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Adoremus in aeternum
sanctae matris Theresae !  La devise était :  Adoremus in aeternum .  Tout à coup son compag  DdL-5:p1036(23)

adorer
lle d'un moine plongé dans l'ascétisme; elle  adora  cette bouche rosée et bien dessinée, un  Bet-7:p.128(33)
ma son mari; mais non, elle n'aima pas, elle  adora  l'un de ces hommes à blonds cheveux, un  Mar-X:p1048(.8)
par le malheur, reposée dans la retraite; il  adora  la réunion si rare d'un esprit fin et d  SdC-6:p.973(21)
 enfin excepté un fils !  De 1789 à 1799, il  adora  sa femme dans l'intention sournoise d'a  eba-Z:p.833(23)
 la foule; il respira l'encens des fêtes, il  adora  toute sa vie rêvée, il s'élança radieux  V.F-4:p.917(32)
omme une soeur; elle en fit sa fille, elle l' adora , tout heureuse de pouvoir continuer à v  Béa-2:p.661(14)
ore mieux, ou pis si vous voulez.  Nos maris  adoraient  d'ailleurs nos comtesses; ils vivai  Mes-2:p.397(.5)
ent comme le plus dangereux Méphistophélès l' adoraient  et lui rendaient avec usure les fla  Emp-7:p.925(.5)
e ce comte par un luxe exorbitant, car ils s' adoraient  l'un l'autre si bien que dans le co  Gam-X:p.514(14)
eut donc sa cour, et le nombre de ceux qui l' adoraient  ou la courtisaient fut une garantie  DdL-5:p.939(39)
en travailler, à devenir sages.  Les pauvres  adoraient  Popinot, mais ils ne haïssaient pas  P.B-8:p.120(28)
s, car tous ceux que Grossetête avait amenés  adoraient  Véronique.  On se perdit en conject  CdV-9:p.841(22)
 et toujours gâtée par ses deux filles qui l' adoraient , la baronne se permettait le rose,   MNu-6:p.354(24)
son père, de sa mère et de ses enfants qui l' adoraient .  Lors de sa mort, personne n'avait  Ten-8:p.684(24)
nt mortes pour moi, sans m'en vouloir, qui m' adoraient ; élève dans ton coeur un souvenir à  SMC-6:p.761(26)
pas être mendiées; j'en ai beaucoup vu que j' adorais  de loin, auxquelles je livrais un coe  PCh-X:p.129(10)
nversation moqueuse embrassait tout.  Mais j' adorais  Henriette.  La nuit je pleurais de bo  Lys-9:p1146(37)
foire.  Pendant que je fumais ma pipe, que j' adorais  Judith comme un saint sacrement, mon   Med-9:p.580(22)
? " me demanda-t-il.  Ce mot me terrassa.  J' adorais  mon fils, et j'avais déjà semé dans s  Med-9:p.553(37)
 trente-huit ans, et moi, de mon côté, que j' adorais  une quadragénaire.  Là-dessus, délivr  Mes-2:p.396(30)
ion qui adoucissait son ardente fureur, il l' adorait  alors comme une madone.  Il ne faut p  Béa-2:p.817(34)
se.  Sa mère, une noble et belle Irlandaise,  adorait  Amédée, qui présentait un de ces incr  eba-Z:p.638(23)
lle parût beaucoup penser à la cuisine, elle  adorait  aussi le spectacle et cultivait un vi  Rab-4:p.281(33)
naissance du plaisir.  Infâme ou sublime, il  adorait  cette femme pour les voluptés qu'il l  PGo-3:p.263(.5)
er l'Empereur; il l'aimait comme homme, il l' adorait  comme souverain et ne souffrait pas l  Rab-4:p.278(16)
gondole en face d'elle.  Le brave homme, qui  adorait  Coralie, regardait les bottes et n'os  I.P-5:p.410(38)
ngeances avec une impitoyable logique.  Elle  adorait  d'ailleurs Valérie, elle en avait fai  Bet-7:p.200(25)
nément que, malgré le vol de la bourse, il l' adorait  encore.  Son amour était celui du che  Bou-I:p.439(21)
our envoyer de quoi vivre à son frère, qu'il  adorait  et à qui jamais il ne parlait de ses   Mem-I:p.396(20)
ire à sa cousine Mlle Conyncks, que son père  adorait  et l'une des plus riches héritières d  RdA-X:p.813(23)
créanciers, mon père mourut de chagrin, il m' adorait  et m'avait ruiné; cette idée le tua.   PCh-X:p.127(17)
 un dernier mot expliquera tout.  La Frélore  adorait  Fleurance sans qu aucun de ces esprit  eba-Z:p.821(37)
passion, se trouva partout où elle était; il  adorait  l'air à la fois mécontent et heureux   FdÈ-2:p.342(26)
ement à l'attaque des lignes de Wissembourg,  adorait  l'empereur Napoléon et tout ce qui te  Bet-7:p..75(21)
njustes pour lui, dit Agathe.  Ton père, qui  adorait  l'Empereur, l'eût approuvé.  Mais enf  Rab-4:p.331(39)
r quelque pauvre officier joueur de qui elle  adorait  la moustache, elle s'attachait à lui   Mar-X:p1046(32)
, Francine veillait sur cet être en qui elle  adorait  la perfection, croyant accomplir un c  Cho-8:p.970(40)
où les beaux sentiments sont en fleur : elle  adorait  le Roi pour lui-même.  Effrayée de l'  Cat-Y:p.378(25)
e soleil, il s'adonnait à l'horticulture, il  adorait  les fleurs, et de toutes les fleurs,   Dep-8:p.720(25)
re de sa vie, cachée entre les herbes.  Elle  adorait  lord Byron, Jean-Jacques Rousseau, to  I.P-5:p.158(14)
ient le nombre promis par le prospectus.  Il  adorait  M. Rabourdin, qui l'avait empêché d'ê  Emp-7:p.986(35)
ble.  Ce concierge, d'une force herculéenne,  adorait  Magus comme Sancho Pança adore don Qu  Pon-7:p.596(.2)
ans toute l'étendue qu'ils lui donnent !  Il  adorait  Mme Jules sous une nouvelle forme, il  Fer-5:p.812(28)
six ans, essuya furtivement des larmes, elle  adorait  Modeste et croyait à une catastrophe.  M.M-I:p.483(.6)
is romanesque et simple d'un jeune homme qui  adorait  pieusement une femme belle sans publi  Lys-9:p1139(34)
 Valérie pouvait-elle avouer à celui qu'elle  adorait  que le baron Henri Montès avait, depu  Bet-7:p.397(35)
orces, quoiqu'elles fussent inégales, car il  adorait  sa femme et son amitié pour Lucien s'  I.P-5:p.670(34)
i, Wenceslas Steinbock, qui depuis trois ans  adorait  sa femme, et qui se savait un dieu po  Bet-7:p.256(26)
r, sa marraine était une sainte, et l'enfant  adorait  sa marraine, elle se sentait plus aim  P.B-8:p..45(41)
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le ne le comprenait pas, voilà tout.  Joseph  adorait  sa mère, tandis que Philippe se laiss  Rab-4:p.298(28)
e race, elle était encore noble de coeur, et  adorait  ses enfants.  Aussi avait-elle souffe  I.P-5:p.641(28)
s pourquoi ce grand, gros, épais cultivateur  adorait  son fils unique, et pourquoi peut-êtr  U.M-3:p.773(18)
hin mourut presque subitement.  François 1er  adorait  son fils.  Le dauphin était, selon to  Cat-Y:p.190(37)
ovins.  Aussi ces quatre dames (Mme Galardon  adorait  son frère) formèrent-elles une cour à  Pie-4:p..54(.1)
 avait l'expérience de tous les malheurs, il  adorait  son père et sa mère, et ils n'étaient  eba-Z:p.640(.1)
enait la vie la plus sédentaire.  Lydie, qui  adorait  son père, en ignorait entièrement les  SMC-6:p.538(41)
émentir le bruit qui courait sur celle qu'il  adorait  toujours, même tombée, et il soutint   Mus-4:p.730(38)
ut-être que son amour pour la propriété.  Il  adorait  une fille, dernier fruit de sa vieill  eba-Z:p.699(.3)
ccupait beaucoup des refus de sépulture.  Il  adorait  Voltaire quoique ses préférences fuss  Deb-I:p.836(26)
our tout autre, moi choyé par une mère qui m' adorait , chéri par le meilleur des pères, et   EuG-3:p1123(13)
te sa gloire, à Lisbeth cette beauté qu'elle  adorait , comme on adore tout ce qu'on ne poss  Bet-7:p.200(40)
.  et qu'elle a eu perdu le père Thoul qui l' adorait , elle a voulu renoncer aux hommes.  P  Bet-7:p.384(.3)
oralie avait un pauvre vieux négociant qui l' adorait , elle l'a mis à la porte.  Je suis pl  I.P-5:p.473(.1)
 poète écoutait d'un air stupide celle qu'il  adorait , en regardant son monstrueux corsage   V.F-4:p.883(34)
it trop haut, il les respectait trop, il les  adorait , et il n'était à son aise qu'avec cel  M.M-I:p.616(38)
ait sûre de son coeur, de son avenir; elle l' adorait , et son ardent amour pour lui restait  Mar-X:p1079(13)
ner près de lui la voix de la personne qu'il  adorait , il en reconnut le timbre clair.  Cet  DdL-5:p.915(14)
près du vieux bénédictin et d'une mère qu'il  adorait , il étudiait, lisait, comparait, et r  eba-Z:p.675(34)
lippe trouva dans la mort de sa femme, qu'il  adorait , le prétexte à donner aux exigences d  Cat-Y:p.183(32)
isément.  Mais chez lui, c'était astuce.  Il  adorait , pour le moment, l'une d'entre elles,  Phy-Y:p1109(13)
dant un bal, a dit le soir à son père, qui l' adorait , qu'elle croyait devoir être heureuse  M.M-I:p.602(42)
 instinctivement les yeux vers celui qu'elle  adorait , quoiqu'elle ne fût plus sensible à r  Ven-I:p1100(17)
pas su refuser sa fortune à son mari qu'elle  adorait , tandis qu'aujourd'hui Claës n'en pou  RdA-X:p.757(30)
e la même manière : M. Becker doutait, Minna  adorait , Wilfrid désirait.     Wilfrid était   Ser-Y:p.792(34)
charge de revanche.  Son conseil municipal l' adorait .  Aussi tout le département blâmait-i  Pay-9:p.185(34)
 fût-ce que pour légitimer ses enfants qu'il  adorait .  Le matin, pendant ses moments libre  Pon-7:p.752(41)
jugés, elle en épousait les intérêts, elle l' adorait .  Malgré ses dix-huit mille livres de  V.F-4:p.864(34)
était de voir rendre justice à sa mère qu'il  adorait .  Une fois cette idée inculquée à l'é  I.P-5:p.205(43)
ite par moi pour lui faire avouer qu'il vous  adorait .  Votre silence avant-hier pendant le  Mus-4:p.700(.5)
l y avait de la femme dans les poésies qu'il  adorait ; il aimait enfin depuis si longtemps   EnM-X:p.942(29)
us montrer la puissance de mon amour en vous  adorant  comme la plus sainte des créatures.    Béa-2:p.793(.8)
s, apparut à Henri agenouillée devant lui, l' adorant  comme le dieu de ce temple où il avai  FYO-5:p1089(.1)
u ne me dis rien de la religion à Paris.  En  adorant  Felipe, il me semble que tu t'adresse  Mem-I:p.313(30)
imaginant que de sa fenêtre, elle me verrait  adorant  la lueur de cette bougie qui éclairai  Lys-9:p1016(26)
aduke.  Voulant le rappel de l'Acte d'Union,  adorant  O'Connell et Moore, lequel n'avait pa  eba-Z:p.722(18)
souhaité la vie par la prière : j'attends en  adorant , et suis résigné. »     Nulle réponse  Ser-Y:p.852(39)
onne dans cette horrible lutte !  Résiste en  adorant , refuse avec douceur.  J'aurai donc e  RdA-X:p.784(10)
mour, celui devant lequel on s'agenouille en  adorant .     « Je voudrais avoir des ailes, W  Ser-Y:p.754(15)
 d'ange; mais j'aime Lucien, et je mourrai l' adorant .     — Venez déjeuner, dit brusquemen  SMC-6:p.487(18)
rannies qu'ils réservent aux êtres adorés et  adorants ; ils ont des discrétions spirituelle  Lys-9:p1050(10)
ttait de bien juger son frère, quoiqu'elle l' adorât .  Après avoir vu échouer les espérance  P.B-8:p..29(25)
 mais on plie s'il persiste; en un mot, on l' adore  à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer  PGo-3:p.140(.6)
IONS BRUTALES     PREMIER GENRE     Caroline  adore  Adolphe;     Elle le trouve bien,     E  Pet-Z:p.136(22)
p immense pour s'arrêter à une femme, elle l' adore  assez pour se sacrifier à la grandeur q  Gam-X:p.488(33)
rise pour avocat.  Je sais de ce matin qu'il  adore  Augustine, et il l'aura.  Ah ! cousine,  MCh-I:p..68(32)
 passion.     « Oui, signor, je l'aime, je l' adore  avec une fureur dont je ne me croyais p  Mas-X:p.611(.7)
s irons voir Frédérick-Lemaître, dit-elle, j' adore  cet acteur-là.     — C'edde ein trame s  SMC-6:p.619(17)
ls aîné, madame ! il a vingt-deux ans, et il  adore  cette enfant ! »     Le baron descendit  Bet-7:p.446(21)
is-je !  Ma parole d'honneur, mes enfants, j' adore  cette femme-là. »     Crevel essaya de   Bet-7:p.434(.7)
n, cet homme a été premier ministre, et il t' adore  comme il adore Dieu, donc, il devait di  Mem-I:p.331(17)
ahomet pour se sacrifier à sa gloire, elle l' adore  comme un Dieu sans le juger, et sans un  Gam-X:p.491(37)
s ne savez pas combien je vous aime, je vous  adore  depuis le jour où je vous ai vue au der  RdA-X:p.762(20)
été premier ministre, et il t'adore comme il  adore  Dieu, donc, il devait dissimuler profon  Mem-I:p.331(17)
erculéenne, adorait Magus comme Sancho Pança  adore  don Quichotte.  Les chiens, renfermés p  Pon-7:p.596(.2)
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er ces vertueuses filles.  Voilà la femme qu' adore  en ce moment M. le chevalier.  Cette cr  Béa-2:p.676(36)
, par malheur, son idole est imposante, il l' adore  en secret et de loin; s'il n'est pas de  Aba-2:p.486(.2)
e sa maîtresse, et tu es ma maîtresse.  Je t' adore  en te soupçonnant...  Les paroles que c  Fer-5:p.841(43)
ans mon amour la force de te les refuser.  J' adore  encore plus Charles que je n'aime le Ro  Cat-Y:p.424(11)
let, Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l'Art  adore  et cultive, au carnaval surtout !  L'ho  Rab-4:p.352(36)
as d'avoir un si bon fils.  Le jeune comte l' adore  et la soutient avec une piété filiale d  Gob-2:p.962(.7)
d le moyen pour le résultat, qui tour à tour  adore  et maudit, élève et détruit !  Quel bon  FYO-5:p1095(24)
 homme est mon père nourricier, Christemio m' adore  et mourrait pour moi dans les tourments  FYO-5:p1083(37)
 le voilà qui veut mourir Dieu !  L'Arabie l' adore  et prie, et nous retombons dans mon pre  Gam-X:p.488(39)
vous êtes content de votre servante qui vous  adore  et vous prie avec autant d'amour que de  U.M-3:p.833(41)
tante.  Victor m'aime à l'idolâtrie, et je l' adore  il est si bon !     — Oui, vous l'aimez  F30-2:p1065(38)
.  Elle est la Ninon de l'intelligence, elle  adore  l'art et les artistes, elle va du poète  Béa-2:p.699(32)
ez tous les gens qui s'adorent, ou dont l'un  adore  l'autre; puis, chez une femme aussi con  Pet-Z:p.144(21)
il à haute voix.  Moi, je ne le cache pas, j' adore  l'Empereur...     — Je l'ai servi, dit   Deb-I:p.778(22)
 m'occupe avec mesure et gravité de riens, j' adore  l'ombre, le silence et la nuit; enfin j  Mem-I:p.357(11)
ifficile de lui plaire.     — Oui, mais elle  adore  l'esprit, dit Rastignac, et mon illustr  I.P-5:p.484(42)
roits à leur respect, comme un vrai chrétien  adore  la fange où, par hasard, rayonne la lum  SMC-6:p.458(.7)
tendre les limites de la science humaine; il  adore  la ligne droite, il aime encore malheur  PLM-Y:p.502(42)
honte; s'il fait mal, il est châtié, mais il  adore  la main qui le frappe; brisez-moi, mais  Lys-9:p1162(25)
s-tu donc tout seul ?  Voyez un peu, moi qui  adore  la musique !     LA SOURICIÈRE À DÉTENT  Phy-Y:p1094(.6)
 n'aime pas l'artillerie.     — Oui, mais il  adore  la noblesse et vous êtes un ci-devant !  Pax-2:p.111(24)
oi, j'allais là pour observer le pays, car j' adore  le paysage.  Voilà vingt fois que j'ai   Deb-I:p.790(11)
 de nourrir et de soigner un petit ange !  J' adore  les enfants quand ils sont tout petits,  SdC-6:p.991(37)
re.  Mais la société, plus marâtre que mère,  adore  les enfants qui flattent sa vanité.  Qu  Lys-9:p1089(14)
onore le Louvre et la place du Carrousel.  J' adore  Louis-Philippe, c'est mon idole, il est  Bet-7:p.154(37)
elle a vu, sans murmurer, ce monstre qu'elle  adore  lui ravir jusqu'à l'argent destiné à pa  DFa-2:p..81(.1)
e une amitié comme la nôtre.  Avoue que si j' adore  mes enfants plus encore que tu n'aimes   Mem-I:p.372(.8)
er des raisons plus que suffisantes.  Mais j' adore  mon mari, madame.  Deux ans de larmes n  MCh-I:p..87(31)
le dame, car elle a bien cinquante-huit ans,  adore  monsieur son fils...     — Hé bien, voi  eba-Z:p.604(37)
 Moïna de Saint-Héréen s'écria : « Mais elle  adore  Nathan !     — Elle ne fait pas de cach  FdÈ-2:p.343(28)
uillonnera comme un torrent des Alpes : elle  adore  Nathan, il est tout pour elle; elle y t  FdÈ-2:p.375(14)
 femme heureuse et fière de l'homme qui vous  adore  ou plutôt cet homme supérieur vous l'ép  Mem-I:p.271(18)
es bêtises... que je l'aime par-ci, que je l' adore  par-là !...  Savez-vous ce que vous dir  Rab-4:p.406(.5)
itutions, le trône, enfin tout ce qui ne les  adore  pas sans condition.  Dès qu'une nation   Béa-2:p.906(13)
mez douze mille francs !...  Votre Société n' adore  plus le vrai Dieu, mais le Veau d'or !   I.P-5:p.701(25)
s.  Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas.  N' adore  plus que lui, je le veux.  Cultive-le b  Fer-5:p.886(30)
 le facétieux père Léger.     — Monsieur, il  adore  sa femme et il n'ose pas la gronder, re  Deb-I:p.803(.6)
.     UNE AMIE DE MME DE FISCHTAMINEL.  — Il  adore  sa femme.  Chez eux, point de gêne, tou  Pet-Z:p.182(.4)
 chambre avec deux gardes-malades.  Le comte  adore  sa femme.  Pensez à la nuit que je vien  SMC-6:p.888(34)
 crois que je lui en veux ?  Non, petit !  J' adore  sa morale qui lui a conseillé de te lai  Lys-9:p1178(28)
, en effet, ne l'aimeriez-vous pas ? il vous  adore  si passionnément que j'en suis déjà jal  PGo-3:p.155(34)
une bataille à faire ! »     Mme de Fougères  adore  son époux, à qui elle a donné deux enfa  PGr-6:p1111(20)
'au bout des ongles, elle vénère son père et  adore  son mari.  Le petit Latournelle eut la   M.M-I:p.471(.6)
vait jouer le rôle d'une femme délaissée qui  adore  son mari; mais comme toutes les femmes   Cat-Y:p.198(19)
doucit encore.  Oh ! elle m'aime ! mais elle  adore  son père, mais elle m'en vante la bonté  Aub-Y:p.118(24)
 d'honneur, car tu l'as ruiné, cet homme; il  adore  son Stanislas, ce petit monstrico qui t  Bet-7:p.276(38)
sbeth cette beauté qu'elle adorait, comme on  adore  tout ce qu'on ne possède pas, beauté bi  Bet-7:p.200(41)
rennent parmi les âmes d'élite une femme qui  adore  un mari, il existe entre ces deux modes  Pet-Z:p.148(.2)
lle, votre devoir de femme soumise.  Il vous  adore , ce jeune homme, et vous serez sa petit  PGo-3:p.204(.3)
lez pas faire le bonheur d'un homme qui vous  adore , de qui vous remplirez la vie, et qui j  Cho-8:p1165(25)
 Marsay.     — Oui, mais Mlle de Grandlieu l' adore , dit la comtesse de Montcornet, et, ave  SMC-6:p.496(31)
e à la seule femme qui la comprenne.  Elle m' adore , dit-elle.  Le besoin d'argent a fait f  Béa-2:p.722(.8)
oupeurs de têtes, n'a eu qu'une passion.  Il  adore , dit-on, ses filles.  Il a juché l'aîné  PGo-3:p.114(17)
t de grâce : « Tenez, le duc de Carigliano m' adore , eh bien, il n'ose pas entrer par cette  MCh-I:p..90(31)
 un piège, mais dans un coeur de femme qui t' adore , et c'est moi qui serai jetée dans le p  FYO-5:p1090(35)
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t angéliques pour une seule personne qui les  adore , et ils ne jouent pas la comédie, ils m  Pay-9:p.326(18)
 pas les adjoints.  Quant à ma pratique, a m' adore , et je leux parle à mon idée.  S'ils ne  CéB-6:p.115(13)
 pas encore ! sa mère le bénit, Halpersohn l' adore , et l'ancien procureur général est impl  Env-8:p.408(32)
nt, on feint de distinguer la femme que l'on  adore , et l'on ne se roule pas comme un âne a  FdÈ-2:p.334(20)
d'ailleurs sacrifié tout à sa fille, qu'elle  adore , et Natalie sera sans doute une bonne f  CdM-3:p.542(23)
 il la protège, il la défend; et, comme il l' adore , il connaît les jouissances excessives   Hon-2:p.553(31)
ibond en courant après elle, je t'aime, je t' adore , je te veux !  Je te maudis, si tu ne m  PCh-X:p.292(.5)
ma mère fait toutes mes volontés, mon père m' adore , mais je ne veux pas abuser de leur bon  PCh-X:p.232(32)
à Vienne.  Oh ! ce mariage-là se fera.  Je l' adore , moi, ce bon jeune homme.  Sa conduite   MCh-I:p..69(.1)
 coeur quelques pensées pour une femme qui t' adore , pour des enfants que tu dois protéger.  RdA-X:p.721(14)
a plus tard.  As-tu peur que Wenceslas qui t' adore , se prenne de passion pour une femme de  Bet-7:p.250(.5)
pas se défendre ?  Mais votre comtesse, je l' adore , vous en serez content, elle est charma  FdÈ-2:p.331(38)
n frère, dit le cadet à voix basse.  Il vous  adore , vous serez aussi riches que doivent l'  Ten-8:p.619(37)
 je vous eusse admirée; mais faible, je vous  adore  !     — Pauvre, pauvre Emmanuel, que no  RdA-X:p.794(.6)
it.  Vous savez bien que je les aime, je les  adore  !  Je suis guéri si je les vois...  All  PGo-3:p.278(.5)
u'elle aime, car cela crève les yeux, elle l' adore  ! » se dit Genovese en lui-même.     Qu  Mas-X:p.615(42)
aime ? demanda vivement Hortense.     — Il m' adore  ! répondit la cousine en prenant un air  Bet-7:p..91(17)
tre que tenait sa belle-mère :     « Je vous  adore  ! vous le savez, ange de ma vie, et pou  CéB-6:p.297(.1)
 au coeur un peu d'amour pour ce Louis qui t' adore  ?  Dis-moi que la torche symbolique et   Mem-I:p.309(.3)
le couche chez une femme, disait-il.  Aussi,  adore -t-elle son enfant.  J'ai toujours remar  CdV-9:p.745(29)
z Mme Marneffe; cette femme le ruine et il l' adore ; il ne vit que près d'elle.  Moi, je fa  Bet-7:p.204(.3)
e à la Cour des comptes, il a du coeur, il t' adore ; mais il ne compose pas de vers... non,  M.M-I:p.608(.8)
traite, le mien n'a que seize ans, sa mère l' adore ; mais je n'écouterais pas une vocation   Rab-4:p.294(35)
a les pieds dans Paris.  Là, tout le monde l' adore ; mais lui, convoque le Gouvernement.  "  Med-9:p.526(16)
votre mariage et je suis persuadé qu'il vous  adore ; mais si quelqu'un venait lui dire que   CoC-3:p.353(39)
z avec un homme titré, jeune, beau, qui vous  adore .     En ce moment, les pas lourds de la  PGo-3:p.206(37)
alie ? demanda-t-il en se levant.     — Il l' adore .     — Ce n'est pas assez.  La désire-t  CdM-3:p.556(42)
sure du désintéressement avec lequel je vous  adore .  N'agitez pas ainsi votre jolie tête.   Cho-8:p1153(14)
 que vous aurez pour allié un homme qui vous  adore .  Nous tiendrons conseil.     — Mais Ba  Emp-7:p1093(25)
rends bien ce que vous allez tenter, je vous  adore .  Personne à Limoges ne vous oublie, l'  CdV-9:p.794(.2)
.  Quand une fille a ruiné son homme, elle l' adore .  Selon moi, la Juive a eu peur de Sams  Bet-7:p.261(.2)
enfant.  Vous vous devez à Camille, qui vous  adore .  Vous ne trouveriez en moi ni les perf  Béa-2:p.786(.7)
 sous terre, afin d'épouser Maxence, qu'elle  adore ...     — Oui, je sais cela, Philippe, m  Rab-4:p.487(26)
bonheur de pardonner une faute à celui qu'on  adore ...  — Eh bien, je suis donc aimé pour l  Mus-4:p.753(16)
e de Sérizy; mais cela se conçoit, elles ont  adoré  ce petit imbécile de Lucien presque en   SMC-6:p.876(.7)
 aimé Dieu pour lui-même, ils ne l'ont point  adoré  comme il veut l'être, ils ne lui ont fa  DFa-2:p..74(15)
eut-être aime-t-on mieux l'enfant d'un homme  adoré  comme tu adores Felipe que celui d'un m  Mem-I:p.312(.1)
e.  Il est marié depuis trente mois.  Il est  adoré  d'une charmante créature qu'il aime et   Pax-2:p.119(39)
e, celle de notre mère l'assassinent.  Notre  adoré  David est comme Prométhée dévoré par un  I.P-5:p.323(20)
t le meurtrier, dur comme fer.  M. Gilet est  adoré  de ces gens-là, qui, regardez-les ? ont  Rab-4:p.461(16)
 grisettes.  Aussi le bon chevalier était-il  adoré  de ces petites filles. Les femmes ont u  V.F-4:p.821(30)
y a quelque intrigue sous jeu.  Tu me parais  adoré  de la comtesse, elle te salue à travers  FdÈ-2:p.362(33)
nt dans l'appartement, comment va notre cher  adoré  de malade ?     — Bas pien, répondit l'  Pon-7:p.647(.7)
 Sabine.  Lorsque, par aventure un homme est  adoré  de sa femme, elle lit sur ce visage com  Béa-2:p.866(.7)
pté le médecin.  Ce portier maladif, cuivré,  adoré  de sa femme, était sans fortune et sans  Pon-7:p.690(37)
se, c'est père de famille fossile ! et c'est  adoré  de sa femme, qui ne le trompe pas quoiq  Pon-7:p.701(.4)
it, enfoui dans le giron de la nature, était  adoré  de ses deux filles auxquelles il ne dem  eba-Z:p.528(25)
huit jours à l'avance de son retour à Paris,  adoré  de son régiment, aimé du Dauphin, court  SdC-6:p.983(17)
tes de la correspondance du beau jeune homme  adoré  de tant de...     — Et tu trembles, Cam  SMC-6:p.805(20)
 et tout ce qui concernait Calyste, l'enfant  adoré  de toute la maison.  Quoique les deux d  Béa-2:p.661(20)
de beaux enfants jouant le soir avec un père  adoré  de toute sa famille, et sous les yeux a  Lys-9:p1170(.9)
trer au bras de l'homme fêté dans sa patrie,  adoré  des femmes, aimé de la fière comtesse d  I.P-5:p.684(13)
tteint un employé à douze cents francs, mais  adoré  et pour qui sa mère s'impose de dures p  Deb-I:p.767(21)
dres choses.  Ainsi, loin d'en vouloir à ton  adoré  Gaston, tu n'as que de nouvelles raison  Mem-I:p.398(.9)
entière, a, dans l'ivresse de ses vingt ans,  adoré  Goethe; elle en a fait son ami, sa reli  M.M-I:p.541(36)
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que la mère.  Sans être dévot ni ridicule, l' adoré  jeune homme était un fervent catholique  Béa-2:p.680(10)
i par la compréhension, qui l'eût pieusement  adoré  jusqu'à sa mort, comme fait une de ces   M.M-I:p.542(.1)
 vie politique.  À défaut de maîtresse, j'ai  adoré  l'Espagne.  L'Espagne aussi m'a échappé  Mem-I:p.226(37)
re.  Je ne vois que la fuite.  J'ai toujours  adoré  la campagne, la Bretagne, le Languedoc,  Bet-7:p.297(22)
e dévore et que je serais consumé sans avoir  adoré  la divinité que je vois partout, dans l  Béa-2:p.730(42)
a classe bourgeoise.  Le pauvre diable avait  adoré  la profession de comédien en assistant   eba-Z:p.821(41)
ion assez de force pour marcher : son maître  adoré  la regardait !  La comtesse suivait Mic  Pay-9:p.216(37)
aimable; car si elle était mariée à un homme  adoré  ne serait-elle pas vertueuse par plaisi  PGo-3:p..41(18)
confidence.  Même en appartenant à son mari,  adoré  ou non, je crois que nous perdrions bea  Mem-I:p.255(30)
s.  En 1804, à Francfort-sur-le-Main, il fut  adoré  par Bettina Wallenrod, fille unique d'u  M.M-I:p.484(35)
eur avait considérablement embelli l'artiste  adoré  par sa femme et cajolé par le monde.  S  Bet-7:p.206(41)
nt et le public et ses amis.  Hoffmann l'eût  adoré  pour ses pointes poussées avec hardiess  I.P-5:p.316(17)
moi !  Si tu le veux, rejette-moi !  Tu es l' adoré  qui ne saurait mal faire.  — Ah ! cria-  Ser-Y:p.850(25)
ire, en 1824, elle était ruinée.  Elle avait  adoré  son mari, qui lui persuada pendant douz  eba-Z:p.618(32)
une de son père à elle.  Caroline a toujours  adoré  son oncle, son oncle qui la faisait sau  Pet-Z:p..23(.5)
plus heureux avec la fille : tu es père, mon  adoré  Wenceslas.  Si tu ne venais pas me voir  Bet-7:p.275(33)
s'est retournée, elle m'a vu, m'a de nouveau  adoré , a de nouveau tressailli, frissonné.  A  FYO-5:p1065(22)
  Je ne demande qu'une seule chose, mon ange  adoré , c'est de ne pas être trompée.  J'ai mo  SMC-6:p.517(.1)
s deux existences, deux maisons où il serait  adoré , choyé.  En deux ans, ses gendres l'ont  PGo-3:p.113(13)
avinien, tout est naturel.  Mais, mon enfant  adoré , comme te l'a dit notre bon abbé Chaper  U.M-3:p.857(42)
bandeau, d'un jaune carotte qu'un Romain eût  adoré , des bras filamenteux, des taches de ro  PGr-6:p1103(39)
t la dernière des femmes !...  alors, enfant  adoré , dit-elle en lui prenant la main, tu sa  Béa-2:p.820(.8)
grand poète, je l'ai bien consciencieusement  adoré , j'aurais pu devenir heureuse; mais il   SdC-6:p.956(29)
mpêtres ne satisferaient pas l'esprit de mon  adoré , je lui ai donné le conseil d'achever d  Mem-I:p.382(.2)
rs un secret entre nous et Dieu !  Moi, cher  adoré , je vais tout dire à ma mère.  La fille  M.M-I:p.584(29)
amais tant aimée.  - Si c'est vrai, mon ange  adoré , lui ai-je répliqué, laisse-moi faire v  Mem-I:p.388(22)
 le dévouement de cette femme, car il en est  adoré , lui cachent les dangers d'une situatio  I.P-5:p.578(41)
er où tu n'étais que passive; mais, mon ange  adoré , ma Ninie, je n'ai pas voulu t'éveiller  CdM-3:p.631(30)
ues, et que tu es la fille des cieux, l'ange  adoré , que tu as tout mon coeur et qu'elle n'  Lys-9:p1159(.3)
dans le volume précédent.  Songe, mon enfant  adoré , que tu dois obéir aveuglément à une pe  U.M-3:p.916(22)
en ferai mon ami.  Sois bien tranquille, mon  adoré , relativement aux choses qui touchent à  CdM-3:p.634(21)
our contempler pendant une seconde un visage  adoré , s'introduit dans le palais de sa bien-  Phy-Y:p1073(15)
ût prié Dieu, il est un royaume où vous êtes  adoré , VOTRE MAJESTÉ l'emplit de sa gloire, d  Cat-Y:p.412(14)
ence a parfaitement décrit.  Octave se croit  adoré  !...  Me comprenez-vous bien ?  Aussi a  Hon-2:p.594(14)
on passeport, aimes-tu mieux cela que d'être  adoré  ?...  Monstre ! vois combien je suis ge  Pet-Z:p.175(21)
er, s'inscrire dans le souvenir de ce maître  adoré  ?...  Quelles idées !  les lancer dans   Pay-9:p.213(.2)
éature.  Ma tante s'est sacrifiée à un frère  adoré ; mais qui peut se sacrifier à des incon  Mem-I:p.197(18)
 qui portent ainsi le collier d'un esclavage  adoré .     De retour à Paris, Lousteau perdit  Mus-4:p.733(15)
s Mme Gobain une fidèle espionne de ce coeur  adoré .  Je vais toutes les nuits causer avec   Hon-2:p.557(14)
 dit Minna qui présenta son bouquet à l'être  adoré .  L'une d'elles, celle-ci, dit-elle en   Ser-Y:p.838(23)
on un dernier regard si coquin qu'il se crut  adoré .  Le juge de paix donna galamment la ma  Bet-7:p.307(.5)
té le temps de plisser le visage d'un enfant  adoré .  Pour qui prenez-vous le compagnon de   Hon-2:p.587(36)
moi cette fille par l'intérêt, et vous serez  adoré ... comme vous pouvez l'être : moitié fi  Rab-4:p.497(11)
e, la comédie de l'amour.  Elle se supposait  adorée  à ses souhaits, en passant par toutes   M.M-I:p.506(.9)
onduisant à une voiture élégante; je l'eusse  adorée  ainsi, je lui donnais une fierté qu'el  PCh-X:p.143(37)
 et qui voulait donner à sa femme, une femme  adorée  aussi ! trente mille livres de rentes;  CdM-3:p.645(.1)
ux pas être un haillon social.  Chère soeur,  adorée  autant pour tes dernières rigueurs que  I.P-5:p.687(13)
e de votre coeur, il vous répugnerait d'être  adorée  comme un saint sacrement dans son tabe  M.M-I:p.662(.7)
r homme, et il serait bien flatté de te voir  adorée  comme une reine...  Est-ce que tu préf  Pay-9:p.210(.8)
 vous parler des malheurs qu'une jeune fille  adorée  comme vous l'êtes ne connaîtra jamais,  Pie-4:p..29(.9)
s méconnues.  Avez-vous jamais été comprise,  adorée  comme vous méritez de l'être ?  Sachez  Béa-2:p.781(13)
le du bon ange de la famille; elle se voyait  adorée  de Crevel, de Hulot, d'Adeline et d'Ho  Bet-7:p.171(26)
r ses garçons.  Mme de Saint-Vandrille était  adorée  de ses enfants !  Les philosophes rech  eba-Z:p.548(.4)
 « Après avoir joué le rôle d'une châtelaine  adorée  de ses vassaux comme si la révolution   Béa-2:p.850(38)
 les efforts de toutes les mères, elle était  adorée  de son fils; leurs âmes s'entendaient   Req-X:p1107(40)
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 où l'audacieux trouvait la mère de famille,  adorée  de son mari, fière de ses enfants, et   eba-Z:p.612(.1)
ritière des Adolphus de Manheim, jeune fille  adorée  de toute une famille et naturellement   MNu-6:p.359(30)
 le permets ! quand il promet à sa princesse  adorée  de triompher sous les armes qu'elle lu  Gam-X:p.506(.2)
t fantasque, une figure de sainte, une femme  adorée  dépeinte en quelques phrases avec une   eba-Z:p.343(19)
gez de ce qu'elles furent alors qu'une femme  adorée  en était le principe et l'effet !  J'a  FMa-2:p.240(28)
euse sensation d'écouter la voix d'une femme  adorée  en se trouvant si près d'elle, qu'il a  A.S-I:p.962(16)
ur pauvre ami, Michel Chrestien, qui l'avait  adorée  en secret pendant quatre années, et av  SdC-6:p.966(27)
mme quand il aime ? et il aime.  Être aimée,  adorée  en secret, avoir dans cette salle où s  Mem-I:p.263(24)
s d'avoir rompu pour toujours avec une femme  adorée  en secret; condamnée, méprisée en secr  Fer-5:p.805(31)
rends encore une fois très mal la vie.  Être  adorée  est un thème de jeune fille bon pour q  Mem-I:p.384(23)
es plus grandes adversités.  Entre une femme  adorée  et le cigare, un dandy n'hésiterait pa  Pat-Z:p.321(38)
tion de fortune satisfaisante pour une femme  adorée  et qui aimait, mais que la Restauratio  AÉF-3:p.679(17)
douleur de perdre son père de qui elle était  adorée  et qui voulait toujours la voir souria  M.M-I:p.485(39)
de la femme élégante, jolie, universellement  adorée  étourdirent dans la Parisienne le sent  FYO-5:p1055(.3)
une attention pour Diane; on la disait alors  adorée  par ce charmant jeune homme, fils d'un  M.M-I:p.702(37)
 restée à Auteuil jusqu'à l'âge de sept ans,  adorée  par la bonne vieille Mme Lemprun, qui   P.B-8:p..45(24)
Il est de notoriété publique que nous étions  adorée  par le défunt et que nous l'avons énor  CdM-3:p.563(41)
 les plus délicates, et nuance d'une couleur  adorée  par les peintres le bleu des veines do  CéB-6:p.103(.3)
agne et à Nantes, j'ai la consolation d'être  adorée  par mes enfants.  Avez-vous des enfant  Béa-2:p.762(23)
 Explique-moi, mon enfant, comment une fille  adorée  par sa mère a pu faire une démarche au  M.M-I:p.602(11)
la femme la plus heureuse du monde, elle est  adorée  par son grand petit Canalis.  Mon ange  Mem-I:p.233(.6)
graves de sa vie antérieure.  De cette reine  adorée  par tant de courtisans, et dont les lé  SdC-6:p.951(35)
rt.  Eh bien, si vous étiez aimée, oh ! mais  adorée  par un homme de coeur et d'un caractèr  FMa-2:p.237(23)
taient le monde, le bal et l'Opéra.  Se voir  adorée  par un homme dont la supériorité, le c  DdL-5:p.979(15)
vait entre le cadavre de l'idole qu'il avait  adorée  pendant cinq heures de nuit et la mort  SMC-6:p.845(34)
ne fait ces sacrifices que pour une créature  adorée  pendant dix ans.     — Malgré mes rigu  V.F-4:p.908(31)
reconnaissance outre l'amour, que je l'eusse  adorée  pendant toute sa vie.  Plus tard, mes   PCh-X:p.132(13)
lenteur mais avec la ténacité d'un insecte.   Adorée  pour sa beauté sans rivale, admirée po  Mus-4:p.644(12)
ur moi le vaudeville ignoble de l'héritière,  adorée  pour ses millions.  Enfin, n'essayez d  M.M-I:p.536(15)
enir.  Elle fut une figure si religieusement  adorée  que je résolus de rester sans souillur  Lys-9:p1083(24)
i caressante ni si prévoyante pour une fille  adorée  que l'est tout commerçant en tartuffer  Pay-9:p.131(11)
ofonde des douleurs, en pleurant la personne  adorée  qui gît sous le cénotaphe; tant que l'  Fer-5:p.890(18)
t petits alors que dans le son de votre voix  adorée  reparaissaient les ressentiments vague  Lys-9:p1075(20)
tention à Mme de Fischtaminel, que vous avez  adorée  sans pouvoir arriver jusqu'à elle quan  Pet-Z:p..61(24)
e voir les beaux cheveux noirs de cette tête  adorée  serrés par un simple cercle d'or s'éch  Mas-X:p.546(40)
 une bonne mère ?...  Ma pauvre vieille mère  adorée  vient tous les matins me voir à neuf h  eba-Z:p.611(.9)
ir la baronne.  Dites cela, femme sublime et  adorée , à d'autres; mais pas au père Crevel,   Bet-7:p..64(30)
 Paris.  Pendant que vous irez, brillante et  adorée , à travers les grandeurs de ce monde,   I.P-5:p.291(.4)
herchait ses idées, il voyait cette créature  adorée , blanche comme une porcelaine, belle d  I.P-5:p.545(16)
 « Avoir des enfants chéris, avoir une femme  adorée , c'est se donner plusieurs coeurs et l  M.M-I:p.596(43)
lui voyant sa rosette...  Et voilà, ma chère  adorée , ce qu'un sentiment profond donne le c  P.B-8:p.113(33)
t soit une épouse chérie, soit une maîtresse  adorée , ceux-là sont dégoûtés de la vie socia  CdV-9:p.729(35)
pour une femme, le bonheur est d'être aimée,  adorée , d'avoir un ami à qui elle puisse conf  PGo-3:p.156(31)
belle existence, un homme par qui elle était  adorée , de qui elle avait des enfants.  Mais   DFa-2:p..80(38)
 la nièce de Pillerault.     « Ma chère mère  adorée , dit Anselme, il vient d'entrer malgré  CéB-6:p.298(26)
n tendresse, en beauté, la maîtresse la plus  adorée , dit Ernest, et alors un peu de curios  M.M-I:p.521(34)
fond de la campagne où sa mémoire est encore  adorée , et balance bien certainement la cour   Pay-9:p.133(16)
ions, comme on en prend avec une jeune femme  adorée , et il n'avait pu introduire que depui  Pay-9:p.261(16)
 aimée, mais vous ne vous êtes jamais sentie  adorée , et j'ai deviné cela...  Mais voici vo  P.B-8:p..68(13)
 Malvina cachèrent leurs larmes à cette mère  adorée , et l'occupèrent à choisir ses habits   MNu-6:p.355(10)
dré Chénier était devenue pour David son Ève  adorée , et pour Lucien une grande dame qu'il   I.P-5:p.148(.4)
bonheur de celui qui l'avait choisie, aimée,  adorée , et pour qui elle était encore la seul  RdA-X:p.694(20)
s'en vont expier à la campagne leur jeunesse  adorée , et qui remplacent leur amour perdu pa  Pay-9:p..59(.7)
ois il endort la souffrance;     Jeune fille  adorée , il berce le vieillard     Dans les fl  I.P-5:p.203(21)
s; et comme un amant fait pour une maîtresse  adorée , il indiquait à Pons les endroits où f  Pon-7:p.529(42)
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qu'abattu.  Devenu juge, et juge d'une femme  adorée , il trouva dans son âme la droiture du  Fer-5:p.846(29)
t qu'elle lui remit en secret.     « Mon Ève  adorée , je t'écris à toi la première sur la p  I.P-5:p.633(27)
re cause de tous mes malheurs, fille unique,  adorée , la plus charmante des fiancées, est d  Pon-7:p.561(22)
« Je t'aimerai pour tous ceux qui t'auraient  adorée , lui dit-il.     — Cher enfant ! c'est  Béa-2:p.736(11)
 plus à nous que la fille d'Opéra brillante,  adorée , ne pense, dans sa voiture doublée de   I.P-5:p.327(15)
ttez de vous nommer dans mon coeur comme une  adorée , Nemours sera pour moi le paradis, et   U.M-3:p.894(24)
rrette allait mourir fille !  Bathilde était  adorée , Pierrette n'était aimée de personne !  Pie-4:p.121(.8)
et un ans seulement, marié à une belle femme  adorée , possesseur d'un établissement dont il  CéB-6:p..62(12)
à chaque respiration trop forte d'une malade  adorée , que ce ne soit la dernière.  Le cinqu  Gre-2:p.439(11)
 l'esprit et la beauté rivalisent.  Je meurs  adorée , que puis-je vouloir de plus ?... me r  Mem-I:p.401(17)
ssez si bien !  Croyez-vous donc, chère Naïs  adorée , que vous serez reçue chez Mme d'Espar  I.P-5:p.258(10)
de liens qui m'enchaînèrent.  Ma pauvre mère  adorée , qui m'entend, a été, sans en rien sav  CdV-9:p.866(34)
arquise, belle, spirituelle, universellement  adorée , refusa des rois, et s'enterra dans un  Pie-4:p..98(43)
seul coeur (elle montra son père) où j'étais  adorée  !  Je l'ai méconnu, je l'ai repoussé,   PGo-3:p.286(.9)
spoir.     « Vous avez été aimée, et non pas  adorée  ! »  Ce mot de Théodose, accompagné d'  P.B-8:p..73(.1)
me ton âme !  Ô fleur céleste et constamment  adorée  ! aurais-je pu vivre sans ces chères l  A.S-I:p.982(.6)
des gentlemen, tu dirais : " Voilà une femme  adorée  ", et il n'y a pas une femme qui n'en   SMC-6:p.656(39)
oix résonner dans votre chère petite oreille  adorée  ?  Ignorez-vous les mille prières qui   Mem-I:p.291(.6)
 destra amata (Donnez à une autre votre main  adorée ).  Ah ! quelle douleur ! voyez la sall  Mas-X:p.604(41)
our à tour détruite et respectée, maudite et  adorée ; cette heure, sotte aux yeux de plusie  Lys-9:p1107(.2)
outes ses souffrances.     « Écoute, mon Ève  adorée ; nous allons mal commencer la vie.  Ou  I.P-5:p.254(12)
tte fournaise, moi jusqu'alors si saintement  adorée .     « Ah ! tu souhaitais un jour de p  Mem-I:p.391(18)
avate brodés par la main de quelque grisette  adorée .  À cet aspect, Lucien reçut un coup à  I.P-5:p.269(15)
s dans sa première sous-préfecture une femme  adorée .  Au contraire la personne de M. de Cl  Mus-4:p.653(38)
on s'y intéresse.  Une petite négligence est  adorée .  D'ailleurs la physionomie est si bie  Mus-4:p.655(30)
appelait sa petite maman, et de qui elle fut  adorée .  Elle entra dans le maniement de la f  Béa-2:p.901(21)
de la mort qui flottaient sur cette créature  adorée .  Je pris sur le canapé la place qu'el  Lys-9:p1206(.9)
« Résignez-vous à devenir ma femme, riche et  adorée .  Je vous veux.  Si je ne vous ai viva  U.M-3:p.945(.1)
in les jours où l'on batifole avec une femme  adorée .  Le maréchal prince de Wissembourg fu  Bet-7:p.243(37)
 une inquiète curiosité.     Tu aimes, tu es  adorée .  Oh ! chère, livre-toi tout entière à  Mem-I:p.279(.6)
omme doit aimer la femme par laquelle il est  adorée .  Pardonne-moi, Renée, de m'être caché  Mem-I:p.360(25)
était pour celui par qui elle aurait dû être  adorée .  Quel contraste !  Quelle femme aurai  Béa-2:p.815(.9)
 le sang d'un homme aux ordres d'une candeur  adorée .  Tout sera dit alors : à toute heure,  Mem-I:p.265(31)
omme le savent les flâneurs, une de ces rues  adorées  des jeunes gens qui, faute d'une maît  Mel-X:p.386(10)
es désirs.  Les odeurs forestières, senteurs  adorées  par les âmes friandes de poésie à qui  Pay-9:p..53(26)
istocratique du moi, à suivre ses fantaisies  adorées  par les premiers qui eurent soin de s  Cab-4:p1006(.7)
 au sortir de l'enfance, admirées en secret,  adorées  sans espoir, enveloppées des rayons d  Mas-X:p.614(11)
nspirer aux possesseurs de quelques reliques  adorées  une sainte peur et les faire recourir  V.F-4:p.935(17)
luminées, se supposent applaudies, achetées,  adorées , enlevées; mais toutes ignorent les r  FdÈ-2:p.320(.9)
es, si ce n'est d'être amusées, comprises ou  adorées  ?  Mais il faut avoir bien réfléchi s  Aba-2:p.474(11)
t cherché, mais agréable; et certains hommes  adorent  ces femmes qui jouent à la séduction   Béa-2:p.863(25)
revenir à ses devoirs, le rôle de ceux qui l' adorent  comme vous l'adorez, qui l'admirent c  Béa-2:p.940(.8)
que les roses de mon jardin et de ma serre m' adorent  depuis longtemps et me disaient tout   M.M-I:p.582(.9)
iamants à paille par des filles qui, femmes,  adorent  des strass. Or, Modeste avait reconnu  P.B-8:p.162(.7)
ris dans leur ensemble, sont fatalistes; ils  adorent  l'événement.  Savez-vous pourquoi je   I.P-5:p.697(.8)
es veulent être traitées en divinités, elles  adorent  l'idéal : elles ne supportent pas l'i  Pet-Z:p.135(39)
omphes (par une cadence rompue).  Les Arabes  adorent  le prophète (mi bémol majeur).  Arriv  Gam-X:p.491(13)
férable aux chiens, aux chats, aux serins qu' adorent  les célibataires; il portait à sa fem  V.F-4:p.932(38)
ndrille est capitaine de vaisseau, tous deux  adorent  leur mère.  Les affections dépendent   eba-Z:p.548(25)
e génie n'ont que deux passions fortes.  Ils  adorent  leurs mères et leur première maîtress  eba-Z:p.693(10)
ventés : il manque un sens à ceux qui ne les  adorent  pas, qui n'éprouvent pas une constant  Pet-Z:p.175(.5)
me pour lui-même avant de l'aimer pour elles  adorent  ses petitesses autant que ses grandeu  I.P-5:p.256(25)
uand elles l'aiment, ou leur visage qu'elles  adorent  toujours.  Vous passez les nuits à le  Int-3:p.423(35)
t ! »  Les filles se moquent des lois, elles  adorent  une certaine délicatesse; elles saven  SMC-6:p.625(11)
lide, mon beau neveu, de vieux parents qui t' adorent , de bons vieux domestiques; tu peux é  Béa-2:p.729(43)
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 madame, est une souveraine que les peintres  adorent , et qui a sur eux bien des droits. »   Deb-I:p.816(28)
bord elles arrivent chez tous les gens qui s' adorent , ou dont l'un adore l'autre; puis, ch  Pet-Z:p.144(20)
'elles ! combien ils se moquent de ce qu'ils  adorent  !  Fraîche, gracieuse et pudique créa  FdÈ-2:p.309(.3)
emme est un démon; tous ceux qui la voient l' adorent ; elle est si vicieuse, si affriolante  Bet-7:p.251(.1)
trouver le bonheur.  Ils s'exècrent ou ils s' adorent .     Nous n'entreprendrons pas de déd  Phy-Y:p1075(.2)
ndant employer ce moyen qu'avec ceux qui les  adorent .  " Croyez-vous, me dit-elle de l'air  PrB-7:p.835(41)
frais...  Et cependant mon père et ma mère m' adorent .  Ah ! je suis mauvaise, je le dis bi  Mar-X:p1056(.8)
ettent pas de bornes à leur passion, ils les  adorent .  Pour ces petits êtres, ils font tai  U.M-3:p.814(30)
s ces tons chauds et nacrés que les peintres  adorent .  Son front large et bien taillé rece  Béa-2:p.657(24)
ssins, pour penser avec ivresse à ceux qui m' adorent . »     Une troisième, novice de ces f  Elx-Y:p.475(19)
 !  Ce sein, voyez ?  Ah ! qui ne voudrait l' adorer  à genoux ?  Les chairs palpitent.  Ell  ChI-X:p.435(37)
être aimé de cette sublime femme et ne pas l' adorer  à genoux, ne pas la croire sur la foi   Béa-2:p.725(15)
chant aimé de Camille, comment pourrait-il y  adorer  Béatrix ?  Il ne trouvait aucune solut  Béa-2:p.749(34)
nerais au supplice d'aller admirer, désirer,  adorer  ce que je ne puis jamais posséder. »    M.M-I:p.631(.3)
a gloire de la femme n'est-elle pas de faire  adorer  ce qui paraît un défaut en elle ?  Oub  RdA-X:p.680(41)
a Foi, de l'Art sont connus, pouvaient seuls  adorer  ce regard enflammé du martyr, cette pâ  CdV-9:p.720(23)
 laquelle il était tombé deux passions; mais  adorer  Charles-Édouard et se laisser aimer pa  Béa-2:p.936(.8)
 aime, lui faire mille sacrifices secrets, l' adorer  de loin, donner son sang goutte à gout  SMC-6:p.455(18)
 d'être fusillé.  Ces choses-là le faisaient  adorer  du soldat.  Louis XVIII, qui cependant  P.B-8:p..53(.2)
 et à le consoler en cas de chute, prêts à l' adorer  en cas de succès.  Ainsi va le monde l  FdÈ-2:p.343(40)
usse perspicacité.  Oh ! mourir pour elle, l' adorer  encore, la voir dans mes excès, dans m  PCh-X:p.199(.4)
uses, elles ont toutes des hommes de génie à  adorer  et qui les aiment.     — Eh bien, vous  Béa-2:p.732(30)
 unie à je ne sais quel besoin de vénérer, d' adorer  l'être auquel elle appartient.  Je n'a  Fir-2:p.157(38)
tir sans avoir à craindre qu'ils lui fissent  adorer  l'image de la Vierge.  À sept heures d  Cat-Y:p.213(12)
Soyez tranquille, maman, je vais me mettre à  adorer  l'inconnu. »     Ce mot, qui fit souri  Dep-8:p.774(.1)
 me faites adorer ma plume, adorer mes amis,  adorer  la fatale puissance de la Presse.  Je   I.P-5:p.456(.2)
dans la solitude; de même qu'il faut haïr ou  adorer  la femme, de même on se pénètre de l'e  Env-8:p.250(.8)
ins de la Providence, afin de pouvoir encore  adorer  la main qui la frappait.  Pendant cett  F30-2:p1210(.9)
lle revint à la Science, et devait finir par  adorer  la peinture, qui, disait-elle, l'empor  eba-Z:p.529(.6)
 l'État succomba devant une faible attaque.   Adorer  le sot qui réussit, ne pas s'attrister  Emp-7:p.910(40)
t plus difficile de les avoir, il continua d' adorer  les femmes avec cette ingénieuse tendr  Fer-5:p.802(43)
imbe alors, il ne veut pas toujours dorer ou  adorer  les médiocrités.     En entrant avec s  Pon-7:p.626(10)
nc le pied sur leur ventre !  Vous me faites  adorer  ma plume, adorer mes amis, adorer la f  I.P-5:p.456(.1)
 les joueurs avaient fui.  « Pour leur faire  adorer  ma toux, il me suffirait de leur révél  PCh-X:p.267(30)
ur ventre !  Vous me faites adorer ma plume,  adorer  mes amis, adorer la fatale puissance d  I.P-5:p.456(.1)
e n’ai pas cinquante mille hommes pour faire  adorer  mes vices et mes vertus, et la plupart  Lys-9:p.928(.6)
s à entendre, pour être grand à propos, pour  adorer  nos petitesses quand il nous plaît d'ê  Lys-9:p1229(.5)
tessenciée.  Comme tous ceux qui se laissent  adorer  par des courtisans quelconques, elle t  I.P-5:p.160(.3)
ait sa mère, tandis que Philippe se laissait  adorer  par elle.  Cependant le dragon adoucis  Rab-4:p.298(29)
i agrandi ta vie en y mettant ce qui la fait  adorer  par le plus grand nombre, le cachet de  SMC-6:p.477(24)
on triomphe sur les musiciennes, et se faire  adorer  par les gens d'esprit; mais, après avo  Béa-2:p.691(.6)
out ce qui veut démolir un pouvoir, sauf à l' adorer  s'il résiste; toutes ces oreilles ente  Mar-X:p1073(.1)
t à mourir.  M. de Sérizy avait le malheur d' adorer  sa femme quand même, il la couvrait to  SMC-6:p.779(15)
ieur, elle fait le bien en secret, elle sait  adorer  sans calcul, elle aime ses proches com  Béa-2:p.657(15)
ge nous levions nos yeux vers le ciel pour y  adorer  sans partage une Marie.  Elles mêlent   FdÈ-2:p.355(.5)
ué par une bien terrible passion pour ne pas  adorer  ses mains transparentes et roses, l'id  PCh-X:p.162(14)
Vous êtes une de ces créatures que l'on doit  adorer  toujours, lui dit-il à l'oreille.  Oui  PGo-3:p.227(42)
nt dans ce raout, une de ces femmes que doit  adorer  tout d'abord un jeune homme.  La comte  PGo-3:p..76(43)
es séparera de l'infidélité.  Comment ne pas  adorer  une belle, une spirituelle créature do  Bet-7:p.264(36)
rel en fait de sentiment.  Et comment ne pas  adorer  une blonde échappée d'un tableau d'Alb  M.M-I:p.485(23)
bien ?... n'avez-vous pas de honte de ne pas  adorer  une petite femme si intéressante ?  Mo  Phy-Y:p1151(34)
ur de femme du peuple, à les protéger, à les  adorer , à les servir avec un dévouement si vé  Pon-7:p.523(16)
s en pressentir l'étendue, nous agenouiller,  adorer , attendre.  Les hommes se trompent tou  Ser-Y:p.744(.3)
t alors tomber aux pieds des femmes pour les  adorer , car c'est un sublime où les forces du  Béa-2:p.874(38)
upérieurs, sublimes, forts, qu'elles veulent  adorer , comprendre, et par lesquels souvent e  Ser-Y:p.752(12)
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up d'esprit.  Dans le second cas, il se fait  adorer , il se prête admirablement aux tyranni  CéB-6:p.133(11)
frigneuse, que le grand écuyer ne pouvait qu' adorer , l'accabla par un mot qui, malheureuse  M.M-I:p.617(10)
ement contre son but; car, en voulant trop s' adorer , les amants se brouillent.  En m'évada  SMC-6:p.922(12)
noux et les font plier.  Je ne puis que vous  adorer , quoi que vous fassiez.  Camille appel  Béa-2:p.783(12)
ntraînée par un homme fort qui, au lieu de t' adorer , saura te meurtrir le bras en te le sa  Mem-I:p.332(15)
, sacrifier nos goûts à vos fantaisies, vous  adorer , vous donner même notre sang, ce n'est  F30-2:p1049(30)
nt d intérêts contraires.     — Laisse-moi t' adorer  ! sainte, trois fois sainte ! » dis-je  Lys-9:p1123(.1)
rs, pour enlever une femme, ne faut-il pas l' adorer  ?     « Rien du tout, madame, répondit  DdL-5:p.992(24)
 qu'il peut te connaître encore assez pour t' adorer  ?     — Mais, mon père, reprit Ginevra  Ven-I:p1073(20)
n'est pour nous indiquer que nous devons les  adorer  ?  Le crime serait de ne pas t'aimer,   Lys-9:p1178(13)
u chrétien devant Dieu ?  Voir, n'est-ce pas  adorer  ?  Si, pour moi, plus que pour tout au  Med-9:p.560(40)
gne de pardon.     — N'ai-je pas raison de l' adorer  ? dit Calyste.     — Mais où cet amour  Béa-2:p.790(.4)
ères de leurs enfants, de les choyer, de les  adorer ; car, si la littérature est l'image de  Pet-Z:p.178(13)
s, car je n'ai trouvé rien de pénible à vous  adorer ; mais aux douces obligations que nous   Phy-Y:p1117(43)
uchesse qui se crut généreuse en se laissant  adorer ; oui, tu as raison, je ne veux pas que  DdL-5:p.978(16)
 le public finissent, souvent trop tard, par  adorer .     « Eh bien, s'écria-t-il, je reste  M.M-I:p.631(29)
 encore sur le monde, qui viendra toujours l' adorer .  Allez ce soir à Florian, vous trouve  Mas-X:p.578(21)
t : j'aime Honorine ! je n'ai pas cessé de l' adorer .  Depuis le jour de l'abandon, je vis   Hon-2:p.552(13)
e lui seyait bien.  La voir ainsi, c'était l' adorer .  Elle sourit gracieusement au sculpte  Sar-6:p1066(.9)
re.     Tous m'ont admirée, un seul savait m' adorer .  Il a baissé la tête en me voyant un   Mem-I:p.267(10)
 mon affection : je ne puis que t'admirer, t' adorer .  La parole ne me revient que loin de   Mem-I:p.256(41)
entiers.  Je me résigne, et ne puis que vous  adorer .  Mais que vais-je devenir, moi pauvre  Ser-Y:p.755(41)
 d'une femme de savoir qu'elle peut se faire  adorer .  Si tu veux être épouse et mère, revi  Mem-I:p.384(27)
us m'avez donné de nouvelles raisons de vous  adorer .  Votre jalousie à la manière de celle  Mem-I:p.289(.7)
s autres, nous ne pouvons que penser, prier,  adorer . »     Tant d'amour voulait une récomp  FdÈ-2:p.340(39)
lle est d'une économie ravissante; mais elle  adorera  son mari quand même; mais elle a le g  CdM-3:p.648(25)
es trésors cachés dans votre coeur, qui vous  adorera , qui nous volera notre Félix et brise  Lys-9:p1115(26)
aïra, dit-il les yeux mouillés.     — Elle t' adorera , répondit Camille.  Nous voilà revenu  Béa-2:p.812(.8)
résentez, vous serez son Benjamin, elle vous  adorera .  Aimez-la si vous pouvez après, sino  PGo-3:p.116(34)
is, ma chère petite, mon enfant chérie, je t' adorerai , ajouta-t-il en avançant la main sur  RdA-X:p.792(37)
vous pouvez tout !  Je vous aimerai, je vous  adorerai , je serai votre esclave au lieu d'êt  Mel-X:p.371(43)
qu'on aime !     — Pauvre innocente, je vous  adorerais  pour votre niaiserie.  Sachez donc   MCh-I:p..89(19)
e qui ne vous aurait qu'aimée, Modeste, vous  adorerait  après votre sublime élan, à table !  P.B-8:p.116(15)
e, on me consolerait, on me plaindrait, on m' adorerait , et je servirais le régal macédonie  Béa-2:p.888(22)
urait encore trois fois plus de fortune et m' adorerait , qu'il me serait impossible de l'ép  A.S-I:p.991(24)
c un pareil artiste ? comment une femme ne l' adorerait -elle pas toujours ?  Ce chant entra  Béa-2:p.747(13)
urs parents dès l'âge de quatorze ans, ils s' adorèrent  et se marièrent, leur union donna l  Pie-4:p..98(39)
oudriez voir l'univers des deux côtés.  Vous  adoreriez  le souverain, à condition de vous a  Pro-Y:p.543(42)
mment ! dit-il à un geste de Canalis, vous n' adoreriez  pas la faculté qui permet à un homm  M.M-I:p.668(30)
ai crié : " Ne nous quittez pas !  Nous vous  adorerons , restez ! "  Les fleurs sont sortie  Ser-Y:p.800(15)
 sa tête, si Bonaparte est vainqueur, nous l' adorerons ; vaincu, nous l'enterrerons !  — Vo  Ten-8:p.690(23)
vas.  Tu es fait pour y réussir.  Les femmes  adoreront  ta figure d'ange.  N'est-ce pas, Èv  I.P-5:p.185(.7)
-on mieux l'enfant d'un homme adoré comme tu  adores  Felipe que celui d'un mari qu'on épous  Mem-I:p.312(.1)
tous les livres relatifs à la Science que tu  adores .  Va, tu peux me dire tes secrets.      RdA-X:p.700(39)
e femmes ont pu le souhaiter pour des hommes  adorés  au-delà des forces humaines, elle se s  V.F-4:p.845(.3)
i communiquent le beau de l'idéal aux traits  adorés  en les chargeant de pensées ?  Le pass  Lys-9:p1101(13)
 bonnes tyrannies qu'ils réservent aux êtres  adorés  et adorants; ils ont des discrétions s  Lys-9:p1050(10)
omme son azur.  La délicatesse de tes traits  adorés  se reproduisait, je ne sais par quelle  L.L-Y:p.672(.9)
, il s'agit de celle d'un père et d'une mère  adorés , à qui mon choix doit plaire et qui do  M.M-I:p.550(12)
x, animés, charmés, quatre hommes se croyant  adorés , et que Marneffe nomma plaisamment à L  Bet-7:p.282(.2)
nce de luxe où ses moindres caprices étalent  adorés , eut du succès auprès de quelques pers  U.M-3:p.931(23)
âme possède un charme élevé, faits pour être  adorés , gardez-vous d'aimer, vous causeriez l  Mem-I:p.357(33)
cette lumineuse auréole posée sur des traits  adorés , se mariaient à des teintes mâles, à u  Pro-Y:p.534(.9)
soupçonnées, avez travaillé pour des enfants  adorés  !  À chaque aiguillée de fil, c'était   EnM-X:p.893(.6)
truments; mais ne le leur laissez pas voir.   Adorez  comme Dieu même celui qui, placé plus   I.P-5:p.696(37)
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ds yeux hébétés.     « Enfin, mon ange, vous  adorez  Victor, n'est-ce pas ? mais vous aimer  F30-2:p1066(26)
soit crevé, tant mieux pour lui !  Si vous l' adorez , allez le garder, et laissez-nous mang  PGo-3:p.287(13)
, le rôle de ceux qui l'adorent comme vous l' adorez , qui l'admirent comme je l'admire, est  Béa-2:p.940(.9)
 enfants, tant qu'un homme est au ministère,  adorez -le; tombe-t-il, aidez à le traîner à l  EuG-3:p1125(29)
es a remis pour vous. Elle vous aime, vous l' adorez ; c'est un peu prompt, mais je ne vois   FdÈ-2:p.330(36)
it-elle en se jetant sur son sein, nous vous  adorons  tous.  N'est-ce pas, Félicie ? dit-el  RdA-X:p.787(.6)

