35)
onheur actuel cessait.  Je suis d'ailleurs l' adoration  de toute cette famille et de la soc  Béa-2:p.849(34)
mands : comme la passion des fleurs, comme l' adoration  des effets naturels, qui les porte   Pon-7:p.497(28)
à petit-clerc de notaire, était l'objet de l' adoration  des époux Olivier.  Ce Benjamin, me  Bet-7:p.190(11)
uénic, Jacqueline de Pen-Hoël, élevée dans l' adoration  des grandeurs bretonnes des du Guén  Béa-2:p.665(14)
 précipita comme il s'était précipité dans l' adoration  des oeuvres d'art et dans son culte  Pon-7:p.495(19)
oreb, pour en peindre la profonde et entière  adoration  devant Jehovah.  Après avoir dit se  SMC-6:p.613(40)
tions, toutes sans respect pour les arts, en  adoration  devant les résultats, ne prisaient   Pon-7:p.494(.5)
nces ennoblirent.  Qui n'a pas jalousé cette  adoration  dont une répétition grandiose me fu  Lys-9:p.983(30)
 elle joignait à l'admiration de la nature l' adoration  du Créateur; elle s'était élancée d  EnM-X:p.930(.3)
thodique dans les habitudes, les conduit à l' adoration  du romanesque et du difficile.  Je   Lys-9:p1143(12)
envoyer ici Mlle Mirouët chez les dames de l' Adoration  du Saint-Sacrement.  En attendant,   U.M-3:p.947(38)
venus au point d'où nous sommes partis — à l' adoration  du veau d'or.  Seulement, l'idole p  Pat-Z:p.225(10)
rons longtemps.     — Mon oncle disait que l' adoration  était le pain quotidien de la patie  RdA-X:p.809(34)
ur pour se laisser aller à l'extase de cette  adoration  infinie qui saisit le coeur d'une f  FYO-5:p1080(38)
 et regardant Béatrix.  As-tu pour lui cette  adoration  infinie qui triomphe de toutes les   Béa-2:p.802(13)
.  Aux regards de Félicité, Béatrix devina l' adoration  intérieure qu'elle inspirait à son   Béa-2:p.744(26)
alents en ce genre ?  Oyez !  Vous aimez à l' adoration  Mlle Modeste, et vous avez raison.   M.M-I:p.668(41)
tre ses parties de whist sur le compte d'une  adoration  muette de ma personne.     — Chut !  M.M-I:p.617(33)
, il leur parut être un dieu.  Cette visible  adoration  plut à Fougères.  Le veau d'or jeta  PGr-6:p1104(29)
le seul sentiment qui les eût animées : leur  adoration  pour l'heureux et égoïste Thuillier  P.B-8:p..39(33)
en tranquille à ce sujet.  Mon père a trop d' adoration  pour mes volontés, il ne les contra  M.M-I:p.544(39)
it la France entière ivre de joie et folle d’ adoration  pour son libérateur, pour celui qui  Ten-8:p.486(20)
 Valérie, dit le baron, jusqu'où me mène mon  adoration  pour vous !... à commettre des crim  Bet-7:p.216(38)
 vie éternelle.     Il se fit un mouvement d' adoration  profonde qui remplit les deux Voyan  Ser-Y:p.857(35)
a tout fait par le moyen le plus simple ?  L' adoration  pythagoricienne pour le UN d'où sor  RdA-X:p.718(.2)
lleurs pour la comtesse le respect mélangé d' adoration  qu'inspirent les anges.  Deux fois,  Lys-9:p1133(17)
l'idole de ma mère; la sainte femme mérite l' adoration  que j'ai pour elle, elle n'a vécu q  eba-Z:p.609(35)
e me le donne.  Je sens en moi pour Gaston l' adoration  que j'inspirais à mon pauvre Felipe  Mem-I:p.362(32)
 à la soumission, à la patience, à la muette  adoration  que je viens vous prier de ne pas b  Béa-2:p.782(33)
ltés; mais ce n'est rien en comparaison de l' adoration  que m'inspirent l'âme, l'esprit, le  Hon-2:p.559(.9)
 allait d'ailleurs jusqu'à l'adoration.  Une  adoration  quelconque ne suffit-elle pas au bo  I.P-5:p.188(30)
 nous fit tous frissonner par le mouvement d' adoration  qui la précipita devant le lit, lui  Lys-9:p1206(27)
eparût jamais, elle reparaît encore dans une  adoration  qui ne va qu'à Dieu.     — Ne vous   SMC-6:p.461(37)
 toujours pure et belle pour le père, et son  adoration  s'accroissait de tout le passé comm  PGo-3:p.232(38)
aire la moindre résistance, il procéda par l' adoration  sans critique, par l'admiration exc  SdC-6:p.977(23)
'était-ce pas pour y passer vos jours dans l' adoration  secrète de votre Dieu ?  Pour accom  Béa-2:p.750(15)
maîtresse, pour laquelle il a d'ailleurs une  adoration  semblable à celle qu'avait pour l'a  Ser-Y:p.787(24)
tisme à la mode; il parlait d'âme, d'ange, d' adoration , de soumission, il devenait d'un ét  Pet-Z:p.127(.6)
souffre, seule, en silence, elle est digne d' adoration , elle mérite mon amour, je devrais.  Bet-7:p.233(36)
 se sentait jeune, il avait le coeur plein d' adoration , il attendait qu'Asie fût partie po  SMC-6:p.576(35)
ges à des anges dont les ailes exprimaient l' adoration , l'amour, par des agitations religi  Mas-X:p.612(14)
 ? dit Fulgence Ridal, en 1826, il avait une  adoration , une muse !     — Comment accorder   eba-Z:p.368(23)
 fait.  Ne prétend-il pas aimer ma fille à l' adoration  ? qu'il y touche et je le tue.  L'i  PGo-3:p.199(.6)
exquis et méconnu, sans souillure et digne d' adoration ; elle le voyait avançant une main h  FdÈ-2:p.348(32)
té, vous ne pouvez plus être sensible qu'à l' adoration .  Laissez-moi donc seulement baiser  DdL-5:p.956(.4)
spectacle, d'autres s'y livrent à une sainte  adoration .  Les patients anatomistes de la na  V.F-4:p.920(21)
acé.  C'est votre dédain qui agit et non mon  adoration .  Pourquoi ?  Vous ne sauriez me ha  Béa-2:p.782(.4)
vous avez dans votre grande âme un besoin  d' adoration .  Quand un homme est à vos genoux,   M.M-I:p.662(17)
.  Avant deux ans, tu te fatigueras de cette  adoration .  Tu ne verras jamais en Felipe un   Mem-I:p.332(.4)
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espect pour elle allait d'ailleurs jusqu'à l' adoration .  Une adoration quelconque ne suffi  I.P-5:p.188(30)
e ne t'ai fait que du bien, et je t'aime à l' adoration .  — Vous avez un tort, mon cher, lu  Béa-2:p.931(34)
absolve moi-même de mes torts par une longue  adoration ...  Fille, elle est sublime, femme,  Fer-5:p.880(23)
nait sa revanche avec les femmes faciles des  adorations  auxquelles il se livrait dans les   M.M-I:p.616(41)
 finissent toujours par se dégoûter de leurs  adorations  comme ils se dégoûtent de vivre; t  Pon-7:p.598(19)
le une religion du devoir; elle recevait nos  adorations  comme un prêtre reçoit l'encens à   Lys-9:p.981(31)
es qui portent dans la maternité les humbles  adorations  de l'amour; elle pouvait caresser   EnM-X:p.902(22)
e Firmiani mérite votre estime et toutes les  adorations  de ses admirateurs.     — Le pauvr  Fir-2:p.155(37)
intérieur que celui d'un homme accoutumé aux  adorations  des femmes du monde, qui ne trouve  SdC-6:p.993(15)
incelle tombée d’en haut sur l’homme, et les  adorations  dues aux grands génies seraient-el  PCh-X:p..53(34)
 balcon, à la lueur des étoiles, quant à ces  adorations  excessives, à ces divinisations de  Mem-I:p.272(15)
quand elle en est le principe, et devine des  adorations  infinies dans les larmes du repent  Lys-9:p.985(.6)
 généreuse en vous ordonnant de réserver vos  adorations  pour l'ange au coeur pur ?  Si ce   Lys-9:p1096(24)
ue la belle demoiselle des Touches; mais les  adorations  qu'elle inspira la trouvèrent inse  Béa-2:p.690(15)
ns ceux qui sont incessamment remués par les  adorations  qu'elle réclame à chaque pas, de n  Béa-2:p.727(34)
l'âme par ces doux concerts de louanges et d' adorations  que la nature suggère aux jeunes g  Béa-2:p.816(11)
out temps, mis la femme.  Elle savourait les  adorations  respectueuses de cet enfant dont l  Béa-2:p.815(.3)
 factice d'une fille comporte d'ailleurs des  adorations  trop aveugles pour qu'elle puisse   Cab-4:p.985(24)
leurs liens.  Quand elle serait ravie de vos  adorations , doit-elle y faire attention ?  Po  Béa-2:p.746(11)
e me suis sentie heureuse.  J'étais blasée d' adorations , fatiguée sans plaisir, émue à la   SdC-6:p.956(37)
je me sens au coeur, pour elle, d'enivrantes  adorations .  Je suis irrésistiblement attiré   Aba-2:p.487(11)
comment nous sommes souvent trompés dans nos  adorations .  L'homme supérieur se moque de ce  Elx-Y:p.495(12)
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