adosser
.  Le jeune abbé, qui prévit ce mouvement, s' adossa  au mur avant que M. Bonnet ne pût le v  CdV-9:p.717(29)
rement gaie, il se recula de quelques pas, s' adossa  contre un tilleul et chanta sur le ton  Pie-4:p..31(.2)
habiter le fameux hôtel Saint-Pol, auquel on  adossa  plus tard le palais des Tournelles.  P  SMC-6:p.708(16)
 que dix pieds à son couronnement.  Gérard y  adossa , du côté de la vallée, un talus en bét  CdV-9:p.832(38)
e à plonger sur la colonne contre laquelle s' adossait  Raoul.  En un moment Marie avait don  FdÈ-2:p.329(.2)
mettre tous à l'abri de cette fusillade en s' adossant  à des arbres; et, avant que les arme  Cho-8:p.931(24)
t bottes à Gaudissart, en le bousculant et l' adossant  à la muraille.     « Diable ! vous ê  I.G-4:p.597(12)
nt il a voulu que l'écusson des Mortsauf fût  adossé  à celui des Lenoncourt.     Mon père a  Mem-I:p.343(26)
uisine par une porte vitrée.  Comme il était  adossé  à la cheminée en face de sa mère, et q  V.F-4:p.843(.4)
uminait son déjeuner sur le pas de sa porte,  adossé  à sa devanture, l'oeil hébété, le merc  Pie-4:p..49(11)
causaient la comtesse et le curé se trouvait  adossé  à un immense jasmin, et des chèvrefeui  eba-Z:p.628(36)
ie sur le devant de la rue au corps de logis  adossé  au fond de la cour à la propriété vois  Bet-7:p.104(.5)
isons voisines, et qui à l'ouest se trouvait  adossé  au logis de maître Cornélius.  La faça  M.C-Y:p..27(26)
s deux ormes qui se trouvaient en face, l'un  adossé  au mur du parc, l'autre sur le talus d  Ten-8:p.592(11)
es frères Cointet l'adoptèrent.  David avait  adossé  au mur mitoyen de cette espèce de cuis  I.P-5:p.562(.7)
une appétissante couleur locale.  Au fond et  adossé  au noir mur mitoyen, s'élevait un appe  I.P-5:p.129(29)
s lieux a bien changé, les propriétaires ont  adossé  au troisième mur mitoyen une construct  eba-Z:p.356(20)
  À droite de sa maison, le possesseur avait  adossé  une étable pour deux vaches.  Devant c  Pay-9:p..80(25)
 de deux chambres.  Une petite cuisine était  adossée  à ce bâtiment du côté de la cour où s  CdV-9:p.713(.3)
t seuls debout devant la magnifique cheminée  adossée  à celle où, dans la salle des gardes,  Cat-Y:p.272(32)
pération.  La chaise de sa femme se trouvait  adossée  à côté de la porte extérieure du pavi  Ten-8:p.506(.8)
  Encore appelée Maison de Justice, elle est  adossée  à l'ancien présidial.  Le guichet est  I.P-5:p.713(39)
 croisées donnant sur la place.  La cuisine,  adossée  à l'escalier, tirait son jour de la c  Pay-9:p.239(16)
on veut, que Catherine fit élever la colonne  adossée  à la Halle-au-Blé, seul débris qui re  Cat-Y:p.384(26)
t d'une élégante simplicité.  La cuisine est  adossée  à la salle à manger, et le salon est   M.M-I:p.475(39)
rmait son fils et Kolb dans une petite pièce  adossée  à son cellier, couverte en tuiles cre  I.P-5:p.628(15)
s raréfient le jour et l'air.  Cette maison,  adossée  à une autre qui donne rue de Seine, a  Rab-4:p.284(11)
t indestructible, acculée dans son faubourg,  adossée  au château, étendue dans le budget, i  DdL-5:p.932(25)
 chambre du condamné à mort.  Cette chambre,  adossée  au greffe, en est séparée par un gros  SMC-6:p.850(.3)
r chargé de faire les façons de la vigne est  adossée  au pignon de gauche; elle est couvert  Gre-2:p.423(33)
jours assise sur une mauvaise chaise en bois  adossée  au pilier de sa boutique; elle tricot  CdV-9:p.644(34)
de sa chaise à patins, garnie de coussins et  adossée  au poêle de la salle à manger.  Cette  CdT-4:p.204(12)
s, on faisait les répétitions dans une salle  adossée  au théâtre où étaient les décorations  eba-Z:p.736(11)
périeurs surmontés d'un grenier.  La maison,  adossée  aux deux maisons voisines, n'avait po  CdV-9:p.642(11)
ire à cylindre du Principal, et auquel était  adossée  la petite table destinée au second cl  CoC-3:p.314(.4)
ière l'escalier.  À gauche de la maison, est  adossée  une construction en colombage, dont l  Gre-2:p.423(.3)
 par l'immense mur mitoyen auquel elle était  adossée .  La coupole du Panthéon et celle du   P.B-8:p..89(.5)
u revers de Montégnac, de ces grandes pentes  adossées  à la montagne sur laquelle sont vos   CdV-9:p.777(23)
 être plus somptueuse que les autres, furent  adossées  à la plate-forme du château d'Ambois  Cat-Y:p.303(31)
des magasins étaient trois chambres étroites  adossées  au mur mitoyen, ayant vue sur la cou  CéB-6:p.152(39)
et là-bas, dit-elle en montrant les baraques  adossées  aux murailles des maisons qui tomben  Bet-7:p.124(37)
pare la maison du mur de clôture auquel sont  adossées  les écuries.  Cette tourelle est rép  Béa-2:p.648(.9)
 cachet d'argent, composé de trois figurines  adossées , enveloppées de feuillages et souten  Bet-7:p..90(.4)
édifices de natures différentes, dont deux s' adossent  à l'immense salle des États généraux  Cat-Y:p.239(.9)
irigèrent vers cette portion de la nef, et s' adossèrent  à l'un des piliers les plus obscur  DFa-2:p..54(12)
s et Schmucke, qui s'étaient l'un et l'autre  adossés  à la cloison, de chaque côté de la po  Pon-7:p.709(25)
s dans les lézardes.  Deux pins gigantesques  adossés  au chevet servaient de paratonnerres.  CdV-9:p.715(30)
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s de manière à les raccorder au Chalet, sont  adossés  au mur de la propriété voisine.  L'in  M.M-I:p.476(.9)
ements contenus dans les deux corps de logis  adossés  aux murs mitoyens de gauche et du fon  eba-Z:p.356(31)
822, le second étage des deux corps de logis  adossés  dans la cour aux deux murs mitoyens e  eba-Z:p.358(.3)
t nos reines.  L'H de Henri II et les deux C  adossés  de Catherine, paraissent aussi former  Cat-Y:p.197(.2)
mont-Chauvry, dont les deux écussons étaient  adossés .  Lucien fut étonné du grand nombre d  I.P-5:p.286(39)

adoucir
éalité désespérante, et tout néanmoins a été  adouci  dans ce livre dont la portée est d’ail  I.P-5:p.115(38)
is il trembla violemment quand, dans le jour  adouci  du crépuscule, les têtes aimées de sa   CdV-9:p.733(32)
 »     Calvin regarda son disciple d'un oeil  adouci  en lui disant : « Comprenez-moi, mes a  Cat-Y:p.349(15)
nna au clocher du bourg.  Les flots de l'air  adouci  jetèrent par ondées les tintements qui  Lys-9:p1206(41)
 fait accepter mes misères, il m'a peut-être  adouci  l'amertume de la perte irréparable don  U.M-3:p.939(43)
ire de l'Église romaine.  Tous deux, ils ont  adouci  la misère des habitants, et leur ont d  Ser-Y:p.785(15)
l de la vie domestique, qui sans doute avait  adouci  les angles, usé les aspérités, la rési  P.B-8:p..39(29)
'avez rien su de mes amours, vous qui m'avez  adouci  les misères d'une vie pauvre; mais, vo  Mem-I:p.368(20)
t mon neveu, le seul de la famille qui m'ait  adouci  ma position.  Aussi quiconque cherche   I.P-5:p.334(18)
   — Allons, monte à ta chambre, dit le père  adouci  par la réponse de son fils.  Et vous,   F30-2:p1164(27)
  Béatrix était ravissante ainsi : le visage  adouci  par le reflet d'un chapeau de paille d  Béa-2:p.758(28)
etrouverez le granit de la statue égyptienne  adouci  par le temps.  Seulement, la saillie d  Béa-2:p.694(37)
leins d'esprit, valut à l'accusée un verdict  adouci  par les circonstances atténuantes.      Pet-Z:p.133(21)
     — Ce sera vous, ma chère mère », dit-il  adouci  par son triomphe et en quittant cet ai  Cat-Y:p.353(41)
 force herculéenne, un regard terrible, mais  adouci  par une mansuétude de commande, un tei  I.P-5:p.705(.5)
ces d'un jour.  Pendant ces moments où l'air  adouci  permettait de sortir, Séraphîta demeur  Ser-Y:p.832(29)
princesse Marie Hérédia, dont la fortune eût  adouci  pour lui les malheurs de l'exil; mais   Mem-I:p.262(40)
égal.  Mais les années, les tempêtes avaient  adouci  sa rudesse, il était devenu comme tous  Pay-9:p.188(17)
le a quitté cette terre sans voir ce qui eût  adouci  son agonie...     — Quoi ? fit-elle.    A.S-I:p.953(.7)
ntation de tout ce temps mauvais qu'il avait  adouci , il rappelait à Ursule le vieillard à   eba-Z:p.418(15)
 serai censé l'avoir fait atroce, tu l'auras  adouci , il te devra des remerciements.     —   I.P-5:p.362(14)
ticle au directeur, je lui dirai que je t'ai  adouci , tu t'en trouveras mieux que de l'avoi  I.P-5:p.467(.9)
 salle fraîche où le jour serait constamment  adouci . — Mlle de Villenoix, à qui j'avais ca  L.L-Y:p.679(18)
e voir pour la première fois dans la lumière  adoucie  de la lune, afin de ne pas être éblou  EnM-X:p.942(14)
ne inaction de trois années.  La Révolution,  adoucie  depuis le 9 thermidor, allait peut-êt  Cho-8:p.920(31)
Après un an de gouvernement absolu, Caroline  adoucie  dit un matin :     « Mon ami, combien  Pet-Z:p..92(.1)
e recueillie était enveloppée par la lumière  adoucie  du couchant dont les teintes rouges c  Lys-9:p1106(.6)
es mouvements se dessinèrent dans la lumière  adoucie  du soleil couchant.  À quelques pas e  Cho-8:p1074(10)
et ses arbres à demi dépouillés, ni la lueur  adoucie  du soleil et les nuages blancs du cie  Gre-2:p.438(.2)
 principal caractère est une âpreté sauvage,  adoucie  par de riants motifs, par un heureux   Cho-8:p1072(14)
actérisée, et dont la froide blancheur était  adoucie  par des tons jaunes dus à la vieilles  U.M-3:p.806(.6)
n os de boudin pour moi... répondit la Cibot  adoucie  par les mots : " Je me tairai ! "      Pon-7:p.742(30)
emblable à celle d'un proconsul romain, mais  adoucie  par un air de bonhomie auquel se pren  I.P-5:p.366(.7)
ux âges, avait une physionomie douce, encore  adoucie  par un air obligeant; mais il régnait  PCh-X:p.238(.4)
venue à la gêne de son point de départ, gêne  adoucie  par un appartement de quatre mille fr  Pon-7:p.659(43)
 pouvait parler, et dont la férocité s'était  adoucie  pour lui, sans qu'il s'expliquât les   PaD-8:p1229(11)
ujet de cette Scène, et la peinture, quelque  adoucie  qu'elle soit, du ton qui régnait alor  Pax-2:p..97(42)
 la mélancolie de ses pensées insensiblement  adoucie  teignit en quelque sorte ses heures,   U.M-3:p.930(38)
t.  Je la maintins avec une force tendrement  adoucie ; et pendant cette dernière crise, ell  Lys-9:p1073(15)
trophe n’aura peut-être pas encore été assez  adoucie ; mais la nature s’est chargée d’excus  Cho-8:p.899(.7)
onnaissance, ajouta-t-elle encore d'une voix  adoucie .  À ce prix, vous pouvez toujours rev  Lys-9:p1033(.7)
ar moi dans son coeur s'était insensiblement  adoucie .  Un jour, ayant entendu son fils dis  Med-9:p.551(25)
asait, mais ses sensations de terreur furent  adoucies  par les lointains accords de la musi  Mel-X:p.381(42)
trice la fit pleurer, mais dont les manières  adoucies  pour elle et presque affectueuses la  Rab-4:p.514(20)
ose des peines physiques que vous n'avez pas  adoucies , et la civilisation a développé des   F30-2:p1114(.7)
e, c'est des pays où se rencontrent réunies,  adoucies , fondues les beautés de paysages sit  eba-Z:p.423(11)
 il leur dit alors d'une voix qu'il essaya d' adoucir  : « Je ne viens point ici en ennemi,   Epi-8:p.442(.9)
ude en voyant la physionomie de son gendre s' adoucir  aussi bien que sa parole.     « Quéqu  Pay-9:p..97(32)
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ts tendres de son coeur.  Si elle essayait d' adoucir  ces deux féroces natures par des chat  Pie-4:p..89(28)
     — Mes enfants, dit Mme de Fontaine pour  adoucir  cette impertinence, Émilie, de même q  Bal-I:p.131(13)
ité le petit-cousin de son mari.  À tâcher d' adoucir  cette terrible parente, Pons avait pe  Pon-7:p.505(.5)
ouir de ses alarmes, de ses terreurs, puis s' adoucir  en se laissant toucher, et rendre sa   CéB-6:p.280(40)
 douleurs qui distingue l'ange chargé de les  adoucir  et qui sans doute est la Charité du c  EnM-X:p.944(35)
e caricature sur lui.     « Si vous voulez m' adoucir  l'amertume de la chute, apportez-moi   Emp-7:p1099(38)
e les aimerai tant, que peut-être pourrai-je  adoucir  l'amertume que met dans leurs belles   Bet-7:p.321(32)
é les sentiments, je ne vis que le bonheur d' adoucir  l'amertume qui chagrinait les dernier  Fer-5:p.885(.1)
ive tendresse de son regard pouvait seule en  adoucir  l'éclat.  Il n'y a que les races venu  SMC-6:p.464(43)
ans atteinte; on peut, dans certains cas, en  adoucir  l'exercice par un large emploi de la   SMC-6:p.718(23)
ns un sou, et il cherchait des formules pour  adoucir  l'expression de cette cruelle vérité.  EuG-3:p1092(24)
comme une petite-maîtresse, reprit-elle pour  adoucir  l'idée de la folie en adoucissant le   Lys-9:p1026(24)
tre nos vrais amis. »     Césarine finit par  adoucir  le chagrin de la pauvre femme en joua  CéB-6:p.268(10)
ns la première pièce avec Moreau, qui venait  adoucir  le coup que la nouvelle légèreté d'Os  Deb-I:p.873(40)
i, je n'y suis pour rien, si ce n'est pour t' adoucir  le coup...     — Assez, mon père, ne   M.M-I:p.605(31)
s cassés, sans même un peu de paille pour en  adoucir  les crevasses.  Assurément, la blouse  Pay-9:p..71(16)
ne, ou vous entraînent à une orgie pour vous  adoucir  les douleurs de l'incertitude.  Excel  Aba-2:p.488(32)
le bord de la tombe, Marguerite.  Si tu veux  adoucir  les douleurs de ma mort, tu me promet  RdA-X:p.752(32)
t, savoir s'il sera le vôtre; et aussi, pour  adoucir  les regrets que vous pourriez avoir u  Med-9:p.550(38)
ssiez dit de l'apparition d'un ange chargé d' adoucir  les volontés du comte d'Hérouville.    EnM-X:p.870(42)
u bien, voilà ma vie.  Si quelque chose peut  adoucir  mon malheur, c'est la bonté de mon Ro  Env-8:p.315(40)
ant ignore, et l'homme ne sait rien.  Loin d' adoucir  mon sort, mon frère et mes deux soeur  Lys-9:p.970(39)
io étonnait toujours les visiteurs.     Pour  adoucir  notre vie, privée de toute communicat  L.L-Y:p.598(37)
unez, nous causerons, reprit Claparon afin d' adoucir  son refus.     — Volontiers », dit Bi  CéB-6:p.240(43)
plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour  adoucir  son sort, à livrer Georges ou Pichegr  PGo-3:p..55(13)
pérances; et je n'étais pas près de toi pour  adoucir  tes peines par ces caresses qui te re  CdM-3:p.633(37)
la main, s'avançant vers la toile comme pour  adoucir  une teinte, et n'y touchant pas.  La   Bou-I:p.439(39)
oncordat est conçu en des termes qui peuvent  adoucir  votre chagrin; votre agréé le fera pr  CéB-6:p.286(.6)
couplets de passion, il savait la ménager, l' adoucir , la rendre éclatante, la comprimer, i  eba-Z:p.817(33)
ve que deux ans de connaissance n'avaient pu  adoucir .     « Eh bien, dit-il en souriant, j  Cho-8:p1063(11)
 avait une souffrance à calmer, une misère à  adoucir .  Cette bienfaisance active, mêlée au  CdV-9:p.673(38)
s peines de ton exil, de ta misère, pour les  adoucir .  Je te serai toujours bonne à quelqu  Bet-7:p.355(29)
e son père dont le front ne paraissait pas s' adoucir .  Le vieillard ressentit cruellement   Ven-I:p1080(22)
ut-être !  L'espoir de vous causer un regret  adoucira  mes angoisses, et sera toute la veng  Aba-2:p.488(.8)
épondit le maître de la maison, votre café s' adoucira . »     Eugénie reprit la soucoupe au  EuG-3:p1091(12)
opposerait-il; mais, en cas de malheur, je l' adoucirai . »     « Madame, dit le marquis, su  Cho-8:p.953(40)
ourrez les avoir, répondit Europe.  Madame s' adoucirait  pour ce gros imbécile vers six cen  SMC-6:p.586(15)
tive d'être pris en pension par Mlle Gamard,  adoucirent  beaucoup la douleur que causait à   CdT-4:p.187(.4)
edressa voluptueusement sa queue, ses yeux s' adoucirent ; et quand, pour la troisième fois,  PaD-8:p1226(.6)
aintement beau.  Ses yeux si rigides se sont  adoucis  dans les pleurs.  Sa voix si vibrante  Mel-X:p.378(21)
use atmosphère qui nous communiquait en sons  adoucis  les cris des deux enfants, et nous la  Lys-9:p1052(16)
sait.  Deux yeux noirs, ardents de foi, mais  adoucis  par une expression plus mystérieuse q  Béa-2:p.891(.9)
ait connaître la nostalgie, et que vous avez  adoucis  quand j'errais sous les boschetti don  SMC-6:p.429(.8)
essures dont les élancements ne peuvent être  adoucis  que par la religion.  Votre âme est e  F30-2:p1110(29)
i dur et marqué maintenant de teintes qui en  adoucissaient  l'expression.  Les reflets du c  EnM-X:p.916(11)
s tous au même Dieu par le même miracle; qui  adoucissait  les agonies aux mourants chez les  U.M-3:p.826(38)
issait adorer par elle.  Cependant le dragon  adoucissait  pour elle sa brutalité soldatesqu  Rab-4:p.298(30)
ur les genoux de sa mère.  Pour sa fille, il  adoucissait  sa voix rude, il essuyait ses mai  CdV-9:p.646(42)
ependant l'exquise politesse de ses manières  adoucissait  si bien la tournure malicieuse de  Pax-2:p.115(.8)
andent, Calyste éprouvait une compassion qui  adoucissait  son ardente fureur, il l'adorait   Béa-2:p.817(33)
te.     « Cher Benjamin, dit le vieillard en  adoucissant  d'abord sa voix, je t'ai choisi p  EnM-X:p.958(15)
prit-elle pour adoucir l'idée de la folie en  adoucissant  le mot, mais il n'est ainsi que p  Lys-9:p1026(24)
yais le léger duvet, cette fleur des fruits,  adoucissant  les contours moelleux déjà si fin  PrB-7:p.833(23)
lui, mon respectable magistrat ? dit-elle en  adoucissant  sa voix.     — Non, j'ai eu l'hon  CéB-6:p.115(19)
e les phénomènes de cette vie qui s’en va, s' adoucissant  toujours.  Pourquoi non ?  S’il y  EuG-3:p1025(12)



- 13 -

ns le geste, dans l'air de Lucien; tout en l' adoucissant , il sut donc resserrer par ces pa  SMC-6:p.438(.5)
 peu décentes, à moins que l'écrivain ne les  adoucisse , ne les émonde, ne les châtre.       SMC-6:p.873(12)
peuvent à la rigueur les aimer ainsi, et qui  adoucissent  une physionomie mélancolique; des  Emp-7:p.898(34)
à votre figure, dit-elle en le voyant, ils l' adoucissent , vous êtes infiniment mieux, vous  Bet-7:p.193(25)
 les nerfs se détendent, où les sentiments s' adoucissent .     « Vous ignorez ce qui se pas  Emp-7:p1049(12)
a qu'à vous de...     — Ah ! mon oncle, vous  adoucissez  l'amertume de mon départ.  N'est-c  EuG-3:p1141(36)
 penchant de la colline qui, vers le nord, s' adoucit  en finissant dans la plaine, Graslin   CdV-9:p.751(24)
ix douce ces vagues paroles que la tendresse  adoucit  encore, et qui rendent le courage aux  CéB-6:p.191(36)
 trouve que pour moi; et pour moi, sa voix s' adoucit  encore.  Oh ! elle m'aime ! mais elle  Aub-Y:p.118(24)
rent les yeux perçants du général; mais il s' adoucit  et prit une physionomie gracieuse pou  F30-2:p1165(34)
a haute comédie de l'Administration : on lui  adoucit  les horreurs du stage jusqu'à ce qu'i  Emp-7:p.947(.6)
agne.  En cet endroit, la terrible musique s' adoucit  par des teintes molles, comme une tem  Gam-X:p.505(32)
axé d'avoir outrepassé le vrai, tandis qu'il  adoucit  quelques tons trop crus, et qu'il éte  Cab-4:p.997(26)
éonard, le rocher de Fougères fait un pli, s' adoucit , diminue de hauteur et tourne dans la  Cho-8:p1070(33)
lter contre ce discours et que cette caresse  adoucit .     — Oh ! s'ils n'étaient pas vos o  Cat-Y:p.269(34)

adoucissant
ut des soins, beaucoup de soins, prendre des  adoucissants , de l'eau de guimauve, un régime  Pet-Z:p.100(38)

adoucissement
ichesses du monde.  Si vous obteniez quelque  adoucissement  à sa rigueur, je prierais Dieu   PGo-3:p..85(.8)
de ce monde, que l'abolition de la marque, l' adoucissement  des pénalités et la stupide ind  SMC-6:p.831(29)
s plus tendre.  Parlez donc de réductions, d' adoucissements  au Fisc représenté par ce mons  Pay-9:p.158(12)
 avec cette cruelle situation, et trouva des  adoucissements  dans sa douleur.  Son héroïsme  Adi-X:p1007(.5)
urait rendu plus heureux en se prêtant à des  adoucissements  que Blanche n'imagine pas, car  Lys-9:p1153(25)
urs.  Vous pouvez me blâmer d'y chercher des  adoucissements , mais certes vous me plaindrez  DdL-5:p1017(14)

adresse
possédait leur fertilité de ressources, leur  adresse  à côtoyer l'injuste, leur démangeaiso  CéB-6:p..73(.2)
, elle a une mémoire cruelle, elle est d'une  adresse  à désespérer un diplomate, elle saura  PCh-X:p.147(26)
tiste.  Finot, cet homme d'une incontestable  adresse  à deviner le talent et qui le flairai  I.P-5:p.416(22)
es sur lesquelles elle écrivit elle-même son  adresse  à Ingouville, en lui recommandant de   M.M-I:p.534(36)
a prochaine livraison, et j'ai dû donner mon  adresse  à l'imprimeur.  Ah ! nous mangeons un  Mus-4:p.703(22)
 montait admirablement bien à cheval, et son  adresse  à la chasse tenait du miracle.  Dans   Ten-8:p.536(.7)
our la marchandise.  Il dicta son nom et son  adresse  à la demoiselle qui fut très indiffér  CéB-6:p..60(16)
qu'il laissa devant lui, comptant y mettre l' adresse  après avoir achevé sa rêverie involon  ÉdF-2:p.174(.6)
 sur mon ami Mongenod, qui m'avait écrit son  adresse  au dos d'une carte à jouer.  Je ne vo  Env-8:p.264(11)
es le postillon qui vous a menée a dit votre  adresse  au mien.  Me permettrez-vous d'être v  I.P-5:p.259(39)
r la théorie du bonheur individuel pris avec  adresse  aux dépens de tous, est une doctrine   Lys-9:p1085(36)
méprisant le danger qu'il y avait à lutter d' adresse  avec des Normands, elle employait l'e  Req-X:p1109(.4)
ions importantes, elle les dut en partie à l' adresse  avec laquelle elle sut interroger son  Bal-I:p.160(28)
r la noblesse de cet aveu.     « L'excessive  adresse  avec laquelle il cache la grandeur de  FMa-2:p.211(27)
quelle son concierge épousait sa cause, et l' adresse  avec laquelle il devinait les moyens   Fer-5:p.861(13)
gre, avait nom Fil-de-Soie, sobriquet dû à l' adresse  avec laquelle il échappait aux périls  SMC-6:p.827(35)
espect dont il l'avait entouré, l'ingénieuse  adresse  avec laquelle il l'avait noblement fo  Fer-5:p.863(12)
surer.  Sans ses observations curieuses et l' adresse  avec laquelle il sut se produire dans  PGo-3:p..56(23)
 la maison indiquée, je compris l'ingénieuse  adresse  avec laquelle Juliette m'avait obligé  Mes-2:p.407(29)
'accent d'une infernale ironie.     Malgré l' adresse  avec laquelle le marquis promenait le  F30-2:p1163(25)
de Dey était indiquée.  Le jeune homme lut l' adresse  avec un air de curiosité.     « Il sa  Req-X:p1116(39)
    Lac Majeur ITALIE.     À ses yeux, cette  adresse  brilla comme dut briller Mané, Thecel  A.S-I:p.978(27)
estique de cette femme étonnante.  Combien d' adresse  Catherine ne dut-elle pas employer po  Cat-Y:p.385(30)
Simeuse dans la contrée.  En espionnant avec  adresse  ces deux officiers aimés du prince de  Ten-8:p.555(.4)
ents; puis il franchit les escaliers, jeta l' adresse  d'Esther à l'oreille de son tigre, et  SMC-6:p.480(22)
police devait rendre terrible.     Grâce à l' adresse  d'Europe, la partie la plus menaçante  SMC-6:p.562(19)
d sur la maladie de sa fille; et il obtint l' adresse  d'Halpersohn.     Ce médecin polonais  Env-8:p.344(.7)
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s sur le cuir blanc et doux de la doublure l' adresse  d'un bottier fameux à cette époque :   I.P-5:p.428(32)
t se mit à quatre pattes avec la miraculeuse  adresse  d'un chien qui entend venir un étrang  Adi-X:p.982(.7)
r lui-même, il savait les déconcerter avec l' adresse  d'un diplomate qui veut cacher des se  Bal-I:p.146(36)
nt des pas mal assurés, Armand grimpe avec l' adresse  d'un singe et m'embrasse.  Ces deux p  Mem-I:p.350(23)
ur s'en enveloppa très artistement et avec l' adresse  d'une vieille femme qui voulait faire  Bou-I:p.424(.9)
ses proportions ont de la rondeur; il a de l' adresse  dans ses mouvements, il saute un foss  Mem-I:p.379(26)
eu de lui dire où j'étais, je lui ai donné l' adresse  de ce logement où demeurait alors une  SMC-6:p.452(32)
 droit du garde du commerce, devait savoir l' adresse  de ce maître en espionnage.  Contenso  SMC-6:p.521(.7)
venir comme pour se donner du courage; car l' adresse  de Cérizet lui permettait de frapper   I.P-5:p.672(16)
rmes furent façonnées par lui.  Surpris de l' adresse  de cet étranger, je le questionnai, j  Med-9:p.425(31)
ur, et j'oublie l'essentiel.  Tenez, voici l' adresse  de cette famille, dit-il en remettant  Env-8:p.327(26)
 ? fit Asie, rue de la Perle, au Marais, une  adresse  de circonstance, car ta perle est dan  SMC-6:p.574(26)
faire, ni la puissance de la proclamer, ni l' adresse  de l'exploiter.  La preuve ne se fera  MNu-6:p.374(10)
it Massol qui pensait à demander le nom et l' adresse  de la cliente que le hasard lui procu  SMC-6:p.737(28)
n chemin ici ? par l'éclat du génie ou par l' adresse  de la corruption.  Il faut entrer dan  PGo-3:p.139(43)
 les chapeaux et les bonnets; il lui donna l' adresse  de la couturière qui pouvait remplace  I.P-5:p.262(35)
d ce niais de Christophe qui nous a montré l' adresse  de la lettre dans laquelle était un b  PGo-3:p..88(30)
eorges l'emballa dans un fiacre en donnant l' adresse  de la mère et payant la course.  Les   Deb-I:p.864(10)
iment.  Grâce au bon sens, à l'esprit et à l' adresse  de M. le comte de Fontaine, chaque me  Bal-I:p.113(24)
z à la porte de chaque hôtel, et cherchant l' adresse  de M. le marquis Raphaël de Valentin,  PCh-X:p.211(28)
ons oublié dans notre commode une lettre à l' adresse  de M. Lucien, et pour laquelle nous a  SMC-6:p.758(.3)
COMTESSE DE L'ESTORADE     Avril 1826.     L' adresse  de ma lettre t'annoncera, ma chère, l  Mem-I:p.328(.5)
rres en voûte au-dessus de l'entrée avec une  adresse  de maçon.  Quand il eut achevé, le br  Ten-8:p.566(34)
 les deux amants brouillés.     Ainsi, par l' adresse  de Maxime, le feu de la discorde flam  Béa-2:p.931(16)
 été choisi pour aller porter à Sa Majesté l' adresse  de sa fidèle ville de Belley, par laq  eba-Z:p.463(.5)
 balle qui siffla près de Marie lui révéla l' adresse  de sa rivale.  « Elle m'envoie sa car  Cho-8:p1074(19)
e terrain, il eut l'audacieuse et ingénieuse  adresse  de se supposer juré, il raconta sa dé  Ten-8:p.664(34)
h paraissait l'être, M. de La Baudraye eut l' adresse  de se taire sur les recouvrements qu'  Mus-4:p.640(11)
 Z qui précédait Marcas, qui se voyait sur l' adresse  de ses lettres, et qu'il n'oubliait j  ZMa-8:p.829(13)
la salle à manger.     Valentin, animé d'une  adresse  de singe, grâce à cette singulière lu  PCh-X:p.204(33)
es yeux, Henri avait un courage de lion, une  adresse  de singe.  Il coupait une balle à dix  FYO-5:p1057(28)
lus grand que lui, glissa des flatteries à l' adresse  de son fils Hulot, et rendit l'enfant  Bet-7:p..97(17)
 au baron Hulot, et après lui avoir laissé l' adresse  de son logement, il quitta le haut fo  Bet-7:p.314(.3)
il le consultait en tout, il lui demandait l' adresse  de son tailleur, il l'imitait, il ess  Bet-7:p.255(.1)
e renouvelez sans doute.  Vous me donnerez l' adresse  de votre tapissier, je dois m'entendr  CéB-6:p.100(33)
 Victurnien trouva dans la matinée le nom, l' adresse  des banquiers parisiens en relation a  Cab-4:p1022(18)
 tact et que je compris en quoi consistait l' adresse  des courtisans ou des gens du monde.   Mes-2:p.401(30)
ue mentir et cacher à son beau-frère, avec l' adresse  des femmes, toute l'affreuse vérité.   Bet-7:p.339(12)
faciles pour des hommes qui, à l'audace, à l' adresse  des forçats, joignaient les connaissa  DdL-5:p1036(.1)
s circonstances, nous nous en rapportons à l' adresse  des jaloux pour exécuter les prescrip  Phy-Y:p1050(10)
 admira, dans son for intérieur, la profonde  adresse  des jeunes filles agitées par l'insti  Bet-7:p.131(31)
r du Papegaut, il la suivit de loin avec une  adresse  diabolique.  Pendant cette fatale ren  Cho-8:p1198(21)
ient tout, au besoin. »     Pons, soumis à l' adresse  diplomatique conquise par Popinot dan  Pon-7:p.542(.7)
er le plus léger tort au prochain.  Malgré l' adresse  dont usa Mme Birotteau, du Tillet dev  CéB-6:p..74(20)
ât l'horreur ni l'étendue.  Martener donna l' adresse  du célèbre Horace Bianchon à Brigaut,  Pie-4:p.141(31)
-Noble, reprit Carlos enchanté d'apprendre l' adresse  du père Canquoëlle.  Avant la Révolut  SMC-6:p.635(.8)
Quand la barque, conduite par la miraculeuse  adresse  du pilote, arriva presque en vue d'Os  JCF-X:p.320(13)
ique de la rue des Cinq-Diamants, demander l' adresse  du propriétaire, afin de traiter du b  CéB-6:p.137(20)
n renseignement.  Je vous donnerai le nom, l' adresse  du seul homme capable de vous servir,  SMC-6:p.520(28)
 poste, affranchi par la poste, et portant l' adresse  écrite par Étienne.  Aussi, quand le   Mus-4:p.763(.4)
s elle ne chercha par aucun moyen à savoir l' adresse  écrite sur mes lettres.  J'avais ma l  Lys-9:p1147(15)
ver sous votre plume.  Il n'en est pas d'une  adresse  écrite sur une lettre comme du claque  ÉdF-2:p.179(35)
ert, etc., furent des animaux en cage dont l' adresse  émerveillait les passants, et dont l'  MCh-I:p..41(19)
ez grec que j'aie vu.  Malaga, madame, est l' adresse  en personne.  D'une force herculéenne  FMa-2:p.223(.7)
 amants, aux yeux desquels elle échappa avec  adresse  en se penchant en arrière à leurs moi  Cho-8:p1139(42)
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ent et s'est installée dans la maison dont l' adresse  est écrite sur ce papier. »     Lucie  I.P-5:p.511(21)
le-Étoile trois malles venues de Paris, sans  adresse  et appartenant à cet inconnu, qui se   Dep-8:p.775(21)
 fallait un métier qui ne voulût qu'un peu d' adresse  et beaucoup de patience.     — Et com  DBM-X:p1163(42)
frères le disaient.  La colossale renommée d' adresse  et d'habileté de leur chef stimula, d  SMC-6:p.842(18)
it à peu près assassinés, car il était d'une  adresse  et d'un sang-froid sans pareils.  Auc  Dep-8:p.804(36)
e, dites-lui de la porter sur-le-champ à son  adresse  et de demander une réponse. »     Le   Bet-7:p.317(.8)
vir sa jalousie, et sut froisser avec tant d' adresse  et de fureur la gorge palpitante de s  Cho-8:p1050(33)
 les moindres coins, tu serais effrayée de l' adresse  et de l'esprit qu'exige le métier de   Mem-I:p.351(.5)
t, et alors, tu seras bien récompensé de ton  adresse  et de ta fidélité, alors tu sauras co  Gob-2:p1004(39)
 tour à tour quatre hommes intrépides dont l' adresse  et l'agilité lui étaient connues, il   Cho-8:p.926(10)
llant sourire.  Après un débat dans lequel l' adresse  et l'avidité de Gobseck auraient mis   Gob-2:p.993(38)
 d'un jeune homme sans moralité, mais dont l' adresse  et l'expérience au milieu des difficu  I.P-5:p.579(24)
 et rien ne m'est échappé.  Tout a été à son  adresse  et m'a percé le coeur.  Je voyais bie  PGo-3:p.274(22)
eindre à ce but, car il nous faut beaucoup d' adresse  et ménager nos forces.  Je vous donne  CdM-3:p.556(37)
il, il y en avait une venue de Tours, dont l' adresse  était mal mise, ce qui a produit du r  CéB-6:p.253(29)
promptement.  Il fit venir un peintre dont l' adresse  fut donnée par Mme de La Chanterie, e  Env-8:p.236(.5)
ilhomme les aurait d'ailleurs mises avec son  adresse  habituelle, était sur la sellette san  V.F-4:p.880(22)
re en une ville.  L'un est un Tyrolien d'une  adresse  incroyable, et qui confectionne les s  Med-9:p.425(21)
odefroid se rendit aussitôt rue d'Enfer, à l' adresse  indiquée par M. Alain, et y trouva le  Env-8:p.344(.3)
rez expédier directement le vin à Paris, à l' adresse  indiquée, et vous ferez suivre en rem  I.G-4:p.594(.2)
 une affaire, et s'en va rue du Sentier, à l' adresse  indiquée.  Il attend paisiblement son  Phy-Y:p1098(.5)
he commune, qui, ne pouvant suffire à tant d' adresse  individuelle, meurt étique.     On ne  Env-8:p.328(25)
laissant un gendarme à la porte du salon.  L' adresse  infernale de ces deux hommes venait d  Ten-8:p.586(18)
s de billard qui évitent les billes avec une  adresse  infinie.  Ces individus sont générale  Fir-2:p.144(36)
oque fatale, vous la verrez établissant avec  adresse  le droit de sortir seule.     Vous ét  Phy-Y:p.996(36)
 positions et continuer ainsi d'ajuster avec  adresse  leurs terribles adversaires; mais, an  Cho-8:p.934(33)
donc une lettre touchante à d'Arthez, dont l' adresse  lui avait été donnée par Lucien, au t  I.P-5:p.578(.3)
sait dans l'esprit du bonhomme Pons avec une  adresse  machiavélique, comme on va le voir.    Pon-7:p.601(24)
criture.  Cette lettre venait de Paris, et l' adresse  me parut avoir été écrite par une fem  Med-9:p.596(28)
 inutile.  — Doué d'une beauté d'ange, d'une  adresse  merveilleuse à tous les exercices du   Env-8:p.284(21)
r le séduire au nom de la vertu, mais dont l' adresse  n'allait pas jusqu'à lui simuler de l  Mar-X:p1078(36)
t, à douze ans, Ursule, dont la finesse et l' adresse  naturelle à la femme étaient exercées  U.M-3:p.820(20)
rompre ce scandaleux tête-à-tête, et, avec l' adresse  naturelle aux femmes en semblable occ  M.M-I:p.654(42)
le des présents capillaires, et je donne son  adresse  pour ceux qui n'ont pas beaucoup de c  AÉF-3:p.683(40)
ter auprès de cette porte, en se fiant à son  adresse  pour déjouer les chances du sort.      Ven-I:p1049(11)
 à Lucien.  Mme de Bargeton usa de toute son  adresse  pour établir chez elle son poète : no  I.P-5:p.168(38)
épublicains qui les fusillèrent avec assez d' adresse  pour joncher de corps le fossé.  Les   Cho-8:p.938(21)
ent de votre salut, et des voeux que mon âme  adresse  pour vous chaque jour au ciel.  Je co  DdL-5:p.920(25)
yer, et se mirent à la dépecer avec autant d' adresse  qu'auraient pu le faire des garçons b  Adi-X:p.991(.6)
u'en aucun autre moment de sa vie, employa l' adresse  qu'il avait acquise dans le commerce   EuG-3:p1110(.7)
triche.  Il alla jusqu'à calculer le degré d' adresse  qu'il avait su acquérir en se servant  Aub-Y:p.102(27)
ais pourquoi est-ce que vous me demandez son  adresse  quand votre femme la sait ?  Il m'a d  Fer-5:p.854(.3)
quetterie, elle put y mettre d'autant plus d' adresse  que c'était un jeu pour elle.  Ainsi,  Cho-8:p1106(27)
ait pas l'accord de deux notes avec autant d' adresse  que ce diable d'homme l'a fait pendan  Gam-X:p.494(29)
é lui ouvrait tous les salons, et avec cette  adresse  que les femmes déploient pour obtenir  Lys-9:p1144(.2)
    Le référendaire ne manquait pas de cette  adresse  que peut se permettre un homme d'honn  M.M-I:p.528(32)
t, se fiant à son étoile ou à cet instinct d' adresse  qui abandonne rarement les femmes.  J  Cho-8:p1190(15)
atives d'assassinat étaient ourdies avec une  adresse  qui dénotait l'inimitié de gens supér  Fer-5:p.824(30)
eur fit atteindre au neuf thermidor avec une  adresse  qui lui avait concilié l'estime génér  Cab-4:p1064(.9)
 battues par le marteau de la nécessité, une  adresse  qui ne recule devant aucune mesure, d  Dep-8:p.805(36)
ue le Contre. »     Le comte Chabert, dont l' adresse  se lisait au bas de la première quitt  CoC-3:p.336(27)
ant au sérieux et maniant avec une excessive  adresse  son esprit ombrageux.     « Pauvre ch  Lys-9:p1116(17)
is reprit : « Cachette la lettre, et écris l' adresse  suivante : à lord Brandon.  Brandon-S  Gre-2:p.440(22)
 d'une éducation soignée, et déployaient une  adresse  supérieure à tous les exercices du co  Ten-8:p.601(31)
ant un air ducal.     L'architecte écrivit l' adresse  sur un de ces petits souvenirs qui vi  CéB-6:p.100(38)
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trépide, pêcheur adroit, marin, avait mis en  adresse  tout ce qui lui manquait en science u  eba-Z:p.639(42)
ambre de sa femme.     Augustine saisit avec  adresse  un moment si favorable, elle s'élança  MCh-I:p..92(13)
 Césarine le vit mettant avec une incroyable  adresse  un soupçon de rouge.  Du Bousquier, l  V.F-4:p.906(24)
Montesquieu, qui, ne croyant parler que de l' adresse , a dit en riant : « C'est la bonne di  Pat-Z:p.297(13)
ue la Grande Nanon leur réservait en usant d' adresse , aidait Mme et Mlle Grandet à passer   EuG-3:p1041(22)
bord prises pour des pierres se mouvoir avec  adresse , alla sur-le-champ au poste de la por  Cho-8:p1198(41)
ns doute, était rédigée par sa tante à votre  adresse , car Mlle d'Hérouville, toujours à l'  M.M-I:p.687(19)
tre à son père et celle à Canalis.  Hormis l' adresse , ces deux lettres étaient exactement   M.M-I:p.586(36)
ression de la peine de mort); ces colosses d' adresse , d'habileté, chez qui l'action de la   SMC-6:p.847(.6)
es abîmes, les jeunes gens font preuve d'une  adresse , d'une habileté singulières, ils ont   Cab-4:p1022(16)
 le banquier déploie donc autant d'esprit, d' adresse , de finesse, de qualités, qu'un habil  SMC-6:p.605(31)
es capacités de Besançon, un chef-d'oeuvre d' adresse , de sentiment, de chaleur, d'intérêt   A.S-I:p.998(29)
 que sa fortune et son luxe; en dépit de ton  adresse , elle aura lu dans ton âme.  Elle est  PCh-X:p.164(33)
le à toute heure de nuit, et que, malgré son  adresse , elle en était encore à trouver une c  Bet-7:p.397(38)
sez-vous, monsieur ? »  Puis le serrant avec  adresse , elle l'enveloppa de ses bras, pour l  Fer-5:p.841(.9)
dit Eugène, enveloppez les billets, mettez l' adresse , et envoyez-les par votre femme de ch  PGo-3:p.174(39)
 sottise, se défient du bien avec beaucoup d' adresse , et prennent d'incroyables peines pou  Cho-8:p1047(16)
aron Châtelet est venu demander ce matin ton  adresse , il y a eu ce matin un article sangla  I.P-5:p.447(15)
age aux Champs-Elysées, ils se procurent son  adresse , ils lancent des épîtres passionnées   Emp-7:p.974(.2)
yeux.  Leur situation commandait d'agir avec  adresse , ils ne savaient s'ils étaient les ma  Cho-8:p1046(40)
de poser devant eux; puis, avec une heureuse  adresse , ils tirent chacun par le fil de ses   F30-2:p1071(23)
 quelqu'un dont je ne savais pas exadement l' adresse , je pris avec prudence des informatio  eba-Z:p.479(30)
 subtilité du juge, épouvanté par sa cruelle  adresse , par la rapidité des coups qu'il lui   SMC-6:p.773(34)
une terrible puissance.  Pour anéantir votre  adresse , pour voiler vos regards, faire tremb  PCh-X:p.274(36)
, en s'en retirant si savamment, avec tant d' adresse , qu'il finit par inspirer des soupçon  Env-8:p.287(43)
erait-elle ?...     « Oui. »     Mais quelle  adresse , quel tact, quel art de la scène, un   Phy-Y:p1083(19)
e ce libraire de qui vous avez tant admiré l' adresse , quoique vous en ayez été la victime.  Gob-2:p.968(22)
ouvoir comme un sultan qui, pour prouver son  adresse , s'amuse à décoller des innocents.     Lys-9:p1178(.4)
s ? j'irai vous voir. »     Lucien donna son  adresse , sans soupçonner chez ce vieillard la  I.P-5:p.305(11)
ait annoncé comme un homme de talent, et son  adresse , son emphase gasconne me procurèrent   PCh-X:p.148(20)
 » demanda le plus jeune officier.  Avec une  adresse , une audace et une rapidité que ces j  Rab-4:p.373(24)
s commis voyageurs chargés de présenter avec  adresse , urbi et orbi, à Paris et en province  I.G-4:p.566(39)
se, mais la plus certaine de la politique, l' adresse  !  Elle résolut de jouer successiveme  Cat-Y:p.170(20)
envoyé ce matin au comte de Steinbock, lis l' adresse  !  L'original vient d'être brûlé. »    Bet-7:p.414(.2)
  Sous ce coup d'oeil elle lui dit : " Votre  adresse  !  — Quelle maladresse ! répondit-il.  PrB-7:p.818(.5)
e francs...     — Eh bien ! donnez-moi votre  adresse  », dit Mme Sauvage en s'humanisant.    Pon-7:p.728(.4)
l y allait donc !  Il n'a pas pu me dire son  adresse  ...     — Il demeure rue Duguay-Troui  eba-Z:p.522(14)
 allait donc !  Il n'a jamais pu me dire son  adresse  ...     — Il demeure rue Duguay-Troui  eba-Z:p.538(41)
t le timbre de Londres et sur laquelle cette  adresse  :     À Mademoiselle     PAQUITA VALD  FYO-5:p1067(24)
our la lui rendre, en lut involontairement l' adresse  :     À Mosieur,     Mosieur Ferragus  Fer-5:p.817(41)
 Ceci n'est rien, je compte sur toi, sur ton  adresse  : le tailleur m'inquiète peu.  Mon ch  I.P-5:p.663(12)
nus sont comme les singes desquels ils ont l' adresse  : on les voit en hauteur, on admire l  Lys-9:p1007(.7)
ssous tu trouveras une lettre cachetée à ton  adresse  : prends-la, reviens me la montrer, c  U.M-3:p.914(.6)
ourquoi donc avoir tiré sur elle avec tant d' adresse  ?     — Parce que je la voudrais mort  Cho-8:p1132(34)
soir.     — Mais comment avez-vous connu mon  adresse  ? dit-elle.     — Votre voiture était  I.P-5:p.259(35)
nod dont il a été le correspondant saura son  adresse ; allez le voir, mon Melchior aimé dit  M.M-I:p.584(26)
 d'enfer s'il savait qu'elle n'est pas à son  adresse ; au lieur que, comme ça, je lui souti  Emp-7:p1072(.6)
on excuse, il fut aussitôt récompensé de son  adresse ; car sa femme revint, toutes les lett  FdÈ-2:p.377(13)
change d'aspect : en haut la force, en bas l' adresse ; en haut des sentiments larges, en ba  Med-9:p.444(.3)
ette acquisition, donne-m'en avis, voici mon  adresse ; le reste regardera mon notaire.  — Q  U.M-3:p.788(16)
, lui dit le vieux libraire après avoir lu l' adresse .     « Le brave homme ! pensa Lucien   I.P-5:p.305(18)
isait sans lunettes, regarda machinalement l' adresse .     « Monsieur le baron de Canalis,   M.M-I:p.587(28)
as assez sotte pour avoir donné la véritable  adresse .     — Ti benses à tutte, répondit Nu  SMC-6:p.574(31)
r chez M. Desmarets, un notaire dont voici l' adresse .  À neuf heures, l'acte sera prêt, ma  Fer-5:p.872(13)
 sûre, une agilité visible, une intelligente  adresse .  Au premier regard que l'enfant lanç  CdV-9:p.773(24)
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 de plus méprisable que la force jouée par l' adresse .  Je m'initie tout en riant au métier  FYO-5:p1095(35)
, et à qui je vous ai recommandée; voici son  adresse .  Je vais moi-même en secret à Presle  Deb-I:p.756(34)
heta et la laissa devant lui sans y mettre l' adresse .  La seconde lettre, commencée à onze  ÉdF-2:p.174(.1)
ment des armes, à sa force corporelle et son  adresse .  Mais il commit à son tour des actes  Rab-4:p.369(.6)
« Tenez, Antoine, faites porter ce mot à son  adresse .  Monsieur dîne ici. »     Calyste re  Béa-2:p.871(42)
evant lui pour M. Bernard, en en indiquant l' adresse .  Puis il alla rue Chanoinesse, en pa  Env-8:p.379(.6)
e musique, toutes demandèrent son nom et son  adresse .  Schmuke eut trente maisons dans le   FdÈ-2:p.279(12)
ses amis.     — Il n'a jamais pu me dire son  adresse ...     — Il demeure rue Duguay-Trouin  eba-Z:p.556(41)
 en saluant et se retirant.     — Ch'aurai l' attresse  pir ein pilet te sainte sant vrans »  SMC-6:p.520(41)
  — C'est vrai...     — Eh pien, tonne-moi l' hatresse , et ti hâs les saint sante vrancs.    SMC-6:p.525(38)
rir la phâme que chaime, et queu tu sais son  hatresse ...  Envin ein maîdre en esbionache ?  SMC-6:p.525(35)
izaine de lettres cachetées, elle en lut les  adresses  : À MM. Farry, Breilman et Cie, carr  EuG-3:p1121(32)
ratie où brillaient les talents heureux, les  adresses  couronnées par le succès, les supéri  FdÈ-2:p.312(12)
our la première fois, Mme Birotteau prit les  adresses  de ceux qui venaient chercher leur a  CéB-6:p.259(29)
e boulevard des Italien.  Asie eut ainsi les  adresses  de la duchesse de Maufrigneuse et de  SMC-6:p.740(35)
?  Dans ce moment, j'ai besoin de savoir les  adresses  de mes amis, je ne sais où coucher.   SMC-6:p.438(19)
e nombre de pains sans papiers indiquait les  adresses  défuntes.  Sur le papier se lisaient  FdÈ-2:p.364(42)
pas ton magasin demain, et prends toutes les  adresses  des billets, car nous avons jusqu'à   CéB-6:p.256(22)
te créature... »     Et Corentin écrivit les  adresses  des deux célèbres docteurs.  En ce m  SMC-6:p.679(14)
taient collées avec des pains à cacheter les  adresses  des écolières.  Le nombre de pains s  FdÈ-2:p.364(41)
me c'est rue des Bourdonnais de demander les  adresses  des fournisseurs !  Allez-vous porte  I.P-5:p.428(39)
 ! »     Il prit les deux lettres, y mit les  adresses  et sonna son domestique.     « Porte  ÉdF-2:p.174(38)
Eugène se tourna de mon côté.  « J'ai lu les  adresses  fort involontairement, et ...     —   ÉdF-2:p.176(28)
issant Horace par le bras, tiens, voici deux  adresses  ici près, l'une rue de Seine, et l'a  Int-3:p.440(21)
rchant, gar ti bourrais me fendre peaugoub t' atresses  à ce brix-là. »     Contenson se mit  SMC-6:p.526(.2)
r, che fais vaire la lisde et vis tonner les  attresses  !... fis avez réson, che zugomprais  Pon-7:p.649(11)

adresser
»     Puis il tourna le dos aux rieurs, et s' adressa  à une femme pour apprendre le but et   Cho-8:p1157(.7)
êtres; puis, il prit un ton de confidence, s' adressa  au prêtre en ces termes : « Mon père,  Epi-8:p.443(23)
refusé par une vieille fille à laquelle il s' adressa  en désespoir de cause.  Ainsi les pla  Cab-4:p.970(30)
ccoutumé sans doute à juger les hommes, il s' adressa  fort poliment au saute-ruisseau, en e  CoC-3:p.315(18)
ise théâtrale charma Lucien.  M. du Châtelet  adressa  galamment à cette reine des complimen  I.P-5:p.192(.3)
i, dans ses plus grandes souffrances, ne lui  adressa  jamais le moindre reproche.  Aussi cr  Rab-4:p.286(28)
le moribond et à le recoucher; mais quand il  adressa  la parole à ce quasi-cadavre, et qu'i  Pon-7:p.684(15)
elle que les masses dans les reproches que s' adressa  le comte avec la bonne foi de l'anato  Hon-2:p.551(38)
e dans nos coeurs, lui dit l'actrice qui lui  adressa  le plus agréable sourire.     — Tiens  I.P-5:p.374(32)
la marier.  Toutes les familles auxquelles s' adressa  le prélat s'effrayèrent d'une fille d  Mus-4:p.635(25)
 avoir entendu l'invitation d'entrer que lui  adressa  Mlle de Verneuil.     En faisant un s  Cho-8:p.995(22)
tes de sa vie.  À un reproche amical que lui  adressa  Mme Hochon à voix basse, il dit avoir  Rab-4:p.474(32)
pe d'Aladin.  Jacquet homme administratif, s' adressa  naturellement à l'autorité pour en ob  Fer-5:p.891(18)
ère de la maison voisine, à qui le notaire s' adressa  pour savoir à quel étage demeurait Po  Pon-7:p.713(11)
le sens du serpent emblématique auquel Ève s' adressa  probablement par ennui.  Cette morale  FdÈ-2:p.294(33)
s, au sortir de la messe, Mme de Portenduère  adressa  quelques paroles bienveillantes à Urs  U.M-3:p.931(29)
 Il fut donc obligé de répondre. Le juge lui  adressa  sommairement les six interrogations s  Cab-4:p1088(15)
 la porte de la salle à manger d'où elle lui  adressa  un signe amical.  Après le dîner, le   RdA-X:p.767(21)
s yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il  adressa  un sourire gracieux qui contrastait s  PGo-3:p.219(17)
e son cousin de Portenduère, Des Lupeaulx, l' adressa , dans un jour de détresse, à Gobseck,  U.M-3:p.863(33)
résilien, Montès retomba sur sa chaise, et s' adressa , par un regard, à du Tillet : « Si je  Bet-7:p.411(37)
nadier en dépouillant le premier auquel il s' adressa .  Ah ! c'te farce, ils sont morts !    Adi-X:p.996(20)
spagnol par le coup d'oeil stupide qu'il lui  adressa .  En ce moment, les deux vaisseaux ét  F30-2:p1185(10)
de à nos idées particulières ?  Quand je lui  adressai  la parole, elle me répondit simpleme  Med-9:p.558(.4)
.  Les personnes qui réclamaient ses soins s' adressaient  à M. Postel, le successeur de M.   I.P-5:p.141(10)
s plis de sa robe, quand elle s'en allait, s' adressaient  à mes yeux comme leur bruit ondul  Lys-9:p1188(15)
ment trembler quand sa parole ou son geste s' adressaient  à votre âme.  Il marchait entouré  Pro-Y:p.533(.3)
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coeurs, même les plus hostiles à l'Empereur,  adressaient  au ciel des voeux ardents pour la  F30-2:p1045(37)
sentit alors de tuer le jeune homme auquel s' adressaient  les regards de cette femme.  N'ét  L.L-Y:p.645(18)
propos à demi consolateurs que ses hôtes lui  adressaient  sur sa rupture avec la maison de   Rab-4:p.538(35)
gravement un langage inconnu.  Leurs mains s' adressaient  tour à tour aux cieux et à la ter  Pro-Y:p.545(.1)
chiens finis ! des vrais carcans.  - Si je m' adressais  à M. Moreau, le régisseur de Presle  Deb-I:p.743(28)
u mérites aujourd'hui les reproches que tu m' adressais .  Eh quoi, tu veux asservir et la n  Mem-I:p.385(42)
ur la cuisse.     L'explication de Graslin s' adressait  à ces sentiments naturels dont est   CdV-9:p.661(43)
 enveloppés dans le reproche muet que chacun  adressait  à ceux qui avaient été pris en Espa  Mar-X:p1072(11)
 il faisait d'une pierre deux coups, qu'il s' adressait  à deux misères : une industrie au d  Env-8:p.218(41)
du à l'amour, et un reproche cruel qu'elle s' adressait  à elle-même ?  Elle voulait plaire,  Bal-I:p.147(38)
ossible.  Le funèbre sourire du centenaire s' adressait  à Euphrasie qui répondit par un mot  PCh-X:p.223(21)
hormis les félicitations que chaque arrivant  adressait  à l'abbé sur le gain du procès, et   A.S-I:p.931(17)
égitimes artifices permis aux femmes, elle s' adressait  à la toilette, qu'elle se décolleta  V.F-4:p.862(11)
vec son vieux camarade Giroudeau, Philippe s' adressait  à la Vénus des carrefours par une s  Rab-4:p.324(.3)
 aux demandes et aux rapports réitérés qu'il  adressait  à Paris.  Ce silence étonnant annon  Cho-8:p.957(24)
les étaient les aménités que la Rabouilleuse  adressait  à Rouget en ses moments de colère.   Rab-4:p.415(24)
r.  Le comte Félix se tourna pour voir qui s' adressait  à sa femme; il aperçut Nathan, ne l  FdÈ-2:p.329(37)
 tardait, donner les cinq cents francs qu'il  adressait  à sa mère.  Pour lui, pour Coralie,  I.P-5:p.454(.9)
éta d'une voix défaillante les paroles qu'il  adressait  à tout le monde depuis son arrestat  SMC-6:p.713(35)
blée de sujets plus fidèles que ceux à qui s' adressait  alors le roi, tous tachetés de blan  M.M-I:p.710(41)
e que selon la demande de Raoul, la comtesse  adressait  au bureau du journal.  La situation  FdÈ-2:p.347(34)
uve de dévouement au Premier consul et qui s' adressait  aux deux agents.     — Dites citoye  Ten-8:p.573(39)
sation par où se sauvent les imbéciles, il s' adressait  aux plus intimes intérêts de la vie  I.P-5:p.187(29)
t sur ses lèvres sereines le sourire qu'il m' adressait  avant de mourir, je n'ai pu croire   Mem-I:p.355(17)
 pas souffert l'apparence d'une injure, il s' adressait  ces horribles remontrances que l'on  Cab-4:p1035(.5)
 l'escalier comme à un jeune homme, car il s' adressait  cette question mentale : « La verra  Bet-7:p.299(.7)
élicie, à qui pour la première fois un homme  adressait  des compliments, écouta ce langage   RdA-X:p.797(32)
 qui, depuis le départ de Jacques Collin, il  adressait  des hem ! hem ! significatifs, et q  SMC-6:p.865(13)
tamment, afin de le mieux mystifier : il lui  adressait  des lettres de femme amoureuse sign  Emp-7:p.975(.9)
ignon a converti le bas d'une lettre que lui  adressait  du Croisier en une lettre de change  Cab-4:p1082(.5)
pouvoir apprendre le nom de la dame bleue, s' adressait  en désespoir de cause à la comtesse  Pax-2:p.115(20)
les facultés se spécialisèrent, la qualité s' adressait  encore à l'ensemble des choses.  Ai  I.P-5:p.660(.9)
ir candide du jeune Polonais à qui Blondet s' adressait  fit éclater de rire tous les conviv  AÉF-3:p.697(14)
det ? » fut une question convenue que l'on s' adressait  généralement dans toutes les soirée  EuG-3:p1160(.7)
e vieillards, de grondeurs, etc., que Sterne  adressait  la lettre écrite, dans le Tristram   Phy-Y:p.961(17)
pondit-il fastueusement.  À un autre qui lui  adressait  la même question, il répondit : « S  FdÈ-2:p.301(41)
ir le malheur; nulle ne la regardait, ne lui  adressait  la parole : elle était la plus joli  Ven-I:p1042(29)
enait les meilleurs morceaux pour elle, et n' adressait  la parole à César que pour se plain  CéB-6:p..55(43)
te.  Quand, obligé par le décorum, Granville  adressait  la parole à sa femme ou restait à d  DFa-2:p..70(12)
me du langage familier.  Aussi, quand il lui  adressait  la parole en tâchant de surprendre   A.S-I:p.925(25)
oyais être dans un cimetière.  Personne ne m' adressait  la parole, et je ne me sentais pas   Lys-9:p.979(14)
t sans doute semblables à celles qu'elle lui  adressait  naguère à son lever.  Les deux frèr  Cat-Y:p.286(26)
ne pas savoir tout ce que vous valez !  Il s' adressait  parfois des reproches, entre deux v  Bet-7:p..64(33)
 plus promptement un intérêt profond et ne s' adressait  plus rapidement au coeur.     Confi  eba-Z:p.699(22)
ouche, on devinait que le vieillard édenté s' adressait  plus souvent au Tonneau qu'à la Huc  Pay-9:p..71(.5)
à chacun des auteurs de ses jours qu'il ne s' adressait  qu'à lui.  Désiré, qui jouait à Nem  U.M-3:p.773(30)
 sortir de l'église, si Mme des Grassins lui  adressait  quelques paroles, elle y répondait   EuG-3:p1160(10)
i elle ? répondit le vieux seigneur auquel s' adressait  Sarrasine.  — La Zambinella.  — La   Sar-6:p1072(21)
le souvenir des louanges passionnées que lui  adressait  son ami sur la beauté d'une chevelu  DFa-2:p..36(19)
s, elle ne perdait aucun des regards que lui  adressait  son compagnon.  Un même sentiment,   Ven-I:p1035(17)
l, et auquel le percepteur des contributions  adressait  toujours son avertissement avec cet  Cab-4:p.974(39)
arquis, en disant à voix basse, comme s'il s' adressait  un reproche : « C'est cette diables  Cho-8:p1050(.6)
le et sanglante figure de Taillefer, qui lui  adressait  une grimace approbative.  Puis il v  PCh-X:p.225(33)
la critique le lui reprocherait comme s’il s’ adressait  une louange à lui-même.  Il peut se  Emp-7:p.894(26)
t, malgré les espèces de réprimandes que lui  adressait  Valérie par des froncements de sour  Bet-7:p.286(.7)
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endu que des trois personnes auxquelles il s' adressait , des usuriers et le clergé, l'argen  Emp-7:p1056(32)
ardaient comme lui le personnage auquel il s' adressait .  Pour comprendre combien étaient r  Adi-X:p.973(14)
isit les orateurs à la tribune, et nous nous  adressâmes  des phrases effarées comme celles   Hon-2:p.590(23)
otre guide; il s'était endimanché.  Nous lui  adressâmes  quelques paroles insignifiantes; i  DBM-X:p1167(.8)
onc bien jeune à Paris ? reprit Charles en s' adressant  à Adolphe.     — Que voulez-vous, m  EuG-3:p1062(33)
ra-t-il l'honneur d'y assister ? dit-il en s' adressant  à Andrea.     — Merci, répondit le   Gam-X:p.471(33)
 À quoi cela sert-il, reprit le notaire en s' adressant  à Balthazar, vous devriez les vendr  RdA-X:p.710(23)
ur.     « Demeure ici, reprit le consul en s' adressant  à Bartholoméo, nous n'en saurons ri  Ven-I:p1039(15)
 ? demanda d'une voix aigre Mlle Gamard en s' adressant  à Birotteau.  J'espère que vous n'a  CdT-4:p.203(20)
e ministre de la Guerre, dit le général en s' adressant  à Blondet et lui montrant Michaud.   Pay-9:p.120(43)
air de triomphe.     « La voilà, dit-il en s' adressant  à Blondet.     — Ma loutre, reprit   Pay-9:p.115(31)
tre témoin de ce phénomène, dit Sibilet en s' adressant  à Blondet; car, dans six jours, la   Pay-9:p.114(.6)
 serait pas arrivée à Marseille, dit-il en s' adressant  à Bonaparte qui restait pensif le c  Ven-I:p1038(43)
ves de leur séjour.  Monsieur, dit-elle en s' adressant  à Calyste, est-ce bien là la route   Béa-2:p.738(.2)
copie, car, mademoiselle, dit le consul en s' adressant  à Camille Maupin, vous connaissez l  Hon-2:p.580(.4)
cherche à se marier ? » reprit le dandy en s' adressant  à Canalis afin de voir si Mme d'Esp  I.P-5:p.279(.9)
Et comment monsieur, dit Charles Mignon en s' adressant  à Canalis, pouvez-vous penser à dev  M.M-I:p.627(41)
vous êtes la fille de M. Crevel, dit-il en s' adressant  à Célestine.     — Quoi ! votre mal  Bet-7:p.428(38)
timent.     « Mon neveu, dit Pillerault en s' adressant  à César, que comptes-tu faire ?      CéB-6:p.262(.5)
isse.     « M. d'Espard ? » dit Popinot en s' adressant  à cet homme vêtu d'une blouse grise  Int-3:p.479(11)
en montrant le juge.  Bauvan, reprit-il en s' adressant  à cet illustre orateur ministériel   SMC-6:p.780(23)
grandes idées.  Enfin, monsieur, dit-il en s' adressant  à Claude Vignon, ces messieurs en s  eba-Z:p.613(22)
es promesses.     — Mais, dit le Chouan en s' adressant  à Coupiau, ne descends pas trop vit  Cho-8:p.952(39)
it Auguste en rentrant dans le salon et en s' adressant  à de Marsay qui se trouvait être de  Fer-5:p.833(29)
Hélas ! monsieur, reprit la jeune fille en s' adressant  à Diard, je vous remercie avec admi  Mar-X:p1066(.4)
.  Mon avis serait de transiger, dit-il en s' adressant  à du Croisier.     — Transigner, di  Cab-4:p1050(21)
ia-t-il en voyant les lettres de change et s' adressant  à Esther, fus edes la ficdime t'ein  SMC-6:p.582(37)
    — Je connais, reprit le journaliste en s' adressant  à Gatien, un directeur de journal q  Mus-4:p.677(14)
st bien.  Ce Taboureau, reprit Benassis en s' adressant  à Genestas, est pour moi tout un tr  Med-9:p.436(.9)
e rester quelque temps parmi nous. »  Puis s' adressant  à Genestas, il lui montra un grand   Med-9:p.498(27)
lle », ajouta-t-elle alors à haute voix en s' adressant  à Ginevra.     L'Italienne feignit   Ven-I:p1048(.3)
de votre faubourg.  " Monsieur, dit-il, en s' adressant  à Gobseck redevenu calme, ma femme   Gob-2:p.992(.3)
. "  " Monsieur, s'écria la jeune femme en s' adressant  à Gobseck, j'accepte vos offres.  —  Gob-2:p.990(29)
ette femme n'ont pas pu, reprit le juge en s' adressant  à Jacques Collin, s'entendre pour d  SMC-6:p.756(18)
 de passer au château, dit un jardinier en s' adressant  à Joseph, et il le prie de lui fair  Deb-I:p.818(.8)
ervir de rien.     — Bien, dit l'avocat en s' adressant  à l'accusateur public, vous avez pl  Ten-8:p.659(27)
 Schmucke ? » dit un homme vêtu de noir en s' adressant  à l'Allemand stupéfait de s'entendr  Pon-7:p.724(36)
rêtant la main.  Messieurs, ajouta-t-il en s' adressant  à l'assemblée assez surprise des ma  PCh-X:p.210(25)
, mon colonel ! dit enfin l'un des deux en s' adressant  à l'autre.  Dis donc, pays, reprit-  eba-Z:p.458(14)
aire à le décrire.  Puis Mlle de Verneuil, s' adressant  à l'hôte, demanda son appartement,   Cho-8:p.976(.3)
nda la dame frappée d'une idée soudaine et s' adressant  à l'hôtesse.     En ce moment l'hôt  Cho-8:p.979(36)
an ou deux, pourront-ils tout recouvrer !  S' adressant  à l'imagination de sa femme, à son   Phy-Y:p1032(28)
a réponse de son fils.  Et vous, dit-il en s' adressant  à l'inconnu, suivez-moi. »     Ils   F30-2:p1164(28)
oit à la besogne.  — Docteur, reprit-il en s' adressant  à l'un des deux nouveaux personnage  Cat-Y:p.289(43)
destiné.     « Madame, dit M. de Soulas en s' adressant  à la baronne en attendant que le po  A.S-I:p.926(11)
 paroles est un coup de poignard. »     En s' adressant  à la baronne et à Victorin, Lisbeth  Bet-7:p.290(22)
, reprit des Lupeaulx.  Madame, dit-il, en s' adressant  à la comtesse, il y a maintenant né  Emp-7:p1046(32)
s a pardonné ! » dit l'aîné des Simeuse en s' adressant  à la cour.     Mme d'Hauteserre tom  Ten-8:p.672(.7)
 surcot.     « Madame », dit Christophe en s' adressant  à la Florentine.     Il tourna le d  Cat-Y:p.277(27)
ux bruits qui courent sur lui, dit-elle en s' adressant  à la fois à Francine et à sa maître  Cho-8:p1023(.7)
 ! madame...  — Monsieur, dit Godefroid en s' adressant  à la fois à Mme de La Chanterie et   Env-8:p.234(40)
  Écoute, mon enfant, reprit le médecin en s' adressant  à la Fosseuse, à qui il serra la ma  Med-9:p.587(.9)
e que je t'ai dit là-haut ? » reprit-il en s' adressant  à la jeune fille et lui montrant la  Ser-Y:p.838(41)
 était resté fidèle à l'Article-Paris.  En s' adressant  à la majeure partie des fantaisies   I.G-4:p.565(33)
     « J'ai cru comprendre, dit Brunner en s' adressant  à la présidente, que mademoiselle é  Pon-7:p.560(11)
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 admiration.     « Soeur Marthe, dit-il en s' adressant  à la religieuse qui était allée che  Epi-8:p.440(22)
.  En effet, on verra tout à l'heure qu'en s' adressant  à la servante de Rigou, Jean-Louis   Pay-9:p.234(19)
lquefois en dormant.  Madame, reprit-il en s' adressant  à la veuve, ce qui m'attache à ce j  PGo-3:p.206(14)
ne !  Tiens, cagnotte, vois-les, dit-il en s' adressant  à la vieille fille.  Ils me regarde  PGo-3:p.220(33)
 milady, s'écria doucement le ministre, en s' adressant  à lady Barimore, fille de lord Dudl  AÉF-3:p.683(34)
 sont gris.     — Étienne, dit Félicien en s' adressant  à Lousteau, Finot est venu avec moi  I.P-5:p.374(28)
'aurons pas de discussions, dit Fendant en s' adressant  à Lucien et à Lousteau.  J'ai lu l'  I.P-5:p.499(11)
ît sans doute monsieur, reprit le dandy en s' adressant  à Lucien mais sans le regarder.      I.P-5:p.280(33)
ours...     — Monsieur, reprit Braulard en s' adressant  à Lucien, j'irai travailler avec Co  I.P-5:p.470(.5)
éans, dit le duc, et surtout, reprit-il en s' adressant  à M. de Montrésor, ne le pendez poi  Cat-Y:p.295(39)
avoue ou qu'il meure ! » s'écria-t-elle en s' adressant  à M. de Montrésor.     Le grand pré  Cat-Y:p.295(21)
lon.     « Enfin, avouez, dit Godefroid en s' adressant  à M. Joseph, que la Société ne peut  Env-8:p.281(26)
 le quartier Saint-Marceau, reprit-elle en s' adressant  à M. Joseph.  Battez le faubourg Sa  Env-8:p.242(21)
 vous dire que je suis innocent, dit-il en s' adressant  à M. Mouilleron, à M. Lousteau-Pran  Rab-4:p.462(27)
 mère.  — Enfin, capitaine, ajouta-t-il en s' adressant  à Merle, les temps ne sont pas si m  Cho-8:p1022(28)
nez-la, reprit le mystérieux personnage en s' adressant  à Minoret, elle vous dira les secre  U.M-3:p.831(.6)
avoir confiance, reprit le faux rentier en s' adressant  à Mlle Michonneau.  Eh bien, Son Ex  PGo-3:p.189(18)
et homme soit à Paris !  Madame, dit-il en s' adressant  à Mme Camusot, je vous remercie d'a  SMC-6:p.883(22)
 dit l'Allemand en descendant à la loge et s' adressant  à Mme Cibot, qu'ile feud vaire son   Pon-7:p.687(31)
 revient au galop, ajouta-t-il tout bas en s' adressant  à Mme Claës.  Vous aurez la bonté d  RdA-X:p.711(.5)
Je l'espère bien ! s'est écrié mon père en s' adressant  à Mme de Maufrigneuse.  Il court de  Mem-I:p.294(27)
oignerez devant Dieu, reprit le marquis en s' adressant  à Mme de Wimphen, il me faut un fir  F30-2:p1095(32)
 de Verneuil prit Francine par la main, et s' adressant  à Mme du Gua : « Madame, lui dit-el  Cho-8:p.981(40)
vité des circonstances; mais il revint, et s' adressant  à Mme Évangélista : « Ne croyez pas  CdM-3:p.569(.7)
rai jamais Mlle Victorine », dit Eugène en s' adressant  à Mme Vauquer avec un sentiment d'h  PGo-3:p.212(24)
sons-en avec Mlle Judas, dit le peintre en s' adressant  à Mme Vauquer.  Madame, si vous ne   PGo-3:p.222(28)
n peut nous le dire, répondit de Marsay en s' adressant  à moi, car il l'a vue mourant.       AÉF-3:p.709(13)
ais Idamore fonctionne au Boulevard, et en s' adressant  à mon ami Braulard, on le trouvera.  Bet-7:p.383(30)
 le répète.  — Quant à toi, reprit-elle en s' adressant  à Montefiore, crie, appelle au seco  Mar-X:p1064(11)
s voyez Godeschal ?... reprit Desroches en s' adressant  à Moreau, c'est un garçon qui, comm  Deb-I:p.843(28)
 Monsieur le ministre, dit Mme d'Espard en s' adressant  à Nathan et lui présentant de Marsa  FdÈ-2:p.335(10)
urs.  Seulement, jeune homme, reprit-il en s' adressant  à Oscar, il me semble que votre res  Deb-I:p.800(.2)
— Mais, monsieur, s'écria la pauvre Ève en s' adressant  à Petit-Claud, avez-vous donc juré   I.P-5:p.616(25)
 la perquisition des papiers, reprit-il en s' adressant  à Peyrade auquel il parla dans l'or  Ten-8:p.574(16)
ogue à l'électricité, mais plus subtile.  (S' adressant  à Physidor.)  Êtes-vous content de   eba-Z:p.737(37)
 « Monsieur, dit enfin Mme d'Hauteserre en s' adressant  à Pigoult, pouvez-vous nous expliqu  Ten-8:p.636(41)
.     « Monsieur, dit-il d'un ton calme en s' adressant  à Raphaël, je me suis chargé de vou  PCh-X:p.272(26)
.  (Silence profond.)  Monsieur, dit-il en s' adressant  à Raphaël, qui, dans ce moment, s'o  PCh-X:p.208(12)
 cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s' adressant  à Rastignac, lui demanda leur pourb  PGo-3:p.290(14)
 — Venez... monsieur », dit le courtier en s' adressant  à Rémonencq.     Rémonencq pria le   Pon-7:p.726(26)
n.  Hé bien, c'est à vous, papa, dit-il en s' adressant  à Rigou, de manoeuvrer de manière à  Pay-9:p.282(11)
on père nous la montrerait, répondit-il en s' adressant  à sa femme et tâchant de réveiller   Pay-9:p..96(11)
des deux fugitifs.  — Madame, reprit-il en s' adressant  à sa femme, je crois rêver : cette   F30-2:p1178(.1)
taine manière.     — Écoute, dit Joseph en s' adressant  à sa mère, je vais écrire à Desroch  Rab-4:p.447(.9)
eaux plafonds à Venise, reprit le comte en s' adressant  à Schinner.     — J'étais trop amou  Deb-I:p.789(34)
olonel.  Et vous pourrez, ajouta-t-elle en s' adressant  à Servin, confondre les mères de me  Ven-I:p1065(22)
rs, dit Dutocq en rentrant au bureau et en s' adressant  à ses collègues, je ne sais pas si   Emp-7:p1043(14)
polyte, et toi, grenadier, dit le major en s' adressant  à ses deux compagnons, promettez-mo  Adi-X:p.995(36)
 - à La Belle-Étoile - dit l'aubergiste en s' adressant  à ses deux voyageurs, voici le livr  SMC-6:p.665(21)
s dit alors avec beaucoup de sang-froid en s' adressant  à ses gens : « Vous pouvez desservi  Fer-5:p.855(.6)
e, peut-être avez-vous remarqué, dit-il en s' adressant  à ses hôtes, combien le sentiment r  Hon-2:p.538(.3)
— J'ai gagné, monsieur le comte, dit-il en s' adressant  à son adversaire.  Je vous laisse p  Gob-2:p.962(17)
utre salle.  — Conyngham, reprit le Roi en s' adressant  à son capitaine des gardes, vous do  M.C-Y:p..58(39)
rter sans honte.  Célestin, ajouta-t-il en s' adressant  à son commis, écrivez ma démission   CéB-6:p.261(.1)
d'un beau ton ! » fit-il en se secouant et s' adressant  à son compagnon.     Le regard de c  Deb-I:p.769(.2)
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a pour nous tourmenter ! s'écria-t-elle en s' adressant  à son frère, sans attendre la répon  Pie-4:p.130(.9)
se soustraire à cette odieuse poursuite en s' adressant  à son grand-père; mais toutes les f  Pay-9:p.206(20)
fferons pour la nuit, reprit le médecin en s' adressant  à son hôte.     — Ce thé doit vous   Med-9:p.578(.8)
onne; elles tâchèrent de griser Modeste en s' adressant  à son orgueil et lui montrant une d  M.M-I:p.655(.4)
Écoute, Jonathas, reprit le jeune homme en s' adressant  à son vieux serviteur.  Tâche de co  PCh-X:p.220(34)
 « Messieurs, dit Godeschal au déjeuner en s' adressant  à tous les clercs, je vous annonce   Deb-I:p.847(35)
  Entendez-vous ça vous autres ? dit-il en s' adressant  à trois commis qui sortirent de des  I.P-5:p.368(22)
s livre.  — Grands fainéants, reprit-il en s' adressant  à trois jeunes garçons qui depuis l  Cat-Y:p.223(.7)
itaine en interrompant le chirurgien et en s' adressant  à un caporal qui se trouvait derriè  Aub-Y:p.106(16)
     « Écrivez, papa Lachapelle, dit-il en s' adressant  à un petit vieillard en cheveux bla  PGo-3:p.218(40)
tretenir.     — Eh bien, reprit le juge en s' adressant  à une grosse petite femme qui resta  Int-3:p.439(16)
ongrand en entrant dans la petite salle et s' adressant  à Ursule qui se trouvait assise aup  U.M-3:p.936(27)
us voulez tenter ici, madame, reprit-il en s' adressant  à Véronique, est-elle un service re  CdV-9:p.816(16)
ements, reprit le maître des cérémonies en s' adressant  à Villemot; elle devrait avoir un v  Pon-7:p.732(39)
souffrir près d'elle, reprit le pasteur en s' adressant  à Wilfrid.     — Près d'elle ! dit   Ser-Y:p.789(36)
bonhomme comme moi », dit-il avec finesse en  adressant  ainsi des reproches à ses jeunes pa  Ten-8:p.610(13)
te cette affaire.  — Olivier, reprit-il en s' adressant  au barbier, va dire à M. de Montbaz  M.C-Y:p..54(41)
agne pour vingt ans ! s'écria Godefroid en s' adressant  au baron Bourlac; à qui vous avez p  Env-8:p.411(17)
a respectueusement les trois personnages, en  adressant  au baron et aux deux dames de ces p  Béa-2:p.662(35)
r de me croire au mieux, reprit Lisbeth en s' adressant  au baron, et ce serait une infamie.  Bet-7:p.215(41)
 sans hésiter.     « Butifer, reprit-il en s' adressant  au braconnier, je t'ai cru vraiment  Med-9:p.494(32)
rit d'un air grave le procureur général en s' adressant  au directeur de la Conciergerie et   SMC-6:p.897(37)
  — On la dit charmante, reprit Modeste en s' adressant  au duc.     — Monsieur le baron, ré  M.M-I:p.647(22)
er ce qui lui paraissait un grand coup, en s' adressant  au fameux François Keller, banquier  CéB-6:p.202(20)
ficatif.     « Seriez-vous, demandai-je en m' adressant  au fournisseur, M. Frédéric Taillef  Aub-Y:p.114(43)
l est innocent », reprit Jacques Collin en s' adressant  au gendarme.     Bibi-Lupin n'osa p  SMC-6:p.860(28)
, il va tout avouer, dit Jacques Collin en s' adressant  au gendarme.     — Dis-moi quelque   SMC-6:p.860(23)
e surseoir à cette exécution, reprit-il en s' adressant  au grand prévôt.  Tu me réponds du   M.C-Y:p..60(.6)
vec respect.  « Savez-vous, ajouta-t-il en s' adressant  au gros homme et à ses deux valets,  Cat-Y:p.289(41)
euve.     — Restez ! s'écria Godefroid, en s' adressant  au jardinier.  Et vous, mon cher vo  Env-8:p.348(37)
.  Qu'a-t-il donc fait, Horace ? dit-il en s' adressant  au jeune médecin.     — Une théorie  PCh-X:p.259(34)
 reine mère ? » dit alors le chancelier en s' adressant  au jeune Roi.     Les deux princes   Cat-Y:p.281(18)
assin.     — M. Bongrand, reprit Goupil en s' adressant  au juge de paix, je vais traiter ce  U.M-3:p.954(15)
ieur le baron, dit Brigaut à voix basse en s' adressant  au loyal du Guénic, je n'ai jamais   Cho-8:p1131(13)
ieur, reprit le banquier d'un ton grave en s' adressant  au maire stupéfait, ce temps est ve  CdV-9:p.816(33)
unal agirait avec courtoisie, reprit-il en s' adressant  au marquis quand le greffier fut so  Int-3:p.481(18)
is exprimer, s'écria le timide héritier en s' adressant  au médecin, les sensations que me c  EnM-X:p.940(13)
rancs.     — Mon cher ami, dit le comte en s' adressant  au ministre, vous aurez les deux ce  Bet-7:p.345(10)
    « Monsieur Peyrade, dit le gendarme en s' adressant  au nabab et en lui parlant à l'orei  SMC-6:p.632(33)
 « Mais, dis donc, mon petit, reprit-il en s' adressant  au notaire, je vais avoir besoin de  CoC-3:p.335(38)
  Mon neveu, reprit le grave Pillerault en s' adressant  au parfumeur, mon neveu, plus d'ill  CéB-6:p.252(.6)
 chien galeux qui veut un os, reprit-il en s' adressant  au père Rouget.  Si son oncle a con  Rab-4:p.474(.2)
uel style ! » dit Léon à son cousin.  Puis s' adressant  au premier commis : « Pouvons-nous   CSS-7:p1166(12)
Hé bien, monsieur ? dit le grand maître en s' adressant  au premier médecin.     — Je n'ose   Cat-Y:p.326(34)
re, y accompagner monsieur, reprit-elle en s' adressant  au prêtre.  Si par hasard, dit-elle  Env-8:p.228(34)
ire votre auguste mère, dit le cardinal en s' adressant  au Roi et voulant le prendre à part  Cat-Y:p.286(13)
eu ! qu'est-il arrivé ?  répéta la mère en s' adressant  au valet d'écurie.     — Je ne sais  Deb-I:p.830(35)
u juge de sortir.  « Nouvion, reprit-il en s' adressant  au vieillard, je descends chez moi,  Int-3:p.486(11)
sa qu'il fallait prendre une autre voie en s' adressant  au vieillard.     « Retourne chez t  Bet-7:p.443(34)
lez-vous-en, vous autres, reprit le Roi en s' adressant  aux archers, et dites à MM. Conyngh  M.C-Y:p..66(.1)
s offrir ma table, messieurs, reprit-il en s' adressant  aux artistes, nous dînons à cinq he  Deb-I:p.807(40)
versation échangée à voix basse, celui-ci, s' adressant  aux délinquants qui devaient couche  Pay-9:p.317(15)
que je devienne ? dit alors le proscrit en s' adressant  aux deux amis que lui avait envoyés  Ven-I:p1056(23)
es chevaux.     « Eh bien, dit Benassis en s' adressant  aux deux vieilles, vous voilà bien   Med-9:p.474(22)
le pensent ? dit la princesse de Cadignan en  adressant  aux femmes un sourire à la fois dou  AÉF-3:p.702(.2)
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    — Je vous conseille, dit le notaire en s' adressant  aux héritiers, de vous coucher et d  U.M-3:p.803(11)
cceptant des suffrages de toutes mains, en s' adressant  aux intelligences vulgaires qui son  Gam-X:p.475(.7)
e la barque.  Et vous autres, reprit-il en s' adressant  aux matelots, ramez ferme !  Nous a  JCF-X:p.317(13)
était fini.     « Messieurs, dit Collin en s' adressant  aux pensionnaires, ils vont m'emmen  PGo-3:p.221(12)
oit de se mêler à leur vie.  Son offre, en s' adressant  aux plus vives affections du coeur,  Bou-I:p.426(22)
omnies qui manquent rarement leur effet en s' adressant  aux répugnances physiques les plus   M.M-I:p.658(.3)
d mit dans son accent et dans son air en lui  adressant  cette phrase.     « Il vous en aura  I.P-5:p.615(10)
e malheureux événement.     — Monsieur, en m' adressant  d'abord à vous, lui dis-je, j'ai re  Mes-2:p.402(.7)
pas dire la vérité et de ne pas mentir, en s' adressant  de douces flatteries.  Un musicien   PCh-X:p..95(.1)
ulliard, tournant autour de ma femme, et lui  adressant  des vers dans le journal.  Je suis   Pie-4:p.117(.9)
nd.  Vous avez un hôtel à Paris, dit-il en s' adressant  directement à Paul, madame votre be  CdM-3:p.572(29)
ilégiées, personne ne l'avait encore vu leur  adressant  la parole.  Ce silence, preuve de d  Cho-8:p.965(19)
d'ici la femme vertueuse la plus austère lui  adressant  quelque compliment bien amer sur so  Phy-Y:p.946(27)
phe, je le rendis tout à fait heureux en lui  adressant  quelques compliments.  " Monsieur,   AÉF-3:p.718(12)
ait de tromper l'impatience des danseuses en  adressant  successivement à chacune d'elles le  Cho-8:p1132(.8)
.     « Avez-vous réussi ? » dit-elle en lui  adressant  un de ces sourires funèbres où il y  ElV-X:p1139(19)
nsé, mon ami, lui dit Mme de Bargeton en lui  adressant  un gracieux sourire.  Allez après-d  I.P-5:p.535(.9)
lembour ? dit Amélie à M. du Châtelet en lui  adressant  un regard de coquetterie.     — C'e  I.P-5:p.204(12)
iens.     « Allons, signorina, dit le duc en  adressant  un regard de prière à la Tinti, et   Mas-X:p.615(35)
  « Et pourquoi parler ? s'écria-t-elle en s' adressant  un reproche à elle-même.  Ah ! je n  Bet-7:p.148(25)
pouvez vous repentir, répondit Hélène en lui  adressant  une de ces espérances qui ne brille  F30-2:p1174(35)
la lettre jetée à la poste par Clémence ne s' adressât  à Ferragus, il cherchait les moyens   Fer-5:p.861(31)
Mme du Val-Noble, pour que la femme à pied s' adressât  à la femme en voiture; mais la Val-N  SMC-6:p.625(27)
rier les saints, et qui voulait qu'elle ne s' adressât  qu'aux saintes, la laissât libre de   Phy-Y:p1147(31)
apraja, chaque instrument a sa mission, et s' adresse  à certaines idées comme chaque couleu  Mas-X:p.608(17)
« Cela ne m'arrivera pas, à moi ! »     Je m' adresse  à ces marins qui, après avoir vu des   Phy-Y:p.918(16)
n moins que de lui brûler la cervelle s'il s' adresse  à cette petite dame.  Cet homme-là, m  Pax-2:p.113(12)
battre, mon cher pasteur, parce que ici je m' adresse  à des gens de bien, habitués à mettre  Med-9:p.506(34)
s.)     Ou... mais restons-en là.     Ceci s' adresse  à des marins ou maris familiarisés av  Pet-Z:p..62(29)
t être ailleurs que dans les bureaux ! (Il s' adresse  à Fleury.)  Pourquoi venez-vous ici,   Emp-7:p1009(.8)
evue de Paris, recueil qui, par sa cherté, s’ adresse  à la classe la plus élevée de la soci  Lys-9:p.919(40)
ir célèbre, être quelque chose.  Ceci donc s' adresse  à la masse des ambitieux amenés à Par  Pet-Z:p.107(.3)
mène.)  Vous êtes un enfant, mon ami.  (Il s' adresse  à Phellion.)  Où sont ces messieurs ?  Emp-7:p1087(.9)
e emphase, on ne te donne pas du génie, on s' adresse  à ton coeur, dit-il à Canalis.  Ce pa  M.M-I:p.521(43)
t de quelques plaisanteries, de celles qu'on  adresse  à un homme respecté, car le quincaill  CéB-6:p.118(43)
e sur la poésie.  Il a raison : la musique s' adresse  au coeur, tandis que les écrits ne s'  Mas-X:p.582(.1)
t.  N'est-ce pas Ferdinand ?     (Caroline s' adresse  au cousin d'Adolphe, jeune homme à jo  Pet-Z:p.180(10)
Petit-Claud en examinant Cérizet.     — Je m' adresse  au hasard, dit l'ex-gamin de Paris, m  I.P-5:p.682(41)
omme averti en vaut deux !  Maintenant, je m' adresse  aux Chevaliers de la Désoeuvrance.  S  Rab-4:p.383(23)
me occupé, tourmenté; ses murmures, elle les  adresse  aux choses; elle ne doute plus, elle   FdÈ-2:p.336(29)
hesse; car, en semblables conjonctures, on s' adresse  aux femmes dont la profession repose   SMC-6:p.741(15)
ite apostrophe que notre première Méditation  adresse  aux gens chargés d'une femme, qu'en d  Phy-Y:p.948(15)
, et elle en fait : rien ne l'arrête; elle s' adresse  aux hommes les plus éminents aux femm  Pet-Z:p..28(.6)
 là une conception neuve ?     Eh bien, je m' adresse  aux mariés d'hier et d'aujourd'hui, à  Phy-Y:p.918(10)
sance et ces prières matinales que mon coeur  adresse  chaque jour à celle qui m'a dit tout   L.L-Y:p.673(17)
endre en considération la demande que je lui  adresse  d'un emploi dans mon grade, en l'assu  Rab-4:p.520(12)
 douce (de si majeur en sol majeur), il leur  adresse  des phrases amoureuses.  Ali, cousin   Gam-X:p.490(21)
ire : « J'y perds une soeur. »     Mon ange,  adresse  désormais à Mme Gaston, poste restant  Mem-I:p.367(41)
compléter une somme de mille francs, je te l' adresse  en un mandat du receveur général de T  CéB-6:p.254(39)
n'est-ce pas tant au publique que l'auteur s' adresse  ici qu'au petit nombre de ceux à qui   CdV-9:p.637(21)
e voulais entendre une voix.  Oui, Dieu vous  adresse  ici, monsieur.  Je vais dire adieu au  EuG-3:p1190(.2)
mpose la vie de tous les jours, à laquelle s’ adresse  la calomnie ou l’injure.  Or, dites-l  Lys-9:p.954(36)
udes qui développeront le sentiment auquel s' adresse  la musique.  Ce sentiment existe à pe  Mas-X:p.587(32)
nt toujours. »     Ce n'est pas à vous que s' adresse  la Physiologie du mariage, puisque vo  Phy-Y:p.917(.5)
ortune s'écroule en un instant.  Et qui nous  adresse  le premier coup d'épée ? un homme cou  SMC-6:p.923(.9)
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 sans éclat, sans couleur ni poésie; il ne s' adresse  ni aux sens, ni à l'esprit, ni à l'oe  Mem-I:p.215(34)
ue notre famille nous donne, l'homme à qui s' adresse  notre coeur, qui soit l'homme aimé.    Mem-I:p.302(.3)
is le sien a des vertus narcotiques, il ne s' adresse  pas au cerveau, il agit sur le plexus  Pat-Z:p.319(37)
e et faible, ma femme meurt de faim, et ne m' adresse  pas une plainte, elle expirerait en s  Ven-I:p1098(38)
e est au-dessus des autres femmes; ceci ne s' adresse  point à elle, je ne le dis que pour r  Béa-2:p.789(.1)
'efficace intervention des curés.  Ceci ne s' adresse  point à vous monsieur Janvier.     —   Med-9:p.501(34)
 cléricature, si doux à nos coeurs, que je m' adresse  pour réclamer de toi le seul service   Cab-4:p1002(35)
tte réponse est de moi, de moi seul, et ne s’ adresse  qu’à L’Europe.  Mais je déclare que j  Lys-9:p.946(.1)
de bureau, son ciel est un plafond auquel il  adresse  ses bâillements, et son élément est l  Emp-7:p.989(32)
    P.-S.  - Si tu me réponds, mère sublime,  adresse  ta lettre à Chantepleurs, je pars.     Mem-I:p.327(.3)
cour est charmante pour moi.  Si tu m'écris,  adresse  tes lettres à Florence.  Je n'ai pas   Mem-I:p.335(27)
oindre vivacité dans l'esprit.  Quand on lui  adresse  un compliment, elle vous regarde comm  Mem-I:p.344(34)
Église; mais, de grâce, souffrez que je vous  adresse  une question.     — Ah ! vous m'inter  DdL-5:p.969(17)
e n'est pas d'ailleurs à vous que monsieur s' adresse , dit Georges au comte.     — Ce n'est  Deb-I:p.790(21)
se dit :     « LUCIEN DE R. »     « P.-S.  —  Adresse -moi le tout par les diligences, burea  I.P-5:p.664(24)
 le marquis, s'écria l'intendant.  À peine m' adresse -t-il la parole, à moi son père nourri  PCh-X:p.213(.5)
deux ! » et se fendit.  « En cas de malheur,  adresse -toi là.  Homme et argent, tu peux dis  PGo-3:p.221(23)
, le petit clerc, âgé de quatorze ans, s'est  adressé  à des bourgeoises de cinquante-sept a  Deb-I:p.853(18)
choenbrunn, le 13 mai 1809, dans le bulletin  adressé  à la Grande Armée, maîtresse de Vienn  Med-9:p.390(18)
ance ! »     Comprenez bien que ce monologue  adressé  à la princesse Goritza se fit en prép  V.F-4:p.878(35)
aison, un peu trop tôt.  Si le baron s'était  adressé  à M. Olivier, peut-être aurait-il app  Bet-7:p.221(30)
 en lui disant : « Il faut me lire ce billet  adressé  à ma femme...     — Diable ! diable !  Fer-5:p.864(18)
lui envoyer; il était du marquis et semblait  adressé  à Mme du Gua.     « Non, mon ange, je  Cho-8:p1190(42)
LIQUE FRANÇAISE, an II, liberté, égalité, et  adressé  au citoyen Bomère.  J'entrai fort heu  eba-Z:p.748(35)
.  Rien n'est si beau ! »     Vous vous êtes  adressé  au genre Amateur.  L'individu vous qu  Fir-2:p.144(19)
ine quantité sur ma table.  Quand je me suis  adressé  dans ce péril à quelques personnes, t  Lys-9:p.920(27)
 bon, madame, que je me taise.  Pour m'avoir  adressé  de si fraternels avertissements, il f  PCh-X:p.158(.4)
  Dieu me protège, car si cet animal s'était  adressé  demain à ces messieurs, j'étais cuit   Mel-X:p.351(38)
ot, les deux musiciens lui avaient naïvement  adressé  des éloges, des remerciements, de pet  Pon-7:p.523(23)
ais, aurait fait ma paix avec les Dix.  J'ai  adressé  des notes au premier consul, j'ai pro  FaC-6:p1031(.4)
raient les agents, remercia Lucien de s'être  adressé  directement à lui, lui promit le secr  SMC-6:p.557(14)
 regard fin qui pouvait passer pour un éloge  adressé  franchement à Camille Maupin.  Cette   AÉF-3:p.700(33)
s compatissants que ceux auxquels je m'étais  adressé  jusqu'alors, je marchai courageusemen  AÉF-3:p.704(.9)
erc.     Le notaire de Berlin auquel s'était  adressé  l'avoué lui annonçait que les actes d  CoC-3:p.335(26)
 en cherchant à se les expliquer, sans avoir  adressé  la moindre question à la baronne; mai  Béa-2:p.659(27)
tteignit la maison de la Fosseuse sans avoir  adressé  la parole à son fils.     « Commandan  Med-9:p.584(36)
trois se levèrent sans qu'aucun d'eux se fût  adressé  la parole.  Quand Ginevra fut placée   Ven-I:p1078(23)
onsieur le comte, lui dis-je après nous être  adressé  les compliments d'usage, je ne vois p  Gob-2:p.985(.9)
 reproche, quelque tendrement qu'il leur fût  adressé  par leur mère quand, en les embrassan  Gre-2:p.429(31)
blications volontaires, or, ce notaire s'est  adressé  pour acquérir à l'un de mes clients e  P.B-8:p.132(38)
oir rempli nos formalités et sans vous avoir  adressé  quelques questions...  C'est presque   SMC-6:p.769(15)
 me regarda fort attentivement après m'avoir  adressé  son petit salut plein d'étonnement.    Lys-9:p1000(10)
rancs.  Aussi, Fabien du Ronceret s'était-il  adressé  tour à tour et sans succès à Bixiou,   Béa-2:p.908(14)
 dit Canalis en apercevant Dumay après avoir  adressé  un compliment à Mme Mignon et salué l  M.M-I:p.625(36)
 donc arrivé à me craindre ?  T'ai-je jamais  adressé  une parole, un regard, un geste empre  RdA-X:p.754(39)
ont pas à la hauteur de Frascati sans s'être  adressé  une question un peu drue, dont voici   Phy-Y:p.929(37)
, elle avait de l'avenir.  Le hasard m'avait  adressé , cette fois, cet homme de génie qui n  SdC-6:p.959(42)
médecins célèbres de Paris, à qui je me suis  adressé , Desplein, Bianchon et Haudry, tous o  Env-8:p.340(19)
ait ces mots, un second coup de canon, mieux  adressé , envoya dans la coque du Saint-Ferdin  F30-2:p1184(.4)
de douceur au compliment cordial qui lui fut  adressé , et reprit sa course.  Andrea qui mar  Gam-X:p.463(10)
 comme un banquier et à qui le groom l'avait  adressé , lequel lui répondit, en le toisant,   M.M-I:p.590(34)
 agi de décorer son appartement : il s'était  adressé , les yeux fermés et la bourse ouverte  Bet-7:p.156(30)
é le mot de nos ancêtres, et encore s'est-il  adressé , par malheur, à d'innocentes religieu  Phy-Y:p.986(42)
t cette espèce de visite polie, il lui avait  adressé , pendant les douze années qu'il passa  CdT-4:p.193(22)
aris, à qui, depuis quinze jours, il s'était  adressé .     Avant de se rendre chez Esther,   SMC-6:p.499(28)
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lasses privilégiées, auxquelles ce livre est  adressé .     Ces trois manières sont :     1º  Phy-Y:p1064(24)
es, toutes puisées dans le regard qui me fut  adressé .  Ainsi, tel village éclairé par le s  Med-9:p.563(23)
 fille mettaient dans le salut qui lui était  adressé .  Si Paul n'avait pas été secrètement  CdM-3:p.541(29)
 expliquer la question que la duchesse avait  adressée  à Amyot, en révélant la rivalité qui  Cat-Y:p.265(25)
 raillerie sur la fécondité des avortements,  adressée  à ceux qu’il laisse détrousser à Bru  PLM-Y:p.508(43)
européennes.  Ceci n'est point une flatterie  adressée  à la France, car plusieurs étrangers  AÉF-3:p.675(.4)
rver qu'avant de lire votre flatteuse lettre  adressée  à la personne, et non plus au poète,  M.M-I:p.653(.7)
teur de la meilleure dissertation qui serait  adressée  à la Société sur cette question, reg  Phy-Y:p1063(30)
 s'il répondait à une objection qu'il se fut  adressée  à lui-même, je n'ai pas disséqué mes  PCh-X:p.170(.7)
a été fort étonné que vous ne vous soyez pas  adressée  à lui.  Tout ce que vous avez demand  CdV-9:p.810(.2)
de Beauséant.  Elle contenait une invitation  adressée  à M. et à Mme de Nucingen pour le gr  PGo-3:p.235(19)
  Ce testament fut enveloppé dans une lettre  adressée  à M. le comte de Grandville, procure  SMC-6:p.788(18)
e bureau de la préfecture apporta une lettre  adressée  à M. Lucien Chardon et qui parut don  I.P-5:p.651(.4)
 qu'elle n'en porte.  La lettre des Lorrain,  adressée  à M. Rogron de Provins, décédé depui  Pie-4:p..39(30)
inconnu.     « Eh ! c'est une lettre anonyme  adressée  à Mme de Portenduère qui l'a fait al  U.M-3:p.940(35)
Fanny aperçut une lettre pliée sur la table,  adressée  à Mme de Rochefide, et non cachetée.  Béa-2:p.791(30)
 d'un bréviaire, une lettre que Lucien avait  adressée  à Mme de Sérizy, quand Mme de Sérizy  SMC-6:p.932(31)
s ?     — Je ne le crois pas, elle se serait  adressée  à moi pour en savoir.     — En quali  DdL-5:p.916(39)
la part de son maître, M. Rouget, une lettre  adressée  à sa soeur Mme Bridau.  Voici cette   Rab-4:p.436(.3)
ui peuvent suivre une lettre comme la vôtre,  adressée  à un poète que vous ne connaissez pa  M.M-I:p.522(32)
e geste annonçait quelque longue remontrance  adressée  au maître ou au valet.  De toutes le  Med-9:p.411(13)
pondit le comte en voyant dans cette plainte  adressée  au père Léger une espèce de lettre d  Deb-I:p.789(29)
evine tout, même les caractères.  Une lettre  adressée  au vieux Rogron de Provins mort deva  Pie-4:p..39(37)
 déployaient qu'envers les hommes, flatterie  adressée  aux femmes et qu'elles savourent ave  Bet-7:p.211(.5)
nstances.  Cette question venait de lui être  adressée  dans une intention évidemment philos  AÉF-3:p.677(.7)
coup Fouché reçoit une lettre, qui lui était  adressée  par Clément de Ris lui-même, qui ne   Ten-8:p.487(40)
n au magistrat, dit-il.  Il n'y a ni plainte  adressée  par la victime ni publicité donnée a  U.M-3:p.983(25)
eur masse dans une immense boîte, et l'avait  adressée  par le roulage à Desroches, à qui il  Rab-4:p.447(.1)
opposa plus dès lors à ce qu'une demande fût  adressée  par les deux jeunes d'Hauteserre et   Ten-8:p.596(33)
fier sa maîtresse dans une ode qui lui était  adressée  sous un titre inventé par tous les j  I.P-5:p.202(36)
ace supérieure à Colleville.  Flavie s'était  adressée , et ce fut une de ses erreurs, à des  Emp-7:p.980(10)
 grâce à l'espèce d'invitation qui lui était  adressée , et il s'engagea naturellement une c  EuG-3:p1061(18)
ne nouvelle proclamation consulaire fut-elle  adressée .  Cette fois le général parlait aux   Cho-8:p.959(17)
Ignorez-vous les mille prières qui vous sont  adressées  ?  À force de vous contempler silen  Mem-I:p.291(.7)
e directeur de la poste recevait des lettres  adressées  à Camille Maupin, aux Touches.  Enf  Béa-2:p.700(41)
ât de la plus froide de celles qu'elle avait  adressées  à celui dont elle fut l'âme, la joi  eba-Z:p.694(41)
iaux.  On ne pouvait attribuer les moqueries  adressées  à cet Amadis à vide qu'au génie mal  Emp-7:p.973(.4)
usical !  Vous avez entendu les acclamations  adressées  à cette oeuvre, elle aura cinq cent  Gam-X:p.510(13)
er les larmes versées, les prières ferventes  adressées  à Dieu.  Il a fallu, comme elle, n'  Env-8:p.318(13)
mélancoliques, incompréhensibles en Brie, et  adressées  À ELLE !!! avec ces trois points.    Pie-4:p..54(19)
tres à la poste et à en retirer qui seraient  adressées  à Françoise Cochet.  Le pacte concl  M.M-I:p.511(.9)
Greffe, où Hyacinthe écrivit quelques lignes  adressées  à la comtesse Ferraud.     « Envoye  CoC-3:p.370(25)
ques sur cette reine seraient convenablement  adressées  à un écrivain qui depuis si longtem  Cat-Y:p.166(.6)
 son amour la veille, au milieu des louanges  adressées  au Seigneur, elle semblait dire à s  DdL-5:p.915(25)
ants de l'Ouest.  Ces éloquentes allocutions  adressées  aux masses et que Bonaparte avait,   Cho-8:p.958(.6)
ndit brièvement aux questions qui lui furent  adressées  et qu'il entendit heureusement, grâ  Bou-I:p.430(.1)
me montreras toutes les lettres qui seraient  adressées  ici, n'importe à qui ! »     « Ains  Fer-5:p.862(14)
héodose et les Thuillier.     Les flatteries  adressées  par Théodose à Flavie ont les carac  P.B-8:p..69(15)
là, jaillirent mille questions qui me furent  adressées , dans les ténèbres de l'intelligenc  Pat-Z:p.268(42)
 a écrite est, avec celles que vous lui avez  adressées , décisive au procès correctionnel.   Bet-7:p.308(33)
étruit les véritables lettres qui lui furent  adressées , fastes éloquents du délire qu'elle  L.L-Y:p.660(16)
us religieuses supplications lui avaient été  adressées , il disait : « Tu es un peu pâlotte  EuG-3:p1161(42)
hement aux gauches questions qui lui étaient  adressées .  Il ignorait les noms et les quali  I.P-5:p.206(.9)
n entendant les paroles amies qui lui furent  adressées .  Il trouva la physionomie du docte  PCh-X:p.267(36)
ens des paroles mystérieuses qui lui étaient  adressées .  Les deux gentilshommes s'entendir  Cho-8:p1061(20)
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nt peur des restaurants fashionables.  Ils s' adressent  à des gens d'affaires comme ils von  Pon-7:p.631(31)
s plus agréables flatteries que les femmes s' adressent  à elles-mêmes n'est-elle pas la cer  Mus-4:p.653(.5)
 les libéralités faites aux petits-enfants s' adressent  au fils naturel par interposition d  U.M-3:p.843(20)
.  D'abord les semi-douairières auxquelles s' adressent  les jeunes gens savent beaucoup mie  Béa-2:p.734(.3)
tirer au centre inconnu d'où partent et où s' adressent  nos sympathies.  Son visage convuls  PGo-3:p.284(13)
adresse au coeur, tandis que les écrits ne s' adressent  qu'à l'intelligence; elle communiqu  Mas-X:p.582(.2)
et qui, ne parlant ni aux sens ni à l'âme, s' adressent  seulement à l'esprit par les créati  EnM-X:p.929(15)
chée sous les interrogations vulgaires que s' adressent  tous les gens en visite, et même ce  M.M-I:p.479(.4)
ons de l'instinct sont trop naturelles, et s' adressent  trop aux yeux pour ne pas être aper  U.M-3:p.790(42)
 misère, il pense aux gens médiocres qui lui  adressent  une demande sur papier Tellière, do  Emp-7:p.889(41)
oursuite ne sera faite contre eux, s'ils lui  adressent  une pétition dans laquelle ils diro  Ten-8:p.575(16)
er leurs souvenirs entre tous les autres ? s' adressent -elles à son expérience, comme un ma  Mus-4:p.721(26)
de la qualité supérieure de ceux à qui ils s' adressent .     « Asseyez-vous, monsieur, fit   Pon-7:p.661(27)
y a faillite, n'auront aucun reproche à nous  adresser  !  D'ailleurs, mon oncle, j'aime mie  CéB-6:p.250(31)
nts-là ?  Voyons, as-tu quelque reproche à m' adresser  : ai-je mal fait mon métier d'oncle,  Fir-2:p.154(41)
ntendre la question que Mme du Guénic allait  adresser  à Calyste.     « Vous allez encore a  Béa-2:p.684(31)
l mis sous le joug (conjungium) a le droit d' adresser  à cette institution nécessaire, sacr  Pet-Z:p.103(.6)
nt une lettre par laquelle il le priait de s' adresser  à Déodatus, mot convenu entre les co  Int-3:p.484(.4)
fférents pays.  Sa voix, par l'habitude de s' adresser  à des chevaux et de crier gare, avai  Deb-I:p.737(34)
bon marché de la matière première, il faut s' adresser  à des substances végétales qui puiss  I.P-5:p.583(22)
ta-t-il gaiement, il vaut mieux, mes amis, s' adresser  à Dieu qu'à ses saints.  Battons-nou  Cho-8:p1131(10)
erais sur l'état de votre âme, je pourrais m' adresser  à Dieu, quand je verrais incessammen  P.B-8:p.163(34)
 a quarante ans, notre cher Calyste devait s' adresser  à elle.  Il fera quelques petits men  Béa-2:p.687(.5)
i nous sommes plus forts, nous mettons : " S' adresser  à l'administration de la chose, tell  MNu-6:p.372(.7)
 promptement au drame.  Tout en tâchant de m' adresser  à l'âme de cette femme, j'essayai de  PCh-X:p.152(41)
rrivons.     Je n’ai que des remerciements à  adresser  à l’avocat que MM. Buloz et Bonnaire  Lys-9:p.942(.3)
 d'actions de grâces ne devons-nous donc pas  adresser  à l'esprit doux et bienfaisant qui r  Phy-Y:p1188(.9)
e, poussé par Geneviève, retentit et parut s' adresser  à l'inconnue, qui se redressa viveme  Adi-X:p.982(33)
uva de nouveau l'idée qu'elle avait eue de s' adresser  à la baronne Delphine de Nucingen, c  FdÈ-2:p.358(31)
re, allait de temps en temps, conseilla de s' adresser  à la comtesse et au général.     « I  Pay-9:p.205(29)
ts de l'Huile céphalique.     — Je puis vous  adresser  à la maison Nucingen », répondit du   CéB-6:p.220(37)
squier !  Il faut être bien libertine pour s' adresser  à lui.     — Cynique ! votre fils vo  V.F-4:p.885(18)
 de chambre au Havre, et lui recommanda de s' adresser  à M. Latournelle pour la location d'  M.M-I:p.609(41)
ases de politesse, Raphaël crut nécessaire d' adresser  à M. Lavrille un compliment banal su  PCh-X:p.238(22)
vous à moi, mon cher garçon, au lieu de vous  adresser  à Madame ?  Je suis le plus ignorant  Env-8:p.322(.9)
t pendant un moment que le clerc avait osé s' adresser  à Modeste et il échangea rapidement   M.M-I:p.570(28)
éodose sentait la nécessité de commencer à s' adresser  à Modeste.  L'heure de brouiller les  P.B-8:p.161(19)
les rabats de Genève n'ont pas l'esprit de s' adresser  à moi !  Par ma conscience, je ne pu  Cat-Y:p.250(38)
on absolue !  Et dites au baron Bourlac de s' adresser  à moi.  D'ici là, nous aurons décidé  Env-8:p.395(36)
e calomnie.  N’eût-il pas mieux fait de nous  adresser  à nous-mêmes ses propres réclamation  Ten-8:p.490(36)
te maison, le vieillard lui dit qu'il doit s' adresser  à ses neveux, qui ont remis de forte  Env-8:p.300(23)
emps la ville où il se raconte encore, fut d' adresser  à tous les héritiers d'une vieille d  Rab-4:p.375(33)
, mon cher monsieur, me conseillez-vous de m' adresser  à un avocat ?...     — Un avocat ! s  Pon-7:p.617(.3)
sante des interrogations qu'une femme puisse  adresser  à un homme : m'aimez-vous ce soir ?   Pax-2:p.107(27)
é sur le cadavre administratif, il fallait s' adresser  à un ministre capable de l'apprécier  Emp-7:p.916(34)
 :     « Monseigneur,     « J'ai l'honneur d' adresser  à Votre Excellence ma démission sous  Emp-7:p1098(.2)
 la présidente, si j'ai pris la liberté de m' adresser  à vous pour une affaire d'intérêt qu  Pon-7:p.661(31)
i je n'ose donner le nom de frère, je dois m' adresser  à vous, ne fût-ce qu'à cause du nom   Rab-4:p.532(33)
 à un tel degré de désespoir, qu'il allait s' adresser  au cardinal lui-même, quand il sut q  Cat-Y:p.313(.2)
 le départ de l'abbé Chaperon elle voulait s' adresser  au notaire de Nemours, fut si surpri  U.M-3:p.872(41)
avoir conseillé l'abandon général, il alla s' adresser  au plus honnête agréé de la place po  CéB-6:p.278(36)
le ou telle autre.     Ce reproche ne peut s’ adresser  aujourd’hui à Illusions perdues, et   I.P-5:p.118(17)
lette... enfin, tu comprends, menace-le de t' adresser  aux dames du bureau de charité.  D'a  V.F-4:p.826(23)
es que les jeunes gens se croient le droit d' adresser  aux enfants, et les gamins rompirent  CoC-3:p.338(27)
ait qu'à un besoin de l'avenir, au lieu de s' adresser  aux passions du moment.  Je ne savai  A.S-I:p.972(35)
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t pas à moi, mais à votre cousine qu'il faut  adresser  ce mot.     — Oh ! ma cousine l'est   Pie-4:p.121(22)
é, les banquiers se doivent à eux-mêmes de s' adresser  ce que la loi nomme un compte de ret  I.P-5:p.591(34)
nd morceau de prose; mais Hector l'aura fait  adresser  chez moi, rue Charlot.     — Tiens,   I.P-5:p.453(.3)
e vous conseille néanmoins de vous les faire  adresser  chez vous, dit-il en se tournant ver  I.P-5:p.432(.8)
suis dans ce village, je n'ai point osé vous  adresser  de questions sur elle, et suis oblig  Ser-Y:p.760(28)
lle de la maison de Grandlieu, et à te faire  adresser  des compliments par ton président.    SMC-6:p.806(11)
rd se comprendre.  Quel plaisir goûte-t-on d' adresser  des mots piquants à quelqu'un qui ne  U.M-3:p.791(40)
ssima contessa Serafina San-Severina, et lui  adresser  des vérités que l'on prendra pour de  Emp-7:p.898(.4)
aut placée et si imposante que nul n'ose lui  adresser  des voeux.  Au milieu de sa cour, el  PCh-X:p.142(43)
a douleur de voir le haut et le bas clergé s' adresser  en toute circonstance à la plus élég  MCh-I:p..72(10)
 la demande que Jacques Collin venait de lui  adresser  et se rappelant l'insistance qu'il a  SMC-6:p.766(.8)
is un portefeuille plein, je n'aurais qu'à m' adresser  là où vous êtes régent.  J'ai eu l'h  CéB-6:p.210(19)
igné de parler.  À qui d'ailleurs pouvais-je  adresser  la parole ?  On ne doit confier ces   SdC-6:p.988(14)
n ministre auquel il avait tenté vainement d' adresser  la parole avant et après le somptueu  DFa-2:p..48(.4)
eur imposa le respect, aucun d'eux n'osa lui  adresser  la parole, et loin d'être accusée pa  Cho-8:p1032(28)
us étions jamais vus, je la prie de ne pas m' adresser  la parole, je la supplie de m'accord  M.M-I:p.702(22)
ectueuse de Gabrielle l'enhardit, il osa lui  adresser  la parole.  La circonstance du chant  EnM-X:p.941(.1)
i Canalis était marié; puis elle le priait d' adresser  la réponse à Mlle Françoise, poste r  M.M-I:p.511(13)
où tu t'arrêteras; je suis donc obligée de t' adresser  ma réponse à Chantepleurs.     Écout  Mem-I:p.331(.7)
est-ce pas vous mettre bien haut que de vous  adresser  mes plaintes ? n'est-ce pas vous pre  CdV-9:p.794(30)
eau qui l'y transportait, de le voir, de lui  adresser  mille questions, de lui dire : « Es-  EuG-3:p1147(15)
 que c'est à moi qu'il faudra désormais vous  adresser  pour demander quelque chose ici !...  Phy-Y:p1113(15)
eurs, répondit le colonel, je ne veux plus m' adresser  qu'à des femmes que je puisse épouse  Pax-2:p.110(.2)
este d'une effrayante vivacité.  Loin de lui  adresser  quelque remontrance, Mme Claës, qui   RdA-X:p.730(.5)
 Bordin sollicita de la cour la permission d' adresser  quelques demandes à ce précieux témo  Ten-8:p.669(20)
jeune femme inoccupée à laquelle il médita d' adresser  quelques flatteries; mais, à son app  PCh-X:p.265(40)
né.     « Je ne me serais pas permis de vous  adresser  qui que ce soit sans vous en avoir p  Bet-7:p.389(.8)
modérés en cas de convenance mutuelle.     S' adresser  rue Chanoinesse, près Notre-Dame, à   Env-8:p.224(32)
 La vicomtesse se retourna vers lui pour lui  adresser  sur sa discrétion mille remerciement  PGo-3:p.154(30)
es des témoins qui se crurent obligés de lui  adresser  un compliment, ils la saluèrent avec  Ven-I:p1086(30)
e accord, la comtesse ne put s'empêcher de m' adresser  un regard de compassion qui voulait   Lys-9:p1020(16)
tin; ce sinistre personnage se permit de lui  adresser  un signe d'intelligence dont la fami  Cho-8:p1015(15)
 ?  Ces questions, que j'ai le droit de vous  adresser , chacun y répondrait à sa manière, o  U.M-3:p.967(.5)
stion que je vais avoir la hardiesse de vous  adresser , et je vous donne ma parole de loyal  Fir-2:p.154(.5)
ur communiquant un velouté persistant.     S' adresser , franc de port, à M. CÉSAR BIROTTEAU  CéB-6:p..66(39)
la demande que vous me faites l’honneur de m’ adresser , je dois déclarer qu’en effet, M. de  Lys-9:p.944(41)
abile mari cachette le papier blanc, le fait  adresser , par elle, à celui de ses amis auque  Phy-Y:p1097(33)
, matériel et brevet, située à Angoulême.  S' adresser , pour les conditions, à M. Métivier,  I.P-5:p.571(21)
ndre; mais c'est à eux que vous devriez vous  adresser .     — Eh bien, s'écria Canalis, dit  M.M-I:p.659(26)
prêt à chaque regard poli que l'on pouvait m' adresser .  Malgré ma promptitude à prendre ce  PCh-X:p.129(29)
'une proposition insultante qu'il vient de m' adresser .  Ne pouvant rien obtenir de moi, mo  Bet-7:p.227(43)
nfin, pardonne-moi la question que je vais t' adresser . »     Et il se rapprocha, la saisit  Fer-5:p.836(40)
le banquier, bayez-les, gar ils bourraient s' atresser  à t'audres que moi, et fus vaire tu   HdA-7:p.790(41)
 premier de vous deux à qui Mme d'Hauteserre  adressera  la parole ce soir à table, après le  Ten-8:p.621(15)
'entourent et qui se disent sensibles ne lui  adressera  la parole.  Si elle parlait, nous v  Pax-2:p.100(40)
 Dieu daigne entendre les prières que je lui  adresserai  journellement.  D'après ta dernièr  CéB-6:p.255(12)
c'est assez vous dire en quel esprit je vous  adresserai  ma question.     — Oh ! oh ! quell  Env-8:p.258(10)
 dit Marguerite d'une voix douce, je ne vous  adresserai  pas le plus léger reproche, nous s  RdA-X:p.795(.3)
e demande de me servir, moi et ceux que je t' adresserai , mais sans hésiter.  Jamais je ne   SMC-6:p.906(32)
rchiviste à qui la Politique et la Justice s' adresseraient  pour s'éclairer en certains cas  SMC-6:p.535(39)
s un tapage dans Paris, ah ! ah !  Mais je m' adresserais  aux chambres si les tribunaux nou  PGo-3:p.242(16)
on régulière, en cas de contestations.  Tu m' adresseras  toutes mes armes.  Puis tu gardera  EuG-3:p1127(.4)
enir Thuillier ?... » fut une question que s' adressèrent  avec un effroi mutuel Mme et Mlle  P.B-8:p..28(24)
nt d'être venus là pour se promener, ils lui  adressèrent  des questions banales auxquelles   PCh-X:p.285(42)
 ces questions et une foule d'autres que lui  adressèrent  successivement les deux amis, ell  Adi-X:p.981(.1)
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ffreville, fabricants de produits chimiques,  adressèrent  un arrêté de compte, qui montait   RdA-X:p.692(32)
 y trouvait des perruques.  Les artistes lui  adressèrent  un médecin qui croyait le trouver  eba-Z:p.734(42)
David Séchard.  Ève, à qui les deux frères s' adressèrent , éprouva la plus vive joie en voy  I.P-5:p.571(30)
 et cordialement plaintifs que ses hôtes lui  adressèrent .     Après avoir voyagé durant to  PCh-X:p.286(11)
ant en gros de denrées coloniales à qui vous  adresseriez  ainsi votre lettre : « Monsieur u  Pon-7:p.630(34)
s.  En adorant Felipe, il me semble que tu t' adresses , à l'encontre du proverbe, plus au s  Mem-I:p.313(30)
us complaisamment les lettres et les paquets  adressés  à ces trois paisibles ménages, que l  SMC-6:p.538(19)
aris, recueillent ainsi d'agréables sourires  adressés  à de beaux yeux absents.     Le milo  Bet-7:p..55(26)
ns humaines ?     D’autres reproches ont été  adressés  à l’auteur, relativement à la brusqu  F30-2:p1037(28)
êter la partie.  Après de grands compliments  adressés  à leur oncle sur le talent de sa fil  U.M-3:p.870(34)
il me fit, et des instances, des compliments  adressés  au marquis, qu'on retient à toute fo  Phy-Y:p1142(27)
crois, moins à moi qu'à mon père que se sont  adressés  les voeux de mes concitoyens; mais,   Dep-8:p.778(40)
  À ces mots : « Et vous, mon commandant ? »  adressés  par un officier après boire, il répl  Med-9:p.388(20)
 À quel pouvoir les réfugiés se seraient-ils  adressés  ? leur tribunal était là-haut, ou pl  Int-3:p.484(35)
lice cachée de vos sourires, quand vous vous  adressez  au grand écuyer, quand il vous parle  M.M-I:p.662(22)
siez pas cela hier.     FLEURY     Si vous m' adressez  encore la parole, vous aurez ma main  Emp-7:p1102(11)
mme en apparence faible et dénué auquel vous  adressez  maladroitement un léger coup de tête  Pat-Z:p.245(.1)
rré de papier, sur lequel il avait écrit : «  Adressez  mes malles par le chemin de fer de C  Bet-7:p.356(43)
t Oscar en prenant un air malicieux, ne vous  adressez  pas à lui mais à sa femme; il en est  Deb-I:p.802(17)
« Si vous me faites la grâce de me répondre,  adressez , je vous prie, votre lettre à Mlle F  M.M-I:p.514(26)
ucien.     — Et je le reçois comme vous me l' adressez , répliqua Lucien en saluant la marqu  SMC-6:p.433(21)
ne peut périr que par les endroits faibles.   Adressez -vous à Gobseck, il est doux. »     L  Emp-7:p1038(15)
ontributions, le nouveau, c'est M. Chardon.   Adressez -vous à lui.  Nous apportez-vous quel  I.P-5:p.191(26)
e billet de Métivier, Métivier nous payera.   Adressez -vous à M. Métivier.     — Oh ! dit È  I.P-5:p.590(32)
sans le laisser parler :     « Pourquoi vous  adressez -vous à moi, mon cher garçon, au lieu  Env-8:p.322(.8)
é qui n’est pas la mienne.  Dans l’occasion,  adressez -vous donc directement à moi : je ne   Lys-9:p.946(34)
s choses...     — Eh bien ! pourquoi ne vous  adressez -vous pas à mon cousin ? dit Lisbeth.  Bet-7:p.203(26)
t-elle.  Rien ne s'oppose à ce que vous vous  adressiez  à moi...  — L'affaire qui m'amène n  Gob-2:p.998(36)
lice politique, et vice versa.  Si vous vous  adressiez  au chef de la Police politique, il   SMC-6:p.519(25)
et détournés de leur sens véritable que nous  adressons  amicalement aux enfants.  La mère s  F30-2:p1147(.3)
 s'entortillent les romanciers, et nous nous  adressons  aux souvenirs et à l'imagination de  eba-Z:p.678(19)
 de quel poids doit donc être sa personne ?   Adressons -nous en haut.  Quand on s'attaque à  PGo-3:p.103(41)
de la main des législateurs ?  Aussi ne nous  adressons -nous qu'à tous ces Manfred qui, pou  Phy-Y:p.948(32)

Adriatique
ffort, je rendrai son enfant à notre mère, l' Adriatique  recevra mon dernier soupir !...     Mas-X:p.601(25)
êtes allé, vous devez savoir qu'au fond de l' Adriatique , c'est tous vieux pirates, forbans  Deb-I:p.789(43)
la plus belle de toute la Dalmatie, Illyrie,  Adriatique , etc.  Dans ce pays-là, on achète   Deb-I:p.791(21)
n homme de vingt ans.  Je voyais Venise et l' Adriatique , je la voyais en ruines sur cette   FaC-6:p1025(12)
 : si elle a donné à la seppia (poisson de l' Adriatique ) cette couleur noire qui lui sert   Phy-Y:p1030(30)
ssait de musiques portées au loin sur l'onde  adriatique ; où l'on voyait à ses poteaux des   Mas-X:p.552(24)

Adrien
 !  C'était une de ces vieilles devinées par  Adrien  Brauwer dans ses Sorcières partant pou  Pon-7:p.634(.7)
tère, Genestas aperçut à la porte Butifer et  Adrien  causant avec M. Janvier, qui revenait   Med-9:p.601(.4)
  « Bien.  Parlez, criez, criez fort ! »      Adrien  cria.     « Assez !  Donnez-moi vos ma  Med-9:p.585(13)
 gentilshommes.  Brun, petit, maigre et sec,  Adrien  d'Hauteserre avait néanmoins une grand  Ten-8:p.602(39)
le.  Dieu nous sauvera de nous-mêmes ! »      Adrien  d'Hauteserre cachait au fond de son co  Ten-8:p.606(30)
ès de longues absences, au premier regard qu' Adrien  d'Hauteserre jeta sur Laurence, et qui  Ten-8:p.602(23)
l'auteur ni son ange, dit Lolotte à son cher  Adrien  d'un air despotique auquel il dut obéi  I.P-5:p.205(.2)
vos genoux, retroussez votre pantalon. »      Adrien  dénoua ses jarretières en rougissant,   Med-9:p.585(10)
'ont ni queue ni tête. »     Amélie, Fifine,  Adrien  et Francis apparurent à la porte du bo  I.P-5:p.211(.8)
, et vint aider le marquis à descendre; mais  Adrien  et le cadet de Simeuse le prévinrent,   Ten-8:p.609(43)
les sieurs Paul-Marie et Marie-Paul Simeuse,  Adrien  et Robert d'Hauteserre.  Ces messieurs  Ten-8:p.635(10)
 tendresses de votre fils affectionné.     «  ADRIEN  GENESTAS. »     « Allons, il faut y al  Med-9:p.598(31)
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pâlir sur vos livres ?  Tenez, voyez ! »      Adrien  jeta sur la vallée le regard pâle d'un  Med-9:p.584(30)
être question ici que pour expliquer comment  Adrien  ne devait pas rencontrer un rival dans  Ten-8:p.603(.4)
us ne dormiez donc pas tout de suite ? »      Adrien  ne répondant pas, Genestas dit au méde  Med-9:p.585(23)
nfant sans mère, et je ne suis pas libre. "   Adrien  que vous voyez là m'a donc empêché d'a  Med-9:p.591(42)
ontait sa dernière chasse à Mme de Pimentel,  Adrien  s'entretenait du nouvel astre musical   I.P-5:p.198(36)
ndre, alla tenir son cheval par la bride, et  Adrien  sauta au cou de son père, qui fut tout  Med-9:p.601(.7)
 qui de tous ces amants aime le plus ? »      Adrien  se trouvait seul au salon avec les qua  Ten-8:p.608(11)
is lui dire comme un adieu. »     Butifer et  Adrien  suivirent alors Genestas et le curé, q  Med-9:p.601(31)
 petit ami ? dit-elle en voyant l'assiette d' Adrien  vide.     — Oui, mademoiselle.     — I  Med-9:p.587(.2)
 et des doutes; puis il reporta ses yeux sur  Adrien , à qui la Fosseuse servait des oeufs,   Med-9:p.586(32)
empré, tandis qu'elles s'appelaient Lolotte,  Adrien , Astolphe, Lili, Fifine.  Sa confusion  I.P-5:p.206(16)
-moi ! cria-t-il, en me saisissant la main.   Adrien , brûlez cette lettre ! "  Et il me ten  Med-9:p.597(.7)
 bon café à la crème, dit Genestas. Hé bien,  Adrien , ce pays-ci vous plaira-t-il ? viendre  Med-9:p.593(14)
t le type est l'Antinoüs l'illustre favori d' Adrien , Charles résolut de hasarder sur le ta  M.M-I:p.484(.7)
e taille, pâle et blond, paraissait faible.   Adrien , d'un tempérament nerveux, était fort   Ten-8:p.602(42)
a montagne.     « Ne serez-vous pas heureux,  Adrien , de courir dans ce beau pays pendant u  Med-9:p.584(26)
 recommandé son fils, s'était déjà emparée d' Adrien , et l'avait logé dans la fameuse chamb  Med-9:p.594(42)
n regard lumineux dans les yeux tremblants d' Adrien , il y a encore de la ressource.  Oui,   Med-9:p.585(27)
   Après ce couple, vint M. de Bartas, nommé  Adrien , l'homme qui chantait les airs de bass  I.P-5:p.194(14)
mbla que ce jeune homme aimait la comtesse.   Adrien , le cadet des d'Hauteserre, avait une   Ten-8:p.602(26)
 la Moscowa, où son frère prit sa place.      Adrien , nommé général de brigade à la bataill  Ten-8:p.683(42)
ents, et lui dit : « Vous voilà bien réparé,  Adrien  !  Tudieu ! vous êtes, grâce à notre p  Med-9:p.601(10)
 ai apprêté votre thé, lui dis-je.  — Merci,  Adrien  ! " me répondit-il en me souriant comm  Med-9:p.596(35)
t sa place, et demeura tout pensif en voyant  Adrien ; il en étudia lentement la figure jaun  Med-9:p.584(40)
mi lui annonçait le parfait rétablissement d' Adrien .     « L'enfant, disait-il, est devenu  Med-9:p.595(13)
 connaît pas ces distances-là », chanteronna  Adrien .     Le lendemain, il n'y eut pas une   I.P-5:p.232(.4)
s en donnant une petite tape sur les joues d' Adrien .     — Il n'est donc pas poitrinaire ?  Med-9:p.586(11)
ouve que notre langue est très musicale, dit  Adrien .     — Je voudrais bien connaître les   I.P-5:p.202(12)
rd de dédain qui les humilia, mais qui ravit  Adrien .  Le dédaigné fit un geste d'admiratio  Ten-8:p.608(41)

adroit
e une fois donnée à son caractère, il devint  adroit  à tous les exercices corporels.  À for  Rab-4:p.288(.9)
omme, bon danseur, savant joueur de billard,  adroit  à tous les exercices, médiocre acteur   I.P-5:p.160(25)
u'il n'eût pas obtenu s'il l'eût demandé.  L' adroit  baron vint chez la reine d'Angoulême,   I.P-5:p.162(30)
ordre social; tandis que le banqueroutier, l' adroit  capteur de successions, le banquier qu  I.P-5:p.701(17)
premier et tuait son homme.  Eugène était un  adroit  chasseur, mais il n'avait pas encore a  PGo-3:p..98(16)
 un des derniers et lui dit : « Vous êtes un  adroit  chasseur, n'oubliez pas de nous apport  CdV-9:p.784(25)
veau, caché derrière un jeune homme, le plus  adroit  d'entre eux, Henri de Marsay, qui, par  DdL-5:p1036(10)
 tout à coup, lorsque le plus hardi, le plus  adroit  d'entre eux, son valet de chambre, exc  F30-2:p1168(.2)
hir un caractère énergique.  Il était leste,  adroit  dans ses mouvements, bien découplé, n'  Gre-2:p.428(.9)
e ou cinq maîtresses, et le trouva même fort  adroit  de les faire passer pour ses filles.    PGo-3:p..71(26)
 supériorité, qu'elle fut prise pour le plus  adroit  de tous les calculs par les spectateur  Rab-4:p.509(28)
Balthazar plus rusé que ne l'eût été le plus  adroit  des intendants coquins; la somme allai  RdA-X:p.790(30)
our.  Si la mère contristait sa fille par un  adroit  despotisme de femme, il n'était sensib  F30-2:p1160(40)
e.  Il imita l'exemple que lui avait donné l' adroit  du Châtelet quand il avait été questio  I.P-5:p.205(35)
mbre en soie.  Gothard, son petit écuyer, un  adroit  et courageux garçon de quinze ans, l'e  Ten-8:p.536(.2)
oud et le vicaire, que l'un était un égoïste  adroit  et spirituel, et l'autre un franc et m  CdT-4:p.192(38)
rrible, l'égoïsme le plus violent ou le plus  adroit  gagne la victoire.  L'exemple est envi  FdÈ-2:p.305(41)
on sur mon nouveau contrat de mariage, qu'un  adroit  intrigant voulait se jouer de moi.  Po  CoC-3:p.360(.6)
ns une fausse position de laquelle profita l' adroit  Martener, enchanté d'accabler les Rogr  Pie-4:p.147(18)
 ne résistèrent pas à une conférence avec un  adroit  ministériel, qui leur prouva que la pr  A.S-I:p.999(18)
 de la reine mère un autre Italien, Birague,  adroit  Piémontais qui paraissait, comme Chive  Cat-Y:p.247(20)
  Dans la situation où il se trouve, un mari  adroit  possède bien plus de ressources pour s  Phy-Y:p1079(.7)
s femmes par la poésie orientale; mais, trop  adroit  pour compromettre ainsi l'avenir de sa  FYO-5:p1066(34)
s, au grand mécontentement de Martial.  Trop  adroit  pour interpeller brusquement la petite  Pax-2:p.108(.6)
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 Reste chez le maire, je t'enverrai un homme  adroit  pour te relever, dit-il à l'oreille du  Ten-8:p.589(41)
 salon.  Depuis quelque temps, le curé, plus  adroit  que le tuteur, au lieu de discuter les  Ten-8:p.549(14)
 eu à Venise; plus dissimulé qu'un roi; plus  adroit  que Louis XI; plus profond que Machiav  Phy-Y:p1010(40)
 pas.  C'est ma faute !  Un autre a été plus  adroit  que moi.  Hé bien, je viens vous avoue  RdA-X:p.811(33)
hes éclairaient les     murailles, lorsque l' adroit  Rinaldo,     découvrant avec la perspi  Mus-4:p.709(33)
riétaire en s'en allant.  Si quelque libéral  adroit  s'emparait de cette tête vide, il vous  CdT-4:p.234(10)
ez un grand éclat indispensable.     Un mari  adroit  s'est assez bien trouvé d'une scène de  Phy-Y:p1116(17)
nce à sa brusquerie militaire, et celle de l' adroit  Vinet atteignirent bientôt Pierrette.   Pie-4:p..85(10)
n : la question demeurait indécise.  Aussi l' adroit  Vinet avait-il bien prévu l'effet que   Pie-4:p.160(17)
anté, conseillez-nous, sauvez-nous ! »     L' adroit  Vinet porta la terreur de ces deux imb  Pie-4:p.145(25)
 de Provins contenait un article extrêmement  adroit , bien écrit, un chef-d'oeuvre d'insinu  Pie-4:p.150(35)
volumes...     — Comme ce M. de Brantôme est  adroit , dit la belle Mlle de Limeuil à la com  Cat-Y:p.263(13)
 autre type du jeune homme de province, mais  adroit , hardi, qui réussit là où le premier s  Cab-4:p.960(12)
 aime les enfants de sa femme; il était fin,  adroit , il avait un esprit diplomatique.  Il   Fer-5:p.825(38)
 temps, a passé pour le plus habile, le plus  adroit , le plus renaré, le plus instruit, le   HdA-7:p.779(33)
ace chez les hommes comme chez les chevaux.   Adroit , leste à tous les exercices du corps,   Cab-4:p.986(27)
 comme un sauvage, nageur intrépide, pêcheur  adroit , marin, avait mis en adresse tout ce q  eba-Z:p.639(42)
 de son régiment, aimé du Dauphin, courtisan  adroit , un peu joueur, d'ailleurs sans aucune  SdC-6:p.983(18)
ance...  Après cela, vous me direz qu'il est  adroit  : il peut me tuer ! fit observer le co  Rab-4:p.500(29)
us avez filé votre câble, vous avez été très  adroit ; mais vous aurez peut-être besoin de m  SMC-6:p.929(22)
re, c'est-à-dire la liberté, demeure au plus  adroit .     D'accord.  Ou voyez-vous là une c  Phy-Y:p.918(.8)
 aspirait au combat.  Il paraissait agile et  adroit .  Vous l'eussiez pris en tout temps po  Cat-Y:p.217(41)
Mais si le plus enragé de la bande, une main  adroite  avec cela, faisait siffler une balle   Pay-9:p.309(31)
de comme un fagot, mince comme une anguille,  adroite  comme un singe, a passé par le haut d  SMC-6:p.861(22)
.  Car, pour ça, elle tient de moi, elle est  adroite  comme une fée, c'est une justice à lu  Fer-5:p.870(27)
ault, quand ma porte, manoeuvrée par la main  adroite  d'une femme, tourna sur ses gonds.  J  AÉF-3:p.718(43)
plaignit, vous consola...  Ah ! qu'une femme  adroite  est heureuse lorsqu'à ce jeu-là elle   Phy-Y:p1138(11)
a paysanne fut une assez gentille, une assez  adroite  et intelligente première demoiselle.   Bet-7:p..81(25)
ine aux orages de la vie politique, elle est  adroite  et pénétrante.  Si vos destinées s'un  Lys-9:p1219(17)
noisement à faire la cuisine, devint propre,  adroite  et se plia aux habitudes du vieillard  U.M-3:p.799(15)
éments qui révèle la main industrieuse d'une  adroite  femme de chambre.  Ces hautes puissan  Pat-Z:p.255(14)
t la mère ! » s'écrie Caroline.     Enfin, l' adroite  Justine, la providence de Madame, lui  Pet-Z:p.152(14)
 avoir à me plaindre.  Je n'ai pas été assez  adroite  pour le conserver : la destinée m'a f  Aba-2:p.483(22)
ie coquette et de plaisanteries sérieuses, l' adroite  provinciale put-elle lui dire sans se  EuG-3:p1061(24)
désir de conserver son bonheur la rendait si  adroite  qu'elle s'arrangeait toujours pour pa  RdA-X:p.682(15)
dversaire était Mlle de Cinq-Cygne.  Quelque  adroite  qu'elle soit, la Police a d'innombrab  Ten-8:p.573(.3)
  Voilà.     — C'est une femme beaucoup plus  adroite  qu'on ne le pense, reprit Lousteau.    eba-Z:p.607(.8)
uise, répondit-elle.  J'ai tout donné.  Plus  adroite  que je ne le suis, cette femme possèd  Lys-9:p1179(21)
aractère, prude par système; vive, prudente,  adroite , étourdie; c'est un Protée pour les f  Phy-Y:p1137(43)
hement dotée, ou bien élevée, avait une mère  adroite , ou satisfaisait aux ambitions de l'h  DdL-5:p.939(30)
 Cette intimité serait d'une politique assez  adroite , si elle n'avait pas malheureusement   Phy-Y:p1147(35)
ot était : « Décidément cette femme est très  adroite . »  Il entra, vit la marquise dans so  F30-2:p1132(31)
partie de son discours, il en appliqua par d' adroites  digressions les doctrines au système  Pro-Y:p.541(18)
nterie, ou de réparer une demi-sottise par d' adroites  flatteries ...  Aussi, M. Ernest de   eba-Z:p.664(28)
 caractère original, qu'il échappait à leurs  adroites  flatteries, à ce manège par lequel e  DdL-5:p.944(.6)
une avarice affectée.  Il y devint l'objet d' adroites  flatteries, et chacun lui vanta les   Mel-X:p.357(24)
, je t'abandonnerai lâchement, je te dirai d' adroites  injures, quelque chose de grossier s  CdM-3:p.640(36)
s lui dire, opposa des phrases normandes aux  adroites  interrogations de M. de Champignelle  Aba-2:p.473(.2)
ont, et sait entretenir leur fanatisme par d' adroites  prédications.  Vous le voyez : il fa  Cho-8:p1036(25)
 discrétions est celle dont usent les femmes  adroites  quand elles veulent donner le change  FYO-5:p1095(10)
ui-ci c'est la profondeur.  Aussi les femmes  adroites  sont-elles assez disposées à prendre  RdA-X:p.679(24)
randeur pour essayer, comme certaines femmes  adroites , de gouverner le comte en mettant du  EnM-X:p.899(21)
t parce qu'elles auront été très ignoblement  adroites .  Il valait cent fois mieux aller ch  DdL-5:p1021(42)
un vieux notaire, habitué par son métier aux  adroits  calculs des gens du monde, à ces habi  CdM-3:p.575(13)
lle du grand monde se crée sur un mari par d' adroits  caprices; elle aimait trop pour calcu  MCh-I:p..73(.5)
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lans, habiles à tous les exercices, forts et  adroits  comme des malfaiteurs.  Ils se perfec  Rab-4:p.374(.7)
tion particulière aux vieux forçats qui sont  adroits  comme des singes, Jacques Collin s'as  SMC-6:p.717(28)
droit d'éclairer Victor, la seule qui, par d' adroits  conseils, pouvait rendre l'accord de   F30-2:p1070(40)
e des gens perfides dans leurs combinaisons,  adroits  dans leurs vols et qui faisaient souf  Pay-9:p.168(32)
nuez, mon coeur, à vous procurer des ennemis  adroits  et des amis sans esprit de conduite,   Pax-2:p.118(20)
es sur les régions paisibles du budget, où d' adroits  favoris surent trouver l'équivalent d  Bal-I:p.114(.5)
e place avec Gudin et une vingtaine des plus  adroits  jeunes gens de la ville, en attendant  Cho-8:p1157(36)
rme ses tiroirs en se croyant en compagnie d' adroits  larrons.  Il jeta sur les deux peintr  ChI-X:p.438(22)
s miracles d'ailleurs, sans la coopération d' adroits  machinistes.  Sur dix ovations obtenu  I.P-5:p.653(11)
 Estampes pour faire du nouveau en faisant d' adroits  pastiches.  Pons devait beaucoup de m  Pon-7:p.490(30)
rières, à ces magiques interrogations, à ces  adroits  silences, à ces voluptueuses sollicit  M.C-Y:p..47(23)
que mettent à cette occupation les chasseurs  adroits , dans leurs moments de loisir.  Cet h  Ten-8:p.502(.4)
 Tenez ! les Chinois sont bien habiles, bien  adroits , eh bien ! ils recopient aujourd'hui   Pon-7:p.512(.9)
ciales, et ils deviennent alors horriblement  adroits .  Quinze jours après, Philippe, redev  Rab-4:p.323(28)
 jouaient par-dessous jambe, et sont plus qu' adroits .  Tudieu, quel jeu serré !     — Nata  CdM-3:p.580(.6)

à-droite
déranger à sa façon, et qu'il fera faire des  à-droite  et des à-gauche aux gens de la vallé  Pay-9:p.150(31)

adroitement
 loge, le petit vieillard s'était sans doute  adroitement  coulé derrière une haie de gens a  Sar-6:p1050(15)
e que la belle Parisienne venait de faire si  adroitement  de la province.     — Quant au sa  Pie-4:p..60(26)
asquinades d'un homme qui se vantait d'avoir  adroitement  disputé quelques têtes au bourrea  DdL-5:p.932(31)
ur place mettait les Moreau se trouvait donc  adroitement  dissimulée; et ils avaient d'auta  Deb-I:p.810(21)
actère, par des moeurs pures, et qu'elle est  adroitement  entremêlée de bonté.  Si mon père  PCh-X:p.121(38)
happé jusqu'alors à des recherches obstinées  adroitement  faites par des hommes qui disposa  DdL-5:p.910(24)
te vieille, il répondit à quelques questions  adroitement  faites sur Godefroid, et il fit e  Env-8:p.394(15)
n de l'abbé Troubert; il lui avait même très  adroitement  interdit l'accès de tous les salo  CdT-4:p.202(22)
voix, trois couronnes et des bouquets furent  adroitement  jetés par la croisée dans l'appar  I.P-5:p.652(19)
es lumières, ma fille. »     Elle amena fort  adroitement  la conversation sur le temps qui   Cho-8:p1106(16)
 la terre de Rubempré.  Corentin fit mouvoir  adroitement  le directeur général de la police  SMC-6:p.630(26)
i, pour mon compte, formé le projet d'amener  adroitement  ma femme jusqu'à quarante ans san  Phy-Y:p1054(24)
sa femme découvert; mais après l'avoir assez  adroitement  masquée, il l'emporta dans ses br  EnM-X:p.883(.3)
as eue sans quelques billets de mille francs  adroitement  mis par mon oncle dans le gant d'  RdA-X:p.802(19)
nt à peine visibles sous une écharpe de gaze  adroitement  mise autour de son cou trop long.  I.P-5:p.655(17)
c.     QUATRIÈME ÉPOQUE : La perruque est si  adroitement  mise que vous attrapez tous ceux   Phy-Y:p.984(26)
e impératrice. »     Tout en faisant oublier  adroitement  Nicolas, pour dissiper la défianc  Pay-9:p.210(22)
soit par ces amis, soit par des insinuations  adroitement  perfides, vous le trompez sur des  Phy-Y:p1033(40)
ormon ? »  L'abbé de Sponde, questionné fort  adroitement  quand il sortit de Saint-Léonard   V.F-4:p.895(.9)
me vous de leurs supériorités, elles avaient  adroitement  remarqué les qualités qui leur ma  MCh-I:p..90(.3)
ù il franchissait la porte du palais, il fut  adroitement  saisi par des hommes qui le bâill  Sar-6:p1073(21)
nt.     En ce moment, une méchante bonne fit  adroitement  sauter avec la lame d'un couteau   Bet-7:p.421(13)
 temps à l'échalier; mais Montauran lança si  adroitement  son tromblon à la tête de Gudin,   Cho-8:p1168(40)
a politique ont fait jouer quelques machines  adroitement  travaillées.     Supposons, pour   Phy-Y:p1115(.2)
 quand il tournait la tête, elle lui mettait  adroitement  un supplément du mets qu'il parai  V.F-4:p.902(.8)
parfois au prisonnier, de sorte qu'il saisit  adroitement  une occasion de lui dire à voix b  M.C-Y:p..51(42)
faudra le faire griser par des camarades, et  adroitement , afin de l'emmener loin du théâtr  Rab-4:p.433(43)
anjat dit à voix basse au colonel : « Prenez  adroitement , dans ma poche droite, quelques m  Adi-X:p1006(.7)
vais alors faire revenir Lucien, le rassurer  adroitement , et corriger ton interrogatoire !  SMC-6:p.802(41)
n blanc moitié d'eau-de-vie.  Fais cela bien  adroitement , et mets les trois bouteilles sur  Ten-8:p.528(.7)
i avait deviné son intendant, le surveillait  adroitement , et savait si bien le manier, qu'  CoC-3:p.348(21)

adsit fortior
e qui a pour devise : VIENNE UN PLUS FORT ! ( Adsit fortior  !), un des plus beaux cris de g  Ten-8:p.615(32)
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adulation
vit aussi.  Dans toutes les pages éclatait l' adulation  à laquelle on avait habitué ce malh  Cab-4:p1020(17)
 de la pitié.  Enfin, par la plus ingénieuse  adulation , il la traitait comme son égale et   RdA-X:p.680(.2)
rs phrases, de leurs compliments et de leurs  adulations  contre les lingots d'or de votre c  Mem-I:p.326(19)

aduler
op constamment heureux par ses parents, trop  adulé  par le monde pour avoir de grands senti  EuG-3:p1125(36)
t une pension, poursuivant la rosette rouge,  adulé  par les femmes du faubourg Saint-Germai  M.M-I:p.512(29)
n.  C'était une reine, et la plus habilement  adulée  de toutes les reines.  La flatterie n'  EuG-3:p1178(40)
 dernier enfant de ce vieillard, devait être  adulée  par lui.  Il n'y avait pas plus de deu  A.S-I:p.943(.2)
as expérimenté ce qu'était une fille unique,  adulée  par un père et une mère.  La deuxième   Pon-7:p.533(41)
 qui doit en suivre le mouvement.  Une femme  adulée  peut-elle croire à l'amour d'un tel ho  PCh-X:p.132(31)
e et impitoyable, elle qui jusqu'alors était  adulée , fut si grand, qu'elle s'accoutumait à  Rab-4:p.501(.3)
pas le diamant ?     Cette femme s'entendait  aduler , diviniser, comme jadis on divinisait   Pay-9:p.260(16)
n venait à bout.  Rogron et sa soeur étaient  adulés  avec une finesse excessive par ces deu  Pie-4:p..89(41)

adulte
 plaçant de si cruelles études au temps où l' adulte  achève ses diverses croissances, doit   CdV-9:p.795(.7)
 par des cuisses grosses comme le corps d'un  adulte  et par des pieds d'éléphant.  La colèr  U.M-3:p.771(27)
nuèrent la Bible, eurent les prémices de son  adulte  intelligence, et l'habituèrent à ces v  L.L-Y:p.594(31)
ux aimer que n'aiment les jeunes femmes.  Un  adulte  ressemble trop à une jeune femme pour   Béa-2:p.734(.5)
titude que les qualités intellectuelles de l' adulte  seront celles de l'homme fait.     En   CdV-9:p.806(21)
car pour aimer mieux un quinquagénaire qu'un  adulte , il faut les avoir à choisir.     — Oh  Dep-8:p.785(23)
u ce petit vieux sec, bien cravaté, botté en  adulte , qui faisait sonner ses éperons et se   PCh-X:p.222(19)
s regrets sont en raison de l'âge.  Une fois  adulte , un enfant devient un capital pour son  Med-9:p.468(14)
nonçaient qu'il grandirait encore, comme les  adultes  de dix-huit à dix-neuf ans.  Le panta  Deb-I:p.757(25)
lligences.  La force demandée à des cerveaux  adultes  est un escompte de leur avenir.  Ce q  CdV-9:p.795(19)
teurs inventent pour vieillir des bouteilles  adultes , ne servait qu'à mériter à la porte l  Pon-7:p.633(34)

adultère
 sept ans, M. de Granville commet le péché d' adultère  avec une concubine de laquelle il a   DFa-2:p..72(19)
 celui par lequel les Tartares punissaient l' adultère  en prenant un membre du coupable dan  Lys-9:p1204(.9)
ait tout le mal.  " Pour l'Église, dit-il, l' adultère  est un crime; pour vos tribunaux, ce  Hon-2:p.546(39)
es lois civiles et politiques.     XXV     L' adultère  est une faillite, à cette différence  Phy-Y:p.948(.6)
 primitive et sainte frayeur que lui causa l' Adultère  et de l'observation qu'il avait étou  Phy-Y:p.904(29)
ls ont une constante intuition.  Pour eux, l' ADULTÈRE  et les débauches dont parlent les Éc  Ser-Y:p.780(.3)
 - - - - - - -     En France, les lois sur l' adultère  et sur les faillites ont besoin de g  Phy-Y:p.948(10)
ions à la mort, leur dit Wilfrid.  Vous avez  adultéré  la terre, dénaturé la parole, prosti  Ser-Y:p.859(23)
s jeune, il étudia le Droit français, le mot  ADULTÈRE  lui causa de singulières impressions  Phy-Y:p.904(.4)
sesses, réclament encore un vingtième.     L' adultère  ne s'établit pas dans le coeur d'une  Phy-Y:p.928(18)
sion patrimoniale des propriétés ?     Que l' adultère  occasionne plus de maux que le maria  Phy-Y:p.914(.9)
indre; eh bien, il n'y a pas dix plaintes en  adultère  par an.  — M. l'abbé prêche pour son  Hon-2:p.547(12)
 de l'assemblée.     Troisième partie     UN  ADULTÈRE  RÉTROSPECTIF     Dans la semaine sui  Béa-2:p.843(.2)
i trouvé dès le premier jour l'amertume d'un  adultère  rétrospectif ! »     Le lendemain ma  Béa-2:p.890(40)
pour vos tribunaux, ce n'est qu'un délit.  L' adultère  se rend en carrosse à la police corr  Hon-2:p.546(41)
ait pas le pied fourchu.  Tout à coup le mot  ADULTÈRE  sonna aux oreilles de l'auteur; et a  Phy-Y:p.908(29)
 et le serpent me paraissent un gentil petit  adultère  symbolique.  Il faut supprimer les P  Mus-4:p.680(19)
À quelle distance est-on, hélas ! de l'amour  adultère  symbolisé par les filets de Vulcain,  Bet-7:p.420(27)
 jusqu'à quarante ans sans qu'elle songe à l' adultère , de même que feu Musson s'amusait à   Phy-Y:p1054(25)
sa femme; il ne l'a pas fait condamner comme  adultère , elle jouit de tous ses droits d'épo  Rab-4:p.537(.6)
la reprendre aux mains qui la font infâme et  adultère , elle se blottira joyeusement sur vo  Bet-7:p.334(36)
Code qui prononce des peines contre la femme  adultère , en quelque lieu que le crime se soi  Phy-Y:p.914(41)
me toujours.  Le trône a servi de couche à l' adultère , et les progrès de ce joli crime ont  Hon-2:p.547(33)
ent rester dans l'ordre légal, attendu que l' adultère , n'allant pas le front levé par les   eba-Z:p.685(39)
 nos yeux ce rôle de Jésus relevant la femme  adultère , pourquoi les gens ordinaires seraie  Béa-2:p.867(37)
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 romain, la femme de Joseph pouvait paraître  adultère , puisque, de son propre aveu, Joseph  Mus-4:p.681(.2)
n saint, car c'est Jésus-Christ qui a créé l' adultère , reprit le comte Octave.  En Orient,  Hon-2:p.547(13)
État, lors de la discussion du divorce.  " L' adultère , s'écria-t-il, est une affaire de ca  Phy-Y:p1058(26)
d'un esprit délicat que le monde n'avait pas  adultéré , toutes les innocentes joyeusetés qu  RdA-X:p.773(.2)
onsieur ? dit le procureur du Roi.     — À l' adultère  !  Ainsi, monsieur, un bouddhiste en  Mus-4:p.681(34)
at social et qui vient de nous occuper, de l' adultère  !  Mon oncle fit observer la contrad  Hon-2:p.546(35)
soudain quand il lisait le mot sacramentel :  ADULTÈRE  !  Plus tard, en abordant les plages  Phy-Y:p.904(11)
 criminelle.  Où est l'espérance de la femme  adultère  !  Si Dieu lui remet sa faute, la vi  Phy-Y:p.972(43)
e la religion des chrétiens est fondée sur l' adultère ; comme nous croyons que Mahomet est   Mus-4:p.681(36)
aient pas donner à leur admiration une forme  adultère .     La voix du tabellion était une   Pay-9:p.263(.2)
oûter le fruit défendu, éternel emblème de l' adultère .     Mais il existe une raison pérem  Phy-Y:p1075(20)
infidélité pour une femme mariée.  C'est son  adultère .     — Son péché mignon ! dit le duc  SMC-6:p.884(37)
 après leur mariage clandestin et doublement  adultère .  Aurais-tu donc des prétentions ? v  Bet-7:p.193(.7)
glise, il fallait de terribles punitions à l' adultère .  Aussi, jadis, a-t-on procédé ainsi  Hon-2:p.547(30)
es cheveux et la figure laissaient une odeur  adultère .  Elle venait de baiser la place où   Béa-2:p.875(.6)
es y était assez généralement tempérée par l' Adultère .  Il trouva la somme des mauvais mén  Phy-Y:p.904(14)
ui viennent vous pincer le coeur d'une femme  adultère .  Je suis fâchée que Reine soit part  Bet-7:p.334(.6)
de prononcer un mot banni du beau langage, l’ adultère .  L’une lui disait que, dans ses liv  PGo-3:p..39(14)
er les ressorts, rien n'y est trop fortement  adultère .  Vous pouvez donc facilement sauver  PCh-X:p.260(29)
elle de Jésus-Christ quand il sauva la femme  adultère . »)     « " Dix-huit mois après la m  Hon-2:p.551(42)
 toute votre infâme littérature repose sur l' adultère ...     — Eh ! monsieur le procureur   Mus-4:p.680(.8)
David, inspirés par les amours excessivement  adultères  de ce Louis XIV hébreu.  Il faut je  Mus-4:p.680(21)
ur éviter de jeter dans son monde fictif des  adultères  de plus, il eut la pensée d’aller r  PGo-3:p..40(.5)
e vraie couveuse qui soutient que les femmes  adultères  devraient être brûlées publiquement  CdM-3:p.648(12)
évère que celle de la loi contre les épouses  adultères .  Pour prix de ces sacrifices, je v  Phy-Y:p1089(11)

adultérer
es en lumière, tandis que la vie de province  adultérait  de jour en jour la petite monnaie   Mus-4:p.651(40)
.     « La civilisation corrompt tout ! elle  adultère  tout, même le mouvement !  Irai-je f  Pat-Z:p.295(41)
exactitudes, bien pardonnables, et qui n'ont  adultéré  ni le sens ni la pensée, tout ceci a  eba-Z:p.498(.7)
ble, quoique rapide.  Mon esprit méridional,  adultéré  par le séjour de Paris, m'eût porté   Med-9:p.552(27)
 Cette différence indique l'école vénitienne  adultérée  par son commerce avec l'Orient où l  Béa-2:p.649(20)
appe; mais, chez Étienne, la source même fut  adultérée ; et chaque flot du temps lui apport  EnM-X:p.912(16)
Alexandres, ils se trompent étrangement; ils  adultèrent  la race, abâtardissent la générati  Pat-Z:p.308(39)
e, et faire rayonner mon âme sans en laisser  adultérer  la moindre parcelle ?  N'aigrissez   Lys-9:p1035(11)

adultérin
 dont le résultat est ou de mettre un enfant  adultérin  dans une famille, et de priver deux  Phy-Y:p1154(19)
 Gaston.  Il est fils, non pas naturel, mais  adultérin  de cette belle lady Brandon, de laq  Mem-I:p.361(26)
 a deux enfants, et a dissipé pour ce ménage  adultérin  plus de cinq cent mille francs qui   DFa-2:p..72(20)
mari à propos de la soustraction d'un enfant  adultérin .  Lechesneau, devant tout à Malin,   Ten-8:p.626(38)
'amour, le fruit de quelque terrible passion  adultérine  : ils s'épousèrent.  Là, commença   Fer-5:p.807(30)
de Bellefeuille, qui lui a donné des enfants  adultérins , n'est-ce pas ?  Eh bien ! ce magi  SMC-6:p.806(18)
ort sur ses enfants, pour qu'il pût tuer les  adultérins .     Ces opinions féroces, qui ne   Phy-Y:p1115(38)

advenir
 sous ses chemises qu'elles parfumaient.  Il  advenait  à Lousteau l'un de ces hasards que c  Mus-4:p.737(15)
on coeur, je serais allée savoir ce qui vous  advenait  d'heureux ou de malheureux.  Mais so  PGo-3:p.210(42)
bien l'un des frères était heureux de ce qui  advenait  de bien à l'autre, et combien il en   Ten-8:p.607(24)
l courut chez Melmoth, afin de voir ce qu'il  advenait  de son prédécesseur.  L'Anglais deme  Mel-X:p.377(25)
s les études de notaires.  Ce sera, la chose  advenant , le seul succes pécuniaire de l’aute  Emp-7:p.895(27)
trancher cette difficulté; mais qu'allait-il  advenir  de leur réunion ?  Quand Marie-Paul e  Ten-8:p.604(11)
rié.  Je ne te parle pas de tout ce qui peut  advenir  de tracassant, d'ennuyant, d'impatien  CdM-3:p.532(23)
er est le plus grand bonheur qui nous puisse  advenir , et nous ne saurions le rencontrer de  Mem-I:p.357(30)
énérale, nous avons voulu voir ce qui allait  advenir .  Au bout d'un quart d'heure, la port  Cat-Y:p.420(40)
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e intime, afin de prévenir Cardot du malheur  advenu  à son futur gendre.  Sans inquiétude s  Mus-4:p.746(22)
 seul ?  Ô mon ami, savez-vous ce qui serait  advenu  de moi ? vous allez pénétrer dans l'ar  M.M-I:p.551(28)
omme pour le prévenir d'un danger subitement  advenu .     « Mon jeune ami, Alfred Boucher v  A.S-I:p.997(34)
 aimer après l'affreux malheur qui lui était  advenu .  Elle se traitait fort mal intérieure  I.P-5:p.169(.1)
ossible est justifié par la raison qu'il est  advenu .  Les vicissitudes de la vie sociale o  Pay-9:p.190(.6)
ant son frère de la griserie et des malheurs  advenus  à Oscar.  Cette bonne fille s'endormi  Deb-I:p.871(11)
e ton coeur, enfin nous allons savoir ce qui  adviendra  de nous !     — Je serai bien heure  Cat-Y:p.423(35)
te de M. de Condé sautera.  Dieu sait ce qui  adviendra  de son complice !  Rassurez-vous.    Cat-Y:p.316(.5)
ement parlant.  Sais-je aujourd'hui ce qui t' adviendra  demain ?  Je ne puis maintenant te   CdM-3:p.609(.7)
ement.  Qui de nous peut savoir ce qu'il lui  adviendra  demain ?  Nous pouvons être saisis   Cat-Y:p.349(36)
 d'ici à trois mois, je ne sais pas ce qu'il  adviendra ... je le sais, je me tuerai !     —  Béa-2:p.890(16)
e préfère donc mes souffrances à ce qui nous  adviendrait  dans le cas contraire.  Adolphe a  Pet-Z:p.117(13)
 défendit à lui-même de réfléchir à ce qu'il  adviendrait  de ce système.  Dans ce monde dis  Cab-4:p1010(33)
de la conduite tenue par Mme d'Espard, qu'en  adviendrait -il ?     — Le Tribunal pourrait e  Int-3:p.481(.3)
.  Cette pensée : « Si je mourais demain, qu' adviendrait -il ? » lui donnait des palpitatio  Lys-9:p1065(15)
s les partis pour moi, sans savoir ce qui en  adviendrait .  Cette jeune personne sera très   Pon-7:p.538(11)
 par ses reprises le jour où quelque malheur  adviendrait .  Je plaide ici pour vous, pour e  CdM-3:p.570(17)
e, fût-ce mon fils, je ne sais pas ce qui en  adviendrait .  Médée pourrait bien avoir eu ra  Mem-I:p.316(.6)
ule j'oserai confier le bien et le mal qui m' adviendront , en rougissant de l'un et de l'au  I.P-5:p.292(10)
moi la noble indemnité des souffrances qui m' adviendront .  Pauvre cher, ce monde ne m'épar  I.P-5:p.229(41)
s précautions sont prises pour qu'il ne vous  advienne  aucun mal au château; mais il nous f  EnM-X:p.910(.3)
gens n'ont qu'une devise : Fais ce que dois,  advienne  que pourra !  Ainsi ai-je fait au si  Cat-Y:p.321(.6)
llons danser, s'écria le comte de Bauvan, et  advienne  que pourra !  Après tout, ajouta-t-i  Cho-8:p1131(.9)
éponse dépendra tout mon avenir.  Quoi qu'il  advienne , sachez que, riche ou pauvre fille d  U.M-3:p.897(.9)
sont pas inutiles à l'intelligence de ce qui  advint  à Kolb.  L'Alsacien avait inventé de s  I.P-5:p.622(38)
olennellement de venger l'opprimé.  Ce qu'il  advint  au propriétaire, je vous le dirai en p  eba-Z:p.732(19)
gations que lui imposait son surnom.  Il lui  advint  ce qui arrive aux acteurs médiocres :   CdM-3:p.537(14)
happé de chez Magendie sans sa cervelle.  Il  advint  naturellement que le médecin qui soign  eba-Z:p.738(33)
 du jeu.  Récapitulation savamment faite, il  advint  qu'un sculpteur qui, à ma connaissance  eba-Z:p.471(33)
ournois comme des Mohicans.  Or voici ce qui  advint .  Un jour, des malfaiteurs, enhardis p  Pon-7:p.596(22)

adverbe
our s'évader.  Dans ces sortes de scènes, un  adverbe  est bien dangereux.  Mais heureusemen  AÉF-3:p.685(39)
cevoir que des assignats.  Légalement est un  adverbe  robuste, il supporte bien des fortune  Pay-9:p.140(.6)
udier sur la figure de Bixiou l'effet de son  adverbe .)  Jouons ensemble cartes sur table.   Emp-7:p1000(16)
ultait du choc des mots, où le cliquetis des  adverbes  et des adjectifs réveillait l'attent  I.P-5:p.446(39)
nt, absolument, sans compter tous les autres  adverbes  qu'il vous plaira d'ajouter.  Aussi   Béa-2:p.846(12)

adversaire
s avec violence.  En entendant ce redoutable  adversaire  à quelques toises, le Gars redoubl  Cho-8:p1168(37)
se au rôle, nous ne pouvons pas mettre votre  adversaire  à votre pas : il usera des délais   CéB-6:p.200(30)
 dans ses discours, s'indigne, apostrophe un  adversaire  absent, lui pousse des arguments s  Pat-Z:p.290(35)
  En tirant au hasard, Raphaël atteignit son  adversaire  au coeur, et, sans faire attention  PCh-X:p.276(.2)
 d'odieuses couleurs, vous pourriez avoir un  adversaire  auquel vous ne vous attendez pas.   CoC-3:p.353(29)
 regard qui révélèrent à M. de Grandville un  adversaire  avec qui la moindre faute était da  SMC-6:p.901(35)
ur le dos de votre pauvre frère annoncent un  adversaire  capable de tout.  Ainsi, soyez pru  Rab-4:p.469(14)
qui lui avait appris l'art d'impatienter son  adversaire  commercial; et, en l'occupant à ex  EuG-3:p1111(.9)
el.  Elle est conservatrice, elle se pose en  adversaire  d'une illustre démocrate, et tient  eba-Z:p.607(.4)
  Moreau signalait à son patron un dangereux  adversaire  dans la personne du père Léger.  L  Deb-I:p.750(.9)
vre; autrement, nous pourrions rencontrer un  adversaire  dans le successeur de David, et no  I.P-5:p.571(27)
e d'un homme qui se sait à la hauteur de son  adversaire  dans une conférence où il traite d  SMC-6:p.896(39)
ne s'estiment point.  Montefiore avait été l' adversaire  de Bianchi dans le pari du coeur e  Mar-X:p1041(17)
iens des encyclopédistes, le plus redoutable  adversaire  de Deslon, le prévôt de Mesmer, et  U.M-3:p.823(35)
urquoi refuser de nos jours à la majestueuse  adversaire  de la plus inféconde des hérésies   Cat-Y:p.172(12)
rets qui lui permirent de ne pas craindre un  adversaire  de la première force.  Il se mit a  Rab-4:p.479(.5)
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z que je perds énormément à me poser comme l' adversaire  de la Ville, je suis venu ici pour  A.S-I:p.975(27)
t l'empêcherait de tendre la main à un vieil  adversaire  de Napoléon, un blessé de Saint-Ro  CéB-6:p.215(.5)
 y entrèrent.  En deux secondes nous vîmes l' adversaire  de notre colonel à terre, la tête   AÉF-3:p.706(25)
e lendemain, sur les huit heures du matin, l' adversaire  de Raphaël, suivi de deux témoins   PCh-X:p.273(25)
ria le jeune homme qui servait de second à l' adversaire  de Raphaël, tu prends la balle ava  PCh-X:p.275(31)
n fourbe.  On sait gré presque toujours à un  adversaire  de se mettre nu jusqu'à la ceintur  P.B-8:p.147(14)
avait vengé la mort de Maximilien en tuant l' adversaire  de son fils, et il avait avisé pou  EnM-X:p.949(39)
lons.     « Quel singulier genre ! s'écria l' adversaire  de Valentin, il vient se faire tue  PCh-X:p.273(42)
te eût volontiers poignardé dans son exil un  adversaire  des Blancs.  Là gît la raison des   FMa-2:p.197(35)
orentin, qui se trouvait face à face avec un  adversaire  digne de toute sa colère, attira p  Ten-8:p.584(21)
solues, il est analyste.  En un mot il est l' adversaire  du professeur Des Fongerilles, qui  eba-Z:p.525(19)
re et noble maison du Guénic ignorait à quel  adversaire  elle avait affaire, et quelle fort  Béa-2:p.732(13)
ote, es-tu Chouan ? lui demanda vivement son  adversaire  en l'interrompant.     — Ni l'un n  Cho-8:p.948(29)
; or, le hasard lui donnait un tricheur pour  adversaire  en la personne de des Lupeaulx.  N  Emp-7:p1017(10)
les points.  Le commandant, ayant aperçu son  adversaire  entouré d'un nombreux conseil au m  Cho-8:p1094(37)
ur acheter l'innocence de Victurnien, si son  adversaire  est corruptible.  Si nous échouons  Cab-4:p1077(23)
eux et désintéressé, tout en enveloppant son  adversaire  et convoitant la succession de son  Rab-4:p.478(.5)
e boucliers des Chouans en 1799, avait été l' adversaire  et l'adversaire malheureux de Hulo  Bet-7:p.353(24)
é.  Ce détail dit assez que Pierrotin et son  adversaire  étaient, selon l'expression du peu  Deb-I:p.736(28)
ères, Corentin comprit aussitôt que son seul  adversaire  était Mlle de Cinq-Cygne.  Quelque  Ten-8:p.573(.2)
a bel et bien; mais le pari est un jeu.  Son  adversaire  était un autre capitaine du même r  eba-Z:p.472(17)
adame, ajouta l'abbé en se tournant vers son  adversaire  femelle.  Pour moi, vos succès son  EuG-3:p1063(.1)
premiers jours de son mariage.  Tant que son  adversaire  féminin ne concevra pas le parti q  Phy-Y:p1157(36)
ux pieds, monté sur un barbe, eût estimé son  adversaire  houzé, monté comme lui.  Mais il s  MNu-6:p.381(17)
t un véritable duel où pour triompher de son  adversaire  il faut une attention de tous les   Phy-Y:p1155(18)
 le marquis avait constamment dirigé sur son  adversaire  l'insupportable clarté de son rega  PCh-X:p.275(.3)
une discussion, et qui cèdent au moment où l' adversaire  leur pique un peu trop le coeur.    I.P-5:p.134(.6)
  Quand, après une savante conversation, son  adversaire  lui avait livré le secret de ses p  EuG-3:p1035(26)
Chouans en 1799, avait été l'adversaire et l' adversaire  malheureux de Hulot.  Le marquis,   Bet-7:p.353(24)
s alliés, songez que, jusqu'à présent, votre  adversaire  n'a, pour ainsi dire, pas encore f  Phy-Y:p1160(16)
vations.  Il était bien difficile que chaque  adversaire  ne cherchât pas des partisans en d  I.P-5:p.238(.1)
uster lui-même le canon du pistolet.  Jamais  adversaire  ne fut mieux couché en joue.  Le v  V.F-4:p.901(28)
en quelques secondes si chaude, que le jeune  adversaire  oublia le ton de modération qu'il   Bal-I:p.139(22)
l ne cédait rien sur le sien; il prenait son  adversaire  par le temps, il le lassait par un  CéB-6:p..72(42)
t chercher des objections et revenir sur son  adversaire  par un mouvement brusque.  Il n'in  CéB-6:p..79(.2)
 plus devant une lâcheté quand elle nuit à l' adversaire  qu'ils se sont créé.  M. d'Espard   Int-3:p.474(43)
contraint de rester sur le terrain devant un  adversaire  qui consentit enfin à se laisser a  Mem-I:p.390(34)
épée ou le pistolet avec lequel on achève un  adversaire  qui inspire des craintes !  Mais..  Ten-8:p.614(11)
ant jouer à la Bourse, de s'entendre avec un  adversaire  qui lui rendait le montant des per  CéB-6:p..88(10)
ai fini par voir que le hasard me donnait un  adversaire  qui m'était d'autant plus inférieu  Mem-I:p.252(16)
 immobile, sans perdre un instant de vue son  adversaire  qui, dominé par une puissance pres  PCh-X:p.275(15)
tant : " Voilà le vrai coup, monsieur ! "  L' adversaire  resta six mois au lit.  Ceci, touj  PrB-7:p.814(.4)
, de haines, de médiocrités, je rencontre un  adversaire  sans moyens personnels, mais armé   Lys-9:p.917(25)
lle que jamais Monrose ait pu souhaiter pour  adversaire  sur le théâtre.  Svelte, en appare  SMC-6:p.485(.3)
evaliers qui ne portaient pas de coup à leur  adversaire  tombé.  Voir à terre celui que nou  Lys-9:p1077(28)
n tromblon.  En ce moment, Gudin aperçut son  adversaire  tout épuisé, assis sous un des arb  Cho-8:p1169(15)
 Sur le terrain, il reçoit un coup d'épée, l' adversaire  voit partir le sang et veut finir   PrB-7:p.813(42)
coup de grâce dans les duels à mort, quand l' adversaire  vous suppliait de l'achever.  Cett  M.C-Y:p..43(.4)
tte audace théâtrale à son grand et immortel  adversaire , Beaumarchais.  C'étaient deux hom  Pat-Z:p.291(22)
é stupide, et qui n'avait que le prêtre pour  adversaire , car le colonel fut longtemps son   Pie-4:p..95(35)
orter.  Béatrix, irritée par le calme de son  adversaire , chercha d'horribles personnalités  Béa-2:p.800(38)
 fâcher.  " Vous avez essuyé le feu de votre  adversaire , dit le jeune comte, les témoins d  PrB-7:p.811(27)
 de désirs trompés.  Lassée d'une lutte sans  adversaire , elle arrivait alors dans son dése  Cho-8:p.970(29)
ut encore remercier par un signe de tête son  adversaire , en lui témoignant cette estime qu  Cho-8:p1211(.5)
éblouirent Max.  Le colonel alla droit à son  adversaire , en se mettant en garde de manière  Rab-4:p.508(30)
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e, Cérizet se posa dans son for intérieur en  adversaire , et il se dit : « Tu me soupçonnes  I.P-5:p.570(41)
utre.  Nous chargeons les pistolets de votre  adversaire , et ses témoins chargent les vôtre  I.P-5:p.540(16)
il fut moins fameux que Luther, Calvin, leur  adversaire , était plus fort que Luther.  Calv  Cat-Y:p.253(19)
 de tué.  Quand Auguste se trouva devant son  adversaire , homme de plaisir, auquel personne  Fer-5:p.828(43)
 conséquence; puis voyant dans le jeu de son  adversaire , il jouait à coup sûr.  Le prix de  Bet-7:p.223(.6)
 la Famille par Corentin, devant ce terrible  adversaire , Jacques Collin, qui configurait l  SMC-6:p.887(28)
ent exécuté; car en entendant la voix de son  adversaire , le jeune chef s'écria : « Par sai  Cho-8:p.937(10)
aire qu'il était impossible d'arranger.  Son  adversaire , le marquis de Ronquerolles, avait  Fer-5:p.828(22)
a gorge de Jacques Collin, qui, l'oeil à son  adversaire , lui donna un coup sec et l'envoya  SMC-6:p.914(41)
se mettant à jouer.  J'allai parier pour son  adversaire , mais en désirant perdre mon argen  Aub-Y:p.114(35)
oup de feu, ni par un coup de bâton, car son  adversaire , pour le frapper, aurait dû se met  Ten-8:p.593(17)
 vos quarante mille francs ?  Eh bien, votre  adversaire , qui va voir cette somme compromis  CéB-6:p.200(41)
, par suite de la perfidie avec laquelle son  adversaire , qui valait moins que lui, avait s  Rab-4:p.510(12)
z pour vous le hasard, vous êtes un terrible  adversaire , vous pouvez tuer votre homme », d  I.P-5:p.539(33)
urs trop embarrassé de moi !... »     « Quel  adversaire  ! » pensa le procureur général.     SMC-6:p.900(13)
 je voudrais vous préserver.     — Un nouvel  adversaire  ! dit-elle, qui ?     — M. le comt  CoC-3:p.353(31)
-même en allant droit au noeud et disant à l' adversaire  : Dénouons, ou coupons !  Il vous   Lys-9:p1093(.9)
rites aurions-nous d'ailleurs à vaincre sans  adversaire  ?  Permettez que son confesseur ou  Lys-9:p1195(38)
 besoin de mettre en doute la loyauté de son  adversaire ; de là les calomnies.  Moi, de qui  Lys-9:p.935(24)
rde haute qui vous menace tout en couvrant l' adversaire ; il voulut alors réparer sa honteu  Rab-4:p.509(32)
ettres sont intervenus hier en faveur de mon  adversaire ; ils le secourent de toutes leurs   Lys-9:p.924(18)
, devenu plus soupçonneux, s'approcha de son  adversaire .     « Eh bien, monsieur le marqui  Fer-5:p.829(16)
ieur, je n'ai pas dormi », dit Raphaël à son  adversaire .     Cette parole glaciale et le r  PCh-X:p.274(21)
donné, ni du soin avec lequel l'ajustait son  adversaire .     Cette sécurité surnaturelle a  PCh-X:p.275(38)
, regarda le feu, le ciel, et par moment son  adversaire .  Alors j'avais peur qu'il ne fît   eba-Z:p.472(40)
à Maxence et à Flore le coup de main de leur  adversaire .  Après avoir accompli sa mission,  Rab-4:p.497(32)
assa à dix pieds au-dessus de la tête de son  adversaire .  Au second coup, la balle de Mich  I.P-5:p.540(30)
de l'Espagnol, et le montrait en riant à son  adversaire .  Celui-ci lui dit d'un air sérieu  eba-Z:p.473(36)
i Corentin fit alors connaître son malicieux  adversaire .  Cet homme appelé Giguet, dont le  Ten-8:p.624(39)
ntient un blâme sévère de la conduite de mon  adversaire .  Cette sentence a résolu nos conv  Lys-9:p.925(14)
rses, le moment où elle pourra distancer son  adversaire .  Elle s'arrange alors pour être d  Pet-Z:p.170(.2)
es prétendus allaient rencontrer un terrible  adversaire .  En effet, quand, chez une jeune   M.M-I:p.612(.5)
pirait plus, Charles X croyait n'avoir aucun  adversaire .  En politique comme en mer, il y   SMC-6:p.629(.4)
se comme on achète un pistolet pour tuer son  adversaire .  J'avais faim, j'ai consenti !     Bet-7:p.226(21)
nsieur le comte, dit-il en s'adressant à son  adversaire .  Je vous laisse pour courir au se  Gob-2:p.962(17)
 Nucingen comme un homme insulté regarde son  adversaire .  La vicomtesse se retourna vers l  PGo-3:p.154(29)
up d'épée et blessa le capitaine Renard, son  adversaire .  Le bataillon partit pour Bourges  Rab-4:p.373(35)
 il se trouvait ainsi débarrassé de son seul  adversaire .  Le lendemain, M. de Chavoncourt   A.S-I:p1007(41)
te et compliquée d'un nouveau, d'un terrible  adversaire .  Le lendemain, quand il sortit po  U.M-3:p.957(40)
, sans le savoir, sous le même toit avec son  adversaire .  Le tigre venait dans l'antre du   SMC-6:p.653(24)
 habilement fait sur la peur qui saisit leur  adversaire .  Les Polonais se battent seuls en  CdM-3:p.651(.3)
ontant dans son cabriolet, allons chez notre  adversaire .  Ne laissons pas voir notre jeu,   CoC-3:p.346(31)
 mais il ne rendait jamais la pareille à son  adversaire .  Philéas, bon et même tendre, ple  Dep-8:p.754(41)
t rencontré dans sa protectrice un dangereux  adversaire .  Pour la première fois de sa vie   Int-3:p.455(30)
Vautrin fit le geste d'un homme qui vise son  adversaire .  Rastignac voulut donner pour boi  PGo-3:p.132(10)
ttu pour une vétille, et n'avait pas tué son  adversaire .  Savez-vous que pour faire connaî  MNu-6:p.341(17)
l se laissa secouer la main par son terrible  adversaire ...     « S'il en est ainsi, dit-il  SMC-6:p.921(10)
 crotte qui blanchissait les semelles de son  adversaire ...  Vous ferez mes compliments de   HdA-7:p.785(18)
mes en état.  Les témoins ont placé les deux  adversaires  à vingt-cinq pas l'un de l'autre.  I.P-5:p.246(43)
merçant, le mauvais voisin voulut ruiner ses  adversaires  afin d'éteindre toute concurrence  Pie-4:p..38(31)
e du dessert.  À dix heures, chacun des deux  adversaires  apprit que l'arme convenue était   Rab-4:p.506(34)
vocat et le colonel se sentirent en tête des  adversaires  aussi forts qu'eux, pressentiment  Pie-4:p..93(34)
ose, emballé dans une citadine.     Les deux  adversaires  avaient parlé, on s'en doute, de   P.B-8:p.148(21)
 les moyens.  Offensée, elle eût observé ses  adversaires  avec la perfide patience des chat  Emp-7:p.937(37)
esse et si elle a des fusils, elle aura pour  adversaires  ceux qui les fabriquent.     Les   eba-Z:p.572(21)



- 36 -

sse; et si elle a des fusils, elle aura pour  adversaires  ceux qui les fabriquent.  Tout le  eba-Z:p.581(12)
 qui lui donnent des forces sociales que ses  adversaires  compensent à peine par des études  DdL-5:p.927(30)
n qu'ils les partageront avec moi. "  Si nos  adversaires  consentent, je vous apporte dix m  Pay-9:p.160(.4)
courager à souffler cette commission à leurs  adversaires  coûte que coûte; puis elle regard  EuG-3:p1117(30)
de la cause des Bridau.     « Vous avez pour  adversaires  de fines mouches.  Dans toute ma   Rab-4:p.443(32)
nséquence de la découverte de l'imprimerie.   Adversaires  de la Réformation, ils tenaient l  Cat-Y:p.253(17)
s se défient autant de leurs clients que des  adversaires  de leurs clients.  Monsieur votre  Bet-7:p.427(43)
dy, non pour s'être laissé corrompre par les  adversaires  de milord aux courses, non pour s  MNu-6:p.345(.1)
elle que soit l'activité que j'y mette.  Vos  adversaires  demanderont une enquête à laquell  CoC-3:p.341(.5)
it la fortune et le pouvoir, les redoutables  adversaires  du comte de Montcornet mirent leu  Pay-9:p.311(21)
nds que Strozzi, et aussi complets que leurs  adversaires  du parti Médicis, quoique vaincus  Cat-Y:p.182(42)
n fut leur honnêteté dans une lutte où leurs  adversaires  employaient toutes les ressources  Emp-7:p1017(.2)
attre complètement le célèbre avocat que nos  adversaires  étaient allés chercher à Paris.    A.S-I:p.915(33)
trouble de Corentin, que les deux véritables  adversaires  étaient en présence.  Un terrible  Ten-8:p.580(15)
 grand rapporteur de procès, doit mettre les  adversaires  face à face.  Alceste, quoique lu  CéB-6:p..35(.9)
 Chrestien vint jusqu'à sa limite.  Les deux  adversaires  firent feu en même temps, car les  I.P-5:p.540(26)
 ?     — Il n'est plus temps. »     Les deux  adversaires  furent placés à quinze pas l'un d  PCh-X:p.275(25)
méditation, et de la plus raffinée, chez nos  adversaires  inconnus, qui connaissaient la si  Ten-8:p.646(38)
r dans cette lutte inconnue pour triompher d' adversaires  inconnus.  Sa passion anonyme pou  Fer-5:p.825(28)
Ainsi tout heureuse d'avoir reconnu chez ses  adversaires  l'esprit qu'elle leur avait souha  Cat-Y:p.283(39)
pondit : « Ne t'en mêle pas, nous avons pour  adversaires  les gens les plus perfides et les  I.P-5:p.647(19)
calomnie que cette accusation portée par les  adversaires  les plus dangereux du trône et de  Cab-4:p1081(12)
ontinuons les santés ? »     Chacun des deux  adversaires  n'était pas sorti du ton ordinair  Rab-4:p.506(.9)
basse.  En gens de bonne compagnie, les deux  adversaires  ne firent point de bruit.  Le len  Fer-5:p.828(33)
 avec une sécurité de bretteur.     Les deux  adversaires  ne gardèrent que leurs pantalons,  Rab-4:p.508(11)
rique à la préface de ce livre.  Quoique mes  adversaires  ne méritent pas cet honneur, leur  Lys-9:p.922(15)
ide d'une bêche.  Sous peine de lâcheté, les  adversaires  ne pouvaient reculer au-delà de l  Rab-4:p.508(.3)
ndent admirablement, tandis que leurs riches  adversaires  ne veulent faire aucun sacrifice   Cat-Y:p.174(16)
brusquement, et s'enquit de la dispute.  Nos  adversaires  nous avaient distraits de nos pen  L.L-Y:p.624(14)
 légitime ou surpris, a ses ennemis.     Mes  adversaires  ont fondé l’impunité de leurs ass  Lys-9:p.919(32)
ntes et ne les achève jamais. »     Oui, mes  adversaires  ont poussé un spirituel avocat à   Lys-9:p.948(.5)
s plaisanterie, la pièce probante signée des  adversaires  ou écrite par eux.     Quant à la  Lys-9:p.940(37)
avoués, habitués à rester calmes quand leurs  adversaires  ou leurs clients s'emportent.      CoC-3:p.352(30)
ez les avoir un jour pour compétiteurs, pour  adversaires  ou pour ennemis; les hasards de l  Lys-9:p1088(33)
t : il ne se plaignait jamais, il louait ses  adversaires  quand ils perdaient; il n'entrepr  V.F-4:p.816(36)
de toutes les bornes du journalisme avec des  adversaires  que j’ai le droit de mépriser.     Lys-9:p.918(12)
it d'un pari, et je n'ai pas dit [...] à mes  adversaires  que, dans vingt-quatre heures, je  eba-Z:p.695(28)
uvre !  Et on se trouve face à face avec des  adversaires  qui défendent le gibier ! c'est r  Pon-7:p.514(14)
les Fougerais n'aperçurent pas d'abord leurs  adversaires  qui s'étaient fait un rempart des  Cho-8:p1160(15)
gard non moins fin du curé; mais, comme deux  adversaires  qui se trouvent également forts e  Ten-8:p.570(11)
ssoudun le saurait et il ne faut pas que nos  adversaires  s'en doutent.  Vous vous conduise  Rab-4:p.447(21)
  Le soir de cette journée où les véritables  adversaires  s'étaient rencontrés face à face   SMC-6:p.639(25)
  Il était convenu, par avance, que les deux  adversaires  se contenteraient d'échanger un c  Fer-5:p.829(23)
lait jouir de la surprise.  Ces deux anciens  adversaires  se rencontrèrent encore une fois   CéB-6:p.165(39)
 en paix. »     Le lendemain matin, les deux  adversaires  se rencontrèrent un peu blêmes au  I.G-4:p.597(26)
où, comme l'avait demandé Philippe, les deux  adversaires  se trouvèrent en face l'un de l'a  Rab-4:p.504(20)
si resta-t-elle sur ses gardes en présence d' adversaires  si dangereux.  David, déjà mis au  I.P-5:p.573(37)
ecrètes et les idées que portent en eux deux  adversaires  sont presque toujours réciproquem  Gob-2:p1001(28)
 — On peut nous mener en cassation, mais nos  adversaires  y regarderont à deux fois, répond  A.S-I:p.931(.7)
du défenseur de notre hôtel de ville.  " Nos  adversaires , a dit notre avocat, ne doivent p  A.S-I:p.915(38)
ait pas, et l’industriel qui vend, comme mes  adversaires , ce qui ne lui appartient pas et   Lys-9:p.926(20)
nt si audacieusement nié par l’avocat de mes  adversaires , en pleine audience, et de là dan  Lys-9:p.938(26)
qui, comme vous le savez, a dit l’avocat des  adversaires , est un homme distingué.  Je dist  Lys-9:p.950(.5)
ces lettres.  Si le drôle s'est méfié de ses  adversaires , et c'est probable, il faut décou  SMC-6:p.886(29)
i, avouer la science et le bien-jouer de ses  adversaires , formuler les pensées que personn  FdÈ-2:p.319(37)
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 dans sa politique, il n'injuriait point ses  adversaires , il avait peur des courtisans, il  CéB-6:p.119(25)
s que la presse acceptait, de la main de mes  adversaires , l’annonce d’un fait faux, calomn  Lys-9:p.918(.1)
t pour les spectateurs qu'il semble long aux  adversaires , la lutte consiste en une observa  Rab-4:p.509(17)
perts dans l'art de tuer savent que, de deux  adversaires , le plus habile peut prendre le h  Rab-4:p.508(32)
e la défaite de l'empereur Napoléon dont les  adversaires , les généraux anglais, disaient e  Dep-8:p.751(36)
occupée d'abattre et d'édifier, avait trop d' adversaires , ou fut peut-être encore trop voi  Phy-Y:p1004(42)
uerre à mort et systématique à ces dangereux  adversaires , qui devinrent en effet les mette  I.P-5:p.529(.3)
ignorant les lettres données la veille à mes  adversaires , se trouvait hors d’état de les c  Lys-9:p.958(.1)
it, processive, taquine, elle impatienta ses  adversaires , ses partenaires, et devint le fl  Pie-4:p..55(25)
ns l'âme de leurs clients que dans celle des  adversaires  : ils doivent connaître l'envers   I.P-5:p.600(37)
ceptes peut-on donner pour combattre de tels  adversaires  ? toute la diplomatie du congrès   Phy-Y:p1130(.1)
ainsi d'ajuster avec adresse leurs terribles  adversaires ; mais, animés par la vue des dang  Cho-8:p.934(33)
rée avec d'unanimes éloges accordés aux deux  adversaires .     « Ils auraient dû se tuer to  Rab-4:p.510(19)
jourd’hui accabler de preuves et d’actes mes  adversaires .     Je crois qu’en lisant ces pi  Lys-9:p.949(27)
rrai prendre part à la guerre et trouver des  adversaires .     — Je le crois, s'écria le ma  Cho-8:p.954(.5)
de mépris sur les lèvres du baron contre ses  adversaires .  À eux de faire leur métier comm  Béa-2:p.655(41)
Voilà la première fois que nous trouvons des  adversaires .  Corentin laissera ce beau garço  SMC-6:p.662(.2)
nt jamais que pour tendre des pièges à leurs  adversaires .  Depuis 1789, la France essaie d  Pay-9:p.138(34)
ches et s'y éclairer sur la situation de ses  adversaires .  Godeschal, seul, à raison de l'  P.B-8:p.153(38)
  Je n'ai eu que des partenaires et jamais d' adversaires .  L'amour était un jeu au lieu d'  SdC-6:p.967(28)
  Vous connaissez maintenant chacun des deux  adversaires .  Or, dans les trois premiers moi  HdA-7:p.783(.6)
 aussi vit-on comme une trêve entre tous les  adversaires .  Pendant les quelques jours dema  M.M-I:p.690(.3)
isme, la ville les posa donc, par avance, en  adversaires .  Philippe, qui recherchait avec   Rab-4:p.479(42)
vous disais pour expliquer la logique de mes  adversaires .  Tous deux m’avaient menacé de r  Lys-9:p.941(.1)

adverse
auvais encore; mais n'était-il pas la partie  adverse  de ce procès secret ? mais ne devenai  CdM-3:p.554(29)
nt pas toujours là; qui sait si votre partie  adverse  ne se laissera pas condamner par défa  CéB-6:p.200(32)
s; mais, avant d'y aller, écoutons la partie  adverse .  Il est une loi divine et humaine à   Hon-2:p.586(11)

adversité
rquis n'eût alors que cinquante-trois ans, l' adversité  et les cuisantes douleurs de sa vie  Cab-4:p.968(40)
de mai 1821, cette famille aux prises avec l' adversité  fut récompensée de ses efforts par   CéB-6:p.289(14)
unes ont dit leur dernier mot, qui de chaque  adversité  garde un enseignement, de qui toute  Env-8:p.319(20)
monde n'en fait en dix ans dans un salon.  L' adversité  n'est-elle pas la pierre de touche   Ven-I:p1061(31)
en que volontaire, était pour elle une noble  adversité , firent éclater la tendresse d'Agat  Rab-4:p.298(14)
ue toujours raison dans nos pressentiments d' adversité , la comtesse avait renvoyé sa voitu  PCh-X:p.169(15)
ourageux, énergique peut-être au milieu de l' adversité , mais sans défense contre les ennui  CdM-3:p.551(.5)
 reçue par ce fils chéri, son courage dans l' adversité , qui, bien que volontaire, était po  Rab-4:p.298(13)
guerite, qui s'était montrée si forte dans l' adversité , redevint dans le bonheur une femme  RdA-X:p.826(18)
e la reconnaissance de ses droits acquis.  L' adversité , ses douleurs avaient développé son  DdL-5:p.943(.7)
lui plaire.  Cet homme si courageux contre l' adversité , si brave sur un champ de bataille,  Ven-I:p1075(39)
illards et par la meilleure des mères, par l' Adversité .     Goupil, qui rend service à tou  U.M-3:p.987(31)
es événements, et dont le coeur domina toute  adversité .  Ce fut alors aussi que commença s  U.M-3:p.817(31)
heureux un homme si violemment éprouvé par l' adversité .  Maître pour maître, je voulais un  DdL-5:p.997(.5)
on parti, tu trouverais de la force contre l' adversité .  Ne pleure donc pas, ma chère mère  CéB-6:p.267(41)
affaires, et le coeur invincible aux grandes  adversités      — Monsieur le cardinal, dit le  Cat-Y:p.266(.9)
elle demandait à Dieu son secours contre les  adversités  de la vie, elle y mit un accent do  Lys-9:p1166(.5)
 sois charitable et bonne; enfin conjure les  adversités  par ta modestie.  Moi, je suis dev  Mem-I:p.313(27)
et j'emmenai Paz en France.  En de pareilles  adversités , deux hommes deviennent frères.  Q  FMa-2:p.208(17)
de se permettre des blasphèmes au milieu des  adversités , emportés qu'ils sont par la doule  CéB-6:p.254(20)
stence qu'elle surpasse toutes les autres en  adversités , ne sont rien en comparaison de ce  Env-8:p.289(17)
s souhaite à tous patience et courage en vos  adversités .     " FRANÇOIS BIROTTEAU,     " P  CéB-6:p.255(38)
 courage dont j'ai besoin pour supporter mes  adversités .  Adieu l'oteur de tous mes maux,   Fer-5:p.820(13)
e les cigares les consolent des plus grandes  adversités .  Entre une femme adorée et le cig  Pat-Z:p.321(37)
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aérer
er, par la rigidité monastique de ce cabinet  aéré  comme une cave.  Il regarda d'un air héb  CéB-6:p.258(23)
 se trouvait un grand espace pavé, propre et  aéré  par des courants d'air.     « Pendant l'  Med-9:p.453(42)
ausé par la puante atmosphère de ce lieu mal  aéré .     Le magistrat n'était pas le personn  Int-3:p.438(31)
 haut et le bas Provins : d'abord, une ville  aérée , à rues rapides, à beaux aspects, envir  Pie-4:p..48(.2)
Il se fit alors bâtir une maison saine, bien  aérée , dont l'emplacement fut choisi, dont le  Med-9:p.416(.2)
arriva dans une grande pièce, propre et bien  aérée , où il put contempler à son aise la pre  PCh-X:p.248(37)
eu de son coeur en trouvant cette pièce plus  aérée , plus gaie, et plus convenable à sa sit  RdA-X:p.746(12)
ment pour obtenir plus tard des rues saines,  aérées  et bien percées.  Voilà, monsieur, com  Med-9:p.427(.1)
e celles de M. Gravier qui sont vastes, bien  aérées , par conséquent salubres.  Nos fermier  Med-9:p.422(20)
    Elle fit quelques pas légers, comme pour  aérer  sa blanche toilette, pour livrer au zép  Lys-9:p1114(27)
 qui était à coulisse et qu'elle arrêta pour  aérer  sa chambre.  Puis elle frappa doucement  RdA-X:p.702(19)
qu'elle devrait être, elle assainirait, elle  aérerait  ces endroits d'où certains hommes so  eba-Z:p.342(27)
es oeuvres.  Mais abordons les grands salons  aérés  et dorés, les hôtels à jardins, le mond  FYO-5:p1050(26)

aérien
n ange ? n'entendez-vous pas le frémissement  aérien  de ses ailes ?  Plus légère que l'oise  PCh-X:p.293(22)
 devant le kiosque, il monta dans le cabinet  aérien  dont les rosaces de verre offraient la  CoC-3:p.367(10)
il la pouvait croire toute à lui dans ce lit  aérien  où ils allaient rester longtemps seuls  Béa-2:p.811(21)
demain chez elle.  Je vécus dans ce sépulcre  aérien  pendant près de trois ans, travaillant  PCh-X:p.137(17)
 tables rieuses, et ses galeries au pourtour  aérien  pleines de musique, semblaient conteni  Mas-X:p.552(30)
ne fleur empourprée, elle dominait le massif  aérien  si soigneusement entretenu par elle su  CdV-9:p.653(13)
n agite la dentelle au bord, répand un baume  aérien , et que je nommerais volontiers la bri  AÉF-3:p.693(28)
e désert, parmi les fleurs de quelque jardin  aérien , j'entrevoyais le profil anguleux et c  PCh-X:p.135(32)
er la raison du crime; ou quelque enlèvement  aérien , mystérieux, qui persuadât aux nonnes   DdL-5:p1032(25)
aroline que sa taille a changé.  Caroline, l' aérienne  Caroline, menace d'être pareille à M  Pet-Z:p..69(.2)
gardent les places situées dans cette partie  aérienne  de la voiture comme les meilleures.   Mes-2:p.395(19)
t est bien en perspective, et la dégradation  aérienne  est exactement observée : mais malgr  ChI-X:p.417(.2)
nt inclinée, les cheveux épars, dans la pose  aérienne  que les sublimes peintres ont tous d  Ser-Y:p.755(27)
ions condamnés, Louis marchait dans sa route  aérienne , complètement détaché des choses qui  L.L-Y:p.615(.1)
ter.  Une Anglaise, blanche et chaste figure  aérienne , descendue des nuages d'Ossian, ress  PCh-X:p.110(19)
la vapeur, qui condamne encore la navigation  aérienne , qui condamnait les inventions de la  Pon-7:p.585(.3)
ent à l'illusion que produisait son attitude  aérienne ; mais ce maintien dénué d'efforts ré  Ser-Y:p.741(42)
 latérales ou du grand portail, les galeries  aériennes  où de petites colonnes menues sépar  JCF-X:p.322(21)
tte brise de musique, où il voulut trouver d' aériennes  promesses de bonheur.  Le lendemain  DdL-5:p1034(27)
ointues, ces piles audacieuses, ces cavernes  aériennes  s'illuminaient tour à tour, suivant  PCh-X:p.278(.1)
blées, ce simulacre de forêt, ces palissades  aériennes  se développent dans vingt-cinq perc  FMa-2:p.201(42)
aisons, de même que ces terribles avalanches  aériennes , il va se perdre dans le premier ét  Bet-7:p.255(36)
, un corps à ses formes frêles devenues tout  aériennes ; car, en glissant avec rapidité ver  DdL-5:p.955(35)
tonneliers fait retentir les voûtes de caves  aériennes .  Enfin, la terre est partout culti  F30-2:p1053(27)
ux et leur firent un rempart de leurs danses  aériennes .  Mozart, Beethoven, Haydn, Paësiel  FdÈ-2:p.280(.5)
frait un ensemble de parterres et de jardins  aériens  pittoresquement mêlés aux pierres d'a  Cat-Y:p.235(42)
mber du haut de l'échelle un des personnages  aériens  qu'il avait signalés au commandant, s  Cho-8:p1209(28)
de terre où elle cultiva l'un de ces jardins  aériens  que menacent les ordonnances de polic  Rab-4:p.284(.9)
s où la serrurerie faisait de ces filigranes  aériens  qui ne ressemblent pas mal aux traits  Pay-9:p..52(36)
dont toutes les croisées avaient des jardins  aériens , étaient d'une propreté flamande et p  SMC-6:p.538(.6)
eur doux et calme, la végétation des jardins  aériens , la pauvreté de ce ménage, la préfére  Rab-4:p.287(34)
et visita les vallées supérieures, les sites  aériens , les lacs ignorés, les rustiques chau  PCh-X:p.276(37)

aériennement
ottes, tandis que transporté pour ainsi dire  aériennement  dans un hôtel inaccessible, sa b  FYO-5:p1098(13)

aéro-sanguin
tre cérébral, un centre nerveux et un centre  aéro-sanguin , dont les deux premiers se suppl  MdA-3:p.387(.4)
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aérolithe
enture de ce Louis Lambert, trouvé, comme un  aérolithe , par Mme de Staël au coin d'un bois  L.L-Y:p.600(43)

aetatis suae
re dans l'un et l'autre portrait.  Enfin, le  aetatis suae XLI  est en parfaite harmonie ave  Pon-7:p.613(.5)

affabilité
emps; aussi le maréchal le reçut-il avec une  affabilité  caractéristique et de bon augure.   Bet-7:p.364(16)
bien jouer son rôle de maître de maison, son  affabilité  d'emprunt, les feux d'artifice de   RdA-X:p.728(41)
ion, de gaieté, d'instruction, de finesse, d' affabilité  dans l'âme, dans le coeur, dans l'  M.M-I:p.635(13)
accueillit avec une grâce parfaite, avec une  affabilité  napolitaine, et le promena le long  A.S-I:p.960(14)
et chez le fils sans leur ôter la grâce et l' affabilité  par lesquelles ils séduisaient les  Cat-Y:p.246(.1)
e sauvagerie rendait encore plus gracieuse l' affabilité  particulière aux hommes d'un grand  SdC-6:p.978(39)
exagérée et peu soignée; prenant le manque d' affabilité  pour de l'impertinence, et croyant  Béa-2:p.761(.6)
autant plus pour de la bienveillance et de l' affabilité  que Philéas s'était fait un langag  Dep-8:p.729(.7)
 surtout par leur manière d'écouter, par une  affabilité  sans moquerie, qui est à la polite  SdC-6:p.969(41)
.  Un grand air d'aristocratie et beaucoup d' affabilité  servaient d'enveloppe au libertin   Bet-7:p..94(36)
ent.  Ses manières, pleines de noblesse et d' affabilité , étaient empreintes d'une grâce in  eba-Z:p.480(22)
urs apprêts.  M. Claës reçut son cousin avec  affabilité , mais il était visiblement triste   RdA-X:p.795(30)
vie.  Ses grands yeux noirs étaient pleins d' affabilité , mais leur expression calme et rel  Req-X:p1106(30)
'une vie aristocratique.  Sans son excessive  affabilité , peut-être eût-elle paru pleine de  Env-8:p.234(30)
e instruction solide, des manières pleines d' affabilité ; son discours se ressentait du ton  eba-Z:p.675(25)

affable
attend rien; enfin, un homme plein d'acquis,  affable  avec ses inférieurs, tenant à une gra  Emp-7:p.899(16)
ons pour être belle, bien mise, spirituelle,  affable  et agréable à tous.  On sait combien   Mem-I:p.326(22)
s absences; peu causeur, il avait un silence  affable  et bienveillant.  C'était un homme de  V.F-4:p.861(40)
d se montra contrastait tellement avec l'air  affable  et ouvert produit par l'expression de  Env-8:p.359(33)
ient un homme de quarante ans dont la figure  affable  et polie était pleine de séductions.   RdA-X:p.704(33)
ui voyageait en Écosse.  Il entra de cet air  affable  et riant qui sied si bien à la jeunes  EuG-3:p1087(11)
scussion, et l'arrête à propos.  Son air est  affable  et riant, sa politesse n'a rien de fo  Fir-2:p.150(31)
rrête à propos.  D'humeur égale, son air est  affable  et riant, sa politesse n'a rien de fo  Pat-Z:p.248(25)
  En écoutant ce digne libraire, si aisé, si  affable  et si vert, Rodolphe crut à quelque m  A.S-I:p.956(.5)
 duc de Guise savait vaincre par un air très  affable  l'aspect sinistre de sa figure cicatr  Cat-Y:p.324(.3)
  Sans le ton exquis de leur langage, sans l' affable  politesse de leurs manières, sans leu  DdL-5:p1012(.4)
ins.  Sa contenance sévère et digne, quoique  affable , imprimait le respect.  Elle avait d'  CéB-6:p.144(.9)
ie ni la gaieté.  Elle savait être à son gré  affable , méprisante, ou impertinente, ou conf  DdL-5:p.948(.6)
ondamna, chercha ses torts; elle voulut être  affable , on la prétendit fausse; elle redoubl  CdV-9:p.669(37)
contenir sa joie en le revoyant si jeune, si  affable , si bien lui-même; elle se leva, prit  RdA-X:p.705(26)
ts en harmonie avec cette riante nature sont  affables , bons compagnons et sans puritanisme  Mus-4:p.631(12)

affadir
re un peu de vie commune dans leur existence  affadie  par le défaut d'oppositions; seulemen  M.C-Y:p..60(39)
de veau relevée par des cheveux blancs, mais  affadie  par un sourire éternel.     Quant au   Env-8:p.241(35)

affaiblir
pensées y imprime, le sens de l'ouïe s'était  affaibli  chez lui.  Pour beaucoup de paysans,  RdA-X:p.830(37)
  Je ne puis supporter aucune lutte, je suis  affaibli  comme un homme quitté par son âme, p  Béa-2:p.831(26)
lut à laisser rayonner le feu de la sienne.   Affaibli  dans ses manifestations, l'amour con  RdA-X:p.746(19)
e nul chez lui.  Une satiété constante avait  affaibli  dans son coeur le sentiment de l'amo  FYO-5:p1070(21)
et soldats écoutèrent le bruit graduellement  affaibli  des pas dans les feuilles sèches, av  Cho-8:p.927(.6)
s ne manquons que par le côté que nous avons  affaibli  en nous.  Vous avez donné votre coeu  Rab-4:p.528(22)
on morale où nous étions, mais elle en avait  affaibli  la gaieté.     « Pauvre homme ! me d  DBM-X:p1165(.6)
c les différentes émancipations qui ont tant  affaibli  la puissance paternelle, ce système   CdV-9:p.722(.7)
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 troublées, ses chagrins incessants, avaient  affaibli  les principes de la vie et développé  EnM-X:p.908(12)
n ami! "  Oui, ces cinquante nuits n'ont pas  affaibli  mes yeux, et fallût-il trente jours   FMa-2:p.237(17)
 inconnue, elle voyait en moi un jeune homme  affaibli  par des travaux immodérés, envoyé à   Lys-9:p.993(11)
de gérer les biens du comte, et où le comte,  affaibli  par l'âge et par sa participation au  Dep-8:p.768(.9)
nes dont le haut bord, battu par la pluie et  affaibli  par l'âge, se courbait sur la forme.  Cho-8:p.926(38)
ir jamais une espérance,     Et dont l'oeil,  affaibli  par la morne souffrance,     Voit le  Mus-4:p.678(.6)
mpe nous le regardâmes : le comte était plus  affaibli  par la perte du sang tiré à flots qu  Lys-9:p1127(38)
ici pour le Gouvernement.  Le pouvoir royal,  affaibli  par le dogme de la souveraineté nati  CdV-9:p.821(34)
e confiance en allant dans Paris, maintenant  affaibli  par les doutes, hésitait à entrer ch  CéB-6:p.237(32)
e le revoir ?  Détruit, décrépit, souffrant,  affaibli  par les jeûnes qu'il subissait par o  RdA-X:p.829(36)
x verts dont le feu clair n'était pas encore  affaibli  par son âge.     « Ma petite, dit-el  F30-2:p1064(41)
ambre.  Une maladie mortelle avait lentement  affaibli  son corps et son esprit.  En proie à  Gob-2:p1003(.4)
térée dans ses principes, dont l'estomac est  affaibli , dont les humeurs sont viciées par d  Lys-9:p1002(20)
ouge cette tête encore vigoureuse.  Le corps  affaibli , enveloppé de vêtements bruns, achev  EnM-X:p.916(14)
nt couverts comme d'un glacis; mais, quoique  affaibli , le regard n'en était que plus terri  Dep-8:p.808(30)
les se parent et se fortifient.  Là, le jour  affaibli , le silence profond, les chants qui   DdL-5:p.912(40)
é depuis huit ans, ce mouvement s'était bien  affaibli ; mais, par l'effet de son absorbante  SMC-6:p.839(24)
, répondit un jour à Matifat le pauvre César  affaibli .     Au commencement de l'année 1823  CéB-6:p.295(.4)
s l'espace, cette pensée religieuse arrivait  affaiblie  à la chaumière, où elle répandait u  Med-9:p.403(.7)
avait-elle encore rencontré personne; sa vue  affaiblie  depuis longtemps ne lui permettait   Epi-8:p.433(18)
 avait portée à ses deux fils s'était encore  affaiblie  en passant à ses petits-enfants.  E  F30-2:p1202(17)
     — Vous aimera-t-il ? demanda d'une voix  affaiblie  la naïve et simple paysanne, dont l  Cho-8:p.994(34)
s.  « Écoute, mon fils, reprit-il d'une voix  affaiblie  par ce dernier effort, je n'ai pas   Elx-Y:p.480(.3)
ieu ! lui disait-elle en retrouvant une voix  affaiblie  par des combats intérieurs sur lesq  DdL-5:p.966(34)
t une tempête.  Elle s'était assise, lassée,  affaiblie  par une longue méditation, par une   F30-2:p1205(12)
ne si dégradante question, dit-il d'une voix  affaiblie  par une violente palpitation.     —  M.M-I:p.693(.8)
ous conjurer au nom de notre amitié, quelque  affaiblie  qu'elle soit, de ne pas vous entach  I.P-5:p.513(16)
uaient péniblement les bobines; sa vue était  affaiblie , car son nez sexagénaire portait un  DFa-2:p..19(39)
la mort ?  En marchant aujourd'hui, seule et  affaiblie , entre les deux jeunes mélancolies   Lys-9:p1140(39)
ur de Touraine, sa santé s'était chaque jour  affaiblie , et la vie semblait lui être mesuré  F30-2:p1074(19)
     — Ah ! madame, répondit-elle d'une voix  affaiblie , je n'aurais jamais eu la hardiesse  U.M-3:p.951(.1)
 fatiguée par une nuit sans sommeil, sa voix  affaiblie , tout en elle demandait grâce en mo  Deb-I:p.831(42)
t superflu.  Et si aujourd'hui sa voix s'est  affaiblie , voici les motifs de ma couardise.   Aub-Y:p.121(.8)
punch, Tourolle dit à Chamaranthe d'une voix  affaiblie  :     « Maintenant que nous nous so  eba-Z:p.684(41)
rd terne, elle dit d'une voix singulièrement  affaiblie  : « Eh ! qu'aurais-je donc ?...  Oh  Phy-Y:p1163(41)
ent sa fille, et lui dit d'une voix douce et  affaiblie  : « Eh bien ! Ginevra ! non, tu ne   Ven-I:p1073(40)
ndant longtemps, et lui dit enfin d'une voix  affaiblie  : " Ernest, mon enfant, tu es bien   Gob-2:p1004(22)
que vers le soir, après s'être graduellement  affaiblie .     « Pauvre jeune homme ! » dit M  EuG-3:p1094(.4)
être alors mon bourreau », dit-il d'une voix  affaiblie .     Marguerite se sauva pour ne pa  RdA-X:p.782(.9)
e faut plus rien, répondit Hélène d'une voix  affaiblie .  J'espérais revoir mon père; mais   F30-2:p1200(13)
x journaliers et nocturnes, sa santé s'était  affaiblie .  La religion lui apporta trop tard  Med-9:p.551(29)
ndre aucun travail fructueux de ses facultés  affaiblies .  Mais elle désirait le gouverner   RdA-X:p.828(12)
la prudente démarche du curé qui finit par s' affaiblir  dans le lointain, et qui cessa lors  Béa-2:p.678(41)
 sommes toujours en présence, je ne puis les  affaiblir  en les divisant sur plusieurs point  Lys-9:p1119(26)
x.  Je tiens trop à ton amour pour le voir s' affaiblir  en nous trouvant seuls dans un dése  Bet-7:p.219(22)
ierquin lui répondit que déjà, pour ne point  affaiblir  la considération dont jouissait Cla  RdA-X:p.693(13)
foyers de la chouannerie.  Il espérait ainsi  affaiblir  les forces de ces districts menaçan  Cho-8:p.910(24)
es et bienfaisantes.  Ce combat, qui devrait  affaiblir  les individus et donnet de la force  Cab-4:p.959(32)
aissaient devoir la consolider, ont fini par  affaiblir  son action.  En effet, le prêtre a-  Med-9:p.506(.9)
m'a fait la paix de ma vie et qui, loin de s' affaiblir , s'entretient dans la solitude et l  Lys-9:p1096(40)
ux et ridicule, mais le ridicule finit par s' affaiblir ; et quand chacun eut dit son mot su  V.F-4:p.932(19)
pour mieux dominer, elle a tout partagé pour  affaiblir .  Elle règne sur des unités, sur de  CdV-9:p.722(26)
s une dernière modulation dont les teintes s' affaiblirent  comme les vibrations d'une cloch  EnM-X:p.938(33)
ppressés par la misère; mais encore ils sont  affaiblis  comme la femme qui vient d'accouche  SMC-6:p.847(13)
ue fait imprévu qui en romprait les ressorts  affaiblis  et produirait ces hésitations, ces   CoC-3:p.344(12)
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s pour dire de jolies choses que les malades  affaiblis  par de longues agonies.  On les tue  eba-Z:p.489(.3)
t la parole.  Les yeux, primitivement bleus,  affaiblis  par des misères de tout genre, par   P.B-8:p..78(27)
uestion du triomphe des deux principes, bien  affaiblis  par tant d'événements et par le pro  Phy-Y:p1005(13)
 prêtèrent l'oreille et entendirent des cris  affaiblis  qui eussent attendri des tigres.     FYO-5:p1106(.8)
 grosses, paraissaient ordinaires.  Ses yeux  affaiblis , voilés par des conserves, ne montr  P.B-8:p..90(.3)
us demeurez ici, les mauvais levains se sont  affaiblis .  La nature divine de Madame a réag  Env-8:p.323(25)
le ne se sentait pas la force de combattre n' affaiblissaient  point l'esprit et le corps de  Cat-Y:p.416(16)
lir encore en reconnaissant que sa volonté s' affaiblissait  déjà.     « Assassiner un vieil  F30-2:p1172(36)
grange, dont le haut restait sombre et noir,  affaiblissait  encore ces lueurs qui coloraien  Med-9:p.516(27)
rapidement vers la mort.  Chaque jour elle s' affaiblissait  et dépérissait comme dépérissen  EuG-3:p1170(34)
 vêtements, à nous déshabiller l'âme en nous  affaiblissant  par degrés l'ouïe, la vue, le t  Phy-Y:p1188(13)
ui font un usage immodéré du tabac tout en l' affaiblissant  par des lessivages, sont épuisé  Pat-Z:p.325(22)
e voix faible Godefroid.     Et ses jambes s' affaiblissant , le néophyte se laissa aller su  Env-8:p.395(28)
uption; et ses autres atteintes iraient en s' affaiblissant , soit par notre accoutumance à   F30-2:p1105(33)
es deux hommes descendirent, le bruit alla s' affaiblissant .     « Qui va là ? cria Mme Vau  PGo-3:p..79(26)
èdent avec trop de rapidité pour que l'une n' affaiblisse  pas l'autre, quelque profondément  Deb-I:p.831(24)
mon origine altère la pureté de ton amour, l' affaiblisse , le diminue ?  Cette crainte, rie  Fer-5:p.885(34)
e hébraïque si beaux encore dans la Grèce, s' affaiblissent  à travers les progrès de nos ci  L.L-Y:p.592(.8)
s sourds du printemps, remuent les fibres et  affaiblissent  la volonté.  La campagne, qui c  Lys-9:p1165(36)
nspire la vengeance; mais la pitié tue, elle  affaiblit  encore notre faiblesse.  C'est le m  PCh-X:p.285(14)
ntre;     Eh bien, si le défaut de mouvement  affaiblit  la force intellectuelle, si tout re  Pat-Z:p.301(20)
 la campagne tue beaucoup d'idées, mais elle  affaiblit  les vices et développe les vertus.   Med-9:p.448(17)
acrés, et que le DROIT ne s'augmente ni ne s' affaiblit  par les différentes valeurs des pro  Med-9:p.501(29)
mme toujours, cette émotion que l'habitude n' affaiblit  pas, que ressentent toutes les mère  Béa-2:p.681(10)
t les qualités du coeur, et son âge avancé n' affaiblit  point en lui ces dons précieux.  Il  Ser-Y:p.771(20)
ons à travers les feuilles de chênes, et les  affaiblit  pour colorer le calice de sa bien-a  Ser-Y:p.745(16)
'oeil est triste, le mouvement de son bras s' affaiblit , dit Wilhem Schwab en montrant le b  Pon-7:p.531(33)
ne sais quelle froideur, et dont le parfum s' affaiblit .  Elle se mettait assez bien, faisa  EuG-3:p1050(13)

affaiblissement
 lueurs d'une énergie à bout avaient causé l' affaiblissement  dans lequel était en ce momen  Béa-2:p.656(.1)
 vous devez me laisser soupçonner le moindre  affaiblissement  dans les sentiments de craint  Mem-I:p.287(.4)
 son grand âge, et craignirent ainsi quelque  affaiblissement  dans ses facultés; mais le jo  EuG-3:p1171(22)
est la même.  C'est toujours amputation ou l' affaiblissement  de quelques membres pour le p  Phy-Y:p1024(.1)
et les progrès de ce joli crime ont marqué l' affaiblissement  des dogmes de l'Église cathol  Hon-2:p.547(34)
ver; il y avait trace de toutes ces causes d' affaiblissement  sur cette figure où la peau d  Env-8:p.335(31)
 patient arrive après ses emportements à des  affaiblissements  d'autant plus dangereux qu'i  Pon-7:p.669(25)
 coule à torrents, il en résulte d'horribles  affaiblissements , d'indicibles mélancolies po  Lys-9:p1019(40)

affaire
-> homme d'affaires
-> ténébreuse affaire (Une)

'est demain vendredi, je ne veux pas faire d' af ...     — Tu donnes donc dans ces superstit  CéB-6:p.122(31)
 querelles, je les quittai parce que j'avais  affaire  à Bastia.  Ils restèrent chez moi, et  Ven-I:p1038(16)
ut tranquillement.  Allez, nous conduirons l' affaire  à bon port.     — Mais que faut-il qu  Pon-7:p.645(19)
 Les Rogron ont eu dans les temps une triste  affaire  à cause d'une pupille...     — Affair  Pie-4:p.162(.7)
ult en se montrant, je vous arrangerai votre  affaire  à cinq pour cent, chez un de mes amis  CéB-6:p.267(12)
t de son papier, écoutez-moi, nous avons une  affaire  à combiner.  Les actions de notre nou  MNu-6:p.385(22)
un immense service à rendre ou quelque bonne  affaire  à combiner.  Mais, hélas ! les conspi  Emp-7:p.922(37)
er un avoué à Fontainebleau.     « Vous avez  affaire  à de mauvaises gens qui ne transigero  U.M-3:p.924(22)
ement des chevaux dans la forêt, que j'avais  affaire  à des chiens de gendarmes, et j'ai vo  Ten-8:p.590(27)
 il s'agit de mariage, et surtout quand on a  affaire  à des étrangers.     — Et pourquoi, m  Pon-7:p.564(23)
e de Michu, ni de Violette.     « Nous avons  affaire  à des gens de qualité, dit Corentin,   Ten-8:p.586(43)
omte a de bonnes intentions; mais nous avons  affaire  à des gens sans religion, qui n'ont q  Pay-9:p.110(.9)
 et lui dit à l'oreille : « Nous n'avons pas  affaire  à des gnioles ! »     Corentin répond  Ten-8:p.560(14)
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la Révolution de Juillet les abattit, mais l' affaire  a des réalités dans le ventre (Nucing  MNu-6:p.379(34)
séjour dudit Lucien à Angoulême.     « Cette  affaire  a déterminé la fuite de Rubempré, qui  SMC-6:p.725(14)
 difficile, vous pouvez la perdre, vous avez  affaire  à deux femmes extraordinaires, et vou  Béa-2:p.749(.6)
ous-ordre !  Enfin, je veux leur faire avoir  affaire  à Dieu et non à ses saints.     — Il   Ten-8:p.576(24)
e me trouveras plus sur ton chemin, tu auras  affaire  à Dutocq pour les quatre autres...  T  P.B-8:p.170(10)
les le soient; autrement, qui voudrait avoir  affaire  à elles ?     « Que tes culottes ne s  Phy-Y:p.962(37)
combat où Lannes s'est couvert de gloire.  L' affaire  a été sanglante.  Attaqué avec dix mi  Ten-8:p.691(42)
pour elle; si elle est occupée, explique mon  affaire  à Florentine; et, à vous deux, trouve  Rab-4:p.512(.9)
, tout se modifie sur le terrain.  Vous avez  affaire  à forte partie, le gaillard est plein  Rab-4:p.469(10)
us avez déployé du génie dans votre dernière  affaire  à Gondreville...     — De quoi monsei  Ten-8:p.676(18)
t procéder avec prudence.     « Vous avez eu  affaire  à l'homme et non au magistrat, dit-il  U.M-3:p.983(24)
lot parla d'aller au ministère, Crevel avait  affaire  à la campagne.  Ils sortirent ensembl  Bet-7:p.236(23)
t de Mme de Sérizy, ne peut-il pas évoquer l' affaire  à la cour royale, et faire commettre   SMC-6:p.805(32)
ière ligne le maréchal de Tavannes venu pour  affaire  à la cour, Neufville de Villeroy, l'u  Cat-Y:p.377(22)
u désir qu'elle avait de voir terminer cette  affaire  à la satisfaction des deux parties.    CdT-4:p.237(29)
dons justice à ce sol hospitalier, vous avez  affaire  à la ville la plus complaisante qui s  PGo-3:p.143(24)
nt, pourquoi mettre l'abbé Troubert dans une  affaire  à laquelle il est complètement étrang  CdT-4:p.230(.8)
et, pour avoir tous les renseignements sur l' affaire  à laquelle nous penserons l'un et l'a  P.B-8:p.119(12)
s essaient de conclure avantageusement cette  affaire  à leurs yeux purement commerciale, et  CdM-3:p.586(16)
aisir est de mettre dedans tous ceux qui ont  affaire  à lui.  Pour vous apprendre ce que c'  eba-Z:p.492(32)
me s'animait, il avait un coup à monter, une  affaire  à mener, une bataille de Marengo à ga  Pon-7:p.597(.9)
st terrée à la porte d'Avonne.     — Faire l' affaire  à Michaud ?... dit Nicolas, j'en suis  Pay-9:p.232(.8)
dit-il en murmurant.  Si vous n'aviez pas eu  affaire  à moi, vous auriez pu attraper une ba  Cho-8:p1198(.6)
ons; et si vous touchez à Désiré, vous aurez  affaire  à moi, vous et votre pécore d'Ursule.  U.M-3:p.956(42)
ières, ajouta-t-elle, autrement, vous auriez  affaire  à moi.  Après la messe, votre père et  MCh-I:p..66(.2)
 conduisant comme un honnête homme, tu auras  affaire  à moi. "  L'enragé, comptant sur la b  DBM-X:p1173(11)
vre !  J'ai voulu parler de cette déplorable  affaire  à mon père à la Chambre, il n'a pas v  Bet-7:p.208(43)
, car c'est vous, finaud, qui avez soufflé l' affaire  à mon propriétaire, il est venu du mo  Env-8:p.406(28)
ous regarde pas, mais bien la Faculté; notre  affaire  à nous est de découvrir la misère de   Env-8:p.326(.6)
it quelque malheur; il voulut conclure cette  affaire  à Paris, où se trouvait la famille de  eba-Z:p.477(28)
garde contre les hommes pâles, mais il avait  affaire  à plus forte partie que celle qu’il p  Ten-8:p.487(.5)
 peintres voulaient faire avoir une mauvaise  affaire  à quelque ennuyeux, ils l'envoyaient   eba-Z:p.733(35)
dit-il.  Votre mari vous a laissé plus d'une  affaire  à régler avec le seigneur comte. »     Gam-X:p.482(36)
 priez-la d'empêcher qu'on ne parle de cette  affaire  à sa mère.  On doit se défier de nos   CéB-6:p.190(.7)
n sens que de capacité, Ragon proposa donc l' affaire  à son premier commis.  Birotteau, maî  CéB-6:p..58(35)
teur de successions, le banquier qui tue une  affaire  à son profit ne produisent que des dé  I.P-5:p.701(18)
e, est le célèbre Lucien de Rubempré, dont l' affaire  a soulevé tout Paris dans le temps.    Pon-7:p.644(34)
 que tout capitaliste devrait examiner cette  affaire  à tête reposée, et donna par cette ob  M.M-I:p.637(43)
ouvenir ou par une idée oubliée.  J'ai votre  affaire  à tous, et la succession est sauvée !  U.M-3:p.811(14)
tout le monde, et de remettre toute espèce d' affaire  à trois jours.  Il alla séduire le di  Cab-4:p1045(32)
iable le laissa tranquille, car il aurait eu  affaire  à trop forte partie s'il était revenu  Phy-Y:p.906(42)
 ont regagné les climats chauds.  Nous avons  affaire  à un aigrefin.  Ne m'a-t-il pas soute  Env-8:p.267(16)
politesse du caissier.  Il avait toujours eu  affaire  à un charmant garçon; et, selon lui,   Emp-7:p.982(42)
s'écria Théodose.  En ce moment, si tu avais  affaire  à un Claparon, tes quinze mille franc  P.B-8:p.148(14)
petite rue Sainte-Anne, croyant encore avoir  affaire  à un employé supérieur nommé Gondurea  PGo-3:p.208(21)
ce que vous ayez reconnu que vous n'avez pas  affaire  à un homme, mais à du mastic qui se s  ZMa-8:p.845(34)
 plongé dans ses réflexions.     « Vous avez  affaire  à un maître Gonin ! dit le vieillard.  Rab-4:p.439(21)
vec les vieux et avec les jeunes.  Vous avez  affaire  à un vieillard : " Ah ! ah ! monsieur  CéB-6:p.158(.3)
iorité.  Quelle tête il faut pour fonder une  affaire  à une époque où l'avidité de l'action  MNu-6:p.374(16)
'es pas venu ici vendre du beurre, car tu as  affaire  à une femme qui n'a jamais rien march  Cho-8:p1151(27)
ins l'imprudence de Victurnien, et réduire l' affaire  à une simple étourderie de jeune homm  Cab-4:p1077(13)
s bougé de chez vous, afin d'éclaircir cette  affaire  à votre avantage; mais revenir chez v  I.P-5:p.241(43)
nd pourrai-je avoir l'honneur de soumettre l' affaire  à Votre Excellence, afin de lui expli  Emp-7:p1017(43)
eur général : « Peste ! ma chère; mais c'est  affaire  à vous !...  — Ah ! ne m'en sachez au  Phy-Y:p1182(.7)
raintes sordides.     « C'est un fer à vous ( affaire  à vous), mademoiselle », reprit Mme C  U.M-3:p.809(41)
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u premier de sa maison.     « Hé, hé ! c'est  affaire  à vous, monsieur, lui dit Molineux.    CéB-6:p.177(29)
voir, et il en avait besoin pour ajuster une  affaire  absolument semblable à celle de Thuil  P.B-8:p.146(22)
bellions de l'Ouest dont l'esprit a dirigé l' affaire  actuellement déférée à la Cour.     «  Env-8:p.293(40)
 »     « Vous ne pouvez pas traiter de cette  affaire  ailleurs que chez Cérizet, puisque Cl  P.B-8:p.146(36)
ment trois cents francs de rente viagère.  L' affaire  ainsi faite, me paraît plus convenabl  Fer-5:p.871(24)
nderait d'abord la destitution du tuteur.  L' affaire  ainsi posée arriverait au tribunal, e  Pie-4:p.144(10)
e l'acquittement de ses cousins.  Mais cette  affaire  allait avoir le coup de théâtre le pl  Ten-8:p.665(31)
sévices fut donc maintenue contre Rogron.  L' affaire  allait devenir publique.     Conseill  Pie-4:p.151(43)
 Albert, nous causerons plus à fond de votre  affaire  après les élections. »     Et l'avoca  A.S-I:p.997(.5)
 elle entendit alors parler à son mari d'une  affaire  assez considérable qu'il voulait conc  CdV-9:p.743(23)
 cherche toujours à prendre sa revanche de l' affaire  assez désagréable arrivée en province  eba-Z:p.376(15)
ite de mon ancien voisin, il m'apportait une  affaire  assez difficile, une expropriation; i  Gob-2:p.979(.3)
nnage, j'ai besoin de sa protection dans une  affaire  assez grave, et où il ne lui en coûte  Deb-I:p.802(11)
 Derville ", je viens causer avec vous d'une  affaire  assez grave.     — J'en suis désespér  CoC-3:p.351(24)
    En deux mots Mlle de Pen-Hoël expliqua l' affaire  au chevalier.     « Je l'ai su, dit-i  Béa-2:p.836(36)
unal, et M. Lesourd verrait alors à porter l' affaire  au criminel en provoquant une instruc  Pie-4:p.144(11)
e Lydie.  Corentin avait déjà parlé de cette  affaire  au directeur général de la Police du   SMC-6:p.535(42)
t entrèrent.     « Nous avons parlé de notre  affaire  au juge, dit Ragon à l'oreille de Cés  CéB-6:p.182(38)
agne.  Naturellement l'Auvergnat n'avait pas  affaire  au marquis.     « Mon paquet, dit-il,  FYO-5:p1067(11)
e cajoler, et nous pourrons alors dire notre  affaire  au Pacha des vignettes et de l'imprim  I.P-5:p.363(22)
édure qui regardait Christophe en évoquant l' affaire  au Parlement de Paris, qui cassa l'ar  Cat-Y:p.351(.3)
z-vous avec Camusot et Michu pour étouffer l' affaire  au plus tôt, et votre fils sera nommé  Cab-4:p1085(.6)
 : « N'avais-je pas raison ? »     « Ainsi l' affaire  aura lieu ? dit le juge d'instruction  Cab-4:p1050(14)
s averti; car il est impossible de faire une  affaire  aussi importante que celle-là sans co  Env-8:p.362(22)
r Brunet, dit Fourchon, je suis attendu pour  affaire  aux Aigues, nous sommes en marché pou  Pay-9:p.102(20)
t-elle en regardant son fils, arranger cette  affaire  aux Touches, mais reviens-nous prompt  Béa-2:p.767(16)
le, et avait pris inscription.  Cette petite  affaire  avait déterminé la dégringolade.  Sau  P.B-8:p.156(24)
 à la contrefaçon belge; je crois que si mon  affaire  avait eu lieu à Bruxelles, vous vous   Lys-9:p.962(13)
s.  « Je n'ai point voulu te parler de cette  affaire  avant qu'elle ne fût cuite; mais, ma   CéB-6:p..45(17)
e la discussion, il va ressortir que je n’ai  affaire  avec aucun de ces différents personna  Lys-9:p.950(12)
t à sa nièce que lui seul pouvait arranger l' affaire  avec Gigonnet, et il la fit rester da  Emp-7:p1037(12)
e dans son étalage.  Le chapelier flaire une  affaire  avec l'Amérique, accourt chez l'ouvri  MNu-6:p.377(36)
bjet.  Passons à l’exposé des faits dans mon  affaire  avec la Revue, qui, en convoquant le   Lys-9:p.931(.1)
 en repoussant les papiers et traitant cette  affaire  avec le dédain qu'à ses yeux méritait  U.M-3:p.887(25)
dit Schinner, je ne veux pas qu'on sache mon  affaire  avec lord Byron.     — Avouez tout de  Deb-I:p.788(43)
r impuni.  Popinot n'eût pas fait la moindre  affaire  avec lui, sa présence lui était odieu  CéB-6:p.295(18)
un plan de tombe à la main.     « Je suis en  affaire  avec monsieur, dit le courtier de la   Pon-7:p.726(22)
e respect pour sa mère, eut bientôt conclu l' affaire  avec son patron; et comme il tenait d  Dep-8:p.751(18)
l ? » dit Savarus.     L'abbé, qui dégoisa l' affaire  avec une admirable bonhomie, fut écou  A.S-I:p.990(23)
te législation à fond, put opérer dans cette  affaire  avec une terrible célérité, mais sous  Ten-8:p.625(11)
n ange, oui, me tuer... obéis-moi dans cette  affaire  aveuglément, et mets-toi bien dans la  P.B-8:p.140(26)
vec notre sang devient pour les éditeurs une  affaire  bonne ou mauvaise.  Les libraires ven  I.P-5:p.371(21)
fête comme celle que donnait Claës était une  affaire  capitale, qui exigeait une multitude   RdA-X:p.725(.4)
ie.  Les raisons qui faisaient agir en cette  affaire  Catherine de Médicis échappaient donc  Cat-Y:p.379(34)
resse, de venir à l'hôtel de Cadignan, toute  affaire  cessante.     — Qu'on retarde le dîne  SMC-6:p.721(32)
spireront aux capitalistes en prenant dans l' affaire  cet intérêt sérieux.  Si je n'ai pas   M.M-I:p.708(.2)
u trop souvent pour une affaire, l'éternelle  affaire  Chaumontel, qui ne se termine jamais.  Pet-Z:p.150(.8)
is.     AXIOME     Tous les ménages ont leur  affaire  Chaumontel.  (Voir La Misère dans la   Pet-Z:p.150(10)
tu que je te les dise ?...  Il y a d'abord l' Affaire  Chaumontel...     — Je croyais M. Cha  Pet-Z:p..79(21)
 doit l'aller prendre à onze heures pour une  affaire  chez Chanor; ainsi cette gaupe d'Hort  Bet-7:p.276(.2)
n gros de la rue Saint-Martin, et viens pour  affaire  chez M. le comte de Sérisy de la part  Deb-I:p.820(25)
Alors vous lui répondez : « J'ai précisément  affaire  chez M. un tel; car il est chargé d'u  Phy-Y:p1127(.7)
d s’est passée aux environs de cette ville l’ affaire  Clément de Ris, et après la cassation  Ten-8:p.499(11)
rand écuyer avait pour raison ostensible une  affaire  colossale, la mise en valeur d'un esp  M.M-I:p.637(23)
is ne se sont pas mis fictivement dans cette  affaire  comme dans quelques-unes de ces honte  I.G-4:p.578(24)
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, ce qu'on appelle, en Normandie, se tirer d' affaire  comme on peut.  Il n'épargna personne  M.M-I:p.668(.4)
 plus effrénée : " On se tire d'une mauvaise  affaire  comme on peut. "  Blondet vous a fait  MNu-6:p.377(13)
dre votre part du paradis.  N'est-ce pas une  affaire  comme une autre ?  Nous sommes tous a  Mel-X:p.384(.1)
 requête.  Ainsi vous avez entrepris ici une  affaire  commerciale en dehors des habitudes d  Int-3:p.486(.7)
n qui fait d'un acte si solennel une sorte d' affaire  commerciale où l'un des deux époux ch  Med-9:p.559(.2)
le devoir de la noblesse, il a entrepris une  affaire  commerciale pour laquelle il souscrit  Int-3:p.447(16)
a situation changea.  S'il s'était agi d'une  affaire  commerciale, le vieux négociant aurai  MCh-I:p..63(37)
ans le parti royaliste, et qui plaida dans l' affaire  criminelle dite des Chauffeurs de Mor  Env-8:p.292(.6)
Comment ?... dit-elle hébétée.     — Voilà l' affaire  criminelle toute trouvée !...  Vous p  Pon-7:p.710(41)
ours aux parents des gens impliqués dans une  affaire  criminelle, dans les villes de provin  Ten-8:p.641(22)
a neuf ans, votre père fut impliqué dans une  affaire  criminelle; il s'agissait du détourne  EnM-X:p.955(12)
les : « Messieurs mes cousins, j'avais cru l' affaire  d'Amboise terminée, il n'en est rien,  Cat-Y:p.310(35)
al de Tournon qui suivit le prince, depuis l' affaire  d'Amboise, vous avez entrepris sur Ly  Cat-Y:p.311(21)
e veuve ne doit pas faire de son mariage une  affaire  d'amourette.  Une souris s'attrape-t-  Pax-2:p.119(.1)
 pas plus à me plaindre de mon mariage comme  affaire  d'argent que comme affaire de coeur.   Pet-Z:p.113(18)
un pis-aller, si le mariage est pour lui une  affaire  d'argent. "  Malgré la profondeur de   MNu-6:p.366(.9)
cha de l'Intérieur, Jacquet espéra enlever l' affaire  d'assaut.  Il prépara des raisonnemen  Fer-5:p.892(12)
 MARI, mystérieusement : Ah ! c'est pour une  affaire  d'autant plus douloureuse, que je ne   Phy-Y:p1094(10)
lippe y aidant, le début de Mariette fut une  affaire  d'autant plus promptement arrangée en  Rab-4:p.315(33)
mpagne de France, il devint lieutenant à une  affaire  d'avant-garde où son impétuosité sauv  Rab-4:p.296(30)
il accusé ?     — Il est impliqué dans cette  affaire  d'empoisonnement...     — Oh !... je   SMC-6:p.738(34)
s compliments.     — Plus d'instruction de l' affaire  d'Esgrignon, s'écria Mme Camusot.  Ne  Cab-4:p1082(33)
raient pas conduits autrement que lui dans l' affaire  d'Espagne.  Dans le temps où naquit C  Cat-Y:p.180(19)
 Aussi cette expédition est-elle devenue une  affaire  d'État et de haute politique, suscept  PGo-3:p.191(17)
se donnent en conseil, la nomination est une  affaire  d'État.  Or, les appointements de jug  Pon-7:p.643(41)
n'est plus un vil procès criminel, c'est une  affaire  d'État...     — Mais dites au prince   SMC-6:p.904(27)
ement elle présenta le paquet, « Est-ce pour  affaire  d'étude ? demanda le patron, je suis   Deb-I:p.871(24)
ette de votre soeur m'a dit que c'était pour  affaire  d'étude.  Vous congédierez Oscar.      Deb-I:p.872(.4)
moigner, apprenez que mon père s'occupe de l' affaire  d'Hérouville, son ami Dumay la trouve  M.M-I:p.707(39)
nébault, l'affaire est faite.     — Est-ce l' affaire  d'hier pour les arbres, dit la vieill  Pay-9:p.336(.4)
n de Maulincour en sortit néanmoins avec une  affaire  d'honneur à vider, une affaire qu'il   Fer-5:p.828(20)
e, mais, en apprenant qu'il s'agissait d'une  affaire  d'honneur, le vidame obéit aux préjug  Fer-5:p.881(43)
 « On payera, dit-il à l'huissier, c'est une  affaire  d'honneur, nous voulons seulement êtr  SMC-6:p.567(.8)
ndons-nous bien.  Pour moi ce succès est une  affaire  d'honneur.  Ma récompense est d'être   CéB-6:p.139(.4)
ris la liberté de m'adresser à vous pour une  affaire  d'intérêt qui concerne M. le présiden  Pon-7:p.661(31)
 piochés.  Tout s'est passé convenablement.   Affaire  d'opinion.  Notre pigeon a insulté mo  PGo-3:p.195(36)
i l'animation de sa chimère, mais encore une  affaire  d'orgueil de vanité, d'amour-propre,   Bet-7:p.192(.4)
gnon compte sur vous pour bien instruire une  affaire  d'où elle doit sortir sans tache.      Cab-4:p1080(22)
    En ce moment, tout Paris s'occupait de l' affaire  d'un capitaine de l'ancienne armée qu  Mar-X:p1078(38)
beaucoup Godefroid, pour qui tout voir fut l' affaire  d'un coup d'oeil, et il recouvra son   Env-8:p.377(18)
riot.  Et si vous nous trompiez, ce serait l' affaire  d'un coup de poing.  Oh ! ce n'est pa  PGo-3:p.199(29)
connu pendant trois ans...     — Ça, c'est l' affaire  d'un instant, ce soir, après-dîner, d  Bet-7:p.359(41)
     — Mon garçon, cette affaire n'est pas l' affaire  d'un jour : Césarine est sa maîtresse  CéB-6:p..94(.1)
x, le mariage n'est pas, selon l'Église, une  affaire  d'un jour, la satisfaction de nos dés  P.B-8:p.163(27)
uver, dit M. Mouilleron, mais ce n'est pas l' affaire  d'un jour.  Résolvez-vous donc, dans   Rab-4:p.463(15)
l'autre côté de son cheval.  Tout cela fut l' affaire  d'un moment.  Notre colonel, qui se t  AÉF-3:p.706(12)
ù l'homme est vertueux.  Cette science fut l' affaire  d'un moment; elle fut acquise au somm  MNu-6:p.381(.6)
nces bien autrement astucieuses, eut toisé l' affaire  d'un seul coup d'oeil.  Il savait bie  V.F-4:p.824(43)
 tachée, ne la pourrissez pas...  Ceci est l' affaire  d'une demi-heure.  Allez, nous vous a  SMC-6:p.785(37)
utant de temps à arranger ce qui doit être l' affaire  d'une matinée. »  Pourquoi le narrate  Aba-2:p.491(37)
possible à l'abbé de Grancey lui-même, fut l' affaire  d'une pensée.     « Ah ! se dit-elle,  A.S-I:p.968(25)
son ruban rouge.     — En cabriolet, c'est l' affaire  d'une petite demi-heure, dit la femme  SMC-6:p.664(42)
rement curieux.     — Elle voulait faire une  affaire  d'une restitution.     — Vous croyez   U.M-3:p.977(34)
 dit l'ancien critique.  Lui plaire, c'est l' affaire  d'une soirée où l'on a de l'esprit; m  Bet-7:p.255(.9)
dit le duc de Chaulieu.  Vous porterez cette  affaire  dans les comptes de celles dont vous   SMC-6:p.887(16)
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pé de choses graves, trouva la solution de l' affaire  dans les faits antérieurs.     « Ces   Ten-8:p.639(20)
ron qui m'a laissé porter tout le poids de l' affaire  dans sa commandite, et où nous avons   P.B-8:p..81(42)
.     — Je ne sais pas, je n'ai pas étudié l' affaire  dans ses moyens, je ne me suis occupé  Pon-7:p.645(32)
 Le curé, qui paraissait instruit de toute l' affaire  de Calyste et de Mlle des Touches, n'  Béa-2:p.674(40)
 mon huile, cher ami, je n'y suis pour rien,  affaire  de camaraderie, tu sais !  Gaudissart  CéB-6:p.205(.8)
ivorce.  " L'adultère, s'écria-t-il, est une  affaire  de canapé ! "  Aussi, voyez !  J'ai s  Phy-Y:p1058(26)
as à la porte des grandes villes.  En chaque  affaire  de ce genre, il faut consulter l'espr  Med-9:p.432(17)
a police ne devait paraître en rien dans une  affaire  de ce genre-là.  L'on a donné carte b  Bet-7:p.386(35)
en compte-t-il faire ?...     — Oh ! après l' affaire  de ce matin je ne puis rien vous dire  P.B-8:p.167(16)
z fait rejeter dans le Comité d'escompte.  L' affaire  de ce pauvre homme, pour qui je profe  CéB-6:p.264(.4)
e et les articles que j'obtiens poussent une  affaire  de cent mille écus au lieu de pousser  I.P-5:p.367(33)
a politique ? reprit Lousteau.     — C'est l' affaire  de Chabot transportée dans la sphère   I.P-5:p.478(10)
érait comme légitimement acquis.  Ce fut une  affaire  de change.  À la longue, il pensait m  Pay-9:p.140(.3)
t gravement Hippolyte.     — Il n'y a qu'une  affaire  de coeur qui puisse te chagriner. Arg  Bou-I:p.438(11)
s en faisant de l'amour un art plutôt qu'une  affaire  de coeur.  J'ai faiblement résisté à   Cho-8:p1144(.2)
mon mariage comme affaire d'argent que comme  affaire  de coeur.  Mon amour-propre a seul so  Pet-Z:p.113(18)
raconte-moi les moindres événements de cette  affaire  de coeur. »     Ursule rougit, retint  U.M-3:p.855(22)
ter.  Il s'agit ici de procéder comme dans l' affaire  de Coignard, le faux comte de Sainte-  PGo-3:p.192(11)
ignature de MM. Postel et Gannerac était une  affaire  de complaisance : les Cointet certifi  I.P-5:p.595(.3)
e, s'est-elle écriée tout bas, que c'est une  affaire  de conscience et d'obéissance si je n  Béa-2:p.852(18)
ée.  Mais cette dernière tentative était une  affaire  de conscience.  La maison de ces Carm  DdL-5:p.908(20)
rcher l'origine des fortunes !  Ceci est une  affaire  de conscience.  Si vous voulez absolu  Aub-Y:p.119(36)
on fatigante pour lui.  C'est d'ailleurs une  affaire  de conscience; et puis, s'il est jeun  Bet-7:p..88(.1)
bourdin, il faudra faire de sa promotion une  affaire  de Conseil, si je ne veux point avoir  Emp-7:p1046(14)
pour toi, vois-tu, vieux corrompu, c'est une  affaire  de convenance.     — Mèz ù ed-elle ?   SMC-6:p.572(28)
 Plus le comte s'était montré clément dans l' affaire  de Couches, plus il avait résolu d'êt  Pay-9:p.322(25)
un garçon spirituel, intelligent...  C'est l' affaire  de deux jours...  Mais deux cent mill  Bet-7:p.315(28)
rit les prophéties.  Ce fut, remarquez-le, l' affaire  de deux secondes.  Vouloir peindre l'  FMa-2:p.220(11)
ndit en inclinant la tête.  Eh bien, c'est l' affaire  de Dionis », ajouta-t-elle en repouss  U.M-3:p.887(24)
vit, dans la conduite du colonel Viriot, une  affaire  de discipline militaire !  La main su  Ten-8:p.499(26)
i ne faisons-nous pas de cette niaiserie une  affaire  de discipline, mais une question de c  Int-3:p.492(19)
egarde un peu.  Toute cette débâcle, c'est l' affaire  de dix minutes; car c'est une de mes   Bet-7:p.415(13)
.  Vous seriez calomniée, vous; mais, dans l' affaire  de du Bousquier, tout est vrai.  Comp  V.F-4:p.885(39)
e Son Excellence a montrée au sujet de cette  affaire  de famille, a eu la complaisance de m  Bet-7:p.389(18)
fait pour chasser le frère et la mère, car l' affaire  de Fario n'était plus un mystère.  M.  Rab-4:p.479(32)
grondait son ami d'avoir servi Nathan dans l' affaire  de Florine.     « Vous vous êtes fait  I.P-5:p.521(10)
lle de l'ancien consul général.     « J'ai l' affaire  de Françoise, car avec trente mille f  I.P-5:p.636(29)
Jacqueline va négocier avec Mme Nourrisson l' affaire  de l'acquisition de son établissement  SMC-6:p.909(12)
utiens, d'un de ses zélés serviteurs; puis l' affaire  de l'âge et du cens.  Ce fut une aval  Emp-7:p.944(10)
urrions laisser Mme Séchard s'engager dans l' affaire  de l'Almanach des Bergers, et la ruin  I.P-5:p.568(32)
 que l'approbation de son mari, qui trouva l' affaire  de l'almanach excellente.  Aussi Davi  I.P-5:p.565(42)
s et grandioses de ce vaste empire.  Aussi l' affaire  de l'auteur est-elle principalement d  FdÈ-2:p.267(43)
vite le plus chanceux. »     Bongrand mena l' affaire  de l'émancipation assez rondement pou  U.M-3:p.910(21)
sèrent que donner des preuves de zèle dans l' affaire  de l'enlèvement du comte de Gondrevil  Ten-8:p.640(17)
, que j'oubliais la conclusion; vous savez l' affaire  de l'enlèvement du comte de Gondrevil  Ten-8:p.695(.6)
de Grouage, un des témoins principaux dans l' affaire  de l'enlèvement du sénateur, à qui, d  Dep-8:p.758(19)
 malheureux, disait-on.  La grande, la seule  affaire  de la belle Mme Tiphaine était de fai  Pie-4:p..53(11)
olice ? »     Quoique Fouché ait été, dans l' affaire  de la conspiration de Pichegru, Georg  Ten-8:p.524(.3)
dans les infiniment petits de l'amour.     L' affaire  de la cuisine dura près d'un mois.  S  Béa-2:p.885(36)
quise a failli te compromettre dans la sotte  affaire  de la demande en interdiction de son   SMC-6:p.722(33)
n vaut la peine !  J'ai d'ailleurs arrangé l' affaire  de la démission de Vitel mais vous pa  Pon-7:p.760(18)
emme de chambre.     « Mme Camusot, pour une  affaire  de la dernière gravité qui concerne m  SMC-6:p.877(34)
e heure dans la soirée pour lui parler d'une  affaire  de la dernière importance.     — Sera  PGo-3:p.199(24)
 en route pour l'Espagne, et s'y engagea.  L' affaire  de la jeune femme morte n'eut aucune   Rab-4:p.368(24)
être lieutenant-colonel de ce régiment.  À l' affaire  de la Macta, où il fallut laisser le   Deb-I:p.878(14)
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 la château de Sérisy.     Longtemps après l' affaire  de la Macta, une vieille dame vêtue d  Deb-I:p.878(41)
a plus haute espérance, périt en Afrique à l' affaire  de la Macta.  Aujourd'hui, les famill  FMa-2:p.195(23)
priétaires indivis.     — Ah ! vous faites l' affaire  de la Madeleine, dit Lourdois, on en   CéB-6:p.182(43)
ez m'envoyer les actes sur lesquels repose l' affaire  de la Madeleine, dit-il, là gît la ga  CéB-6:p.213(.7)
 inutile, ce n'est pas ruineux.  Quant à ton  affaire  de la Madeleine, je m'y oppose formel  CéB-6:p..51(29)
e Gigonnet, des banquiers qui veulent tuer l' affaire  de la Madeleine.     — Il lui arrive   CéB-6:p.264(10)
s causerons... »     Cérizet avait apporté l' affaire  de la maison à Théodose, après avoir   P.B-8:p.122(.9)
illier.  C'est dit, vous nous faites faire l' affaire  de la maison, nous écrirons ensemble   P.B-8:p.136(37)
il n'avait pas reçu l'absolution avant cette  affaire  de la Pèlerine; il a margaudé la fill  Cho-8:p1081(.7)
es inutile, avait quitté la campagne avant l' affaire  de la Pénissière, sans quoi peut-être  Béa-2:p.655(18)
dit la baronne d'une voix troublée, pour une  affaire  de la plus haute importance...     —   Bet-7:p.321(.8)
de Rome a voulu constater sa victoire dans l' affaire  de la Présence Réelle, schisme qui pe  MdA-3:p.391(33)
Ce gentilhomme, qui avait vu si juste dans l' affaire  de la rente viagère, se trompait en c  V.F-4:p.875(40)
rphosée en femme court après une souris, mon  affaire  de la rue Montorgueil n'est pas jugée  CéB-6:p.281(13)
ussi le feu des chasseurs de Vincennes.  À l' affaire  de la Smalah de l'Émir, en 1843, Robe  eba-Z:p.376(.7)
t à peine leur cousine Pierrette Lorrain.  L' affaire  de la succession Auffray, traitée dep  Pie-4:p..49(32)
roids et de dégels, de neige et de pluie.  L' affaire  de la vieille Tonsard avait nécessité  Pay-9:p.338(.6)
 échouait, sans qu'il le sût, par suite de l' affaire  de la Vivetière qui avait si secrètem  Cho-8:p1094(22)
rs, ils auront son gant.  Mais, depuis cette  affaire  de la Vivetière, la Grande Garce y bo  Cho-8:p1082(.9)
nt ? dit Ève étonnée de voir se terminer une  affaire  de laquelle elle désespérait et qui,   I.P-5:p.723(18)
tra en lumière, une plaidoirie gratuite, une  affaire  de laquelle les autres avocats ne vou  A.S-I:p.974(24)
llé prendre le thé chez Mme d'Espard, dans l' affaire  de laquelle vous avez été commis.  Il  Int-3:p.492(.8)
u quitter le Palais sans une solution dans l' affaire  de Lucien.  Il attendait des nouvelle  SMC-6:p.778(41)
une écurie.  J'ai été roué, mon cher, dans l' affaire  de M. de Nucingen, je te raconterai c  Int-3:p.422(38)
nt dans un fauteuil gothique, ce sera bien l' affaire  de M. du Guénic.     — Ce mariage ne   Béa-2:p.767(33)
Quoi ?     — Que tu prennes sur ton compte l' affaire  de Madeleine... »     La Pouraille fi  SMC-6:p.870(.5)
ouvoir de la beauté sur l'homme, tout dans l' affaire  de Marie de Verneuil et du marquis de  V.F-4:p.912(20)
nq heures, heure militaire.  On causait de l' affaire  de Maxence et de son renvoi de chez l  Rab-4:p.503(13)
oulais le savoir, dit Jules.  Non, c'est une  affaire  de ménage sur laquelle je réclame de   Fer-5:p.864(12)
se, souvent le tout.  Un déplacement est une  affaire  de ménage.  Le caissier tournait son   Emp-7:p.931(12)
ne pour le pauvre émigré, le vicomte était l' affaire  de Mlle Cormon; l'aristocratie de la   V.F-4:p.895(42)
s plutôt qu'il est pour quelque chose dans l' affaire  de Mme de Merret, vu que Rosalie m'a   AÉF-3:p.722(.8)
r Godefroid, ne parlez pas de la malheureuse  affaire  de mon Auguste.  Moi, je le bénis tou  Env-8:p.408(29)
r dîner avec moi chez son ami pour renouer l' affaire  de mon mariage, le cousin s'en irait,  Pon-7:p.517(32)
ivre ta volonté, quelle qu'elle soit, dans l' affaire  de mon mariage.     — Tu n'aimes donc  M.M-I:p.606(28)
olés; mais il n'est pas plus criminel dans l' affaire  de Nanterre que vous ne l'êtes.  C'es  SMC-6:p.900(33)
nctuaire.     « Eh bien, avez-vous pensé à l' affaire  de notre ami ? dit le nouveau rédacte  I.P-5:p.440(.3)
en route pour son pays.     — Sans doute une  affaire  de notre commerce, dit Saillard.       Emp-7:p1030(14)
tune.  Il sait bien que je l'ai roulé dans l' affaire  de notre première association; il n'e  I.P-5:p.635(.1)
le ?     L'avocat fit alors de ce procès une  affaire  de parti et sut lui donner une couleu  Pie-4:p.149(27)
riste affaire à cause d'une pupille...     —  Affaire  de parti, répond le président Desfond  Pie-4:p.162(.8)
 son enfant un assaut semblable à celui de l' affaire  de Presles, elle est en des transes c  Deb-I:p.872(42)
rdière, car il a coopéré malheureusement à l' affaire  de Quiberon et a tout pris sur lui.    Emp-7:p1011(18)
ur moi.     « Le café, m'a-t-il dit, est une  affaire  de quinze ou vingt jours, le temps fo  Pat-Z:p.315(39)
u'elle ne devait pas.  —  Ce n'était pas mon  affaire  de rechercher de quelle manière elle   Gob-2:p.992(19)
t ses besicles, j'ai su hier au café David l' affaire  de Roguin, l'assassinat de la belle H  CéB-6:p.198(22)
'est que pour un moment.     — Je le sais, l' affaire  de Roguin, répondit du Tillet.  Hé !   CéB-6:p.216(35)
urquoi.  La République est vaincue.  Après l' affaire  de Saint-Merry, les casquettes étaien  MNu-6:p.377(22)
à la cause royale.  M. Birotteau, blessé à l' affaire  de Saint-Roch, au treize vendémiaire,  CéB-6:p.143(34)
se.     — Elle a péri sur l'échafaud après l' affaire  de Savenay, elle était venue au Mans   Cho-8:p.978(.1)
 de ceux qui tentèrent un dernier effort à l' affaire  de Savenay.  Amédée avait été forcé d  eba-Z:p.638(35)
onvoi de sa mère.  Philippe était allé, pour  affaire  de service, à Orléans, chassé de Pari  Rab-4:p.532(13)
lité.  Choisir les meilleurs laquais était l' affaire  de son majordome, comme s'il se fût a  Lys-9:p1190(15)
u par la Torpille, il se résolut à traiter l' affaire  de son mariage par correspondance, af  SMC-6:p.600(39)
 enlever l'expédition d'un jugement dans une  affaire  de succession où deux grands seigneur  Deb-I:p.859(39)
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rodecdère.     — Eh ! grosse bête, c'est ton  affaire  de te faire aimer par elle, et tu as   SMC-6:p.574(11)
us grande discrétion.     — Ce n'est pas une  affaire  de théâtre, dit-elle, c'est sacré, ça  Pon-7:p.701(19)
 un mardi; le matin j'allai le voir pour une  affaire  de théâtre, un arbitrage qui nous éta  PrB-7:p.830(26)
n et de la nécessité d'aller vivement dans l' affaire  de Théodose, parut s'entortiller.      P.B-8:p.127(43)
 m'as-tu pas juré de m'obéir en tout, dans l' affaire  de ton mariage ?  Eh bien, tu pourras  M.M-I:p.608(14)
 eu la niaiserie de raconter à cette femme l' affaire  de ton père avec les Bourgneuf ?...    Fir-2:p.157(13)
 imposait au président.  Sans son absence, l' affaire  de Victurnien n'eût pas eu lieu.  Sa   Cab-4:p1070(36)
on bon Schmuke, reprit-elle, il s'agit d'une  affaire  de vie et de mort, les minutes économ  FdÈ-2:p.367(13)
n d'une voix étouffée par la rage, c'est une  affaire  de vie ou de mort.     — Tiens ! comm  Bet-7:p.230(.9)
 ou plutôt la méfiance de l'Empereur après l' affaire  de Walcheren explique cet homme qui,   Ten-8:p.553(.8)
Tibère et de Borgia.  Sa conduite, lors de l' affaire  de Walcheren, a été celle d'un milita  Ten-8:p.692(19)
ouché déploya pendant son absence, lors de l' affaire  de Walcheren, l'Empereur donna ce min  Ten-8:p.552(25)
'est ni à vous ni à Philippe à traiter cette  affaire  délicate, lui dit-elle.  Si nos deux   Rab-4:p.322(17)
votre rapport cette nuit, et nous jugerons l' affaire  demain avant l'audience.     — Pendan  Cab-4:p1087(37)
e de Paris peuvent en souffrir.  Enfin, si l' affaire  dépendait immédiatement de moi, je ne  Fer-5:p.892(21)
ise à faire et à servir le thé, cette grande  affaire  des Anglaises, eurent je ne sais quoi  Béa-2:p.771(13)
e chuter qui je veux...     — Mais réglons l' affaire  des billets ? dit Lousteau.     — Hé   I.P-5:p.469(38)
Lucien comme perdu, le jour où elle apprit l' affaire  des billets.  Les mères veulent quelq  I.P-5:p.641(36)
et beau journal ?  Vous qui comprenez bien l' affaire  des capitaux, et qui me donnerez votr  I.G-4:p.589(38)
eut un prodigieux succès, car il rappelait l' affaire  des chauffeurs de Mortagne.  La foule  PGr-6:p1100(27)
ndamné à son complice : « C'est maintenant l' affaire  des chevaux ! » en montant dans le pa  SMC-6:p.698(35)
le a eu bien du courage !  Il y a dans cette  affaire  des choses monstrueuses...     — Mon   SMC-6:p.876(16)
ce pas, comme l'avait dit Mme Évangélista, l' affaire  des deux notaires ?  Mais à qui n'est  CdM-3:p.594(12)
 mon enfant !  Nasie n'a pas un sou depuis l' affaire  des diamants.  Elle avait commandé, p  PGo-3:p.258(39)
Clochegourde étaient, aux yeux d'Arabelle, l' affaire  des domestiques; à chacun d'eux son d  Lys-9:p1190(13)
 pour Berlin.  Je ne sais pas si, dans cette  affaire  des Eaux, nous ne nous serions pas no  Cat-Y:p.446(.1)
à revivre.  Plus tard, et précisément dans l' affaire  des lettres patentes, j'eus le plaisi  Lys-9:p1008(.1)
rons dans quelques heures, il y a dans cette  affaire  des malentendus qui vont s'expliquer.  Ten-8:p.638(.2)
isposé à le croire, il se rencontre en cette  affaire  des malentendus, je puis vous promett  Int-3:p.481(16)
en des remords, je craignis d'avoir manqué l' affaire  des mémoires, devenue si capitale pou  PCh-X:p.171(42)
ant le régisseur à sa femme, si je tire de l' affaire  des Moulineaux cinquante mille francs  Deb-I:p.753(43)
nviter à dîner Margueron, afin de terminer l' affaire  des Moulineaux.  Avant cette affaire,  Deb-I:p.750(36)
ens donc vous dire que vous êtes joué dans l' affaire  des Moulineaux.  On veut vous prendre  Deb-I:p.755(20)
a voiture de Pierrotin, l'a mis au fait de l' affaire  des Moulineaux; mais ce n'est pas là   Deb-I:p.826(42)
suis à la Halle, se dit Birotteau, faisons l' affaire  des noisettes. »     Après une heure   CéB-6:p.113(38)
rs de la main gauche, et se formait en toute  affaire  des opinions desquelles il ne revenai  EuG-3:p1035(24)
is recommencer sur une plus grande échelle l' affaire  des paniers.  Le hasard m'offrait un   Med-9:p.425(41)
l est nommé député, sera notre avocat dans l' affaire  des Rouxey.  Les Rouxey, m'a dit mon   A.S-I:p.993(27)
er avaient suspecté sa probité.     — Oui, l' affaire  des tableaux, dit M. Mouilleron.  Ce   Rab-4:p.460(24)
.     — Comment ? »     Birotteau expliqua l' affaire  des terrains à du Tillet qui ouvrit d  CéB-6:p.220(29)
sse hydraulique prête à manoeuvrer demain, l' affaire  des terrains conclue.  Tiens, serre d  CéB-6:p.131(22)
e que l'observation faite par Lourdois sur l' affaire  des terrains de la Madeleine : Birott  CéB-6:p.185(11)
cs.  On abandonna les droits de César dans l' affaire  des terrains de la Madeleine à M. Cla  CéB-6:p.282(32)
isin, et les banquiers sont les tonneaux.  L' affaire  des terrains est sans doute bonne, Gi  CéB-6:p.259(24)
le notaire se garda-t-il bien de parler de l' affaire  des terrains le premier, car il voula  CéB-6:p..92(27)
our son bal, il engage sa fortune dans cette  affaire  des terrains malgré mes conseils.  Da  CéB-6:p.161(13)
é pendant un mois pour le fourrer dans cette  affaire  des terrains, et heureusement il avai  CéB-6:p.188(11)
le, une image vivante de la probité.  Dans l' affaire  des terrains, Pillerault s'était livr  CéB-6:p.121(.2)
t, ou achetait pour revendre.  Aujourd'hui l' affaire  des terrains, son intérêt dans la mai  CéB-6:p.181(.4)
rbé par sa grande affaire.     « Ah ! oui, l' affaire  des terrains. »     Heureusement Popi  CéB-6:p.204(24)
Chesnel en revenant chez lui à pas lents.  L' affaire  devient maintenant une lutte judiciai  Cab-4:p1059(.8)
 de manière à contenter tout le monde, car l' affaire  devient si grave qu'elle pourrait bie  SMC-6:p.805(25)
 ministère de la Guerre. »     « ALGER.  — L' affaire  dite des fourrages, à laquelle quelqu  Bet-7:p.348(.1)
?     — C'est aussi mon affaire.     — Cette  affaire  doit être mauvaise, si vous ne pouvez  EuG-3:p1155(.6)
.  Nous te donnerons les instructions, car l' affaire  doit être prise en longueur; il y aur  P.B-8:p.143(25)
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vez plus conserver aucune crainte touchant l' affaire  dont il est question.  Le nommé Grati  Fer-5:p.832(.3)
e à laquelle il avait rendu service dans une  affaire  dont il était question, il avait été   EnM-X:p.908(30)
 de dix millions d'actions à placer dans une  affaire  dont il se défie.  Savez-vous ce qu'a  MNu-6:p.377(28)
   « Eh bien, mon cher Camusot, comment va l' affaire  dont je vous parlais ce matin ?        SMC-6:p.779(34)
     « Je vous jure que je ne sais rien de l' affaire  dont vous me parlez, dit Godefroid.    Env-8:p.408(39)
eut servir à l'amour, elle mena chaudement l' affaire  du belvédère.     « Maman, dit-elle u  A.S-I:p.934(34)
ait peu de progrès chez lui.  Mais, depuis l' affaire  du bougeoir remonté, de la pendule av  CdT-4:p.211(26)
ndant ces mots terribles, Birotteau oublia l' affaire  du canonicat, il descendit avec la pr  CdT-4:p.222(27)
esprit et très influent, qui m'a chargé de l' affaire  du Chapitre, déjà perdue en première   A.S-I:p.975(22)
 mon sort quand il s'est écrié à propos de l' affaire  du Collier : " Vous ne serez jamais r  SMC-6:p.536(21)
apelier et chez le tailleur de Rastignac.  L' affaire  du Collier me permit de quitter mon m  PCh-X:p.167(36)
 la fameuse Lamotte-Valois, impliquée dans l' affaire  du collier.     Chacun de ces chevali  V.F-4:p.811(29)
s, anciens, sur la cour, sur quoi ?  — Sur l' affaire  du Collier.  — N'est-ce pas un miracl  PCh-X:p.165(42)
miner ainsi du Croisier.  Sa conduite dans l' affaire  du comte d'Esgrignon fut son premier   Cab-4:p1061(21)
, allons à la Chambre, où nous arrangerons l' affaire  du cousin.     — Ceci, dit Bixiou en   CSS-7:p1196(12)
L'opinion constitutionnelle l'emporta dans l' affaire  du curé, dans l'érection du théâtre,   V.F-4:p.927(16)
âmes; maintenant on en compte deux mille.  L' affaire  du dernier crétin m'a obtenu l'estime  Med-9:p.407(27)
'y bouclèrent pour leur propre sûreté, par l' affaire  du duc d'Enghien.  L'exécution du pri  Ten-8:p.694(23)
r les Blandureau secrètement.  Aussi, sans l' affaire  du jeune comte d'Esgrignon, peut-être  Cab-4:p1063(30)
emps à Camusot de lui déclarer la guerre.  L' affaire  du jeune comte était une excellente o  Cab-4:p1076(11)
paravant, s'étaient corroborés à propos de l' affaire  du journal républicain.  Puis, dix jo  A.S-I:p1008(.5)
ame judiciaire qui occupa toute la France, l' affaire  du lieutenant général au Bailliage co  Rab-4:p.362(35)
lle écus par an...), et il a raconté toute l' affaire  du mariage à Poulain.  Il paraît que   Pon-7:p.640(.2)
oir le secret de votre lâche conduite dans l' affaire  du mariage projeté pour Hortense...    Bet-7:p..69(.4)
sa fille, trompée par la Société même dans l' affaire  du mariage, et n'obtenant pas justice  Env-8:p.289(.2)
est très commun chez les paysans.  Sa grande  affaire  du moment était d'obtenir de Malin un  Ten-8:p.517(42)
 en lui-même Derville.  Bien, je te tiens, l' affaire  du pauvre colonel est gagnée. »     «  CoC-3:p.354(.7)
rine à celui-ci, les épaules de celui-là.  L’ affaire  du peintre est de donner la vie à ces  Cab-4:p.962(28)
gociants l'avaient fait.  Les intéressés à l' affaire  du pont et ceux des eaux d'Arcier ne   A.S-I:p.999(16)
e Gondreville qui, d'un mot, avait arrangé l' affaire  du premier clerc de Grévin, à la chan  Dep-8:p.778(27)
ces; ils pensaient que Modeste serait bien l' affaire  du professeur; aussi, pour avoir comm  P.B-8:p..49(22)
vaient amené à raconter sa déposition dans l' affaire  du sieur Ragoulleau et de la dame Mor  PGo-3:p.194(10)
qui la désertent.     Éclairé dès 1792 par l' affaire  du testament, Gaubertin avait su sond  Pay-9:p.247(.1)
ième entrée, s'était naturellement prise à l' affaire  du théâtre et à celle du curé asserme  V.F-4:p.880(15)
NTAIS, à La Reine des roses, avant la grande  affaire  du treize vendémiaire.  C'était alors  CéB-6:p.162(42)
 avec un commandement dans la garde, après l' affaire  du Trocadéro.  Le dernier, nommé sous  Bal-I:p.113(36)
amnée du grand maître.  Le cardinal, à qui l' affaire  du vidame de Chartres avait prouvé qu  Cat-Y:p.242(42)
habileté, qu'une fois la Justice saisie et l' affaire  ébruitée, il n'y aurait plus aucun re  Cab-4:p1070(42)
arant où elle va, comme elle va, pour quelle  affaire  elle va, et quand elle reviendra.  Au  Phy-Y:p1053(29)
à dessein employé ses cinq millions dans une  affaire  en Amérique, dont les profits avaient  MNu-6:p.371(14)
hésion qui l'encouragea.  Birotteau crut son  affaire  en bon chemin et respira.     « Allez  CéB-6:p.210(31)
e.  Le duc a mis là tous les bénéfices d'une  affaire  en commandite dont les actions ont ét  Bet-7:p.122(.4)
dans l'artillerie, avait été blessé dans une  affaire  en défendant M. de Soulanges, alors a  Pay-9:p.138(.1)
ancièrement pariant, fit donc une excellente  affaire  en épousant sa femme.  Grâce à sa sor  Mus-4:p.638(41)
 demandé au baron son heure et ses armes.  L' affaire  en est restée là.  Nous sommes occupé  I.P-5:p.434(28)
, elle tâchera de savoir la vérité sur cette  affaire  en faisant venir et questionnant, ave  M.M-I:p.684(34)
 essais lui donnèrent l'idée de proposer une  affaire  en grand à l'un de ses compatriotes à  CdV-9:p.643(18)
 suis pour Sylla contre Marius.  Voilà notre  affaire  en gros.  En détail, la Révolution co  Mem-I:p.242(29)
ux de la masse ?  Je sais qu'on s'est tiré d' affaire  en inventant l'âme, mais j'ai quelque  L.L-Y:p.653(.9)
actement par Laurence les circonstances de l' affaire  en la priant de n'omettre aucun détai  Ten-8:p.643(.8)
ontaire.  L'avoué des Libéraux entama donc l' affaire  en lançant un exploit introductif d'i  CdT-4:p.231(.3)
nc ?     — Avance toujours, je te conterai l' affaire  en marchant. »     De force ou de bon  PCh-X:p..89(26)
ader.  Le procureur du Roi a mené rudement l' affaire  en ne voyant que deux subalternes en   Bet-7:p.343(34)
 force à ce vieux chauve; le bonhomme prit l' affaire  en plaisanterie et se moqua du perruq  eba-Z:p.733(13)
ndale...     — Procès-verbal et plainte, une  affaire  en police correctionnelle, s'écria Lu  Pay-9:p.281(.9)



- 49 -

rde et criait aux passants de s'éloigner.  L' affaire  en resta là.  M. de Maulincour en fut  Fer-5:p.823(36)
intentions de son client, qu'il en prenait l' affaire  en sens inverse des instructions que   F30-2:p1150(21)
ne en sortant de table, ta maman t'a tirée d' affaire  en te donnant son argent.     — Maman  Bet-7:p.208(24)
nts, elles se portaient tout entières dans l' affaire  en train.  Réprimé par la dévotion, s  Emp-7:p.937(28)
ntendu parler chez Nucingen de cette immense  affaire  engagée par la maison Claparon.     —  CéB-6:p.210(37)
dresse.     « AGATHE ROUGET. »     « Voilà l' affaire  engagée.  Quand vous irez, dit M. Hoc  Rab-4:p.438(16)
.. dit Canalis en pâlissant.  Mais c'est une  affaire  entre amis, et notre amitié, mon cher  M.M-I:p.671(41)
armes.  Et qui peut savoir le résultat d'une  affaire  entre des cavaliers et des bourgeois   Cat-Y:p.325(17)
s leurs terres, les nobles déploraient cette  affaire  entre eux, mais pas un n'osait ouvrir  Ten-8:p.640(29)
ne ne périssait point faute de mâles.  Cette  affaire  entre Michu et le fermier de Cinq-Cyg  Ten-8:p.508(28)
ester le dernier, pour arranger notre petite  affaire  entre nous trois, répondit Wenceslas.  Bet-7:p.263(24)
billet de mille francs, prenez : ce sera une  affaire  entre nous.  Vous me pardonnerez, j'e  Bal-I:p.157(.8)
curé.  Vous seul savez la vérité.  C'est une  affaire  entre vous et Dieu.     — Voyons, mon  U.M-3:p.964(29)
ns insolvables. »     Caroline se rappelle l' affaire  entreprise par Adolphe (voyez JÉSUITI  Pet-Z:p.161(19)
ants de Besançon était du jury, il avait une  affaire  épineuse : j'ai tout fait dans cette   A.S-I:p.975(.2)
ocureur général, nous avons en ce moment une  affaire  épineuse.  Il m'a rencontré dans la g  DFa-2:p..38(.4)
ent le relever, il était mort.  Cela fit une  affaire  épouvantable, mais elle fut étouffée   eba-Z:p.737(.9)
ps de rompre.     — Pourquoi romprais-je ? l' affaire  est bonne, mais longue à réaliser, co  CéB-6:p.121(19)
 l'ouvrir et de discuter les intérêts.  Si l' affaire  est bonne, nous pourrons, pour ne pas  CéB-6:p.213(.9)
ant à votre place, il faut alors savoir si l' affaire  est bonne.  Attendre cinq ans pour do  CéB-6:p.214(.7)
e dans le journal hebdomadaire.  Enfin, si l' affaire  est capitale pour vous, Finot, à qui   I.P-5:p.385(.6)
s habilement soufflée par du Tillet).  « Son  affaire  est claire : la faillite de Roguin do  CéB-6:p.196(25)
il dit à l'accusé : « Mon pauvre Pierre, ton  affaire  est claire, tu auras le cou coupé.  Q  Rab-4:p.363(27)
l du commerce.     « Mon oncle, dit César, l' affaire  est conclue, on va dresser les actes.  CéB-6:p.121(16)
     — L'affaire, reprit Lousteau, la grande  affaire  est consommée !  Ce Finot, un homme s  I.P-5:p.423(18)
gonnet, Falleix achètera la terre.     — Son  affaire  est d'être député, le loup se moque d  Emp-7:p1066(42)
 les fenêtres de l'appartement.     — Oui, l' affaire  est dans le sac ! répondit Fraisier.   Pon-7:p.750(.1)
ingt-quatre ans premier, sois savant, et ton  affaire  est dans le sac.  Eh bien, si l'état   Deb-I:p.841(.5)
 peut satisfaire toutes ses fantaisies.  Mon  affaire  est de défendre mon bien, et j'en ai   Fer-5:p.853(27)
ment je suis tellement heureux, que ma seule  affaire  est de vivre.  Je donne des leçons po  Fir-2:p.159(33)
es pièces de six liards.     — Madame, cette  affaire  est donc ?...     — Oh ! superbe, les  Pet-Z:p..55(11)
s chevaliers de la Légion d'honneur, — cette  affaire  est en liquidation !  Les plus hardis  Pet-Z:p..56(28)
r son sixième...     — Et pourquoi ?     — L' affaire  est excellente, mon cher.  Il y a cha  I.P-5:p.503(.3)
e ramassé les morceaux.     « Colonel, votre  affaire  est excessivement compliquée, lui dit  CoC-3:p.340(31)
ivrerons à la justice.     — Écoute donc ! l' affaire  est faite », dit Ferragus à Henri.     FYO-5:p1106(.5)
 francs par chaque volume mis en vente...  L' affaire  est faite au nom d'un libraire que ce  Env-8:p.359(10)
it donné en se livrant tout entière.     « L' affaire  est faite, dit Vautrin à Eugène.  Nos  PGo-3:p.195(34)
 casaquin ? dit-il à La Pouraille.     — Mon  affaire  est faite, reprit l'assassin que Jacq  SMC-6:p.865(43)
tait levée.     « Marie ? cria Bonnébault, l' affaire  est faite.     — Est-ce l'affaire d'h  Pay-9:p.336(.3)
marche.     « Mon enfant, lui dit-elle votre  affaire  est faite.  En causant des choses d'i  CdM-3:p.552(12)
n des gens !  — Tu viens trop tard, Michu, l' affaire  est faite.  — Vous la déferez, monsie  Ten-8:p.510(.1)
 peux venir sans crainte chez le préfet, ton  affaire  est faite; et d'ailleurs, à cette heu  I.P-5:p.683(20)
eux, occupé à contempler son client.     « L' affaire  est grave, dit-il enfin machinalement  CoC-3:p.333(28)
 ne travaille que pendant la nuit.  Si votre  affaire  est grave, je vous conseille de reven  CoC-3:p.316(21)
 monsieur, là, sûr, sûr ? car, voyez-vous, l' affaire  est importante.     — Certes j'en sui  Med-9:p.439(26)
 affaires, et non de nos sentiments.     — L' affaire  est manquée si vous n'avez pas les se  CdM-3:p.563(34)
urs, et la fusion des deux Revues dans cette  affaire  est naturelle, elles appartiennent to  Lys-9:p.959(24)
je sais bien, reprit le magistrat, que cette  affaire  est obscure et du côté des débiteurs,  I.P-5:p.620(14)
té mon confesseur...  Quant au monde, oh ! l' affaire  est parfaitement légale, et je suis,   P.B-8:p.130(31)
ot.  Quoique j'appartienne à la Chambre où l' affaire  est portée, je m'abstiendrai de délib  CéB-6:p.228(27)
able, et mon notaire est...     — Mais notre  affaire  est si simple, dit le parfumeur habit  CéB-6:p.110(21)
laparon, raison commercialement.  Mais cette  affaire  est territoriale.  Or, que dois-je re  CéB-6:p.194(24)
alle, et, s'avançant vers le roi : « Sire, l' affaire  est toisée.     — Quoi ! tout est ach  M.C-Y:p..59(39)
 ce qui me regarde, vous m'avez trahi... mon  affaire  est tout à fait manquée...     — Ne c  Env-8:p.365(.6)
uand il fut requis de donner son avis, cette  affaire  est trop grave pour que je la décide   L.L-Y:p.635(39)
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us plaiderons s'il faut plaider.  Mais cette  affaire  est trop honteuse pour Mlle Gamard, e  CdT-4:p.225(13)
abituelle, que j'aille avec ces messieurs, l' affaire  est urgente. »     Elle salua tous se  CdV-9:p.854(39)
une nouvelle ruse à la première.  Mais cette  affaire  est-elle bien légale ?... peut-on la   P.B-8:p.133(17)
e chose ! se reconnaît immortel.  Sûr de son  affaire  et d'être toujours Empereur, il va da  Med-9:p.535(22)
aires, curieux de connaître les détails de l' affaire  et l'influence qu'elle avait eue sur   PGo-3:p.216(33)
 Croyez-vous que le tribunal qui instruira l' affaire  et la jugera d'abord soit influençabl  Cab-4:p1051(16)
omme on l'a vu, totalement échoué.     Cette  affaire  et le nom de Calvi durent échapper à   SMC-6:p.856(.6)
 vous-même toutes les circonstances de cette  affaire  et les conditions du succès.     — Re  SMC-6:p.904(14)
ula succinctement l'immense étendue de cette  affaire  et lui expliqua la gravité de ses sui  CdT-4:p.234(30)
 le recours en grâce.  Voilà l'anatomie de l' affaire  et mon avis.  Si nous triomphons (car  Ten-8:p.646(21)
 rapport. »  Le rapport devint ainsi, pour l' affaire  et pour le ministre, ce qu'est le rap  Emp-7:p.907(28)
ut pour beaucoup dans la prospérité de cette  affaire  et s'y rajeunit.  Graslin put alors c  CdV-9:p.665(43)
r le petit Calyste.  Le baron prétexta d'une  affaire  et sortit en évitant de déjeuner à la  Béa-2:p.866(30)
ion, M. de Grandville s'occupait-il de cette  affaire  et suspendait-il l'ordre d'exécution   SMC-6:p.851(20)
t qui va jusqu'à vous livrer le secret d'une  affaire  et vous faire gagner trente ou quaran  P.B-8:p..85(.9)
à son cabinet où déjà toutes les pièces de l' affaire  étaient arrivées.  Voici comment.      SMC-6:p.727(40)
upil aimait assez à faire le mal; et comme l' affaire  était bonne, les vacations se multipl  U.M-3:p.922(32)
s piquants dits par son idole dont la grande  affaire  était de l'amuser tout en se fâchant   Béa-2:p.873(33)
 obligé de tirer sur des Français égarés.  L' affaire  était décidée quand la légion franchi  P.B-8:p..89(16)
arrestations.  Le juge d'instruction à qui l' affaire  était dévolue, M. Camusot, y vit un t  SMC-6:p.700(18)
onsabilité, venait dire à la princesse que l' affaire  était entre bonnes mains.  Un vieil h  Ten-8:p.686(31)
es plis dans son masque de plâtre.     Cette  affaire  était excessivement importante en ell  SMC-6:p.562(.6)
donnée, me reconnut.  Vous comprenez que mon  affaire  était faite, oh ! raide ! si je n'ava  Deb-I:p.784(28)
r une oeillade qu'il comprit à merveille.  L' affaire  était fort douteuse, ignoble; il deve  Gob-2:p.993(34)
nter quelque transaction.  D'ailleurs, cette  affaire  était le seul moyen de faire un empru  Cab-4:p1038(37)
andage.  David se demandait en lui-même si l' affaire  était ou non faisable.  En voyant son  I.P-5:p.133(.8)
e sans m'avoir dit adieu ! dit-elle.     — L' affaire  était pressée, dit la vieille mère.    Cat-Y:p.231(17)
rsuivrai courageusement la vérité dans cette  affaire  étrange, mais vous me permettrez de d  Fer-5:p.847(.7)
us dire que je ne pouvais pas me mêler d'une  affaire  étrangère à mes fonctions.  Que vous   SMC-6:p.519(15)
 sous escompte, après les formalités.  Cette  affaire  eut du retentissement à Nantes et à O  EuG-3:p1038(37)
e chez M. et Mme du Croisier.  Quoique cette  affaire  eût été tenue secrète entre le présid  Cab-4:p1048(24)
n, mon petit Shylock.  Je te ferai faire une  affaire  excellente (où tu perdras mille écus,  I.P-5:p.354(16)
 Aujourd'hui les affaires se divisent !  Une  affaire  exige le concours de tant de capacité  CéB-6:p.241(32)
de cour d'assises bien intéressantes; mais l' affaire  expirera entre le tribunal et la Cour  Cab-4:p1051(.7)
cria Birotteau.     Le bonhomme trouvait son  affaire  extrêmement obscure, et, sans saluer   CéB-6:p.234(.2)
 conte elle.  C'est très mal, quand on a son  affaire  faite, et qu'on est dans ses meubles   Fer-5:p.852(31)
Notre Belge était désespéré.  J'ai vu cela.   Affaire  faite, il prend notre récolte à deux   EuG-3:p1098(27)
est un héritier, un légataire.  Une fois son  affaire  faite, le défunt n'est plus rien pour  Pon-7:p.728(39)
seulement, il s'est abattu chez moi.     « —  Affaire  faite, lui dit le Roi, mon ami Rosny   eba-Z:p.786(41)
e faute...     — Laquelle ?     — Une fois l' affaire  faite, tu devais avoir un passeport r  SMC-6:p.866(10)
us liquide la chose ! et vous ne payez que l' affaire  faite...     — Vous connaissez les pe  Bet-7:p.387(.3)
re son mari qui voulut répondre.  Tu crois l' affaire  finie ? » dit Amélie.     Camusot reg  SMC-6:p.803(33)
e, etc. ?...     « Il est bien temps que ton  affaire  finisse !...     « Quand se terminera  Pet-Z:p..56(.1)
ui devaient lui être abandonnées dans chaque  affaire  furent un Eldorado.  Ainsi son amitié  CéB-6:p..91(.3)
 famille Claës demanda la première que cette  affaire  fût assoupie.  Marguerite avait ordon  RdA-X:p.833(23)
 des intérêts et du capital.  Cette nouvelle  affaire  fut faite, comme la première, sous le  Bet-7:p.313(15)
eu ses serviteurs les plus dévoués, témoin l' affaire  Gisquet, les républicains ont fini pa  P.B-8:p..65(.1)
 ! mon Dieu, dit La Peyrade, il s'agit d'une  affaire  grave et surtout d'une question de dé  P.B-8:p.155(11)
s, sur son insistance à vouloir parler d'une  affaire  grave, Bixiou joua le personnage d'un  Rab-4:p.538(17)
er client vint le voir pour conférer sur une  affaire  grave, et commença par lui réclamer s  CoC-3:p.335(.2)
r à la famille d'autre motif que celui d'une  affaire  grave.  En mon absence, les parents s  Med-9:p.564(31)
se.     — Oh ! je viens de Troyes où j'avais  affaire  hier. »     Après les demandes voulue  Ten-8:p.611(12)
lité.     — Nous ne saurions parler de cette  affaire  ici », dit le marquis en faisant sign  Int-3:p.486(.9)
« Dans tous les cas, dit-elle, si dans cette  affaire  il vient de Paris des avocats célèbre  Cab-4:p1051(.5)
n fut cause que Nucingen laissa conclure une  affaire  immense où sa part était faite, et qu  SMC-6:p.522(12)
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Desroches sera sans pitié !  Il s'agit d'une  affaire  importante à laquelle il met son amou  Deb-I:p.870(12)
mtesse, et la prie d'agréer ses excuses; une  affaire  importante l'oblige à se rendre au Pa  DFa-2:p..69(37)
ans à ceux qui avaient à l'entortiller d'une  affaire  importante pour eux seuls, et qui déj  CéB-6:p.210(.4)
ent Moreau se montra, car il se trouvait une  affaire  importante pour lui dans cette succes  Deb-I:p.872(18)
r de nouveau.     « Il s'agit pour moi d'une  affaire  importante, je vous en parlerai », lu  I.P-5:p.336(.9)
Bogseck, de passer dans ses bureaux pour une  affaire  importante.     « Du la gueddera, ajo  SMC-6:p.551(24)
!     — Mon père, je viens vous parler d'une  affaire  importante.     — Eh bien, comment vo  I.P-5:p.225(40)
agit point de cela, laisse !  Nous avons une  affaire  importante.     — Oh ! dit le Roi, il  Cat-Y:p.269(12)
 Chesnel, et dites que je l'attends pour une  affaire  importante. »     La femme de chambre  Cab-4:p1079(41)
e à éviter un rhume, est pour les femmes une  affaire  importante; mais qu'elles aient une p  Cho-8:p1111(13)
ure, pendant que nous marchons.  Allons, une  affaire  intéressante, comme celle de votre po  Med-9:p.593(37)
se.  Il peut ne pas aimer à figurer dans une  affaire  judiciaire, même pour jouer un beau r  Lys-9:p.952(13)
t...  Tout le monde est pour vous dans cette  affaire  jusqu'à Gaudissard le directeur du th  Pon-7:p.760(32)
  J'ai donc dit que je tremperais dans cette  affaire  juste pour gagner mon argent.  Tenez,  Mus-4:p.685(30)
 Gobseck.  Vous aurez dans sa succession une  affaire  juteuse. "  Je regardai mon homme, et  Gob-2:p.997(38)
 gardaient chez eux, comme cette malheureuse  affaire  l'a prouvé, huit cent mille francs en  SMC-6:p.827(.2)
'apothicaire Lelièvre, homme habile, vit une  affaire  là où Minoret n'avait vu qu'une prépa  U.M-3:p.784(33)
er du Vaudeville, vêtu comme un dandy dont l' affaire  la plus importante est un duel, entra  CdM-3:p.561(25)
dé d'avance que vous avez apporté dans cette  affaire  la plus stricte indépendance.  Et moi  Int-3:p.492(26)
inez, les nuits à son chevet, je l'ai tiré d' affaire  la première fois; mais il eut une rec  MdA-3:p.400(15)
'habitude de se décider promptement en toute  affaire  le rend-elle essentiellement jugeur :  I.G-4:p.562(16)
ice apprit, à propos de Peyrade, qu'en cette  affaire  les plaignants n'étaient rien moins q  SMC-6:p.630(28)
onnantes; mais chacun comprendra qu’en cette  affaire  littéraire, la littérature doit céder  Lys-9:p.964(25)
on d'une grande et belle terre seigneuriale,  affaire  longue et difficile en ce temps.  Mai  Cat-Y:p.225(32)
re avec le juge sur la manière de terminer l' affaire  Lucien.  La conclusion ne pouvait plu  SMC-6:p.888(.2)
tendu, la circulaire ne pressait pas.  Cette  affaire  lui fit perdre le sommeil pendant que  Emp-7:p.971(.7)
e pensé.  Puis les mille autres détails de l' affaire  m'ont préoccupé.  J'ai négligé cet in  SMC-6:p.805(13)
" Monsieur, lui ai-je dit, je gagnerai votre  affaire  mais je ne veux pas d'honoraires, je   A.S-I:p.975(24)
gen à déjeuner, pour les consulter sur cette  affaire  majeure.  Il eut l'excellente idée de  MNu-6:p.383(.3)
ne intrigue avec un garçon menuisier !  Si l' affaire  marche ainsi, s'écria-t-il insolemmen  Pie-4:p.149(.5)
stoire des diamants du prince Galathionne, l' affaire  Maubreuil, la succession Pombreton, e  I.P-5:p.501(15)
, ne lui en dirais-tu pas la valeur ?  Votre  affaire  me fait l'effet d'un vol, à moi, soit  CéB-6:p..50(24)
ise, mon chéri du Brésil, est ma nièce, et l' affaire  me regarde un peu.  Toute cette débâc  Bet-7:p.415(12)
 aussi épouser un riche boucher.     — Votre  affaire  me semble aller bien mal, dit la cant  Bet-7:p.381(31)
t sur Smith dans les grandes occasions.  Une  affaire  mit surtout en relief le héros et la   Rab-4:p.372(.1)
ez chez vous, monsieur; je crois qu'en cette  affaire  Mme la marquise a subi des influences  Int-3:p.491(26)
pèce de fortune, et avec qui j'ai fait cette  affaire  moins pour moi que pour lui.  Sans lu  Int-3:p.487(.4)
-même...  Je connais vos belles batailles, l' affaire  Montauran, l'affaire Simeuse...  Ah !  SMC-6:p.919(38)
e trouverait un bon avocat qui me tirerait d' affaire  moyennant dix ans de travaux.  Puis M  CdV-9:p.789(34)
nus; elle le séduisit, traita sans moi cette  affaire  mystérieuse de laquelle je ne sus pas  PCh-X:p.173(39)
n leur veut ! »  Il fit alors pressentir une  affaire  mystérieuse dont la clef se trouvait   Ten-8:p.664(30)
'un cheval.  Le chemin se trouvait barré.  L' affaire  n'a pas manqué.  Il n'y avait plus de  Ten-8:p.590(35)
accusation telle qu'elle est en ce moment, l' affaire  n'est pas claire; mais, dans sa vérit  Ten-8:p.644(40)
   — Une mauvaise idée, reprit Dauriat.  Mon  affaire  n'est pas de procéder au dépouillemen  I.P-5:p.367(.8)
ant il se tressuait.     — Mon garçon, cette  affaire  n'est pas l'affaire d'un jour : César  CéB-6:p..94(.1)
citoyen Lebrun.  Cela ne me regarde pas, mon  affaire  n'est point de vérifier votre nom.  Q  Mus-4:p.685(14)
tamment perdre de vue la sienne.  Or, aucune  affaire  n'exigea, plus que celle dont il s'ag  EuG-3:p1111(11)
lai à Milan, où je ne fus pas inquiété : mon  affaire  n'intéressait point l'État.     « Une  FaC-6:p1026(34)
pies et votre minute, gardez-moi cela pour l' affaire  Navarreins contre les Hospices.  Il e  CoC-3:p.320(.5)
ues.  Je vous jure, d'ailleurs, que si cette  affaire  ne concernait pas la marquise, elle n  Ten-8:p.688(15)
, il rendait service à tout le monde.  Cette  affaire  ne devait donc point rencontrer de co  Ten-8:p.509(.3)
  « Vous réussirez ! quoique rien dans cette  affaire  ne doive aller comme vous le croyez !  Pon-7:p.591(21)
dure ne satisfit point François 1er.  Aucune  affaire  ne fut plus solennellement débattue q  Cat-Y:p.191(.3)
s gens de Blois avec lesquels ils avaient eu  affaire  ne les reconnussent pas.     Certes p  eba-Z:p.819(38)
dangereuse ! on recule pour mieux sauter.  L' affaire  ne nous va pas. »     Cette phrase fr  CéB-6:p.214(11)
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ulement le procureur général, qui dans cette  affaire  ne peut pas se prononcer; vous sauvez  SMC-6:p.722(16)
dit : « Prenez courage, la solution de cette  affaire  ne peut que vous être favorable.  Seu  CoC-3:p.344(17)
tin.  Faisons chacun nos dispositions, car l' affaire  ne peut s'arranger que de la manière   I.P-5:p.245(20)
e en cause votre femme, et l'odieux de cette  affaire  ne retomberait pas sur elle seulement  Gob-2:p.993(10)
ue, ce ne sera jamais.  Nous craignons que l' affaire  ne s'ébruite, je suis déjà vivement p  CéB-6:p..92(37)
 es jamais en procès, toi ou ton mari, votre  affaire  ne sera jamais bonne. »     Le notair  EuG-3:p1052(.5)
 dit le maréchal des logis, sachez que votre  affaire  ne sera pas longue à bâcler si vous v  Pay-9:p.316(36)
peine de venir moi-même, d'autant plus que l' affaire  ne souffre pas le plus léger retard.   Pon-7:p.661(.8)
ntinuer.  Roguin s'y met, et tu me dis que l' affaire  ne vaut rien.  Est-ce raisonnable ?    CéB-6:p..50(39)
cette atroce physionomie, et trouva ce qu'en  affaire  on nomme une tête de bois.     « Oui,  Pon-7:p.637(13)
ne, ne, peut, ne, ne peut.  En toute af, af,  affaire  ooonénéreuse, poour ne pas se ru, ru,  EuG-3:p1114(.1)
 le grand écuyer a eu jusqu'à présent dans l' affaire  où ce titre peut le plus servir les p  M.M-I:p.655(13)
p plus de votre intérêt personnel que de mon  affaire  ou de mon amour-propre.  Le maréchal   Bet-7:p.282(33)
l part aujourd'hui pour Paris, à cause d'une  affaire  où Gilet et Mlle Flore Brazier avaien  Rab-4:p.460(22)
vaillent en grand, et ne se mêlent pas d'une  affaire  où il n'y a pas dix mille francs à ga  PGo-3:p.191(.1)
arquant ses clients les plus riches dans une  affaire  où il pourrait se réserver de fortes   CéB-6:p..89(40)
mande que d'avoir mon libre arbitre dans une  affaire  où il s'en va de ma vie, et qui me re  EnM-X:p.958(30)
quelle on ne pouvait jamais entreprendre une  affaire  où il se trouvait moins de dix mille   SMC-6:p.832(15)
de déployer la plus grande célérité dans une  affaire  où il vit un attentat contre ses inst  Ten-8:p.639(27)
e audience aujourd'hui même, il s'agit d'une  affaire  où mon honneur se trouve engagé. »     Emp-7:p1014(11)
 surtout convaincu qu'il ne pouvait rien à l' affaire  ou qu'il la gâterait en s'en mêlant.   V.F-4:p.817(42)
 me dirais : Tiens tiens, César, tu fais une  affaire  où Roguin n'est pas; elle ne vaut rie  CéB-6:p..50(29)
Keller, ils s'y prêteraient.  Ah ! c'est une  affaire  où tout est péril, une seule fausse d  Cab-4:p1045(16)
 à monsieur qui te régale et à moi, dans une  affaire  où tu n'as rien à risquer, mais où tu  P.B-8:p.143(12)
pondit le caissier; si je vous proposais une  affaire  ou vous pourriez ramasser autant d'or  Mel-X:p.383(36)
t à M. Savaron.  L'avoué se chargea de cette  affaire  par amitié pour l'avocat.  Ce clerc v  A.S-I:p1015(.2)
x défenseurs du peuple, pour réveiller cette  affaire  par laquelle M. Chantonnit, maire des  A.S-I:p.988(43)
iance que supposait cette envie de traiter l' affaire  par lui-même, il avait deviné la véri  Deb-I:p.755(38)
 gros Cointet, qui se disait chargé de cette  affaire  par Métivier, était venu chez Doublon  I.P-5:p.622(12)
. Birotteau.  Suivez bien.  Nous faisons une  affaire  par moitié.  Vous apportez tout l'arg  CéB-6:p.193(39)
in de gagner du temps et voir à vous tirer d' affaire  par quelques nouvelles ruses.     Sac  Phy-Y:p1037(39)
 sa participation au complot nommé la grande  affaire  par ses deux associés, de peindre un   Pay-9:p.237(15)
    Ce petit conseil fut levé sans que cette  affaire  parût terminée; mais il eut pour résu  Ten-8:p.598(34)
n interroger son mari, après avoir examiné l' affaire  pendant la nuit prochaine. »  Il se l  Int-3:p.442(32)
 avait essayé de lui donner.  Vinet plaida l' affaire  pendant trois heures devant le consei  Pie-4:p.151(20)
nc prendre les devants, et surent raconter l' affaire  peu favorablement pour l'abbé Birotte  CdT-4:p.228(39)
 la Nucingen.     — En petit, dit Blondet, l' affaire  peut paraître singulière; mais en gra  MNu-6:p.370(37)
 en souriant Vignon, nous sommes français, l' affaire  peut s'arranger. »     Mlle des Touch  Béa-2:p.733(32)
d'assises, la sombre entrée du parquet.  Une  affaire  politique occasionnait une sorte d'at  SMC-6:p.913(38)
re distance qu'un service rendu dans quelque  affaire  politique. »     Cette délibération s  SMC-6:p.808(42)
eux, dit le parfumeur, il n'y aurait point d' affaire  possible avec de telles formalités.    CéB-6:p.112(25)
se de Grandlieu contre Légion d'honneur, une  affaire  pour compte d'étude, entreprise à for  CoC-3:p.320(.2)
ue s'il attachait assez d'importance à cette  affaire  pour être témoin de la capture de Bou  Fer-5:p.831(29)
it Corentin avec bonhomie, vous m'ôtez votre  affaire  pour la donner au procureur général;   SMC-6:p.921(18)
 La seconde fois, les deux Keller étaient en  affaire  pour la matinée : il s'agissait de so  CéB-6:p.213(25)
le, que de donner des conseils d'ami sur une  affaire  pour laquelle il sera consulté par vo  P.B-8:p.135(21)
bientôt fait.  On m'a pris occupant dans une  affaire  pour les deux parties.  C'est un peu   Pon-7:p.662(43)
igration.  Il offrait les bénéfices de cette  affaire  pour lui purement politique, à ceux q  CéB-6:p..88(41)
e secrets pour vous.  Il s'agit d'une grande  affaire  pour moi...  Je ne veux pas en dire d  P.B-8:p..99(27)
 Poulain, lui dit-elle après m'avoir tirée d' affaire  pour mon accident, vous refuseriez de  Pon-7:p.628(21)
donc chercher M. l'abbé de Solis.     — J'ai  affaire  pour monsieur, à ranger le laboratoir  RdA-X:p.735(25)
bles du commerce de la papeterie, a eu cette  affaire  pour origine.  Pendant dix ans, il eu  I.P-5:p.726(15)
 elle était trop préoccupée du succès de son  affaire  pour prêter la moindre attention au l  CoC-3:p.366(15)
erte, en lui proposant un intérêt dans cette  affaire  pour prix des sommes qui lui devenaie  I.P-5:p.627(.6)
'autres termes, son plan consistait à tuer l' affaire  pour s'adjuger un cadavre qu'il savai  CéB-6:p..90(19)
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gionnaires dans chaque endroit d'espionner l' affaire  pour son compte, moyennant une prime.  Pon-7:p.597(14)
 découverte, et la lui avait montrée avant l' affaire  pour y soustraire les gentilshommes a  Ten-8:p.667(20)
pas, dit Vernier.     — Hé bien, monsieur, l' affaire  pourra s'arranger, moyennant vingt fr  I.G-4:p.598(.5)
! il y a une Mme Camusot, dit la duchesse, l' affaire  pourra s'arranger.     — Et d'autant   Cab-4:p1078(31)
 », dit-il à M. de Bargeton en pensant que l' affaire  pourrait s'arranger.     Les trois ho  I.P-5:p.245(32)
ndrilles, le juge d'instruction, au cas où l' affaire  prendrait le caractère correctionnel   Pie-4:p.151(18)
rait, il frissonna, sortit en prétextant une  affaire  pressante, car il aurait mieux aimé p  Ven-I:p1098(21)
rir. Il était allé seul à sa terre, pour une  affaire  pressante; faute de secours peut-être  Aub-Y:p.117(.9)
t besoin de se voir à l'instant pour quelque  affaire  pressée et mystérieuse qui ne permett  SMC-6:p.882(19)
t la ville de Fougères une fois préservée, l' affaire  prit le caractère d'un engagement auq  Cho-8:p1095(20)
domestiques d'un homme engarrié dans quelque  affaire  processive (vieux mot encore en usage  M.C-Y:p..61(.3)
e de Condé partit pour la Navarre.     Cette  affaire  produisit une grande sensation en Fra  Cat-Y:p.307(.8)
. le président, reprit des Grassins, est une  affaire  purement commerciale, et veut un négo  EuG-3:p1117(14)
moments, je serai court.  Je viens, pour une  affaire  purement commerciale, vous demander s  CéB-6:p.210(15)
ous prévenir que je ne pouvais expliquer mon  affaire  qu'à M. Derville, je vais attendre so  CoC-3:p.316(10)
est pas raisonneuse.  Bref, vous n'entamez l' affaire  qu'après avoir pris votre café à la c  Pet-Z:p..47(22)
 s'écria le courtier, qui voulait terminer l' affaire  qu'il disait commencée.     — Je le c  Pon-7:p.727(.2)
oins avec une affaire d'honneur à vider, une  affaire  qu'il était impossible d'arranger.  S  Fer-5:p.828(21)
e ?  Il n'y a pas eu plus de faux dans cette  affaire  qu'il ne s'en est fait dans mon étude  Cab-4:p1081(14)
ot, il se proposa de faire avec lui la bonne  affaire  qu'il ruminait depuis longtemps.  Si   I.P-5:p.128(10)
h bien, j'accepte », dit Joseph étourdi de l' affaire  qu'il venait de faire, car il reconna  Rab-4:p.442(24)
as !...  Si vous me mettiez à même d'avoir l' affaire  qu'ils veulent faire avec M. Bernard,  Env-8:p.358(36)
à meilleur marché que les autres; suivre une  affaire  qu'on ébauche, qui commence, grandit,  MCh-I:p..62(37)
ôt.  Enfin il n'existe aucune trace de cette  affaire  que dans mon coeur, dans la conscienc  Env-8:p.409(14)
ient Joseph Lebas et Virginie.  Quelle belle  affaire  que de marier sa fille et d'acquitter  MCh-I:p..52(14)
ont peut-être le pair.  C'est donc une bonne  affaire  que de mettre les sept cent cinquante  Rab-4:p.418(28)
la vieille dame, que ce n'est pas une petite  affaire  que de retirer cette fortune de la gu  Rab-4:p.430(13)
se, d'Hauteserre et de Michu fut la première  affaire  que dut juger la Cour de cassation.    Ten-8:p.673(.4)
r mon malheur, je me souvins de l'importante  affaire  que je devais conclure, et voulus all  PCh-X:p.171(31)
hâteau d'Amboise, le lendemain même de cette  affaire  que la fine politique des Lorrains ap  Cat-Y:p.297(20)
t archevêque.  Ce fut une grande et sérieuse  affaire  que le choix d'un homme qui devait vi  CdV-9:p.834(30)
n cachemite aurait-il par hasard rapport à l' affaire  que le père Léger, fermier des Moulin  Deb-I:p.744(32)
émis, après s'être entretenus en chemin de l' affaire  que le tact d'Élisabeth lui avait ind  Emp-7:p1036(38)
s deux partis fut encore envenimée par cette  affaire  que les Libéraux remettaient sur le t  Cab-4:p1094(20)
ffier en riant, et c'est là notre plus forte  affaire  que les successions.  Mais j'ai rarem  Pon-7:p.746(32)
sède bien plus de ressources pour se tirer d' affaire  que Mme de Maintenon n'en avait quand  Phy-Y:p1079(.8)
ta sur sa chaise, et il me dit : " C'est une  affaire  que nous allons tâcher d'arranger. "   Gob-2:p.980(33)
n, dit Chesnel, ne vous conduisez dans cette  affaire  que par ses conseils.     — Je vous l  Cab-4:p1058(26)
ément de Ris, lui raconta le secret de cette  affaire  que possédait une personne de sa fami  Ten-8:p.491(32)
vous ferais point la mine, je ne suis dans l' affaire  que pour une commission sur les achat  CéB-6:p.241(27)
expression de douleur, ne me parlez de cette  affaire  que quand j'en parlerai moi-même. »    Cho-8:p1063(15)
gé pour ce soir, chez Carabine, la meilleure  affaire  que tu pouvais souhaiter... tu sais..  CSS-7:p1180(17)
appelle-toi nos escapades, et aie pour cette  affaire  quelque retour de jeunesse, mon vieil  Cab-4:p1004(34)
re quels étaient ses vrais associés dans une  affaire  qui commençait à lui paraître ténébre  CéB-6:p.241(.4)
ssaire pour me faire rendre justice dans une  affaire  qui concerne à la fois ma fortune et   PCh-X:p.170(34)
! de l'Artois, il est chargé de terminer une  affaire  qui concerne le cardinal, et Son Émin  Cat-Y:p.444(39)
l se gardera bien de me les envoyer pour une  affaire  qui demande cinq ans de pot-bouille a  CéB-6:p.195(37)
gal a été de tout temps une spéculation, une  affaire  qui demande une attention particulièr  MCh-I:p..89(32)
  « Que devient ton affaire ?     « Et cette  affaire  qui doit me donner une voiture, etc.   Pet-Z:p..55(34)
rigide, et je suis incapable de proposer une  affaire  qui donnerait lieu à du blâme...  Mon  P.B-8:p.130(34)
otre oncle.  Si vous voulez mener à bien une  affaire  qui exige tant d'habileté, de discrét  Rab-4:p.470(.1)
puis 1800, et je dois ma longue disgrâce à l’ affaire  qui fait le fonds de votre ouvrage.    Ten-8:p.499(.6)
ers la fin de décembre, M. Rabourdin eut une  affaire  qui l'amena dans son ancien ministère  Emp-7:p1116(.7)
re entière soumission à vos décisions pour l' affaire  qui l'amenait dans sa famille.     «   U.M-3:p.985(.7)
r les garanties qu'on lui demandait dans une  affaire  qui le mettait sur le chemin de la fo  CéB-6:p..76(.3)
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ent d'audience de Mme la présidente pour une  affaire  qui lui est personnelle et qui concer  Pon-7:p.661(.1)
e à ce que vous vous adressiez à moi...  — L' affaire  qui m'amène ne concerne que M. le com  Gob-2:p.998(37)
onduire, allez.  Ceci n'est d'ailleurs pas l' affaire  qui m'amène.  Il s'agit de quelque ch  EuG-3:p1164(40)
voué, vous vous faites enfoncer !  Voilà une  affaire  qui me coûte plus de deux billets de   CoC-3:p.368(30)
xprima ses regrets de les voir chargés d'une  affaire  qui ne les regardait pas; puis il dit  Cat-Y:p.311(39)
, mon Dieu ! je n'écouterai que moi dans une  affaire  qui ne regarde que moi », dit fort di  Bal-I:p.131(17)
a courtisane, permettez-nous de terminer une  affaire  qui ne souffre aucun retard. »     Il  Mel-X:p.370(14)
rait pas mes dettes, car je ne connais pas d' affaire  qui ne veuille un temps de cuisson.    Mel-X:p.383(39)
parle déjà beaucoup trop de cette déplorable  affaire  qui nous ferait autant de mal qu'elle  Bet-7:p.344(20)
n cher Godefroid, reprit M. Nicolas, est une  affaire  qui nous regarde tous : vous en avez   Env-8:p.395(32)
t vivement excitée par le commencement d'une  affaire  qui offrait un intérêt presque romane  Cho-8:p.923(25)
é ! les damnés avocats ne plaideront pas une  affaire  qui pouvait me salir.  Que veulent do  CdT-4:p.238(.4)
à la sortie de Troyes, était relatif à cette  affaire  qui pouvait nous compromettre : ma vi  Ten-8:p.563(.5)
tu peux revenir, tu n'es bon à rien dans une  affaire  qui réclame une attention continuelle  Rab-4:p.452(12)
es de Sa Majesté, quant à la conclusion de l' affaire  qui regardera le garde des Sceaux, ca  SMC-6:p.904(19)
 Il avait raison.  " Ce sera, me dit-il, une  affaire  qui s'arrangera très bien entre vous   Med-9:p.559(.9)
r dans cette petite escarmouche, la première  affaire  qui se présentait depuis son installa  Deb-I:p.855(37)
e je ne le suis moi-même.  Je m'occupe d'une  affaire  qui sera plus lucrative que ce pauvre  I.P-5:p.574(.1)
le un temps de cuisson.     — Je connais une  affaire  qui vous les ferait payer en un momen  Mel-X:p.383(40)
l racontait les injustices, les intrigues, l' affaire  Rabourdin.  « Après cela, l'on peut c  P.B-8:p..51(41)
ent imitée, que s'il ne s'agissait pas d'une  affaire  récente je m'y tromperais moi-même.    Fer-5:p.858(36)
uve dans la biographie d’un des juges dans l’ affaire  relative à l’enlèvement du sénateur C  Ten-8:p.483(28)
çu par le sénateur et Grévin, pour traiter l' affaire  relative à la prorogation de son bail  Ten-8:p.623(11)
les bans à la mairie.  Il traita de misère l' affaire  relative à Pierrette.  Si le tribunal  Pie-4:p.150(17)
 quatre heures à son hôtel où l'appelait une  affaire  relative à son service, lorsqu'il fut  Fer-5:p.814(.6)
 que ce soit ! mais je le suppose) une seule  affaire  réussit ! (par hasard !  — D'accord !  MNu-6:p.374(.2)
uble Pâte des sultanes, l'Eau carminative, l' affaire  Roguin, son procès à propos de son em  CéB-6:p.214(25)
'un juge, nommé Camusot...     « Ah ! pour l' affaire  Rubempré. »     Le procès avait déjà   SMC-6:p.736(10)
 songez que vous ne devez pas souffrir que l' affaire  s'arrange, à moins qu'il ne se rétrac  I.P-5:p.243(24)
s sont gens à se retrouver sur ce terrain, l' affaire  s'arrange.  Le contrepoids à cette ca  P.B-8:p.154(12)
is qu'elle dormît pendant le temps que cette  affaire  s'éclaircira.  Un pareil assaut tuera  Rab-4:p.459(.3)
le francs, car j'ai deviné la manière dont l' affaire  s'est arrangée.  Si tu l'avais envoyé  CéB-6:p..53(15)
re cent mille francs à M. Claparon ?     — L' affaire  s'est faite devant vous, M. Claparon   CéB-6:p.187(23)
es ses limiers, du moins, auraient couru.  L’ affaire  s’était passée à soixante lieues de P  Ten-8:p.487(32)
la vous paraît nécessaire.  Puis-je dire mon  affaire  sans ennuyer monsieur ? ajouta-t-il e  Med-9:p.438(.6)
je veux d'abord rendre la partie égale, et l' affaire  sans remède. »     Lucien donna vivem  I.P-5:p.539(16)
imerie à la veuve Rouzeau, il s'était tiré d' affaire  sans un sou.  Si lui, pauvre ouvrier   I.P-5:p.135(18)
enne lieutenance générale de police.  Mais l' affaire  se découvrit, et si Peyrade avait évi  eba-Z:p.360(10)
ortune, j'aurai doublé la vôtre, et si cette  affaire  se fait discrètement, j'en chercherai  P.B-8:p.134(33)
ants, entre vous; pour lors, après-demain, l' affaire  se fera.  Je vais chez ce Fraisier lu  Pon-7:p.658(27)
e, u fis serez tégomé... »     Cette véreuse  affaire  se fit par l'entremise d'un petit usu  Bet-7:p.179(.8)
avant l'audience de la quatrième Chambre.  L' affaire  se juge aujourd'hui.  Allons, à cheva  CoC-3:p.319(.5)
sitôt que les dames s'étaient aperçues que l' affaire  se passait en conversation entre la r  Cat-Y:p.454(22)
.  Oui, tu as beau branler la tête, si notre  affaire  se réalise, je puis devenir député de  CéB-6:p..48(15)
seul, il eût peut-être irrité Molineux, et l' affaire  se serait envenimée.  En cette circon  CéB-6:p.282(.9)
mier numéro ne parut qu'en mars 1822.  Cette  affaire  se traitait chez Mme du Val-Noble.  C  I.P-5:p.493(12)
tenait à distance, et ne lui confiait aucune  affaire  secrète ou délicate.  Aussi le clerc   U.M-3:p.778(36)
  Le président et M. Sauvager avaient tenu l' affaire  secrète pour le vieux juge, pour le j  Cab-4:p1072(18)
u Croisier.  Chacun sentait la gravité d'une  affaire  semblable, et n'osait en parler ouver  Cab-4:p1048(33)
iffamation; mais on y répliqua que, dans une  affaire  semblable, le mieux était de laisser   Pie-4:p.150(39)
r comme au fond de la Bourgogne où, pour une  affaire  semblable, on a envoyé un régiment.    Pay-9:p.313(25)
elle Fischer.  Eh bien ! soyez tranquille, l' affaire  sera bâclée.  Mais, un instant ! ce n  Bet-7:p.154(18)
ions, pour M. de Watteville.  Jusque-là, son  affaire  sera conduite par Girardet d'après me  A.S-I:p.991(37)
ésenterai ce tableau-là; s'il est goûté, mon  affaire  sera faite : mes amis en sont content  Rab-4:p.318(13)
Ça va, dit Gondureau, mais à condition que l' affaire  sera faite demain.     — Pas encore,   PGo-3:p.193(.7)
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s de mille francs... pensez-y...  Mais votre  affaire  sera faite, et bien faite.  Ni vu ni   SMC-6:p.526(36)
e donner.  Quand vous aurez la victoire, mon  affaire  sera faite.     — Nous te couperons..  I.P-5:p.514(35)
 à se faire, cette affaire-là.     « Quand l' affaire  sera-t-elle finie ?     « Les actions  Pet-Z:p..56(.4)
ia tout doucement le grand Cointet, la belle  affaire  serait de prendre le brevet à notre n  I.P-5:p.640(40)
et pensant que la meilleure réponse en cette  affaire  serait le jugement.  Mon avocat et mo  Lys-9:p.922(.6)
ez mis.  Est-ce une plaisanterie, est-ce une  affaire  sérieuse ?     — Oui, hier au soir, d  Cat-Y:p.412(39)
    — Monsieur le président, s'agit-il d'une  affaire  sérieuse ?     — Une niaiserie, dit l  Int-3:p.492(.3)
nne foi de la jeunesse.  S'agissait-il d'une  affaire  sérieuse ? l'opposant quittait son op  I.P-5:p.318(23)
partie...  Associons-nous plus tard pour une  affaire  sérieuse, mais une bonne occasion vau  P.B-8:p.122(.5)
ns opinions fixes; mais s'il se présente une  affaire  sérieuse, une combinaison à suivre, i  MNu-6:p.334(12)
e mauvaises plaisanteries, je viens ici pour  affaire  sérieuse.  J'apporte six millions à l  PCh-X:p.208(10)
mme comme vous n'est jamais de trop dans une  affaire  si délicate », répondit le procureur   SMC-6:p.905(.6)
à M. Guillaume toute la responsabilité d'une  affaire  si grave, puisque ses avis n'étaient   MCh-I:p..67(43)
ivement au tien, et de vouloir que, dans une  affaire  si grave, tu ne te trouves pas sans b  CdM-3:p.607(24)
en plus habile, et je serais plus sûr de mon  affaire  si je pouvais avoir son approbation.   Med-9:p.437(37)
 il va sacrifier sa position. Camusot, cette  affaire  si malheureuse pour les d'Esgrignon e  Cab-4:p1076(22)
 étouffer les sons, et il lui demanda quelle  affaire  si pressante l'obligeait à venir le v  Pay-9:p.249(33)
 d'un des principaux témoins à charge dans l' affaire  Simeuse, et ils avaient alors placé l  Dep-8:p.757(11)
tes la soeur de Gothard, l'un des héros de l' affaire  Simeuse.     — Suffit, monsieur ! » d  Dep-8:p.776(27)
ravache, dit Peyrade en faisant allusion à l' affaire  Simeuse.  (Voir Une ténébreuse affair  SMC-6:p.559(29)
vos belles batailles, l'affaire Montauran, l' affaire  Simeuse...  Ah ! c'est les batailles   SMC-6:p.919(38)
i, monsieur le comte, dit Camusot, quoique l' affaire  soit urgente...     — Restez, répondi  SMC-6:p.888(18)
tout lorsqu'il a le malheur de voir en toute  affaire  son expérience dédaignée.  Malgré ses  Lys-9:p1198(27)
d déploya dans la lutte intérieure que cette  affaire  souleva causa des inquiétudes à Max,   Rab-4:p.449(.9)
ttre cent mille francs ?  — J'étais contre l' affaire  souviens-t'en !  Mais TU NE M'AS PAS   Pet-Z:p..57(.3)
 communiquer les pièces.     « Faut-il que l' affaire  suive son cours ? faut-il, le princip  Bet-7:p.344(10)
u de faire du scandale, ils avaient laissé l’ affaire  suivre son cours, je vous le jure je   Lys-9:p.955(15)
t rédacteur en chef et directeur.  C'est une  affaire  superbe.  Blondet m'a dit qu'il se pr  I.P-5:p.379(34)
e, se maintient par la Spéculation.  Il ente  affaire  sur affaire, le succès de l'une couvr  MNu-6:p.330(38)
en faillite.  Je me suis embarqué dans cette  affaire  sur la parole de ce vieux caïman de G  EuG-3:p1191(39)
endre qu'à son délit.  Non, ce n'est pas une  affaire  sûre...     — Le bourgeois s'est-il d  Pay-9:p.229(27)
dmirable enfant qui devait donner dans cette  affaire  tant de preuves d'intelligence exécut  Ten-8:p.562(12)
 fait reprit-il.  Je me suis engagé dans une  affaire  territoriale en dehors de mon commerc  CéB-6:p.210(27)
é toute la partie politique en ôtant à cette  affaire  tout ce qu’elle avait de vrai par rap  Ten-8:p.492(25)
 président, pour lui éviter les tracas d'une  affaire  tout judiciaire, lui offre de partir   EuG-3:p1116(36)
in un matin, le préfet, ennuyé de voir cette  affaire  traîner en longueur, mande le père de  eba-Z:p.484(35)
ristesse : « Il faut que je parte.  J'ai une  affaire  très grave à terminer, et l'on m'atte  DFa-2:p..43(20)
de ces mots : « Madame, Mme Camusot pour une  affaire  très pressante, et que sait madame !   SMC-6:p.874(22)
 deux officiers ministériels, qui voyaient l' affaire  trop sale pour qu'un président s'y fo  Pon-7:p.758(36)
  Elle alla jusqu'à regarder comme une bonne  affaire  un homme de quarante-huit ans, pourvu  Pon-7:p.516(32)
 l'a conduit à faire dépenser dans une seule  affaire  un million au lieu de deux cent mille  CdV-9:p.799(16)
ale comme de la Police judiciaire.  À chaque  affaire  un peu vaste, on passait des forfaits  SMC-6:p.533(13)
plaisir, s'écria le Roi en voyant dans cette  affaire  un sujet d'amusement.     — Ah ! voul  M.C-Y:p..57(31)
térêts, qu'il existe nécessairement en cette  affaire  une cause occulte sur laquelle l'expo  Int-3:p.445(.9)
atières premières, tendre au fondateur d'une  affaire  une corde pour le soutenir hors de l'  SMC-6:p.590(43)
er avec un patron qui ne démordait pas d'une  affaire  une fois entamée.  En rentrant chez e  Deb-I:p.871(.6)
re madame Cibot...  Que vous tiriez de cette  affaire  une trentaine de mille francs, c'est   Pon-7:p.639(22)
ne de ses maisons où il s'était retiré.  Une  affaire  urgente l'avait contraint de s'absent  CdM-3:p.619(.8)
se disant l'ami de Philippe et amené par une  affaire  urgente.     Quand Giroudeau se nomma  Rab-4:p.350(37)
n vous allez recevoir la signification...  L' affaire  vaut la peine que Claparon, Dutocq et  P.B-8:p.149(.3)
minel corps pour corps, mon compère !  Cette  affaire  veut être mieux distillée, et je m'en  M.C-Y:p..60(.8)
ous vous avisez de faire des requêtes dans l' affaire  vicomtesse de Grandlieu contre Légion  CoC-3:p.320(.1)
ais faire à vous et à Rémonencq, une fameuse  affaire , à condition de partager les bénéfice  Pon-7:p.658(16)
ds personnages sont mêlés à cette déplorable  affaire , a dit le président.  Dieu veuille, d  SMC-6:p.800(15)
onsieur, qui aurait dit que je me ferais une  affaire , à l'âge de soixante-treize ans, avec  Bal-I:p.142(17)
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 jurisprudence, il garde sa conviction sur l' affaire , à laquelle il s'efforce de préparer   I.P-5:p.587(42)
me était de caractère, si l'on poursuivait l' affaire , à me tuer comme un chien avant d'êtr  Rab-4:p.466(17)
res devait, disait-il, se borner, dans cette  affaire , à seconder cette honorable citoyenne  Cho-8:p1068(10)
u'il prononcera dans sa vie de droguiste : L' affaire , a-t-il dit, ne sort pas de mon comme  I.P-5:p.423(34)
 ne serait que pour deviner le vrai de cette  affaire , accordez-moi ma demande !  Vous vien  Int-3:p.450(14)
s actions réelles allaient servir à fonder l' affaire , acheter un magnifique hôtel et comme  MNu-6:p.380(.8)
sur une transaction écrite au sujet de cette  affaire , afin de toujours vous tenir un canon  Cab-4:p1055(29)
rivant le plus profond silence sur la grande  affaire , afin que le vénérable marquis n'en s  Cab-4:p1091(11)
t à grands pas.     « Si vous ébruitez cette  affaire , ajouta-t-il, je serai obligé d'inter  Req-X:p1110(35)
vert.  Vous comprenez...  Ah ! dame, après l' affaire , Ali m'embrassa...     — Ça se fait e  Deb-I:p.783(12)
eureux de l'importance que lui donnait cette  affaire , alla d'abord raconter le grand événe  I.P-5:p.240(19)
 affaire ? »     Si vous venez à parler de l' affaire , au bout de huit à dix mois, elle rép  Pet-Z:p..56(.9)
rusé diplomate sera très bien joué, dans une  affaire , au fond d'une province, par un avoué  I.P-5:p.660(15)
dité particulière à ceux qui savent bien une  affaire , aux questions du ministre.     « " J  eba-Z:p.786(10)
it remplacer les tracas du bureau par aucune  affaire , avait donc sagement résolu de le jet  P.B-8:p..30(38)
dire de tous, Lucien, en maquignonnant cette  affaire , avait manqué aux plus saintes lois d  I.P-5:p.518(15)
 prêtres pour eux.  Si je me charge de votre  affaire , c'est que j'étais, en 1828, secrétai  A.S-I:p.975(32)
 ououhoin...     — Adolphe, tu manqueras ton  affaire , c'est toi-même qui l'as dit.     — O  Pet-Z:p..35(39)
 je suis un fripon, un gueux, un voleur.  En  affaire , ça se dit, monsieur le maire, sans o  Med-9:p.439(18)
ison de vingt-quatre mille francs, une jolie  affaire , car il ne m'a coûté que trois cent v  Dep-8:p.773(.7)
ive.     — Non, maréchal, c'est une mauvaise  affaire , car il s'agit de la police correctio  Bet-7:p.311(24)
ractère dont il est, sera victime de quelque  affaire , car il y a toujours des traîtres.     Rab-4:p.300(.4)
sera fini.  Pour ne pas ébruiter une si sale  affaire , car je suis dans l'impossibilité de   U.M-3:p.973(42)
 ! dit Rémonencq à Magus, ça serait bien mon  affaire , car la voilà riche...     — Surtout   Pon-7:p.678(40)
, et jusqu'à ce qu'on me trouve une mauvaise  affaire , ce dont je défie la justice et même   SMC-6:p.922(17)
spard.  Cette journée perdue fut, dans cette  affaire , ce que fut, à la journée des Dupes,   Int-3:p.470(31)
 les joues du vieillard.     — Je suis à mon  affaire , Charles, à preuve que si tu veux me   Pay-9:p.106(43)
t c'était quand il venait de faire une bonne  affaire , comme la publication des portraits d  Emp-7:p.974(19)
t bien l'aventurier qui risque tout dans une  affaire , comme un joueur hasarde sa fortune s  Cat-Y:p.217(35)
e, nous avons sur les bras une bien mauvaise  affaire , comme vous le verrez par la procédur  Bet-7:p.343(27)
us avons en outre des actions.  Depuis cette  affaire , conclue depuis dix mois, nos revenus  Pet-Z:p.113(15)
que la baronne pût jamais être mêlée à cette  affaire , d'ailleurs accessoire à ses yeux, un  FdÈ-2:p.369(28)
 attribué la part la plus étrange dans cette  affaire , d’après ce passage relatif à Clément  Ten-8:p.489(22)
t : qu'il serait plus court, pour terminer l' affaire , de donner un peu de ses cheveux, et   eba-Z:p.733(24)
me Vernier, en le conjurant d'arranger cette  affaire , de manière à sauver l'honneur du pay  I.G-4:p.596(38)
  Que dirai-je à [Cérizet de] qui je tiens l' affaire , demanda-t-il à l'avocat quand il rev  P.B-8:p.158(31)
 Il se moque du froid, il est toujours à son  affaire , disait une femme à son mari.  — Eh !  EuG-3:p1151(14)
it par le village.     « Comme il entend son  affaire , dit Courtecuisse, il a descendu le l  Pay-9:p.339(10)
ailli monter sur l'échafaud.     — Je sais l' affaire , dit d'Arthez.  Mme de Cadignan est a  SdC-6:p1002(16)
ques personnes qui...     — Revenons à notre  affaire , dit Gaudissart.     — Nous y sommes,  I.G-4:p.587(.8)
tenu, monsieur, un succès complet dans notre  affaire , dit Jacques Collin.  J'ai été battu.  SMC-6:p.918(.6)
ma femme...     — Diable ! diable ! mauvaise  affaire , dit Jacquet en examinant la lettre d  Fer-5:p.864(19)
 prends sur moi l'engagement de vous tirer d' affaire , dit l'avocat.  Ce sera sans doute un  Pie-4:p.146(.2)
fiacre.     « Gardez-moi le secret sur cette  affaire , dit le parfumeur.     — Ah ! se dit   CéB-6:p.190(16)
tre cousin Pons nous fait faire une pareille  affaire , dit le président à sa femme quand Po  Pon-7:p.551(12)
 mille francs.     « Je ferais immédiatement  affaire , dit Minoret, si je savais que les Po  U.M-3:p.932(19)
abord avec insouciance.     « Hé ! c'est mon  affaire , dit-elle en laissant échapper le ges  Cho-8:p.995(.7)
     « Eh bien ! madame, expliquez-moi votre  affaire , dit-il en s'asseyant et tâchant touj  Pon-7:p.636(.6)
ant par de légers cancans, sur la bonté de l' affaire , dits d'oreille à oreille.  Ils n'exp  MNu-6:p.372(43)
s chiffrer matériellement les avantages de l' affaire , dont les motifs psychologiques valen  I.G-4:p.583(24)
n enfant, etc.  Tout en vous détournant de l' affaire , elle est visiblement heureuse de vou  Pet-Z:p..55(.1)
, dit Beauvouloir, voulait entremettre cette  affaire , elle s'acquitterait non seulement de  EnM-X:p.894(21)
es envies de toilette.  Elle a peur de cette  affaire , elle s'effarouche des gérants, des a  Pet-Z:p..54(34)
, car plus tard elle nous tirera peut-être d' affaire , elle vaut son pesant d'or.  Bois, ma  SMC-6:p.479(.8)
   D'abord, les femmes ne comprennent aucune  affaire , elles ne veulent pas paraître les co  Pet-Z:p..54(27)
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it me remercier de tes bons offices dans son  affaire , en me disant que, malgré l'insuccès,  SMC-6:p.721(.2)
l.  Elle parlait souvent de cette déplorable  affaire , en se plaignant de son trop de confi  PGo-3:p..67(19)
mte de Gondreville veuille se mêler de cette  affaire , en y mettant de la chaleur, et vous   SMC-6:p.543(35)
ront sots, ce soir, quand je leur conterai l' affaire , entre deux parties de domino ! "  Ce  Gob-2:p.991(22)
t, au moment où chacun l'oubliait, une sotte  affaire , envenimée par le caquet des campagne  Ten-8:p.508(.6)
t agent de change, tout courtier faisant une  affaire , est suspect.  La faillite est pour e  CéB-6:p.196(10)
querolles n'admit pas cette façon de finir l' affaire , et alors le baron, devenu plus soupç  Fer-5:p.829(15)
.     — Que l'audace seule peut vous tirer d' affaire , et ceci vient de la reine mère, fit   Cat-Y:p.299(24)
amorcer les négociants par les charmes d'une  affaire , et de s'en aller au moment où le dés  I.G-4:p.565(41)
rgé du procès des seigneurs impliqués dans l' affaire , et des principaux chefs.  Ainsi, peu  Cat-Y:p.302(29)
qui paraît être sous le poids d'une méchante  affaire , et dont l'habileté proverbiale consi  SMC-6:p.825(28)
n l'épousant vous auriez fait une excellente  affaire , et elle est crânement (un hoquet) ho  M.M-I:p.670(22)
 la part que le gros Cointet prenait à cette  affaire , et fait pressentir les ruses que méd  I.P-5:p.624(12)
ieu.  Nous sommes tous intéressés dans cette  affaire , et fort heureusement Sérizy nous don  SMC-6:p.878(22)
ation de sa cliente, il se voyait privé de l' affaire , et il avait voulu dompter la Cibot,   Pon-7:p.643(.7)
e audience où tu lui donneras le secret de l' affaire , et il en amusera le Roi; car tous le  SMC-6:p.803(40)
et de sa mère de la conclusion de cette sale  affaire , et il serait au moins Conseiller d'É  Pon-7:p.755(17)
nt où vous êtes engagé dans les rouages de l' affaire , et ils vous forcent à la céder à vil  CéB-6:p.216(15)
ossible de ne pas penser à cette mystérieuse  affaire , et j'ai cru deviner les motifs de Ta  CdV-9:p.692(12)
es sont un beau livre, mais ce n'est pas une  affaire , et je ne peux m'occuper que de vaste  I.P-5:p.440(16)
eur, dit Birotteau, je viens uniquement pour  affaire , et je ne vous tiendrai pas longtemps  CéB-6:p.239(43)
qu'il s'était trompé dans la marche de cette  affaire , et l'avait rendue impossible en voul  Fer-5:p.892(37)
né ce changement.     — Il est le coeur de l' affaire , et là est le danger, répliqua le vie  Ten-8:p.647(26)
s courage en entendant Claparon analyser son  affaire , et la résumer en lui traçant pour ai  CéB-6:p.196(38)
st une règle certaine qui domine toute cette  affaire , et la voici.  L’oeuvre n’appartient   Lys-9:p.963(29)
ant tous les avantages que lui offrait cette  affaire , et les garanties qu'il trouvait pour  RdA-X:p.758(32)
vendre, en attendre des bénéfices, c'est une  affaire , et les opérations de ce genre nous j  Env-8:p.381(.5)
 pourrait vous sembler mystérieux dans cette  affaire , et les raisons de la poursuite achar  SMC-6:p.765(33)
t-il été de ne pas s'occuper d'une semblable  affaire , et M. le préfet a eu la bonté de se   Bet-7:p.389(29)
tement le maître...  Nous avons étudié votre  affaire , et nous avons jaugé ça !  Donnez-vou  Bet-7:p.386(43)
Guénic ignorait à quel adversaire elle avait  affaire , et quelle fortune était nécessaire p  Béa-2:p.732(13)
le francs !  Moi qui croyais faire une bonne  affaire , et qui commence par payer l'étude ce  CéB-6:p.188(28)
ge de Metz, sur M. de Pienne, que je tirai d' affaire , et qui depuis n'en a été que plus sa  Cat-Y:p.320(.7)
i, auxquels j'ai confié sous le secret votre  affaire , et qui garderont le plus profond sil  CoC-3:p.356(35)
ma fortune ?  Ma chère, aimer est une grande  affaire , et qui veut bien aimer ne doit pas e  Mem-I:p.366(40)
e chambre; et aussitôt après il prétexte une  affaire , et s'en va rue du Sentier, à l'adres  Phy-Y:p1098(.4)
ez la moindre velléité de vengeance en cette  affaire , et si vous montriez des intentions t  PGo-3:p.242(35)
hose; le bonheur de Lucien sera notre grande  affaire , et son coeur sera le trésor où nous   I.P-5:p.215(18)
 mais apportant son argent pour une mauvaise  affaire , et tâchant alors de se rattraper par  CéB-6:p.106(10)
très contents d'apprendre le secret de cette  affaire , et tout à la fois très fâchés de voi  SMC-6:p.804(18)
up de gens confondent, s'emparèrent de cette  affaire , et toute la ville en parla.  L'ancie  CdT-4:p.230(31)
 ouvrent un crédit quand vous avez une belle  affaire , et vous le ferment au moment où vous  CéB-6:p.216(13)
risation du ministre pour s'occuper de votre  affaire , et vous n'oseriez pas l'expliquer au  SMC-6:p.519(27)
es !  Pour moi leurs effets représentent une  affaire , et vous pouvez alors en trouver une   I.P-5:p.505(.6)
t Auguste, M. le commandeur sait toute cette  affaire , et vous pouvez parler devant lui san  Fer-5:p.859(12)
s sommes certains de la bonne issue de cette  affaire , et, quand il le faudra, Malin sera n  Ten-8:p.650(18)
 élan de générosité.  Nous allons examiner l' affaire , et... que voulez-vous ?... tenez ! l  Bet-7:p.330(28)
a parole.  Jusqu'à présent, tout, dans cette  affaire , était hypothétique; maintenant, elle  Pon-7:p.711(18)
uoi ne me l'avoir pas dit ?  C'est une bonne  affaire , fifille !  Tu es ma fille, je te rec  EuG-3:p1167(41)
tion et avec l'aisance d'un homme sûr de son  affaire , fit quelque impression sur les magis  Rab-4:p.463(12)
 à l'encre rouge les détails principaux de l' affaire , fut pour son imagination une cause d  Env-8:p.306(13)
febvre, et quand on se retire d’une mauvaise  affaire , généralement les gérants la liquiden  Lys-9:p.953(11)
en cas de succès.  Matifat allait conclure l' affaire , heureux de retrouver dix mille franc  I.P-5:p.502(17)
près plusieurs marches, et surtout après une  affaire , il arrive des cas où le pied gonflé   Med-9:p.440(43)
es Mohicans en douze jours ?  S'il me tire d' affaire , il aura la succession de Pons ! »     Pon-7:p.655(26)
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on.  Connaissant les gens auxquels il aurait  affaire , il avait respecté la machine qui fon  Emp-7:p.905(24)
sur sa tante et sur son père pour étouffer l' affaire , il comptait même encore sur Chesnel   Cab-4:p1038(35)
t qu'on ne sache pas réussir.  Pour première  affaire , il donne à votre fils à enlever l'ex  Deb-I:p.859(38)
ettant sur son grabat pour réfléchir à cette  affaire , il entendit de légers frissonnements  M.C-Y:p..42(11)
soins de chacun, il espionnait quelque bonne  affaire , il escomptait au taux de quinze ou v  I.P-5:p.352(24)
mmerce.  Tous les jours, en entreprenant une  affaire , il est nécessaire de trouver des cap  CéB-6:p.237(21)
s par Louis XVIII, et mis en dehors de toute  affaire , il était revenu dans ses propriétés   Env-8:p.288(.2)
ien.     « Si je ne réussis pas à étouffer l' affaire , il faudra vous tuer avant que l'acte  Cab-4:p1047(26)
-là.  Seulement pour être maître absolu de l' affaire , il faudrait que je fusse le conseil   Pon-7:p.694(13)
 pour tes beaux yeux, il s'agit d'une grande  affaire , il faut quitter Arthur; mais je me c  Béa-2:p.921(14)
ons, vous viendrez demain soir m'expliquer l' affaire , il faut voir toutes les pièces; nous  Pet-Z:p.159(41)
moment où Adolphe est pressé de conclure une  affaire , il met une heure à s'habiller en che  Pet-Z:p..86(.7)
oup-là en s'en allant, il a bien combiné son  affaire , il part aujourd'hui, dit un des Chev  Rab-4:p.457(32)
 rien dans les écritures qui concernât cette  affaire , il regarda le silence gardé sur la f  Env-8:p.406(17)
auvre M. Pons; il pourrait encore se tirer d' affaire , il s'agirait de le décider à subir l  Pon-7:p.715(21)
pte sur les frais, car pour vous, dans cette  affaire , il s'agit de vivre; et, comme votre   SMC-6:p.542(43)
 raisons pour se bien battre.  À la dernière  affaire , il se crut suivi par ses soldats et   FMa-2:p.207(33)
a plus inconvenante.  Mais, hélas ! en cette  affaire , il se rencontre de graves questions   PGo-3:p..41(31)
t la Terreur.  Mais, dans cette épouvantable  affaire , il y a eu de la passion de la part d  Ten-8:p.695(21)
ous aurez l'occasion de voir que, dans cette  affaire , il y a quelqu'un qu'on trompe : en c  SMC-6:p.558(19)
 prend dans sa glu.  Après la réussite d'une  affaire , ils sont dans un tel état de prostra  SMC-6:p.846(16)
 tous les deux ans.  Pour en revenir à notre  affaire , j'ai la clef de ma voisine, dont le   Fer-5:p.872(.4)
ypographe en mon nom; et, par suite de cette  affaire , j’ai perdu une somme considérable, a  Lys-9:p.937(15)
iolet était arrêté, grâce à cette singulière  affaire , j'aurai ma Césarine.  Ma pauvre peti  CéB-6:p.296(22)
 vacance, tu sers le Roi lui-même dans cette  affaire , j'en ai la certitude, on ne t'oublie  Cab-4:p1082(11)
rente, et...     — Le reste ne fait rien à l' affaire , j'irais.     — Eh bien ! monsieur, v  Env-8:p.377(43)
e Rubempré est arrêté, votre mari instruit l' affaire , je garantis l'innocence de ce pauvre  SMC-6:p.722(.3)
 deux ministres à la Chambre, et il fera ton  affaire , je m'en charge.  Vous deviendrez ric  Bet-7:p..93(.3)
  Tout à coup, sentant l'importance de cette  affaire , je m'interposai entre les parties be  Gob-2:p.993(.6)
e semblable folie !  Si nous n'étions pas en  affaire , je prendrais cette supposition pour   CdM-3:p.569(23)
t la vie.  Pour ce qui est des victimes de l’ affaire , l’auteur croit leur avoir fait quelq  Ten-8:p.494(19)
etés et intacts.  Mais l'importance de cette  affaire , l'espèce de confession de Jacques Co  SMC-6:p.928(36)
chéri la quitte un peu trop souvent pour une  affaire , l'éternelle affaire Chaumontel, qui   Pet-Z:p.150(.7)
ée était animée et qu'il voyait chacun à son  affaire , l'heureux muet restait planté sur se  I.P-5:p.188(15)
nd l'homme à idées a rencontré quelque bonne  affaire , l'homme d'argent lui donne alors une  CéB-6:p.242(15)
mangent point.  Vous avez eu, vous, en cette  affaire , l'innocence d'un agneau.  Vous serez  I.P-5:p.533(17)
utant dire sans âme.  La conclusion de cette  affaire , la conquête des biens communaux dont  Med-9:p.406(39)
préfère la pensée à l'action, une idée à une  affaire , la contemplation au mouvement.  Je m  L.L-Y:p.647(19)
    Aux premiers mots qui lui expliquèrent l' affaire , la duchesse, honteuse de sa conduite  Cab-4:p1046(27)
 construction du théâtre; il est, dans cette  affaire , la dupe de ce républicain déguisé, d  V.F-4:p.877(20)
gnant de voir son mari dans quelque mauvaise  affaire , la femme du pâtissier essaya de le t  Epi-8:p.436(34)
raisier voulait en effet trouver, dans cette  affaire , la nourriture de ses vieux jours, l'  Pon-7:p.643(13)
XI, comme je ne comprends rien à toute cette  affaire , laissons Tristan l'éclaircir... »     M.C-Y:p..58(.5)
miner l'affaire des Moulineaux.  Avant cette  affaire , le comte avait ordonné de restaurer   Deb-I:p.750(37)
ger...  Nous avons causé de vous et de votre  affaire , le docteur Poulain et moi, hier au s  Pon-7:p.639(24)
emprunté sur mes biens.  Quand je trouve une  affaire , le père Léger et moi nous l'examinon  Deb-I:p.841(39)
 de peine à démontrer à son mari qu'en cette  affaire , le premier substitut allait contre l  Cab-4:p1076(14)
ent par la Spéculation.  Il ente affaire sur  affaire , le succès de l'une couvre l'insuccès  MNu-6:p.330(39)
des bénéfices, ce qui est stupide.  En toute  affaire , les bénéfices sont en proportion ave  MNu-6:p.373(26)
r religion, tenter de les intéresser à notre  affaire , les séduire, eux, leurs femmes, leur  PCh-X:p.126(18)
près être rentré, le patron discutera chaque  affaire , lira tout, passera peut-être quatre   CoC-3:p.320(38)
n offrande à Dieu.     « Nous suivrons cette  affaire , lui disait Corentin.  Il faut savoir  SMC-6:p.558(43)
e ses langes, lui commenta les ténèbres de l' affaire , lui en apprit le patois, lui en démo  I.G-4:p.568(.1)
parole.     « M. d'Espard, qui a suivi cette  affaire , m'a menée à l'Oratoire où cette femm  Int-3:p.462(30)
 Le dimanche indiqué pour la conclusion de l' affaire , M. et Mme Ragon, l'oncle Pillerault   CéB-6:p.143(17)
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 Il y a le jury, dit M. Camusot.  Pour cette  affaire , M. le préfet saura le composer de ma  Cab-4:p1050(17)
l reprit sa place et dit :     « Voilà notre  affaire , ma chère tante... car vous serez un   P.B-8:p.132(.4)
 retrouverai au théâtre.  Dauriat, je fais l' affaire , mais à des conditions.  Entrons dans  I.P-5:p.370(.9)
t la garder.  Ne me dis pas un mot sur cette  affaire , mais arrange-toi pour qu'elle réussi  Fer-5:p.888(35)
francs.  Ainsi, non seulement je me tirais d' affaire , mais je mettais huit cents francs de  Env-8:p.273(27)
 capable de tout pour étouffer une semblable  affaire , mais je ne connais M. du Croisier to  Cab-4:p1057(.2)
e ?     — Madame Cibot, je connaissais votre  affaire , mais je ne savais rien de Mme Cibot   Pon-7:p.639(30)
ce, tu as des réserves !...  Laisse là cette  affaire , mon cher garçon, elle est trop galan  Bet-7:p.311(21)
 un signe de familiarité.     « Une nouvelle  affaire , mon petit, s'écria Dauriat.  Mais, t  I.P-5:p.366(39)
Popinot, l'instructeur de cette épouvantable  affaire , n'avait rien pu obtenir de lui.       SMC-6:p.838(11)
nt.  Si Finot me donne une commission dans l' affaire , ne devines-tu pas qu'elle sera pour   PCh-X:p.167(10)
is tout sens dessus dessous, et où vous avez  affaire , ne fût-ce que pour vous faire donner  EnM-X:p.925(16)
out en prévoyant la tournure que prendrait l' affaire , ne se promettait pas autant de scand  V.F-4:p.844(.6)
ites au désespoir de n'avoir ni l'idée d'une  affaire , ni la puissance de la proclamer, ni   MNu-6:p.374(.9)
ins que vous ne montiez pour lui expliquer l' affaire , nous perdrons ainsi moins de temps.   CéB-6:p.105(27)
quelque bon prêtre voulaient parler de cette  affaire , on ferait cesser un scandale qui aff  Rab-4:p.513(34)
rouvé beaucoup de périls pour moi dans cette  affaire , on ne se compromet ainsi que pour se  P.B-8:p.129(43)
gociant qui vient de conclure une excellente  affaire , ou comme un garçon content de lui-mê  Pon-7:p.483(.8)
lle francs, garanti par ma moitié dans cette  affaire , ou par mes propriétés commerciales,   CéB-6:p.210(39)
ime d'une impatience causée à Octave par une  affaire , ou trompée par un injuste soupçon.    Hon-2:p.581(31)
viens de conclure par un seul mot une grande  affaire , personne n'est maître de ses émotion  CéB-6:p..93(13)
que.  Plus l'attention est excitée par cette  affaire , plus je tiens à obtenir un triomphe   CdV-9:p.702(30)
 son argent, pour emmancher ou démancher une  affaire , pour tirer parti d'une circonstance   FYO-5:p1047(.7)
z-vous ?     — Mais, si vous connaissiez mon  affaire , pourquoi m'avez-vous laissé jaser co  Pon-7:p.639(28)
 leurs clients.  Le client, avant et après l' affaire , pourrait faire deux admirables table  I.P-5:p.587(21)
laisse à M. Cruchot le soin d'arranger cette  affaire , puisqu'il répond du succès.  Il conn  EuG-3:p1163(30)
si bien cacher son bras tout en conduisant l' affaire , qu'il pût recueillir les profits du   CéB-6:p..90(25)
ts de la ville dirent qu'on avait replâtré l' affaire , que l'accusateur public avait gâché   Ten-8:p.659(39)
re que vous étiez la seule coupable en cette  affaire , que vous aviez peur d'une grossesse   V.F-4:p.931(37)
édecin.  Elle poursuivit si chaudement cette  affaire , que, lors de son second accouchement  EnM-X:p.894(30)
lon partit pour Bourges dans la nuit.  Cette  affaire , qui eut du retentissement en Berry,   Rab-4:p.373(36)
xcepté Michu, ne rechercha le passé de cette  affaire , qui fut trouvée toute simple.  Mario  Ten-8:p.509(15)
eures chez M. Gannerac, et nous y ferons ton  affaire , répondit péremptoirement l'avoué.     I.P-5:p.683(10)
 dit la marquise.     — Ceci n'est pas notre  affaire , reprit la duchesse; mais, à coup sûr  SMC-6:p.512(38)
ment vous seriez promptement oublié.     — L' affaire , reprit Lousteau, la grande affaire e  I.P-5:p.423(18)
trouve pas sa conduite convenable dans cette  affaire , reprit-elle, mais il faut pardonner   CdT-4:p.238(33)
z jamais ainsi devant le monde...  Quant à l' affaire , reprit-elle, on ne peut avoir d'avis  P.B-8:p.133(42)
en voir ça !... s'écria Brigitte.  Faisons l' affaire , reprit-elle, si elle est faisable, l  P.B-8:p.134(23)
que pour moi, dit César.  Mais il est dans l' affaire , reprit-il en regardant Claparon.      CéB-6:p.195(31)
entrant.     Ceci, monsieur, n'est pas votre  affaire , retournez à votre bureau, ne trouble  Emp-7:p1009(14)
i vous connaissiez les gens à qui nous avons  affaire , s'écria Cavalier.     — La Saint-Bar  I.P-5:p.499(28)
 Grancour.  — Savez-vous ce que prouve cette  affaire , s'écria l'avocat général.  Elle mont  CdV-9:p.742(43)
rien ne paraît assez avancé pour établir une  affaire , s'écria-t-il en terminant.     — Enf  I.P-5:p.721(34)
s les idées !  Si Roguin n'était rien dans l' affaire , tu me dirais : Tiens tiens, César, t  CéB-6:p..50(28)
arables ! tu n'offres pas un livre, mais une  affaire , tu n'es pas l'auteur d'un roman plus  I.P-5:p.495(32)
e la Cour.  Avant que tu puisses instruire l' affaire , tu seras changé.  Est-ce clair ?      Cab-4:p1082(37)
ant, reprit-il.  La Cour a rendu, dans cette  affaire , un arrêt qui prouve à quel point la   CéB-6:p.306(42)
n.  Préviens Derville qu'il aura, pour cette  affaire , un lieutenant.  Notre espion est un   SMC-6:p.650(35)
ci, — cela.     — Quand tu voudras faire une  affaire , une autre fois, tu m'écouteras !      Pet-Z:p..57(14)
it à apporter chez vous.  Dans une semblable  affaire , une maison montée vaut une dot.  Vou  CdM-3:p.542(18)
eux !  Donc, mon enfant, j'ai votre première  affaire , votre premier duel avec la misère, e  Env-8:p.324(.5)
nus à me dire : " Pourquoi faites-vous cette  affaire , vous qui avez de l'argent comme un m  CéB-6:p..51(.1)
 ne le suis.  Dans l'état où se trouve cette  affaire , vous serez obligée d'être prisonnièr  U.M-3:p.983(29)
nsieur le maire, sans offenser personne.  En  affaire , voyez-vous, chacun pour soi.     — E  Med-9:p.439(19)
umière subite, une voix m'a crié : Voilà ton  affaire  !     — Né commerçant !  Il aura ma f  CéB-6:p.140(14)
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é !     — À qui ? demanda Vinet.     — À une  affaire  !  À une idée !  À un système ! répon  Dep-8:p.784(.9)
oir vos tableaux après vous...  En voilà une  affaire  !  À votre place, je la ferais !  Mai  Pon-7:p.609(.1)
temps et ma salive en patriotisme.  Mauvaise  affaire  !  Généralement Le Mouvement est mou.  I.G-4:p.573(29)
ille Enfants de Paris à Blois.  Bonne petite  affaire  !  Il n'y a pas tant de paroles à dir  I.G-4:p.574(17)
cria David en regardant Marion, je tiens mon  affaire  ! »     En entendant cette parole, Èv  I.P-5:p.618(.4)
    « Maintenant, dit-elle, explique-moi ton  affaire  ! »     Et vous tâchez d'expliquer l'  Pet-Z:p..54(25)
voyant entrer un de ces dandys : " Voici ton  affaire  ! "  Et il fit signe à un gentilhomme  PCh-X:p.165(18)
a tête aux pieds, et se disait : « Voilà mon  affaire  ! »  Tout à coup elle vola chez Marie  V.F-4:p.899(.1)
naissez tant de monde...     — Eh ! j'ai ton  affaire  ! dit la danseuse, le notaire de Flor  Pon-7:p.700(33)
a mémoire de Lucien...     — Quelle affreuse  affaire  ! dit M. de Grandville, tout est dang  SMC-6:p.892(37)
ace avec lui ?  Croyez-moi, n'ébruitez pas l' affaire  ! elle est entre vous, Goupil et moi,  U.M-3:p.956(23)
s avez des idées dans la cervelle ? la belle  affaire  ! et moi aussi, j'ai des idées...  À   Bet-7:p.109(25)
r une pareille commission pour une semblable  affaire  ! lui dit Claparon.  Dormez sur vos d  P.B-8:p.138(.9)
     — Partis ! en me disant de renoncer à l' affaire  ! répondit Mme de Marville.     — Ren  Pon-7:p.758(42)
Et moi qui ne sais rien du plan général de l' affaire  ! s'écria Laurence.  Comment prévenir  Ten-8:p.567(20)
t point, je n'ai pas insisté.     — J'ai son  affaire  ! s'écria Savinien, il sera marié cet  eba-Z:p.420(40)
t rassembler tant d'éléments pour lancer une  affaire  ! tant d'études !  Surtout dis beauco  CéB-6:p.148(.5)
ce clignement d'yeux qui signifie : mauvaise  affaire  !...  Le vieux Fourchon, lui ! montra  Pay-9:p.104(28)
t à dix mois, elle répond :     « Ah ! cette  affaire  !...  Mais il y a donc vraiment une a  Pet-Z:p..56(11)
t quelconque à des gens qui ont pâli sur une  affaire  !... ma parole d'honneur, cela fait p  I.G-4:p.585(32)
a robe splendide.     « Ce serait bien votre  affaire  », dit Claude Vignon en souriant d'un  Béa-2:p.733(.6)
     — Oui, Son Excellence s'occupe de cette  affaire  », dit Gondureau.     À qui ne paraît  PGo-3:p.188(.8)
cent dit la mère.     — Cela n'empêche pas l' affaire  », dit l'acquéreur au notaire qui lui  CdV-9:p.724(26)
Voici le premier mot que j'entends sur cette  affaire  », dit le vieux juge furieux de la dé  Cab-4:p1086(17)
oeuvrer les Cointet, ne te mêle pas de cette  affaire  », dit-il à son fils.     Le vieillar  I.P-5:p.138(35)
ue vous sauriez bien la gagner à la première  affaire  », lui dit le maréchal.  En effet, l'  Rab-4:p.369(32)
rd de ce qui concerne la religion dans cette  affaire  (quoique le feu qui me monte au visag  Phy-Y:p.962(14)
 M. de Bourmont n’était pas étranger à cette  affaire  (Voy. BOURMONT).  Appelé lui-même che  Ten-8:p.489(39)
votre mariage avec le duc est une excellente  affaire  : il vous donne un beau nom, la seule  AÉF-3:p.686(12)
ait de naissance, et nous parlerons de votre  affaire  : j'y songerai. "  Le lendemain à hui  Gob-2:p.980(27)
sons pas, Mlle Thuillier est tout dans cette  affaire  : l'avoir à soi, c'est avoir ville ga  P.B-8:p..81(.5)
mme vous êtes notre ami, je puis vous dire l' affaire  : ma mère vient d'accorder la main de  I.P-5:p.225(22)
ois nous triplerons nos fonds.  Je connais l' affaire  : on donnera des dividendes superbes   SMC-6:p.589(11)
aire finisse !...     « Quand se terminera l' affaire  ?     « Elle est bien longtemps à se   Pet-Z:p..56(.2)
en est cette affaire ?     « Que devient ton  affaire  ?     « Et cette affaire qui doit me   Pet-Z:p..55(33)
Eh bien ! mon cher ami, où donc en est cette  affaire  ?     « Que devient ton affaire ?      Pet-Z:p..55(32)
 l'a jamais accusé d'avoir inventé une bonne  affaire  ?     — Il a hérité, dit Finot.     —  MNu-6:p.333(38)
de de Grandlieu n'est-elle pas mêlée à cette  affaire  ?     — Madame la marquise saura tout  SMC-6:p.875(24)
let de son neveu.     — Que pensez-vous de l' affaire  ?     — Moi, dit le juge, je n'ai jam  Int-3:p.468(.3)
abert...     — Oh ! celui-là, vous savez son  affaire  ?     — Non.     — Eh bien, il voulai  Pie-4:p.162(28)
 parler à M. Derville.     — Est-ce pour une  affaire  ?     — Oui, mais je ne puis l'expliq  CoC-3:p.315(34)
 prévenue contre nous la non-conclusion de l' affaire  ?     — Une erreur commise à Paris, u  CdM-3:p.599(12)
as moitié comptant, comment se tirerait-il d' affaire  ?  Césarine doit avoir deux cent mill  CéB-6:p..45(.8)
eviendrez-vous dix volumes ?  Serez-vous une  affaire  ?  Eh bien, non, vous serez un délici  I.P-5:p.441(.1)
rdons tous à la recherche du vrai dans cette  affaire  ?  J'attends une réponse de Madrid, o  SMC-6:p.905(18)
ons-nous aller vous voir pour terminer cette  affaire  ?  — Eh bien, venez dîner ici, demain  PCh-X:p.166(19)
 affaire !...  Mais il y a donc vraiment une  affaire  ? »     Cette femme, que vous avez cr  Pet-Z:p..56(12)
 Un jour, elle vous demande : « Y a-t-il une  affaire  ? »     Si vous venez à parler de l'a  Pet-Z:p..56(.8)
ance était mon extrait de baptême dans cette  affaire  ? "  Jean-Esther Van Gobseck haussa l  Gob-2:p.982(24)
nnonçait une discussion.  « Serait-il dans l' affaire  ? » se demanda-t-il par suite de sa p  CéB-6:p.105(.1)
 duvet, dit Mitral.     — Peut-on lui dire l' affaire  ? demanda Gobseck à Gigonnet.     — M  Emp-7:p1039(11)
ent à cause de cette affaire...     — Quelle  affaire  ? demanda Godeschal.     — Oh ! rien,  Deb-I:p.854(37)
u vieillard austère.     — Comment se fera l' affaire  ? dit brusquement Pillerault.     — J  CéB-6:p.121(28)
ocureur général est implacable.     — Quelle  affaire  ? dit Godefroid.     — Ah ! je reconn  Env-8:p.408(33)
s faire soupçonner à quelle femme vous aviez  affaire  ? dit le colonel au chirurgien.  — Un  Mus-4:p.694(17)
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us aurez notre homme.     — Es-tu sûr de ton  affaire  ? dit Petit-Claud en examinant Cérize  I.P-5:p.682(39)
illet, pour lui faire conclure une semblable  affaire  ? dit-il en riant de ce rire convulsi  CéB-6:p.297(.4)
 dit le fou.     — Que résulte-t-il de cette  affaire  ? s'écria Gaudissart.  À vous banquie  I.G-4:p.587(41)
er encore, j'espère, dit Gigonnet.     — Une  affaire  ?... reprit des Lupeaulx.  Si vous av  Emp-7:p1064(38)
Matifat et Camusot (car ils se partageront l' affaire ) sont propriétaires d'une revue, il y  I.P-5:p.385(24)
e (Nucingen ne saurait inventer une mauvaise  affaire ).  Enfin, comme plusieurs maisons de   MNu-6:p.379(35)
entre les mains de Caroline.     PIÈCES DE L' AFFAIRE -CHAUMONTEL     - - - - - - - -     DO  Pet-Z:p.164(19)
 Ferdinand.     « Ah ! vous avez aussi votre  Affaire -Chaumontel », dit-elle à Mme Foullepo  Pet-Z:p.166(33)
x don Juan; mais tu n'auras plus besoin de l' Affaire -Chaumontel : je ne suis plus jalouse,  Pet-Z:p.175(19)
ouvert que la robe judiciaire du syndic de l' Affaire -Chaumontel cache une robe d'une étoff  Pet-Z:p.163(11)
petit quand il a congé. »     Quelquefois, l' Affaire -Chaumontel est un enfant naturel, c'e  Pet-Z:p.156(30)
fre de lui donner des renseignements sur une  Affaire -Chaumontel que Justine a éventée.      Pet-Z:p.157(30)
oit Mme de Fischtaminel, soit le syndic de l' Affaire -Chaumontel, lui dessinent sur d'autre  Pet-Z:p.176(26)
un petit voyage d'agrément pour une nouvelle  Affaire -Chaumontel, une jolie petite... diffi  Pet-Z:p.177(.2)
dans sa mémoire des rendez-vous relatifs à l' Affaire -Chaumontel.     Adolphe avait désigné  Pet-Z:p.164(30)
'on devait enfin toucher la collocation de l' Affaire -Chaumontel.     Le 11 février, il ava  Pet-Z:p.164(33)
 le notaire pour signer une quittance dans l' Affaire -Chaumontel.     Ou bien...     Mais v  Pet-Z:p.165(.2)
dolphe ne peut pas s'empêcher d'en rire) à l' Affaire -Chaumontel.  Dans le monde, elle lanc  Pet-Z:p.166(18)
ndiquées ou représentées.     Caroline a son  Affaire -Chaumontel.  Elle sait susciter à son  Pet-Z:p.174(10)
 ma raison, ma pauvre fille; mais dans cette  affaire -ci, je dois étouffer ma conscience.    Cho-8:p.969(17)
Qu'est-ce que fait donc Augustine dans cette  affaire -là ? demanda Guillaume dont la voix g  MCh-I:p..63(20)
lui donne dix mille francs, il aura de cette  affaire -là cinquante mille francs; mais il le  Deb-I:p.797(27)
e Boniface de Claparon, car je mettrai cette  affaire -là dans le Z, (Tout cela se disait d'  HdA-7:p.785(20)
 mémoire de frais sans observation...  Cette  affaire -là en a valu d'autres à Fraisier, qui  Pon-7:p.630(12)
ns leurs quartiers.  Allons donc !  Si cette  affaire -là n'était pas sûre comme de l'or en   CéB-6:p..49(22)
 car il n'y a pas assez de raison dans cette  affaire -là pour que je vous en rende.  Est-il  I.G-4:p.596(.8)
n a si bien roulé le gouvernement dans cette  affaire -là que les concessionnaires du canal   MNu-6:p.388(42)
ous battions à Hanau.  Je fus blessé a cette  affaire -là, je rejoignis Judith à Strasbourg,  Med-9:p.582(12)
m'ayant demandé qui m'avait fait faire cette  affaire -là, m'a dit que je lui devais un prés  P.B-8:p.159(29)
seront pires que les seigneurs ?  Dans cette  affaire -là, mes petits, les Soudry, les Gaube  Pay-9:p..98(12)
it-elle en lui sautant au cou.  Et, de cette  affaire -là, toi et moi nous sommes liés à jam  Béa-2:p.938(.4)
 « Elle est bien longtemps à se faire, cette  affaire -là.     « Quand l'affaire sera-t-elle  Pet-Z:p..56(.3)
tre, répondit Derville, de me rappeler cette  affaire -là.  Ma philanthropie n'ira pas au de  CoC-3:p.335(10)
nous ne serons pas les plus forts dans cette  affaire ; ainsi, retournez à Paris.      — Eh   Rab-4:p.463(42)
out à l'heure. Michu nous paraît être dans l' affaire ; allez à son pavillon, ayez l'oeil à   Ten-8:p.578(15)
 regardant avec sa lorgnette, toujours à son  affaire ; alors nous restions là, tranquilles   Med-9:p.529(39)
s plus cuisantes des mille douleurs de cette  affaire ; aussi jeta-t-elle aux deux défenseur  Ten-8:p.647(17)
nt elle faisait tant de cas en une semblable  affaire ; en sorte que ses exclusions et les c  V.F-4:p.856(12)
i des conseils, fais-lui voir le danger de l' affaire ; enfin, tâchez de vous compromettre d  SMC-6:p.806(23)
ais les femmes, voyez-vous, ça n'est pas son  affaire ; et ça l'a chiffonné de trouver son g  Cho-8:p.995(35)
ncs pour acheter sa sécurité dans cette sale  affaire ; il ne devait les remettre à Claparon  P.B-8:p.138(.3)
l gourmandait les niais auxquels il avait eu  affaire ; il trouvait des réponses fines aux s  I.P-5:p.211(42)
ception que la jeune reine éprouvât en cette  affaire ; jusqu'alors Catherine de Médicis lui  Cat-Y:p.378(15)
es les propositions qui peuvent terminer une  affaire ; le surlendemain il lui faut des gara  EuG-3:p1144(.3)
 dimanche, jour où il n'y avait ni Bourse ni  affaire ; les deux époux passèrent alors la jo  Fer-5:p.844(43)
ci, nous les y garderons jusqu'à la fin de l' affaire ; leur pauvre père avait peut-être une  Ten-8:p.567(28)
refusa point à réparer les malheurs de cette  affaire ; mais il fut muet sur les causes de c  Ten-8:p.684(27)
itres, et de vivre avec nous, sera ma grande  affaire ; mais je les veux tous deux, comme to  M.M-I:p.558(19)
ame la présidente tous les ressorts de cette  affaire ; mais le prix que j'attends de mon en  Pon-7:p.665(37)
u'en agissant ainsi, je veux m'accrocher à l' affaire ; non, non, madame : s'il se commettai  Pon-7:p.692(36)
 ou non, du Bousquier faisait une excellente  affaire ; sa maison ne lui était revenue qu'à   V.F-4:p.913(.5)
se.  Ainsi, madame, vous avez le secret de l' affaire ; vous pourrez l'expliquer à la marqui  Ten-8:p.695(27)
dirent que César était absorbé par sa grande  affaire .     « Ah ! oui, l'affaire des terrai  CéB-6:p.204(23)
que Rigou ne se déplaçait que pour la grande  affaire .     « Bonjour, père l'empoigneur, bo  Pay-9:p.307(37)
ena dans le magasin, sous prétexte de parler  affaire .     « Du Tillet, lui dit le brave ho  CéB-6:p..75(11)
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 pénétration, sur sa prévision, en vantant l' affaire .     « Eh bien, je suis bien aise de   CéB-6:p.220(31)
e, tandis que le détenu pense toujours à son  affaire .     « Il s'est trouvé, m'a-t-on dit,  SMC-6:p.895(21)
éré comme des gens empressés de terminer une  affaire .     « Le bonhomme a, fistre, bien en  I.G-4:p.593(33)
 fit prier de passer chez elle un matin pour  affaire .     « Mon cher, tu peux te marier, l  Mus-4:p.737(19)
que à Calyste.     Calyste fut blessé du mot  affaire .     « Ne donnez pas à ce cher enfant  Béa-2:p.733(.8)
oir, selon son expression, les éléments de l' affaire .     « Tiens ! j'allais chez vous »,   Pon-7:p.658(34)
ntions réelles du bonhomme en cette nouvelle  affaire .     « Venez-vous chez Mme d'Orsonval  EuG-3:p1118(36)
el le juge avait déjà classé les pièces de l' affaire .     « Voici les notes que le préfet   SMC-6:p.723(26)
ndustriels, tremblait encore de cette double  affaire .     Au temps de sa splendeur, George  SMC-6:p.564(.5)
voix, je sus à quels personnages nous avions  affaire .     C'était quatre des plus hardis c  MNu-6:p.329(29)
nom de son repos, à ne pas se mêler de cette  affaire .     Cependant, le soir, le pauvre vi  CdT-4:p.229(22)
affaire ! »     Et vous tâchez d'expliquer l' affaire .     D'abord, les femmes ne comprenne  Pet-Z:p..54(26)
ame ! voilà deux mois qu'il ne va plus à son  affaire .     — Avouez, mon vieux gratte-cuir,  P.B-8:p.173(25)
  — Mais, monsieur, mon âge ne fait rien à l' affaire .     — C'est juste, dit le vieux libr  I.P-5:p.304(20)
avoir mes affaires ?       — C'est aussi mon  affaire .     — Cette affaire doit être mauvai  EuG-3:p1155(.5)
   — Je voudrais bien savoir la fin de cette  affaire .     — Eh ! mon Dieu, ne vois-tu pas   Int-3:p.468(.9)
s des hommes, car la conscience, c'est votre  affaire .     — Eh bien ! dites, reprit la Cib  Pon-7:p.645(29)
eth; ne disons plus rien, j'arrangerai votre  affaire .     — Embrasse Lisbeth, mon ange, di  Bet-7:p.251(.6)
— Non, je sais seulement qu'il y a une bonne  affaire .     — Il n'est que neuf heures et de  Env-8:p.360(34)
ui vint prendre des renseignements sur cette  affaire .     — Je le croirais volontiers, rép  Mel-X:p.387(38)
arlos te désignera quelqu'un pour se tirer d' affaire .     — Je ne suis qu'un bonnet, tu es  SMC-6:p.727(27)
ut aussitôt le genre d'homme auquel il avait  affaire .     — Je viens, monsieur, reprit Gau  I.G-4:p.577(42)
ur ne pas mettre un élément d'intérêt dans l' affaire .     — La cause n'est pas tenable, di  Ten-8:p.644(19)
tre beau-frère peut se regarder comme hors d' affaire .     — M. le comte me doit bien cela,  I.P-5:p.680(.7)
se les reins, je rentre et je dors.  Voilà l' affaire .     — Mais c'était un cas de légitim  Med-9:p.465(33)
des clauses de la vente, il saura se tirer d' affaire .     — Oh ! oui, dit Ève.     — Si vo  I.P-5:p.723(29)
ue ma véracité ne nuise pas au succès de mon  affaire .     — Quelle est-elle ? dit le Roi e  M.C-Y:p..57(15)
d'ordre, et je viens vous apporter une bonne  affaire .     — Timeo Danaos et dona ferentes,  PGr-6:p1094(.9)
! s'écria Lucien épouvanté de cette première  affaire .     — Tu as tort, répondit Étienne.   I.P-5:p.504(40)
dans les deux ailes, ce n'est pas une petite  affaire .     — Vos armes d'hier ! s'écria Din  Mus-4:p.732(25)
 entre ses mains, et dort ou réfléchit à son  affaire .  À entendre les Français, il aura so  Aub-Y:p.107(26)
tre consentement.     — Ah ! c'est une autre  affaire .  À l'encontre de qui te maries-tu, s  I.P-5:p.226(28)
 de venir le voir afin qu'il lui expliquât l' affaire .  Au moment où cette lettre parvint à  Rab-4:p.464(24)
on l'a pris ?... ceci n'était pas une petite  affaire .  Aussi Minoret demeura-t-il pendant   U.M-3:p.972(25)
e sottise l'avait seule compromis dans cette  affaire .  Avec un juge désireux de plaire au   CéB-6:p.137(10)
regagner vos deux cent mille francs dans une  affaire .  Avec votre argent et votre esprit,   PGo-3:p.142(16)
francs, et laissez-moi mettre en scène cette  affaire .  Bon ! le banquier convoque alors le  CéB-6:p.242(20)
notaire de Paris ne peut suivre une pareille  affaire .  Ça demande un avocat sans cause com  Pon-7:p.664(43)
 encore un des plus ardents meneurs de cette  affaire .  Ce procès criminel divisait encore   Dep-8:p.725(19)
a participation de Cosme Ruggieri dans cette  affaire .  Cet homme, contre lequel le Roi nou  Cat-Y:p.386(32)
Roch, et fut blessé dès le commencement de l' affaire .  Chacun sait l'issue de cette tentat  CéB-6:p..58(17)
ck fut donc l'insatiable boa de cette grande  affaire .  Chaque matin il recevait ses tribut  Gob-2:p1010(.6)
 demande...  Non, ma soeur, vous ferez cette  affaire .  Chesnel prendra ses sûretés sur nos  Cab-4:p.996(19)
 mes malheurs. »     Victurnien expliqua son  affaire .  Chesnel resta foudroyé. Sans la for  Cab-4:p1044(17)
sure, comme on l'en soupçonne, voilà toute l' affaire .  Cinq cent mille francs, c'est bien   SMC-6:p.665(40)
 promettait de faciliter la conclusion d'une  affaire .  D'ailleurs il aimait la littérature  Emp-7:p.924(27)
me mettre à même d'entreprendre une pareille  affaire .  D'après les renseignements que je v  Env-8:p.380(11)
e allait sans doute apprendre le secret de l' affaire .  Elle courut à la ferme avec sa mère  Ten-8:p.649(39)
it naïvement en elle-même les avantages de l' affaire .  Elle se disait que Mlle Cormon se t  V.F-4:p.842(18)
s il n'arriverait ni conspiration, ni grande  affaire .  Elle se voyait pour longtemps sous   Cab-4:p1075(33)
oucherai mes intérêts à huit, je ferai cette  affaire .  En deux ans, j'aurai quinze cent mi  EuG-3:p1099(41)
mment les nourrisseurs pourraient se tirer d' affaire .  Encore cette nourriture violente et  CdV-9:p.816(41)
 Roi, il y a longtemps que nous n'avons eu d' affaire .  Est-elle amusante ?     — Non, dit   Cat-Y:p.269(14)
'oreille, j'ai réfléchi profondément à cette  affaire .  Flore ni moi, nous ne devons pas pa  Rab-4:p.413(22)
défends de faire quoi que ce soit dans cette  affaire .  Il est dans mes intérêts que cet ho  FdÈ-2:p.290(11)
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 aurait voulu ne s’être jamais mêlé de cette  affaire .  Il le dit peut-être trop haut, et l  Ten-8:p.486(25)
, surpris par la coalition de 1806, oublia l' affaire .  Il pensait à de nouvelles batailles  Ten-8:p.640(.3)
tivement de voir son neveu engagé dans cette  affaire .  Il profita donc du moment où les de  EuG-3:p1116(13)
re de Nemours, lui permettaient d'assoupir l' affaire .  Il se décida sur-le-champ à lever l  U.M-3:p.948(19)
! oui, Finot a vendu son journal.  J'ai su l' affaire .  Il va bien, Finot.  Je lui donne à   I.P-5:p.469(17)
  — Non, mon père, répondit Lucien, j'ai mon  affaire .  Il y a vingt jours, j'ai vu la plus  I.P-5:p.691(30)
ns pas à sept sous; mais ce serait une bonne  affaire .  Ils paient tous les autres vins plu  I.G-4:p.591(30)
ts de complaisance souscrits pour me tirer d’ affaire .  J’ai, dans une semaine, liquidé cet  Lys-9:p.920(33)
ra-t-il alors entre vous deux quelque fatale  affaire .  J'aimerais bien mieux que nous oubl  Fer-5:p.837(13)
bien profondément réfléchi à cette désolante  affaire .  Jacques Collin a une tante, une tan  SMC-6:p.892(.8)
Marest, le juge d'instruction commis à cette  affaire .  Je crois devoir me relâcher des rig  Env-8:p.404(34)
 situation que j'ai prévue au début de cette  affaire .  Je lui conseillais alors de s'assoc  I.P-5:p.709(38)
l'usage que tu jugeras convenable dans cette  affaire .  Je me fie à toi, et j'approuve d'av  DFa-2:p..83(38)
éclare que je ne me mêlerai en rien de cette  affaire .  Je ne le dois pas. »     Delbecq ét  CoC-3:p.365(31)
 là un homme : pas de femmes, toujours à son  affaire .  Je parierais ma moustache gauche qu  Cho-8:p.964(.9)
s'il en est ainsi, je vais vous proposer une  affaire .  Je suis forcée de vendre mon collie  CdM-3:p.613(43)
ivent se faire les affaires.  La vie est une  affaire .  Je te bénis !  Tu es une vertueuse   EuG-3:p1173(.4)
mait, et sans doute il s'agissait de quelque  affaire .  Je vais au rendez-vous, la reine de  AÉF-3:p.681(22)
carte pas du sentier tracé.  Ah ! j'ai votre  affaire .  La pratique d'un marchand de biens   Deb-I:p.842(15)
l, également cité, comparut pour expliquer l' affaire .  La véracité de ses assertions fut c  Cab-4:p1089(.3)
ail consenti par César à Popinot empêchait l' affaire .  Le banquier vint rue des Cinq-Diama  CéB-6:p.295(12)
 aurai certes compromis dans aucune mauvaise  affaire .  Le condudeur de mes cochons et de m  eba-Z:p.647(30)
pour la conduite plus ou moins habile de son  affaire .  Le fisc est pour moitié dans les fr  I.P-5:p.587(13)
e, et il n'y était question que de la grande  affaire .  Le jeune comte était-il ou n'était-  Cab-4:p1091(37)
 ne faut pas la moindre ambiguïté dans notre  affaire .  Le médecin est d'ailleurs un homme   Pon-7:p.663(34)
cier menacé par M. de La Baudraye, se tira d' affaire .  Le Sancerrois vit arriver un matin   Mus-4:p.636(36)
rs s'entretint longtemps de cette singulière  affaire .  Les criminels étaient des Flamands,  M.C-Y:p..30(25)
'autres moyens pour assurer le succès de son  affaire .  Les domestiques apportèrent le thé.  Int-3:p.467(23)
t au pas de course, et sa présence termina l' affaire .  Les gardes nationaux et quelques so  Cho-8:p.938(25)
s : « Avertissons Max ! »  Max sut bientôt l' affaire .  Les officiers n'avaient pas fini le  Rab-4:p.373(.3)
lle francs, et je ne ferais pas une mauvaise  affaire .  Les soixante tableaux monteraient s  Pon-7:p.555(.1)
ouse et les Albigeois sont la queue de cette  affaire .  Les Vaudois et les Albigeois se ref  MdA-3:p.391(36)
 dîner demain, et ils s'entendront sur cette  affaire .  Leur métier n'est-il pas de concili  CdM-3:p.553(37)
ait raison.  Avec quel talent il a conduit l' affaire .  Mais, dit-elle, prends donc mon écr  CdM-3:p.587(22)
 dans son orgueil nobiliaire et oubliant son  affaire .  Mes biens sont restés intacts, et M  Int-3:p.464(18)
démission, à cause de sa conduite dans cette  affaire .  Mon mari vous montrera des pièces a  Cab-4:p1085(13)
je vous prie de ne pas vous occuper de cette  affaire .  Mon père est maître chez lui.  Tant  EuG-3:p1163(12)
t le médecin, rien n'est surnaturel en cette  affaire .  Notre torçonnier a la propriété de   M.C-Y:p..66(27)
itaine de sa garde écossaise.  Conte-moi ton  affaire .  Nous aurons donc un pendu de ta faç  M.C-Y:p..44(39)
.  Donc, tu pourras très bien arranger cette  affaire .  Nous aurons là un oeil...  Mais ces  SMC-6:p.911(29)
errons.  Il y a toujours moyen de se tirer d' affaire .  Nous autres hommes nous ne sommes p  MCh-I:p..64(.6)
tôt la parole.     « Maintenant, voici votre  affaire .  Nous n'exerçons ni la bienfaisance,  Env-8:p.324(30)
doit s'en prendre de toute cette malheureuse  affaire .  Nous perdrons nos viagers !...  Mon  Pon-7:p.544(.4)
ment le banquier, je ne suis pas seul dans l' affaire .  Nous sommes réunis en conseil, une   CéB-6:p.240(31)
e a dit Fénelon !  Cette régie n'est pas ton  affaire .  On ne rompt pas comme on veut, vois  Bet-7:p.360(12)
 l'atelier pour voir si son fils se tirait d' affaire .  Or les presses étaient à leurs plac  I.P-5:p.137(14)
 militaire spéciale instituée pour rejuger l’ affaire .  Or, le colonel, comme commandant la  Ten-8:p.499(15)
Grandeur, où tu lui diras le secret de cette  affaire .  Or, si le ministre de la Justice es  SMC-6:p.802(22)
 satisfaction pour votre conduite dans cette  affaire .  Oui, c'est un blâme de plus pour Lu  SMC-6:p.876(43)
Mlle des Touches était allée à Florence pour  affaire .  Par une de ces charmantes complaisa  Hon-2:p.527(18)
it de cartouches dans les gibernes après une  affaire .  Pauvre homme !  Pendant que vous me  Med-9:p.481(29)
Descoings qui sortit arranger cette horrible  affaire .  Philippe avait dormi du sommeil des  Rab-4:p.322(29)
onc que la Madeleine ? une petite souillon d' affaire .  Prrr ! nous ne carottons pas, mon b  CéB-6:p.240(40)
rent, mais le parlement était saisi de cette  affaire .  Puis vinrent les malheurs publics,   eba-Z:p.789(.9)
a plus profonde surprise.  Chesnel raconta l' affaire .  Quand la noble fille des serviteurs  Cab-4:p1054(15)
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 serez d'ailleurs juges l'un et l'autre de l' affaire .  Quant à mes moyens, eh bien, les vo  P.B-8:p..85(21)
it-il, je suis venu ce soir pour vous parler  affaire .  Quarante-trois jours se sont écoulé  RdA-X:p.767(26)
rurgien-major, avait été prié d'assister à l' affaire .  Quoi qu'il arrivât, les témoins déc  Rab-4:p.506(39)
ué, pour examiner les circonstances de cette  affaire .  Quoique Derville et Crottat missent  Deb-I:p.750(16)
excité mes facultés.  Honorine est ma grande  affaire .  Reconquérir ma femme, voilà ma seul  Hon-2:p.554(33)
sonnes qui s'occupaient de cette mystérieuse  affaire .  Sa première visite fit merveille.    Req-X:p1112(25)
 j'ignore par quels moyens ils se tireront d' affaire .  Sans compter la certitude de mes ca  Cat-Y:p.316(.8)
est inspiré par le désir de bien connaître l' affaire .  Selon vous, M. d'Espard vous aurait  Int-3:p.461(13)
uelques renseignements sur cette mystérieuse  affaire .  Semblable à ces savants qui se donn  Pro-Y:p.536(10)
sais assez pour être au fait des périls de l' affaire .  Si le notaire veut la maison, et qu  P.B-8:p.119(17)
 s'est vanté ce soir de tirer le petit Roi d' affaire .  Si le Roi recouvre la santé, les Gu  Cat-Y:p.316(41)
s du jugement qui a mis fin à cette horrible  affaire .  Si M. de Sérizy a commis une indisc  SMC-6:p.514(.5)
issez-moi conduire cette longue et difficile  affaire .  Si vous commettez une indiscrétion   P.B-8:p..84(38)
 il vous calcule comme s'il s'agissait d'une  affaire .  Si vous voulez vous marier, prenez   Pax-2:p.118(41)
moyenne autour de ce curé.  Voici la seconde  affaire .  Sous l'inspiration secrète de ce di  V.F-4:p.876(38)
nsciences à acheter avant d'avoir étudié une  affaire .  Soyez sans inquiétude, je réussirai  SMC-6:p.543(13)
la lettre, je lui parlerai moi-même de cette  affaire .  Tout va bien, reprit-elle en voyant  RdA-X:p.703(11)
dre des renseignements...  Eh bien, j'ai ton  affaire .  Tu as pour avoué Derville, un homme  SMC-6:p.650(25)
nt mille francs de bien au soleil; voilà ton  affaire .  Tu peux réunir ses biens à ceux de   I.P-5:p.227(22)
che pourquoi, c'est égal, ça n'est pas notre  affaire .  Tu prendras dix hommes avec toi et   Cho-8:p1194(14)
te de vous trouver engagés dans une mauvaise  affaire .  Un paysan vous cherchera querelle s  Ten-8:p.612(.7)
éjugés, on n'a pas besoin de gazer : voici l' affaire .  Une jeune personne a commis une fau  Mus-4:p.737(24)
oire que je suis pour quelque chose dans ton  affaire .  Va à Paris, ma petite, vas-y aux dé  V.F-4:p.825(28)
re, M. Lesourd, pour tâcher d'arranger cette  affaire .  Vinet ne voulait pas autre chose.    Pie-4:p.160(12)
 pas, comme ses confrères, de toute espèce d' affaire .  Voilà sa vie, qui est singulièremen  CoC-3:p.321(.4)
  Un mari vous est indispensable, même comme  affaire .  Vous allez être en présence de votr  RdA-X:p.762(36)
us vous conduisez bien dans cette déplorable  affaire .  Vous êtes allé trop loin, sachez re  Cab-4:p1089(42)
s magistrat, je ne me fie qu'à vous en cette  affaire .  Vous êtes un homme loyal, un galant  EuG-3:p1193(43)
issez pas encore les maîtres à qui vous avez  affaire .  Vous n'aurez jamais d'autre ami sin  Cat-Y:p.353(.9)
us couler tout doucement, le reste est votre  affaire .  Vous trouverez probablement dans le  Mus-4:p.686(.5)
olphe vient de se lancer dans une magnifique  affaire .  — Je vais avoir un équipage, — oh !  Pet-Z:p..55(.6)
e de Saint-Vallier.  J'ai oublié toute cette  affaire .  — Olivier, reprit-il en s'adressant  M.C-Y:p..54(40)
, s'est chargé d'arranger, a-t-il dit, cette  affaire . »     « La lettre est encore humide   I.P-5:p.614(11)
 à ses ordres toute votre capacité.  Voici l' affaire . »     Après avoir expliqué tout à so  P.B-8:p.155(19)
oète, je ne serai pas longtemps à conclure l' affaire . »     Au mot de général et en entend  I.P-5:p.370(.4)
té du marié :     « Adolphe a fait une bonne  affaire . »     Ceux du côté de la mariée :     Pet-Z:p..24(21)
ues que Florine et Coralie, je me tirerais d' affaire . »     Depuis deux heures, aux oreill  I.P-5:p.378(39)
ille francs, et je suis décidé à faire cette  affaire . »     Elle se réveille, elle se dres  Pet-Z:p..54(18)
s est depuis si longtemps due, j'en fais mon  affaire . »     En voyant M. Camusot, un juge   Int-3:p.492(43)
es, vous ne viendrez que s'il se charge de l' affaire . »     Il était onze heures du soir,   P.B-8:p.154(28)
e, dit-il enfin à Tristan, va grabeler cette  affaire . »     Il se leva, fit quelques pas e  M.C-Y:p..46(.4)
j'aime les gens d'esprit, j'arrangerai votre  affaire . »     Ils étaient arrivés.  Le baron  Dep-8:p.811(40)
 payera cher sa trahison !  Je te conterai l' affaire . »     Trois jours après la démarche   I.P-5:p.495(.3)
, une mère dit qu'elle a fait une excellente  affaire . "  Et Rastignac lui développa sa thé  MNu-6:p.369(.3)
lace sous le porche de Saint-Sulpice était l' affaire ...     « Ça lui revient, dit la mère   P.B-8:p.181(39)
our agir sans que tu lui aies parlé de cette  affaire ...     Là, Eugénie rendit froidement   EuG-3:p1192(.3)
e de cette brutale bordée.     — Eh bien ! l' affaire ...     — Chaumontel ?     — Non, cett  Pet-Z:p.161(15)
.  Non, ce n'est pas là ce qu'on appelle une  affaire ...     — La question, pour vous, dit   I.P-5:p.721(.6)
.  Et si le coeur n'est pour rien dans cette  affaire ...     — Mais, cousine, avec quoi aim  V.F-4:p.886(.3)
 autour de lui.  Je suis amené par une bonne  affaire ...     — Pourquoi venez-vous donc à n  Emp-7:p1038(24)
chez Hannequin, précisément à cause de cette  affaire ...     — Quelle affaire ? demanda God  Deb-I:p.854(36)
 la somme, car Godain n'est pour rien dans l' affaire ...     — Quelles gens ! dit Blondet;   Pay-9:p.336(41)
 de là, rue de Provence, un jardin, j'ai mon  affaire ...     — Tu es servi !  Trompe-la-Mor  SMC-6:p.694(18)
tre dans le département de qui se trouve ton  affaire ...     — Un ministre !... c'est pas p  CSS-7:p1199(29)
mate de province, Philippe a bien mené cette  affaire ...  Et je n'aurais pas cru que ce gro  Rab-4:p.502(19)
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 créature à Paris, afin de laisser oublier l' affaire ...  La drôlesse a été très bien élevé  SMC-6:p.545(27)
cherche à m'envelopper dans quelque méchante  affaire ...  Si, sur ma demande, lors de mon a  SMC-6:p.748(24)
t le plumitif, j'allais être quitte de cette  affaire ...  Voilà le président du tribunal qu  SMC-6:p.799(34)
voilà douze jours que je ne suis point à mon  affaire ... »     La mendicité religieuse, sa   P.B-8:p.181(37)
ous voir, en ce moment du moins ! je suis en  affaire ... »     Pour un observateur, et Rast  PGo-3:p.150(13)
prouver mon innocence.  Je ne sais rien de l' affaire ... »     Quand le juge eut déduit à J  Rab-4:p.462(30)
 « J'avais pourtant devine l'avenir de cette  affaire ... »  Mais presque tous se débattent   P.B-8:p..29(12)
er tout prétexte à ses rivaux !     — Mais l' affaire ... dit Brigitte, en quoi consistent l  P.B-8:p.130(26)
ptement chez M. Camusot; je viens pour cette  affaire ... et peut-être sera-t-il bien aise d  SMC-6:p.740(.1)
 fus le bermeddez, che fais fus egsbliguer l' avaire ...     — Restez, si vous en avez le co  Pon-7:p.567(33)
annie de son directeur.     « Ah ! foilà mon  avvaire  ! s'écria Schmucke en arrêtant le pau  Pon-7:p.750(14)
ne ponne fame aiteraid son mari à ze direr t' avvaire  sante sè môguer te lui, gomme fus le   SMC-6:p.499(.6)
les ômes et tes plis ônêdes.  C'esde tutte l' avvaire .     — Monsieur le baron veut-il me d  SMC-6:p.542(30)
que Schmucke y fut, il s'écria : « Foilà mon  avvaire .  Afand d'être afec Bons, che n'édais  Pon-7:p.754(12)
te tonne, a doi, fint pir sant, zi tu vais l' avvaire ...     — Impossible, monsieur le baro  SMC-6:p.582(.6)
  — Che n'ai pessoin que t'eine habilement d' ifer  et ine d'édé...     — Trois cents francs  Pon-7:p.755(28)
 du Tillet.  — Ed tu quir, c'esd le pon te l' iffire , mon cher, il aura ti téfuenment et te  MNu-6:p.358(37)
VAIN PUBLIC, et sur la porte :     CABINET D' AFFAIRES     Ici l'on rédige les pétitions, on  Bet-7:p.444(40)
 veiller aux aux ré, ré, récoltes.  J'ai des  aaaffaires  ma, ma, majeures à Froidfond et de  EuG-3:p1113(13)
oovins ! mes fooossés et, en, enfin j'ai mes  aaaffaires .  Je n'ai jamais fait de bi, bi, b  EuG-3:p1112(39)
 le mystifier.     « Vous avez donc bien des  affaires  à Bellache, que vous voilà encore !   Ten-8:p.518(23)
oncle Métivier qui m'a donné la suite de ses  affaires  a cent mille francs de rentes, et n'  P.B-8:p..54(33)
 demie, on doit avoir fait pour un million d' affaires  à cette heure-ci. »     Cinq minutes  CéB-6:p.235(40)
r que deux et deux font quatre.  Parlez donc  affaires  à des filles de dix-neuf ans qui fon  RdA-X:p.769(14)
 évolution.  Après avoir confié le timon des  affaires  à des ministres de son choix, le Roi  SMC-6:p.628(43)
rovince.     « Comment veux-tu que j'aie des  affaires  à deux cent cinquante lieues de Pari  CSS-7:p1180(.6)
bs.  Un mot expliquera tout : il faisait des  affaires  à la Bourse avec l'argent des femmes  SMC-6:p.563(37)
mme Desroches, je vais lui offrir toutes nos  affaires  à la condition de me morigéner Oscar  Deb-I:p.842(21)
numéros de queue.  Par certains jours où les  affaires  à la halle voulaient de la prestesse  P.B-8:p.122(25)
on oncle, en son vivant usurier et faiseur d' affaires  à la Vauvinet, mais en grand, la ter  eba-Z:p.607(11)
après la mort du baron, laissant le soin des  affaires  à la vieille Zéphirine.     La tendr  Béa-2:p.838(35)
en attendant la fin des choses, je ferai des  affaires  à La-Ville-aux-Fayes...  Le général   Pay-9:p.148(20)
sta pour les en instruire. Paul eut quelques  affaires  à Lanstrac, et profita de la circons  CdM-3:p.591(20)
'apprendre que je laisse étudier une foule d' affaires  à mes bureaux.  Allez voir, en bas,   CéB-6:p.211(12)
faire attaquer ou défendre les hommes et les  affaires  à mon gré dans le journal, tout en t  I.P-5:p.380(.8)
     — Dors, chère enfant.  Nous causerons d' affaires  à notre réveil; car, dit-elle en sou  CdM-3:p.604(13)
n afec indellichance. »     On vint parler d' affaires  à Nucingen, mais il attendait Conten  SMC-6:p.521(21)
é de Paris, dit Courtois, vous avez donc des  affaires  à Paris ?     — Non, dit Ève.     —   SMC-6:p.669(40)
venu du fond d'un département pour faire des  affaires  à Paris, et que le parti libéral vou  SMC-6:p.564(14)
m, Cavalier voyageait, Fendant dirigeait les  affaires  à Paris.  Cette association fut ce q  I.P-5:p.498(.6)
it Rastignac.  Mais je ne dois compte de mes  affaires  à personne, attendu que je ne cherch  PGo-3:p.119(23)
ritière de ta mère, et nous avons de petites  affaires  à régler entre nous deux.  Pas vrai,  EuG-3:p1171(29)
a M. Milaud, le procureur général, venu pour  affaires  à Sancerre, et il lui dit : « Mon co  Mus-4:p.791(.6)
 raisons pour dérober la connaissance de ses  affaires  à ses héritiers.  Dès la deuxième an  U.M-3:p.799(20)
rges, voilà tout.     — Pourquoi parles-tu d' affaires  à ta femme ? répondit brutalement Ma  Cho-8:p1175(36)
 Le Marais est loin, et j'ai encore quelques  affaires  à terminer.     — Monsieur, reprit C  DFa-2:p..38(15)
Restaud en les priant d'envoyer leurs gens d' affaires  afin de pourvoir à tous les frais de  PGo-3:p.287(36)
cinq heures du matin, et allait expédier ses  affaires  afin de pouvoir se trouver à quatre   Bal-I:p.160(12)
de Mme de Beauséant.     « J'ai mal fait mes  affaires  afin de venir vous retrouver, dit-il  PGo-3:p.154(.9)
ons sur ses chevaux, sur la situation de ses  affaires  agricoles, s'il était content de ses  Lys-9:p1115(38)
valiers bannerets les mieux huppés que leurs  affaires  amenaient à Paris.  Les vitraux de c  Pro-Y:p.526(19)
résulte une certaine facilité d'arranger les  affaires  arrangeables.  Ils obtiennent les un  P.B-8:p.153(43)
nt un marché par semaine, il s'y conclut des  affaires  assez considérables en bestiaux et e  Med-9:p.426(33)
e.  À sa majorité, Laurence laissa gérer ses  affaires  au bonhomme d'Hauteserre, comme par   Ten-8:p.535(33)
x hoquets, que David le pria de remettre les  affaires  au lendemain.  Le vieil Ours savait   I.P-5:p.128(32)
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 l'épaule des gens spirituels, à y faire des  affaires  au lieu d'y faire des oeuvres mal pa  CéB-6:p.154(30)
héritages, force le noble à s'occuper de ses  affaires  au lieu de s'occuper des affaires de  Int-3:p.475(22)
dans un ballet-féerie.  Après avoir fini ses  affaires  au Palais, il alla chez M. Chapuzot,  Bet-7:p.388(41)
arles X, après avoir confié la direction des  affaires  au prince de Polignac.  Lorsqu'il y   U.M-3:p.887(16)
pas eu lieu.  Sa dextérité, son habitude des  affaires  auraient tout prévenu.  Le président  Cab-4:p1070(37)
sse pas déchiqueter l'âme par le contact des  affaires  aussi facilement qu'un mouton abando  PCh-X:p.132(.1)
ineux, son propriétaire, car j'ai demain des  affaires  autant qu'en a un ministre...     —   CéB-6:p..53(34)
devant les dragons de la Garde.  Arrange tes  affaires  autrement, et sois là !...     — Enc  Rab-4:p.491(23)
entilhomme de la chambre, celui qui fait ses  affaires  aux journaux, qui va porter des paro  CSS-7:p1160(22)
ire que les Grecs ne proposent pas de bonnes  affaires  aux Troyens sans y gagner quelque ch  PGr-6:p1094(14)
es dans leurs voeux de tranquillité dont les  affaires  avaient besoin.  À la seconde Restau  CéB-6:p..77(12)
     La pratique de la vie, l'expérience des  affaires  avaient donné au vieux notaire une d  Cab-4:p.985(26)
ommencée au berceau, mais que l'habitude des  affaires  avait rendu grave sans effort, car l  M.M-I:p.575(26)
t d'un air protecteur.     — Ferons-nous les  affaires  avant le dîner ? dit l'oncle Pillera  CéB-6:p.145(16)
ue je vous rendrai dans la Presse.  Mais les  affaires  avant tout ! envoyez-moi des article  I.P-5:p.525(29)
  Il n'est pas défendu de s'amuser, mais les  affaires  avant tout.     - Entends-tu bien, O  Deb-I:p.860(35)
mboursé.  Je vais envoyer chez vous, car les  affaires  avant tout. »     Birotteau se senti  CéB-6:p.244(15)
t-elle.     — Mais, vous êtes en relations d' affaires  avec Barbet et Métivier.     — Ah !   P.B-8:p.129(16)
iance en lui.  Matifat et deux négociants en  affaires  avec Birotteau remarquèrent l'indign  CéB-6:p..76(.7)
 entre nous, eh bien ! nous avons à causer d' affaires  avec cette vieille fille. »     Stid  Bet-7:p.248(42)
ilié avec son ancien bourgeois Monistrol, en  affaires  avec de gros marchands, allait chine  Pon-7:p.576(.2)
faisait, sans se croire compromis de petites  affaires  avec des brigands.  Vous ne voulez p  PGo-3:p.185(24)
 neveu, plus d'illusions.  On doit faire les  affaires  avec des écus et non avec des sentim  CéB-6:p.252(.8)
s avec des millions, et qu'on veut faire des  affaires  avec des Nucingen, on se met à leur   SMC-6:p.658(37)
 jours de notre mariage, tu te mêlais de mes  affaires  avec des soins si minutieux que tu m  F30-2:p1100(42)
qui nous a volé mille écus ?...  Tu fais des  affaires  avec du Tillet, un monstre... qui vo  CéB-6:p.223(.9)
, à divers propriétaires dont il faisait les  affaires  avec intelligence, il les entra dans  eba-Z:p.409(16)
ssèrent alors le noble étranger vaquer à ses  affaires  avec l'aide de Jacquelin, qui lui ap  V.F-4:p.898(33)
tant à Saint-Thibault et s'y occupant de ses  affaires  avec l'âpreté d'un bourgeois vivant   Mus-4:p.639(28)
établis, il y reprit sa vie, en chassant aux  affaires  avec la même activité que par le pas  CdV-9:p.672(32)
rs un système au moyen duquel il se tirait d' affaires  avec le désespérant Vinet, il le tra  Dep-8:p.745(15)
r la puissance des Marhattes, avait fait des  affaires  avec lui.  Il avait eu des relations  Gob-2:p.967(22)
n que ceux des femmes.  J'ai fait beaucoup d' affaires  avec M. de Marsay que madame la duch  SMC-6:p.741(31)
lusieurs billets; enfin il a mis ordre à ses  affaires  avec M. Girardet qui est venu et qui  A.S-I:p1007(11)
vraie ?  — Avait-il eu, avant cet effet, des  affaires  avec M. le comte d'Esgrignon ?  — M.  Cab-4:p1088(18)
ous partirez ce soir pour voir à ménager mes  affaires  avec messieurs de Venise.  Soyez san  M.C-Y:p..60(23)
tre un honnête homme : s'il avait à parler d' affaires  avec nous, il nous aborderait franch  Cat-Y:p.213(25)
dit Esther.     — Ou bien, il veut faire des  affaires  avec Nucingen, et il m'aura prise en  SMC-6:p.656(.7)
il s'est conduit à merveille.  Il a fait mes  affaires  avec prudence et loyauté.  Je ne doi  EuG-3:p1139(23)
és, mais encore Langlumé brassait de louches  affaires  avec Rigou qui lui prêtait l'argent   Pay-9:p.169(16)
ssible de parler, elle était dans de grandes  affaires  avec son mari.  Comme j'insistais, M  PGo-3:p.272(38)
n cheval en annonçant qu'il allait traiter d' affaires  avec son père, petit mensonge qui da  I.P-5:p.255(19)
hommes prudents ont soin d'entamer certaines  affaires  avec un certain nombre de créanciers  CéB-6:p.276(34)
  En 1833, il s'était associé pour faire des  affaires  avec un nommé Cérizet...     — Comme  HdA-7:p.781(.4)
 Tenez, mon cher monsieur, je fais de bonnes  affaires  avec votre petit rouge, il est genti  CéB-6:p.293(21)
 de la conspiration du 19 août 1820, par les  affaires  Berton et Caron, les militaires se c  Rab-4:p.476(17)
, il pourrait être avocat, il plaiderait des  affaires  bien préparées... »     Au mois de n  Deb-I:p.847(.8)
nche seulement, parce qu'on ne faisait pas d' affaires  ce jour-là.     Ce petit vieillard à  Emp-7:p.938(.5)
était connue et qui devait à la pratique des  affaires  cette indulgence, ce savoir, cette m  U.M-3:p.796(23)
le à de la lâcheté; mais l'apprentissage des  affaires  chez un notaire de province avait fa  Pay-9:p.145(.3)
imposées par ces gens à leur esprit, car les  affaires  civiles ne sont pas moins tortueuses  SMC-6:p.768(15)
r l'exécution des jugements, c'est, pour les  affaires  civiles, un bourreau d'occasion.  Qu  Pon-7:p.631(14)
es pensées, elle occupait une place dans ses  affaires  comme créancière d'une somme de six   EuG-3:p1182(.1)
 fashionables.  Ils s'adressent à des gens d' affaires  comme ils vont boire au cabaret.  Le  Pon-7:p.631(31)
ccablé de travail, ardent à la poursuite des  affaires  comme le chasseur à celle du gibier,  CdV-9:p.657(23)
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 ta, ta, ta, dit Mathias, je ne fais pas les  affaires  comme on chante une ariette.  Quels   CdM-3:p.562(42)
 soustrait.  Beaucoup de gens reprennent les  affaires  comme si rien ne leur était arrivé,   CéB-6:p.262(21)
r, et il était difficultueux et processif en  affaires  comme tous les nains, mais toujours   Mus-4:p.648(37)
redis et les samedis.  Nous causerons de nos  affaires  comme un couple d'amis.  Ah ! ah ! j  Gob-2:p.982(.8)
créance Coutelier, dit Maxime qui savait ses  affaires  comme un pilote connaît sa côte.  —   HdA-7:p.784(36)
os de Belle-Rose.  Ma mère, qui s'entend aux  affaires  comme un vrai procureur, t'a bien bl  CdM-3:p.634(27)
 pas encore trouvé le moyen de contrôler les  affaires  commerciales au point de forcer tous  I.P-5:p.584(43)
ir pu dire un mot.  Sa grande expérience des  affaires  commerciales lui avait donné des hab  CéB-6:p..79(.7)
en sortir député, je ne veux m'occuper que d' affaires  commerciales, parce que les commerça  A.S-I:p.975(28)
bonheur, madame, de pouvoir entreprendre les  affaires  concernant la restitution de vos pro  Gob-2:p.982(33)
Vautrin est un homme considéré, qui fait des  affaires  considérables. »     « Naturellement  PGo-3:p.192(.2)
 rouge.  Fraisier se charge spécialement des  affaires  contentieuses de messieurs les conci  Pon-7:p.629(22)
on.     « La précipitation dans ces sortes d' affaires  coûte au moins quinze pour cent, dit  U.M-3:p.875(13)
r cette épouvantable logique.     « Sur cent  affaires  criminelles, dit Bordin, il n'y en a  Ten-8:p.647(.5)
   — Elle ne se prouvera pas, comme dans les  affaires  criminelles, par des témoins...  All  Pon-7:p.748(40)
 fatalité qui s'est rencontrée en beaucoup d' affaires  criminelles.  Le hasard fit ses calc  Ten-8:p.618(23)
e perspicacité qu'il n'en avait; quant à nos  affaires  d'achour, votre probité n'en souffri  Bet-7:p.177(36)
 Chardon.  M. de Rastignac, très au fait des  affaires  d'Angoulême, avait fait rire déjà de  I.P-5:p.282(24)
in; mais en se réservant de l'employer à ses  affaires  d'après ses impressions.     « Je me  Pon-7:p.633(19)
'accomplissent-elles plus simplement que des  affaires  d'argent chez un banquier, et souven  SMC-6:p.714(42)
endre avec la facilité d'une fille à qui les  affaires  d'argent étaient tout à fait inconnu  MNu-6:p.360(21)
que cela ? dit-elle en souriant.  Toutes les  affaires  d'argent s'arrangent d'une manière o  Cab-4:p1037(33)
mort, le citoyen Rigou s'occupa lui-même des  affaires  d'Arsène, en la prenant pour sa femm  Pay-9:p.242(29)
aux, des choses de mode, des théâtres ou des  affaires  d'art.  Le cacao, le poivre, les cou  I.P-5:p.502(34)
 au dernier, passez la revue...  — Voici les  affaires  d'aujourd'hui décidées », dit-elle e  Env-8:p.242(26)
it avec dignité qu'elle ne se mêlait point d' affaires  d'État et que d'ailleurs elle avait   Emp-7:p1082(38)
etites entrées, ne nous dérange, il s'agit d' affaires  d'État, et mes oncles ne nous troubl  Cat-Y:p.268(.1)
 prendre dans un mois, pour aller régler des  affaires  d'intérêt dans son pays, et une grat  Bet-7:p.141(.4)
turellement observateur, j'ai porté dans les  affaires  d'intérêt que je traite et où les pa  Gob-2:p1001(24)
ruction inquiétante.  Les parents, quand les  affaires  d'intérêt sont bien convenues entre   M.M-I:p.545(33)
, et vous avez eu raison, a la direction des  affaires  d'intérêt, elle a, comme on dit, la   P.B-8:p..85(13)
cingen, par Rastignac, essaya de traiter les  affaires  d'intérêt; mais aux premiers mots d'  MNu-6:p.389(27)
drai à gouverner son mari.  Ce mari fait des  affaires  d'or, il pourra m'aider à ramasser t  PGo-3:p.158(18)
, il expliquait M. Thiers, il expliquait les  affaires  d'Orient, il expliquait la Champagne  Dep-8:p.726(23)
ini de décharger les paquets du peintre, les  affaires  d'Oscar Husson et la jolie mallette   Deb-I:p.807(12)
e d'argent.  Voilà comment tu es au fait des  affaires  d'un homme que tu dis aimer, et tu l  FdÈ-2:p.378(26)
le en argot de Palais mettre le feu dans les  affaires  d'un homme.  Les caractères de l'imp  I.P-5:p.612(24)
iscerais, certes, en aucune manière dans les  affaires  d'un ménage, quand même je pourrais   Fer-5:p.845(41)
 des épées pour se soustraire aux dévorantes  affaires  d'un siècle où le trône n'était pas   Cat-Y:p.427(26)
t aucun regard, aucune oreille, en causant d' affaires  dans ce cabinet fait exprès pour leu  SMC-6:p.537(.2)
in chez Mlle Godard, espérant faire quelques  affaires  dans cette maison, y découvrir quelq  Emp-7:p.965(32)
fût agréable.  Pendant qu'il s'occupe de ses  affaires  dans l'intérieur, où il avait idée d  Med-9:p.524(32)
nole.  L'Espagne envoyait des gens faire ses  affaires  dans la Comté, mais il s'y établissa  A.S-I:p.917(20)
q-Cygne ?     — Nous avions, comme vous, des  affaires  dans la forêt, dit Corentin sans auc  Ten-8:p.516(28)
ers toi, nous l'acquitterons; viens causer d' affaires  dans le jardin », dit-elle en l'emme  Bet-7:p.171(23)
es actes de sa vie : il mettait toujours ses  affaires  dans le même endroit, posait sa plum  Emp-7:p.982(19)
s gens de province pour étudier à fond leurs  affaires  dans tous les sens; aussi, quand ils  Cab-4:p1033(.4)
ari s'en alla de son plein gré, laissant ses  affaires  dans une situation pitoyable.  Mme d  Env-8:p.287(19)
abrique à la boutique.  Là s'éventraient les  affaires  de banque et de commerce, s'analysai  CéB-6:p.212(.8)
ard avaient donc passé dans la catégorie des  affaires  de Banque.  Vous ne sauriez croire à  I.P-5:p.591(28)
u'une femme d'agent de change ne se mêle des  affaires  de Bourse; elle se reposait même sur  Deb-I:p.812(.9)
 resterais pas en place, si tu te mêlais des  affaires  de ce digne M. Schmucke, à qui je ve  Pon-7:p.744(24)
ons !  Or, que serions-nous devenus avec des  affaires  de ce genre ?  Nous aurions été négo  Env-8:p.381(11)
tirer bien des désagréments; encore quelques  affaires  de ce genre, et il sera tout à fait   Pet-Z:p.159(14)
 et gratis encore.  Il arrange très bien les  affaires  de ce pauvre défunt Grandet.  Ououh   EuG-3:p1152(18)
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de l'état malheureux dans lequel étaient les  affaires  de ce pauvre Séchard.  Et de combien  I.P-5:p.593(22)
'anglais, il connaissait si complètement les  affaires  de ce pays, où par trois fois, la po  SMC-6:p.626(.9)
d'oeil sur la maison, sur l'intérieur et les  affaires  de ce père de famille représenté com  Int-3:p.470(38)
à cheval sur la probité révolutionnaire, les  affaires  de ce temps-là n'étaient pas claires  V.F-4:p.827(.3)
ptement fini, si vous voulez débrouiller les  affaires  de ces gens-là.  Mon mari vous recon  I.P-5:p.559(18)
e et Pillerault étudièrent jusqu'au jour les  affaires  de César.  À huit heures du matin, c  CéB-6:p.257(17)
us du majorat avaient été saisis.  Enfin les  affaires  de cette grande famille se trouvaien  SdC-6:p.949(14)
 causait Vautrin.  Il savait ou devinait les  affaires  de ceux qui l'entouraient, tandis qu  PGo-3:p..61(36)
 ne me regarde en rien.  Je suis le chargé d' affaires  de ceux qui se livrent à ce chantage  SMC-6:p.641(31)
eurs, que serait-ce s'il fallait étudier les  affaires  de ceux qui voudraient se faire aide  CéB-6:p.215(25)
francs de rente, somme de ses gains dans les  affaires  de chemins de fer depuis trois ans,   Bet-7:p.253(19)
a prise par le nez.  Vous vous êtes mêlé des  affaires  de coeur du baron de Nucingen, et vo  SMC-6:p.635(33)
s qui s'y tiennent, dans les grandes petites  affaires  de coeur qui s'y traitent, dans les   Mas-X:p.569(23)
vous vous sentez déjà du goût pour elle, vos  affaires  de coeur vont très bien.  Voici de M  PGo-3:p.153(42)
ui expliquant l'état dans lequel étaient ses  affaires  de coeur.  Calyste, en proie à un dé  Béa-2:p.805(14)
  Les femmes admettent la préséance dans les  affaires  de coeur.  Tout est sauvé, dès qu'il  Hon-2:p.529(13)
scrit entre négociants de la même ville pour  affaires  de commerce en quelque chose qui res  I.P-5:p.591(19)
u de noir, demandait à parler à Lecamus pour  affaires  de commerce, et Tourillon l'introdui  Cat-Y:p.314(17)
e, mon auguste mère entend mieux que moi les  affaires  de commerce. »     Catherine allait   Cat-Y:p.280(.1)
ut un des matadors de la finance, il fit des  affaires  de compte à demi avec Ouvrard, tint   V.F-4:p.827(11)
 Postel, vous devez savoir quelque chose des  affaires  de David Séchard !     — Mais il doi  I.P-5:p.556(32)
Ce qu'il faut faire, mon ami ? eh ! mais les  affaires  de David Séchard.  Ce pauvre diable   I.P-5:p.589(10)
laud à part et lui demanda la vérité sur les  affaires  de David, en lui reprochant l'état d  I.P-5:p.659(40)
manda-t-il enfin.     — Il me semble que les  affaires  de Falleix sont un peu les nôtres, r  Emp-7:p1031(42)
demande en permission de séjour à Paris pour  affaires  de famille, à laquelle M. Mouilleron  Rab-4:p.520(25)
a lui fut donnée afin de ne rien changer aux  affaires  de famille.  Les Colonna et les Gand  A.S-I:p.964(25)
ésire avoir une conférence avec vous sur vos  affaires  de famille. »  Victorin Hulot et le   Bet-7:p.364(14)
a cour d'assises était donc inévitable.  Les  affaires  de faux sont toujours arrangeables,   Cab-4:p1056(13)
rasser d'un homme si peu conciliant dans les  affaires  de Florence, appuya cette résolution  Cat-Y:p.184(16)
, et que La-Ville-aux-Fayes fût le siège des  affaires  de Gaubertin.  Ceux qui s'amusent à   Pay-9:p.273(17)
 ce temps, se nommait Groslot et faisait les  affaires  de Jeanne d'Albret à la cour de Fran  Cat-Y:p.266(.1)
du vieux Bordin, l'un des plus riches gens d' affaires  de l'ancien régime, qui mourut en 18  eba-Z:p.544(27)
e Navarre, et à l'amiral de Coligny, que les  affaires  de l'État se traitaient plus sérieus  Cat-Y:p.361(.4)
per de ses affaires au lieu de s'occuper des  affaires  de l'État, et où la grandeur personn  Int-3:p.475(23)
     — Nous ne devrions pas discuter ici les  affaires  de l'État, reprit le général en rian  Pay-9:p.124(26)
es princes et des grands, qui décidaient des  affaires  de l'État.  Il n'y avait pas alors d  Cat-Y:p.264(35)
elle.  Occupons-nous, puisqu'il le faut, des  affaires  de l'État.  Mais riez donc ?  Qu'ave  Cho-8:p.986(40)
ais ce matin il y a lieu de conférer sur les  affaires  de l'État.  Vous excuserez mon frère  Cat-Y:p.257(26)
l'argent que son patron lui a remis pour les  affaires  de l'étude.  Il voulait se tuer, et   Deb-I:p.868(22)
lques travaux, à mettre en ordre les petites  affaires  de l'imprimerie, sans rien dire à Da  I.P-5:p.176(16)
ecueillirent, en examinant les malles et les  affaires  de l'inconnu, rien qui pût les éclai  Dep-8:p.776(.6)
 ce temps Napoléon s'adonna spécialement aux  affaires  de l'Intérieur, il accabla Bridau de  Rab-4:p.279(16)
ureux baron, en vieille femme au courant des  affaires  de la belle inconnue.  Jusqu'à prése  SMC-6:p.567(41)
ère sur la couleur.  Après une des premières  affaires  de la campagne, nous nous emparâmes   Med-9:p.594(.5)
dans un cartonnier des cartons étiquetés : «  Affaires  de La Chanterie », avec les numéros   Env-8:p.234(14)
s françaises déploient pour être au fait des  affaires  de la communauté.  N'est-ce pas ains  Cab-4:p1079(10)
naux ou politiquaient à leur manière sur les  affaires  de la division avec d'autres garçons  Emp-7:p.960(36)
nseillé par Mme d'Espard qui fit en ceci les  affaires  de la duchesse de Chaulieu, un jeune  M.M-I:p.518(.8)
Et il peignit succinctement la situation des  affaires  de la famille à Issoudun, en demanda  Rab-4:p.468(.6)
éories les plus ingénieuses, applicables aux  affaires  de la France.  Ces gens à qui les di  Emp-7:p1016(10)
vie, et vivent à toute heure poussés par les  affaires  de la grande cité.  Quand ils rentre  FYO-5:p1047(40)
iver Nantes, et les tigres de Nantes, et les  affaires  de la haute société de Nantes, et se  Béa-2:p.761(13)
Les rois, Napoléon, Louis XVIII savaient les  affaires  de la leur, mais la nôtre, il n'y a   Bet-7:p.389(38)
e changement.  Après avoir reconnu, dans les  affaires  de la machine infernale et de la con  Ten-8:p.552(20)
s. »     Une heure après, les deux chargés d' affaires  de la maison de Grandlieu partaient   SMC-6:p.667(12)



- 69 -

aîner quelque chose.  En ce qui concerne les  affaires  de la maison Guillaume Grandet, tout  EuG-3:p1142(31)
a, mon neveu.  Monsieur va pour arranger les  affaires  de la maison Guillaume Grandet.       EuG-3:p1133(22)
mportant était le notaire Lupin, le chargé d' affaires  de la maison Soulanges; car il est i  Pay-9:p.261(38)
 dit relativement à son rôle secret dans les  affaires  de la maison, auxquelles je m'initia  Lys-9:p1063(35)
rès de Césarine !  Puis, en s'appliquant aux  affaires  de la maison, il y mettait un zèle,   CéB-6:p..83(21)
 avait trop de sens et faisait trop bien les  affaires  de la plupart des familles du départ  Cab-4:p.983(34)
ui, certes il essaiera d’être grave dans les  affaires  de la République des lettres.  S’il   Emp-7:p.892(21)
.  Mme de Chamaranthe avait réglé toutes les  affaires  de la succession de ses frères et pa  eba-Z:p.687(18)
 méditait contre Ursule.  Dès que toutes les  affaires  de la succession furent finies, le j  U.M-3:p.931(36)
 la chasse du matin au soir.     Dès que les  affaires  de la succession furent terminées, l  CdM-3:p.529(17)
ut en laissant une fortune considérable; les  affaires  de la succession m'appelèrent pendan  Med-9:p.548(.7)
 votre mandataire, relativement à toutes les  affaires  de la succession.     — Pien ! tonne  Pon-7:p.730(.3)
it des Lupeaulx.  Eh bien, il a été mêlé aux  affaires  de la Vendée, il était l'un des conf  Emp-7:p1011(.6)
ées, était venu pour se tenir au courant des  affaires  de la ville qui se discutaient là, Z  U.M-3:p.907(27)
a conquerront noblement en se consacrant aux  affaires  de leur pays, et lui rendront de ces  Int-3:p.488(16)
 un courant qui ne leur permet de porter aux  affaires  de leurs clients que le degré d'inté  Gob-2:p.997(19)
es modernes qui savent parfaitement bien les  affaires  de leurs maîtres, étaient-ils dans l  Emp-7:p.960(39)
ent promptement aperçus qu'ils faisaient les  affaires  de Louis XVIII en exportant de Franc  Rab-4:p.304(41)
 papiers destinés au premier étage : car les  affaires  de Lucien avaient eu la primauté.  Q  I.P-5:p.233(34)
me on peut. "  Blondet vous a fait voire les  affaires  de Lyon dans leurs causes et leurs s  MNu-6:p.377(14)
ci, reprit Blondet.  On a beaucoup parlé des  affaires  de Lyon, de la République canonnée d  MNu-6:p.375(19)
 ?)     — Monsieur, répondit la baronne, les  affaires  de M. Birotteau me sont aussi étrang  CdT-4:p.238(.7)
uidation pour continuer les relations et les  affaires  de M. Mignon, ce qui lui permit d'él  M.M-I:p.490(11)
femme de confiance, faisant le ménage et les  affaires  de M. Pons, et s'il y a vol...     —  Pon-7:p.742(13)
nête homme qui veut fourrer son nez dans les  affaires  de M. Schmucke...     — Qui est-ce ?  Pon-7:p.741(.6)
rotocole.  M. Loève fera peut-être mieux les  affaires  de M. Thiers à Saint-Pétersbourg, qu  Lys-9:p.961(34)
  " Qui t'a faite si hardie, de te mêler des  affaires  de ma maison ? lui cria La Palférine  PrB-7:p.823(12)
rivent, je disparais pour m'acquitter de mes  affaires  de ménage ou pour lire, car je lis b  Mem-I:p.299(.3)
 la comtesse aperçut dans la promiscuité des  affaires  de ménage une attestation de ce que   FdÈ-2:p.380(10)
 pays-ci.  Je n'ai pas l'air de me mêler des  affaires  de Michaud; mais il se défie assez d  Pay-9:p.195(.4)
parler.  M. Caron était un avocat chargé des  affaires  de Mlle Gamard.  Birotteau, ne s'en   CdT-4:p.214(23)
tre.     « Le bon sens du notaire chargé des  affaires  de Mme Lechantre, et quelque défianc  Env-8:p.309(21)
sonne qui lui était connue et qui gérait les  affaires  de Modeste Lemprun, la fille d'un de  P.B-8:p..54(10)
le; il parle d'aller à Paris et de faire les  affaires  de mon fils, comme s'il n'avait que   U.M-3:p.874(.4)
ien, reprit-elle, tu vois comme je pense aux  affaires  de mon homme, à sa considération, à   SMC-6:p.686(38)
ites sur ma fortune servirent à pacifier les  affaires  de mon mari.  M. de Maufrigneuse ava  SdC-6:p.990(36)
i répondit sans l'avoir bien compris : « Les  affaires  de mon père ne sont pas les miennes.  EuG-3:p1184(42)
prendre assez de procédure pour conduire les  affaires  de mon petit monde, et consacrer ici  Epi-8:p.433(.5)
e petite chose.  Surtout, ne te mêle pas des  affaires  de mon très honoré père, le comte de  Mem-I:p.339(21)
us ici ?  N'allez-vous pas vouloir faire les  affaires  de monsieur ! et le carotter ?...     Pon-7:p.740(14)
e ton cercueil !...  Ne te mêle pas plus des  affaires  de Nicolas que des miennes avec Bonn  Pay-9:p.293(41)
pations, Maxence ne voulait pas négliger les  affaires  de nuit, d'abord pour ne pas laisser  Rab-4:p.450(21)
 commerçants, entraînés par le mouvement des  affaires  de Paris, avaient oublié leurs recou  EuG-3:p1144(26)
endre, et fut d'ailleurs assez mécontent des  affaires  de Portugal. Max resta sur les ponto  Rab-4:p.368(37)
 pas inconnue.  Vous allez donc parfumer vos  affaires  de quelque vertueux cosmétique, les   CéB-6:p.233(38)
 eût compté sur le dérangement continuel des  affaires  de Raoul.  Tôt ou tard la nécessité   FdÈ-2:p.303(39)
 première dans un guêpier : il suffisait aux  affaires  de sa Division, il pressait les tapi  Bet-7:p.179(33)
 et devenir chanoine furent les deux grandes  affaires  de sa vie; et peut-être résument-ell  CdT-4:p.183(32)
semblaient nous rapprocher; mais, depuis les  affaires  de Saint-Merry, je ne l'ai plus revu  SdC-6:p.961(13)
ases du vigneron avaient fait considérer les  affaires  de Séchard comme un guêpier où il ne  I.P-5:p.643(16)
uis XI aimait beaucoup à intervenir dans les  affaires  de ses sujets, et mêlait volontiers   M.C-Y:p..60(33)
aisible vie en économisant, et il a géré les  affaires  de son ami, qui lui a vendu cette ma  Dep-8:p.767(31)
accordés par l'ordonnance afin de régler les  affaires  de son commerce.  Cet homme fut arrê  Int-3:p.483(40)
nageait ainsi le droit d'intervenir dans les  affaires  de son fils, en devenant créancier p  I.P-5:p.139(33)
insi probablement il s'occupe à pacifier les  affaires  de son fils.  Je vais à Angoulême et  I.P-5:p.557(29)
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t coopérer.  Mme Évangélista, forcée par les  affaires  de son mari d'habiter Bordeaux, s'y   CdM-3:p.544(38)
 sa fortune, étrangement compromise dans les  affaires  de son mari.  L'origine de ma fortun  CéB-6:p.219(42)
n tout aussi désagréable en redescendant aux  affaires  de son métier, après être allé la ve  I.P-5:p.489(15)
ences versées de coeur à coeur.  Croyant les  affaires  de son père arrangées par son oncle,  EuG-3:p1184(.5)
our à ses intérêts et à son honneur, que les  affaires  de son père n'étaient pas les sienne  EuG-3:p1191(33)
s que son oncle et moi nous avons donnés aux  affaires  de son père, et des habiles manoeuvr  EuG-3:p1191(27)
 C'est à la fois quelque chose qui tient aux  affaires  de théâtre et aux machines des salti  Emp-7:p.956(41)
itur, dirait un fabuliste, il s'agit ici des  affaires  de tous ceux qui possèdent quelque c  Pay-9:p.190(18)
à l'autre, et je plaiderai gratis toutes les  affaires  de tous les prêtres du diocèse.  Pas  A.S-I:p.975(42)
voulant arrêter son client, nous faisons les  affaires  de trois générations.  Est-ce nous q  CdM-3:p.571(18)
quident.  Peut-être voulez-vous liquider les  affaires  de votre frère ? demanda le présiden  EuG-3:p1112(22)
 chaque année.  D'excellent conseil dans les  affaires  délicates ou dans les malheurs, plus  U.M-3:p.793(21)
upérieurs quelques causeries intimes sur les  affaires  délicates, et il écoutait leurs canc  Emp-7:p.924(.2)
remarquer par de très beaux rapports sur des  affaires  délicates.  Il n'émigra point pendan  Deb-I:p.747(.7)
ire !  Laissez-moi coucher, j'arrangerai mes  affaires  demain; et si ma robe vous plaît tan  EuG-3:p1072(15)
remière Mme Camusot.  Ce Camusot, retiré des  affaires  depuis dix ans, se trouvait en 1844   Pon-7:p.503(42)
qui pourrait expliquer la progression de ses  affaires  depuis le jour où il s'était établi   P.B-8:p.121(38)
es directions de province; il se chargea des  affaires  des artistes; il fut leur intermédia  eba-Z:p.593(40)
, au moins, nommé Vyder, qui fait toutes les  affaires  des gens qui ne savent ni lire ni éc  Bet-7:p.438(33)
ompagnie des avoués, font à tour de rôle les  affaires  des indigents, et comme il ne prit q  P.B-8:p..63(43)
 voyageurs du commerce qui viennent pour les  affaires  des maisons parisiennes; ainsi, comm  Dep-8:p.775(.6)
envoyé dans les congrès où se traitaient les  affaires  des nations, et qu'il s'y fût servi   EuG-3:p1110(14)
es, qui maintenant sont intimement liées aux  affaires  des particuliers.  En voici un exemp  CdM-3:p.578(23)
able aime surtout à mettre sa queue dans les  affaires  des pauvres femmes délaissées, et Ca  Pet-Z:p..93(.5)
.  Je m'occupe, dans mon arrondissement, des  affaires  des petits bourgeois, des ouvriers,   Pon-7:p.665(.5)
mon rôle ici-bas n'est point de me mêler aux  affaires  des puissances de la terre; mais par  P.B-8:p.100(29)
assez ordinaire, un beau-père fainéant.  Les  affaires  devaient aller d'autant plus mal que  Pay-9:p..86(23)
 s'il existera le lendemain.  Le courant des  affaires  devant toujours s'expédier, il surna  Emp-7:p.906(43)
 dit-il à Mme Camusot, me parlez-vous de ces  affaires  devant votre cousin ?   — Tout dépen  Cab-4:p1084(33)
eux !  Vous comprenez maintenant comment les  affaires  deviennent épineuses, il faut satisf  CéB-6:p.150(15)
-dedans pour son agrément, il faut avoir des  affaires  diablement pressées pour y confier s  Deb-I:p.770(.7)
essaire.     Si je vous initie à ces petites  affaires  domestiques, c’est qu’à l’audience o  Lys-9:p.926(15)
semblablement écrit à Paris...     — Quelles  affaires  donc, Adolphe ?...     — Ne les conn  Pet-Z:p..79(19)
ât cet air d'indifférence que l'habitude des  affaires  donne aux officiers ministériels, il  Pay-9:p.104(26)
a tant d'affaires ! disait Roguin.     — Les  affaires  donnent alors peu d'éducation aujour  CéB-6:p.148(32)
ellement instruits, les politiques à qui les  affaires  donnent et une expérience consommée   Hon-2:p.546(14)
 transférer.  Il faisait, lui ! des romans d' affaires  dont le dénouement était toujours la  U.M-3:p.972(16)
la Contre-Police du Roi engendra d'horribles  affaires  dont le secret a été gardé par quelq  SMC-6:p.534(11)
e fatale coïncidence avec le dérangement des  affaires  du baron, qui se flatta de faire ent  Env-8:p.291(23)
sifflet à son chien.  Et si je me mêlais des  affaires  du château, moi ! si je disais au gé  Pay-9:p.337(29)
rtout que des intérêts, en lui apprenant les  affaires  du coeur. »  Félicie ne put qu'embra  RdA-X:p.810(31)
chotte en Cour royale.  Durant ce temps, les  affaires  du don Quichotte vont mal, il est su  CéB-6:p.276(.6)
des deux côtés, soit en n'incendiant pas les  affaires  du failli, soit en attrapant quelque  CéB-6:p.273(39)
ué que son ancien patron, chargé à Paris des  affaires  du général, avait naturellement reco  Pay-9:p.144(.9)
t au whist.  La conversation roulait sur les  affaires  du Havre, sur les petits événements   M.M-I:p.493(42)
die.  Me voilà obligé d'examiner les petites  affaires  du jeune homme dont un regard a enso  SMC-6:p.544(14)
il vécût dans la plus profonde ignorance des  affaires  du jour.  Je lui avais fait changer   eba-Z:p.748(21)
 Le pauvre enfant s'adonna soigneusement aux  affaires  du Lombard, sut lui plaire, et gagna  M.C-Y:p..31(.6)
'Amélie lui donnait le droit de se mêler des  affaires  du ménage, il se leva, prit M. de Ba  I.P-5:p.244(35)
illé hier, car hier je n'ai pu m'occuper des  affaires  du ministère.  Les affaires politiqu  Emp-7:p1018(11)
 agent à nommer, le leur, un homme à qui les  affaires  du négociant étaient connues et qui   CéB-6:p.274(12)
vre Grindot, l'architecte intéressé dans les  affaires  du notaire et de Claparon, crut trav  P.B-8:p.136(.3)
te de la magistrature, il parle rarement des  affaires  du Palais, à moins qu'elles ne soien  SMC-6:p.723(11)
ine de jolie femme.     — Ne te mêle pas des  affaires  du Palais, répondit Camusot à sa fem  SMC-6:p.720(38)
 notaire.     — Elle doit alors se mêler des  affaires  du Palais, reprit la duchesse.  Il n  Cab-4:p1079(.2)
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nner un conseil, je ne me mêlerai jamais des  affaires  du Palais; mais je dois te rapporter  SMC-6:p.722(38)
e pas l'employé.  Cette mauvaise gestion des  affaires  du pays concerne l'homme d'État qui   Emp-7:p1114(.9)
 de son apprentissage politique, il sait les  affaires  du pays, il connaît les nécessités p  Dep-8:p.738(42)
nal, et convient si bien à la simplicité des  affaires  du pays, que certaines femmes véniti  Mas-X:p.579(26)
s vieux jours, il se disait être le chargé d' affaires  du prince Primat de Fesse-Tombourg.   eba-Z:p.773(24)
 qui prouvaient combien les gens occupés des  affaires  du royaume sont insouciants des leur  Mem-I:p.199(.6)
le d'un référendaire attendant le retour aux  affaires  du système dont le représentant est   M.M-I:p.540(.8)
que, questionné sur ce point, il confond les  affaires  du temps, les événements de la veill  Int-3:p.447(.8)
s sur moi : je te renierai.  Le ministre des  Affaires  ecclésiastiques m'a parlé tout à l'h  CdT-4:p.232(16)
 dans les hommes politiques en sauvant leurs  affaires  embarrassées, comme pour notre cher   MNu-6:p.356(28)
du journalisme, ses pièces au théâtre et ses  affaires  embourbées.     « Le journal sera dé  FdÈ-2:p.337(21)
ntre la recette d'Issoudun.  Déjà retiré des  affaires  en 1786, il évita les orages de la R  Rab-4:p.419(20)
dissard faisait valoir ses capitaux dans des  affaires  en dehors du théâtre.  Il avait bien  Pon-7:p.651(13)
ens à dire, ceux qui ne parlent pas de leurs  affaires  en doivent faire de mauvaises.  Ce n  PGo-3:p..69(32)
 Coyctier en continuant, les gens font leurs  affaires  en dormant.  Comme celui-ci ne hait   M.C-Y:p..67(.1)
ns de mauvais draps, il ne nous faut que des  affaires  en douceur.  Oh ! je crois que tu as  Bet-7:p.418(31)
enant ses sûretés.  Il faisait très bien ses  affaires  en faisant le bien public; il était   V.F-4:p.927(36)
 sans doute à l'heure ?  Tu as donc fait tes  affaires  en fiacre ? dit-elle d'un petit ton   Pet-Z:p..80(18)
on gousset, je régale alors mes amis.  Pas d' affaires  en librairie, je dîne chez Flicoteau  I.P-5:p.344(13)
, dit Sibilet; mais vous devriez avancer ces  affaires  en me cédant quelques-unes de vos hy  Pay-9:p.251(15)
la législation hypothécaire; enfin avoir des  affaires  en Nivernais, en Seine-et-Marne, à P  Mem-I:p.359(24)
écria Mme Cibot, pour lui dire de mettre ses  affaires  en ordre et il ne s'en porte pas plu  Pon-7:p.627(36)
u risqueras notre fortune, j'irai mettre mes  affaires  en ordre, et reviendrai t'attendre c  PCh-X:p.193(.3)
Dans ces circonstances-là je dois mettre mes  affaires  en ordre.  D'ailleurs, Cibot, qui m'  Pon-7:p.676(16)
artements rangés et des cols, des robes, des  affaires  en ordre.  Hier, aux premiers jours   Mem-I:p.352(32)
 t'y rejoindrais.  — Mon colonel, faites vos  affaires  en paix.  Je vous comprends.  Vous r  M.M-I:p.489(19)
soldats s'étaient communiqué l'état de leurs  affaires  en parlant des espérances que donnai  Rab-4:p.308(43)
 lut, la regarda, tâta le papier, et causa d' affaires  en pliant la lettre comme par distra  I.P-5:p.716(41)
ous croiriez ?... demanda le petit faiseur d' affaires  en rendant au faux Anglais les lettr  SMC-6:p.566(.7)
 le plus profond secret. Il avait refusé des  affaires  en se disant sans argent, et il fais  Deb-I:p.753(.8)
a chez Falleix qui va maintenant étendre ses  affaires  en se servant de son frère qu'il a m  Emp-7:p1035(16)
une surveillance; enfin, il continuerait les  affaires  en signant toutefois : un tel, faill  CéB-6:p.183(41)
 recommande encore de ne jamais parler que d' affaires  en société.     — Si tu ne veux pas   F30-2:p1154(23)
— Eh bien ! nous verrons...     — Voilà deux  affaires  en train », dit le collectionneur qu  Pon-7:p.555(37)
utour des commis, les questionnaient sur des  affaires  en train ou qui se méditaient.     «  I.P-5:p.361(39)
'y rajeunit.  Graslin put alors conduire ses  affaires  en ville et n'avoir aucun souci d'un  CdV-9:p.666(.1)
n », dit Birotteau, qui laissa Popinot à ses  affaires  en voyant que la chair fraîche qu'il  CéB-6:p.225(38)
e la charge et du cautionnement; mais en des  affaires  encore plus claires, quelquefois, à   CéB-6:p.228(36)
Non, je vous le dis, nous pourrons faire des  affaires  ensemble.  Je vous achète votre roma  I.P-5:p.306(31)
!  Vous pouvez aller très loin.  Faisons des  affaires  ensemble.  Vous avez une réputation,  CéB-6:p.243(34)
ui connaît ses allures, dit qu'il a fini ses  affaires  entre huit heures et midi; que, pass  Emp-7:p1034(.1)
 suis pas banquier...  Et puis, vois-tu, des  affaires  entre père et fils, ça va mal.  Dîno  I.P-5:p.630(37)
lourde phraséologie dans laquelle les gens d' affaires  enveloppent à dessein leurs malices,  CdM-3:p.573(20)
coup.  Il me consultait gratuitement sur les  affaires  épineuses dans lesquelles il s'embar  Gob-2:p.978(30)
ois fois au tribunal de commerce, dans trois  affaires  épineuses qui durent aller à la Cour  A.S-I:p.936(20)
a, Gobenheim pouvait analyser devant eux les  affaires  épineuses, les soumettre aux consult  M.M-I:p.478(13)
te comme un vin de pays.     Là, cet agent d' affaires  essaya de se draper, en ramenant sur  Pon-7:p.635(25)
 que les hommes d'élite inspirent aux gens d' affaires  est remarquable : ils ne leur accord  U.M-3:p.852(20)
e, malgré ce mieux, elle devait penser à ses  affaires  et à son salut.  Elle n'avait pronon  Rab-4:p.339(19)
t est irrévocable.  Allez mettre ordre à vos  affaires  et aux miennes.  Vous pouvez rester   Deb-I:p.823(41)
t qui peut posséder à merveille l'esprit des  affaires  et babiller agréablement; mais il es  Pax-2:p.118(35)
 onze ans.     Quand on étudie la marche des  affaires  et celle des hommes dans ce curieux   Cat-Y:p.179(41)
trement serrés !  D'abord, Flore faisait les  affaires  et conduisait la maison.  Jean-Jacqu  Rab-4:p.403(.6)
 par la Révolution, il s’est trouvé loin des  affaires  et dans une position inférieure, enf  Lys-9:p.929(36)
it le notaire stupéfait de cette entente des  affaires  et de la froide raison de Marguerite  RdA-X:p.806(25)
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 pourra te succéder dans le gouvernement des  affaires  et de la maison.  Ton mari, si tu te  RdA-X:p.752(43)
 constante habitude qu'il avait de faire les  affaires  et de partager les secrets de cette   RdA-X:p.760(14)
ble de mort, quatre-vingt-dix-neuf parlent d' affaires  et de plaisirs en pleine église.  Po  MNu-6:p.358(13)
siers, conseils, hommes d'affaires, agents d' affaires  et défenseurs, sont les Variétés sou  Pon-7:p.631(.8)
marier.     — ... Un coeur à qui confier mes  affaires  et dire mes secrets.  Je veux vivre   CdM-3:p.534(27)
nt les gens de cour écorniflaient les belles  affaires  et les détroussaient au coin des min  eba-Z:p.787(28)
tre pour avoir de la décision, connaître les  affaires  et les faire marcher », vit le rappo  Emp-7:p.907(43)
'écriait quelquefois au moment où les gens d' affaires  et les héritiers sortaient : « Je n'  U.M-3:p.925(39)
la vie élégante, les détaillants, les gens d' affaires  et les professeurs d'humanités.       Pat-Z:p.233(.6)
s qui surprendraient les voleurs, les gens d' affaires  et les usuriers, si ces trois classe  FdÈ-2:p.358(41)
le de Paris.  Ici l'on se passionne pour les  affaires  et pour les clients ! et cela commen  Deb-I:p.843(36)
 de la veuve pour les aider à arranger leurs  affaires  et pour les consoler.  Cette assembl  Med-9:p.453(19)
Au lieu d'être un vieux négociant retiré des  affaires  et pour qui cette magistrature serai  CéB-6:p.273(.2)
précisément parce qu'il veut se mêler de tes  affaires  et qu'il a la présomption de faire p  I.P-5:p.669(29)
 avec une expression particulière aux gens d' affaires  et qui tient le milieu entre la serv  Ven-I:p1082(10)
on arrondissement, tous gens laminés par les  affaires  et qui, s'ils arrivent à leur but, y  FYO-5:p1049(.6)
 dit-il à Christophe, faites promptement vos  affaires  et retournez à Paris.  Mon secrétair  Cat-Y:p.274(.8)
 de paroles, qui les écoute en pensant à ses  affaires  et s'en remet de la chose publique a  CéB-6:p.273(18)
.     — Madame la baronne, je suis venu pour  affaires  et suis...     — Ui ! dit le baron.   CéB-6:p.231(39)
'exil la reine Catherine saura brouiller les  affaires  et trouver des auxiliaires.  N'avons  Cat-Y:p.401(19)
aiement intégral.  Nucingen recommencera les  affaires  et trouvera des fonds tant qu'il en   MNu-6:p.386(10)
il que d'un vieil ami qui connaisse bien les  affaires  et tu en as la triture.  Ma fille Cl  SMC-6:p.650(.5)
endresse d'une mère.  Tu ne connais rien aux  affaires  et tu ignores à quels soupçons ma pr  CdM-3:p.604(.7)
mot, comme vous déplorez votre ignorance des  affaires  et votre désordre involontaire.  Die  CdM-3:p.571(29)
 souffrirais une garde ici, moi qui fais vos  affaires  et votre ménage depuis dix ans...  E  Pon-7:p.603(20)
 démonstration à l'église, mais chacun a ses  affaires  et y retourne au plus tôt.  Aussi, d  SMC-6:p.929(.9)
en ses livres étaient réguliers, combien ses  affaires  étaient claires.  Tous les créancier  CéB-6:p.284(38)
au crédit parisien ont coutume d’avoir.  Mes  affaires  étaient dans un ordre parfait, les c  Lys-9:p.920(24)
ron, le fils du vieux juge de paix, dont les  affaires  étaient devenues si mauvaises, qu'on  Dep-8:p.751(14)
oir auparavant le pape Clément VII, dont les  affaires  étaient en assez bon état pour que s  Cat-Y:p.183(39)
x basse avec Mme Mongenod la mère, à qui les  affaires  étaient toujours confiées.  Cette fe  Env-8:p.234(10)
ans ses deux poches à la fois.  Le train des  affaires  était la vie de cet homme; et, quoiq  Pay-9:p.306(37)
ait mort par accident, et le désordre de ses  affaires  eût été mis sur le compte de cet évé  CéB-6:p.215(37)
  Il promit de mettre en campagne un agent d' affaires  excessivement rusé pour traiter avec  U.M-3:p.875(.9)
 Cinq-Cygne l'avaient fait admettre, que des  affaires  excessivement simples d'un tribunal   Cab-4:p1070(.5)
 se remplirent de larmes.  Mon ignorance des  affaires  exige bien davantage !     — Quoi do  CdM-3:p.584(33)
vous vouliez me recevoir; mais l'urgence des  affaires  exige que je parle à mon général...   Pay-9:p.121(.3)
vait pas mourir à l'improviste; ses immenses  affaires  exigeaient des précautions, il falla  SMC-6:p.495(29)
ple.  Aussi l'homme de loi, le petit agent d' affaires  existe-t-il encore dans certains qua  Pon-7:p.631(25)
s faute d'une paire de bottes, l'a dit : Les  affaires  faciles ne se font jamais !  Donc to  I.P-5:p.665(13)
r Birotteau.  Vous ne devez proposer que des  affaires  faisables, vous pouvez compter sur n  CéB-6:p.211(26)
 riche que vous n'aimerez pas.  Une fois nos  affaires  faites, notre amoureux est assez ric  SMC-6:p.570(.7)
mme est sublime ! »     « Me payer ! quelles  affaires  faites-vous donc ? »     Sûr que du   CéB-6:p.300(35)
 vide, si bien finie, si embrouillée par ses  affaires  financières, qu'il fut sur le point   Bet-7:p.231(.6)
quelque chose.     Dieu soit loué, voici les  affaires  finies, la maison de Soria est sauvé  Mem-I:p.225(25)
oisine de l'hôtel de Langeais, où, quand ses  affaires  furent faites, il alla comme on va c  DdL-5:p.980(34)
rand-oncle de Mme la comtesse Popinot; leurs  affaires  furent ses affaires, et elle disait   Pon-7:p.523(11)
ie se chargea de la réponse.  Le courant des  affaires  fut assez considérable pour retarder  Pie-4:p..50(21)
ous trouverai de bons fermiers, et ferai vos  affaires  gratuitement afin de vous aider en b  RdA-X:p.807(.9)
 la Vierge, tu es en passe de te bailler des  affaires  graves et chaudes pendant toute l'ét  M.C-Y:p..66(13)
opium était ma vie d'amour et de voluptés, d' affaires  graves et de haute politique.  Hélas  Mas-X:p.576(26)
rançaise de ses manières, pour concilier les  affaires  graves qui s'y sont traitées.  Nulle  Emp-7:p1032(36)
 d'être bien raisonnable, il me survient des  affaires  graves, nous reprendrons la question  Bet-7:p.294(.9)
Canalis qui, depuis trois mois, s'occupait d' affaires  graves, qui voulait être fait comman  M.M-I:p.591(43)
le mois de mai par Sibilet.  Il s'agissait d' affaires  graves. Le bail de neuf ans et de tr  Pay-9:p.153(20)
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 les habitudes presque crapuleuses, dont les  affaires  honteuses, faites en société d'un an  P.B-8:p..79(43)
 conduire, de tout préparer dans les grandes  affaires  humaines.  Du Croisier avait-il si b  Cab-4:p1033(10)
mpés et habitués à voir un peu loin dans les  affaires  humaines.  Gérard, que son grade, su  Cho-8:p.923(14)
si vous m'en croyez, nous ne parlerons pas d' affaires  ici, les murs ont des oreilles, et j  Pay-9:p.175(13)
je le veux bien. Ne nous occupons pas de vos  affaires  ici.  Voyons Paris ? il vous y faudr  Pay-9:p.154(37)
 être à vous avant une heure d'ici, j'ai des  affaires  importantes au château...     — Plus  Pay-9:p.101(16)
 prends un bidet à Saint-Denis, car j'ai des  affaires  importantes qui seraient compromises  Deb-I:p.775(.4)
i besoin de Mme de Restaud pour terminer des  affaires  importantes, elle ira quand tout ser  PGo-3:p.272(42)
coup de personnes crurent qu'il s'agissait d' affaires  importantes, les solliciteurs demeur  Emp-7:p.929(42)
les petites choses, sans avoir nul souci des  affaires  importantes; du reste, une figure fl  Mes-2:p.401(.5)
is une physionomie à laquelle l'habitude des  affaires  imprimait une expression sérieuse.    Deb-I:p.861(20)
issements et les courses nécessitées par des  affaires  insolites, ses débats avec sa femme   U.M-3:p.928(35)
s assez fortes pour embrasser l'ensemble des  affaires  intérieures et extérieures, la Franc  Emp-7:p.911(40)
'une commission, se mêlait à tout propos des  affaires  intérieures, et se faisait rendre co  Lys-9:p1116(41)
le ministre par sa profonde connaissance des  affaires  intimes.  Bonneau tout de bon de ce   Emp-7:p.962(.1)
 Comme tous les gens qui comprennent peu les  affaires  judiciaires, il s'effrayait de cette  CoC-3:p.344(40)
i dans sa carrière, pour ne pas se mêler des  affaires  judiciaires.     Enfant unique d'un   Cab-4:p1073(24)
 lisaient les noms des gros clients dont les  affaires  juteuses se cuisinaient en ce moment  CoC-3:p.314(18)
ction qu'il portait à ses outils.  Quand ses  affaires  l'amenaient à Angoulême, il eût été   I.P-5:p.139(27)
ourgeoisie, ne se montrait jamais que si ses  affaires  l'amenaient chez le notaire.  Il s'é  Pay-9:p.274(36)
ureux de la voir se plaire à Bordeaux où ses  affaires  l'obligeaient de séjourner, l'Espagn  CdM-3:p.538(43)
ebout devant sa cheminée, s'il fait bien ses  affaires  là où il est, il doit y rester, et n  Cab-4:p1091(25)
ur livré aux juifs et aux pharisiens, si les  affaires  lancées par du Tillet exigeaient une  CéB-6:p..90(41)
t assez de temps écoulé pour qu'en parlant d' affaires  le docteur n'eût point l'air de se v  U.M-3:p.887(18)
it chez le receveur général, avec lequel ses  affaires  le mettaient en relations suivies.    CdV-9:p.658(11)
 le fond de la vie, ne veulent se dire qu'en  affaires  le moment le plus périlleux est celu  FdÈ-2:p.345(.5)
es et demie.  Birotteau sut intéresser à ses  affaires  le premier commis, auprès duquel il   CéB-6:p.230(29)
ources contre les chagrins, le mouvement des  affaires  les distrait; mais nous autres femme  Lys-9:p1069(33)
cilité avec laquelle ses amis traitaient les  affaires  les plus chères de sa vie solitaire,  CdT-4:p.218(30)
cette vie d'oiseau sur la branche, mêlée aux  affaires  les plus compliquées, au travail le   FdÈ-2:p.336(18)
notaire : il est lancé déjà parmi les gens d' affaires  les plus considérés du quartier.  S'  Pon-7:p.629(31)
rte sur la cuisine et sur la caisse, sur les  affaires  les plus graves et sur les reprises   CéB-6:p..61(41)
généralement un ton plaisant pour parler des  affaires  les plus sérieuses, il faut absolume  RdA-X:p.820(.5)
s la partie du Génie, se trouve surchargée d' affaires  litigieuses à cause des fortificatio  Bet-7:p.365(.5)
cevoir une si grande perte de temps dans les  affaires  litigieuses, qu'il regardait le maig  CéB-6:p..79(17)
mpré, vous causerez plus à l'aise qu'ici des  affaires  littéraires, je tâcherai de racoler   I.P-5:p.278(38)
élicien en se levant, il s'agit sans doute d' affaires  littéraires.     — Oui et non, lui r  I.P-5:p.425(20)
n coup d'oeil prompt, sa grande habitude des  affaires  lui donnaient ce sens divinatoire qu  CdM-3:p.560(11)
oulevards occupé à ne rien faire.  Bah ! les  affaires  m'ennuient, je ne veux plus entendre  CéB-6:p.240(.9)
mais j'ai mes petites habitudes, je fais mes  affaires  moi-même, manie assez excusable, et   CéB-6:p.110(19)
e deviendrons-nous ?...  Et qui conduira les  affaires  naissantes de notre pauvre imprimeri  I.P-5:p.566(19)
pondit le docteur devenu grave, ces sortes d' affaires  ne concernent point les médecins, et  Pon-7:p.627(21)
 Mantes, car, voyez-vous, madame, les gens d' affaires  ne croient pas aux tableaux.  Un tab  Pon-7:p.636(41)
er le sommet des choses humaines, les gens d' affaires  ne croient pas les hommes supérieurs  U.M-3:p.852(23)
 libre comme l'air.  Vous m'excuserez si mes  affaires  ne me permettent pas toujours de vou  EuG-3:p1068(38)
efusé positivement.  Dans ces termes-là, les  affaires  ne pouvaient donc s'arranger qu'avec  Med-9:p.524(17)
gard sur les simples soldats, songez que nos  affaires  ne regardent pas les bourgeois !...   Rab-4:p.506(13)
ur la considération dont vous jouissez.  Les  affaires  ne reposent pas sur des sentiments.   CéB-6:p.213(42)
n trouverai la véritable valeur...     — Les  affaires  ne vont pas ainsi, monsieur le comte  Pay-9:p.154(30)
 rare impudence en toisant le vieillard, mes  affaires  ne vous regardent pas.  Qui a terme,  Gob-2:p.987(.2)
s reconnais ni le droit de vous mêler de mes  affaires  ni celui de me faire perdre une ciga  SMC-6:p.642(29)
voulez me croire, nous ne parlerons jamais d' affaires  ni des personnes autrement qu'en nou  Rab-4:p.474(39)
 des Chaussard fut assassiné dans une de ces  affaires  nocturnes particulières à la police;  Env-8:p.317(30)
vint homme d'affaires, et s'engagea dans ces  affaires  nommées véreuses en argot de palais.  Mar-X:p1081(36)
e par les États, et moi, que la conduite des  affaires  nous regarde.  Venez, monsieur le ch  Cat-Y:p.333(39)



- 74 -

a tester, comme dit mon singe. »  Les gens d' affaires  ont dans le peuple le surnom de sing  P.B-8:p.182(.5)
ssait la musique :     « Mesdemoiselles, les  affaires  ont exigé que je restasse au Bureau.  Emp-7:p.969(.7)
leurs monastères et qui sont entrés dans les  affaires  ont montré par leur froideur et par   Pay-9:p.246(40)
es stipulations matrimoniales que les gens d' affaires  ont trouvées utiles dans les circons  CdM-3:p.592(32)
jours voir clair aussitôt qu'il s'agissait d' affaires  ou d'argent, attira sa fille Augusti  MCh-I:p..71(.4)
 tours, des passants pressés d'aller à leurs  affaires  ou des amoureux qui fuyaient tous le  Mem-I:p.232(34)
compte la veille, et qui se lancent dans des  affaires  où ils doivent laisser leur fortune   FdÈ-2:p.287(34)
inconvenant de le questionner sur une de ces  affaires  où l'intéressé possède quelquefois d  V.F-4:p.883(21)
 a rendu leur compétence souveraine dans les  affaires  où la valeur du litige ne s'élève pa  P.B-8:p.126(26)
curée de l'actionnaire expirant.  Les belles  affaires  par actions, comme dit Couture, si n  MNu-6:p.372(37)
 comme moi, mis assez jeune à la tête de ses  affaires  par la mort de son père, lequel, apr  Int-3:p.482(40)
.  Il savait que, depuis l'envahissement des  affaires  par le rapport, révolution administr  Fer-5:p.892(28)
Depuis 1832, il avait remplacé les courses d' affaires  par une visite à son beau-père, et p  Dep-8:p.762(39)
e se servir des courriers de l'État pour ses  affaires  particulières, mit ses mules chez un  M.C-Y:p..30(34)
 honneur.  Peyrade a eu tort de se mêler des  affaires  particulières, nous n'avons qu'à nou  SMC-6:p.680(17)
rit, quoique ce fût purement moral, pour ses  affaires  particulières, un secrétaire intime;  Pet-Z:p.127(36)
: « Résumons-nous, monsieur le marquis.  Les  affaires  passent avant tout.  Demain donc nou  F30-2:p1150(16)
alent...     — Oh ! je ne vous parle pas des  affaires  pédestres, je vous demande où vous e  CSS-7:p1206(38)
 le temps employé à chercher, à combiner des  affaires  pendant le jour.  Tous ces gens à gr  CéB-6:p.146(24)
our manier de l'or, avait très bien fait ses  affaires  pendant notre déroute.  Ces gens-là,  Med-9:p.578(32)
ourrons nous occuper alors de nos véritables  affaires  pendant que vos oncles décideront de  Cat-Y:p.276(40)
 de sa personne.  Il pensait à suspendre ses  affaires  pendant quelques jours, à voyager, à  CdV-9:p.660(39)
vés.     « Madame, vous de qui j'ai fait les  affaires  pendant vingt ans, vous l'honneur de  Cab-4:p1057(20)
Pourquoi ce défaut de pénétration dans leurs  affaires  personnelles chez des hommes habitué  FdÈ-2:p.352(.6)
 il parlementait avec le pouvoir.  Quant aux  affaires  personnelles de cet écrivain, elles   FdÈ-2:p.382(22)
 j'ai louée à deux chous l'heure, toutes nos  affaires  peuvent y tenir; si vous voulez, nou  MdA-3:p.398(.1)
aya plus, causa moins, et se montra dans les  affaires  plus dur qu'il ne l'avait jamais été  EuG-3:p1160(.2)
  « Non, dit d'Arthez.  Nous venons pour des  affaires  plus sérieuses que de simples consol  I.P-5:p.513(.6)
 la haute banque étaient placés au coeur des  affaires  politiques de manière à pouvoir joue  Rab-4:p.539(22)
ent et se défaisaient là, aussi bien que les  affaires  politiques et financières.  On se do  I.P-5:p.357(38)
 C'est aller trop promptement au fait !  Les  affaires  politiques ne marchent pas ainsi, ca  Dep-8:p.737(12)
pu m'occuper des affaires du ministère.  Les  affaires  politiques ont nui aux affaires pure  Emp-7:p1018(11)
ez était depuis quelque temps assez mêlé aux  affaires  politiques pour connaître à fond le   SdC-6:p1001(22)
mours-propres, il étend même ce commerce aux  affaires  politiques, il obtient des journaux   I.P-5:p.501(35)
 il ne s'occupait ni de ses affaires, ni des  affaires  politiques, ni de sa famille, ni de   I.P-5:p.263(36)
 l'importance que l'on met en Angleterre aux  affaires  politiques, pour savoir combien la F  Mas-X:p.600(10)
es sont donc obligés de suivre la marche des  affaires  politiques, qui maintenant sont inti  CdM-3:p.578(22)
que mènent les gens de lettres et les gens d' affaires  politiques.  Blondet, pour son malhe  SMC-6:p.436(11)
vés en ville, ou par les discussions sur les  affaires  politiques.  Souvent les joueurs res  Béa-2:p.671(36)
tres, je vous demande où vous en êtes de vos  affaires  politiques... »     Masson lança sur  CSS-7:p1206(39)
 danger, elles y couraient trop vite à leurs  affaires  pour avoir rien à craindre.  Chacune  eba-Z:p.530(.3)
st à elle.     La rusée bat monnaie avec vos  affaires  pour avoir sa tranquillité.  Sa mauv  Pet-Z:p..47(37)
fait, que voulez-vous ? je connais assez les  affaires  pour deviner que vos raisons se tair  CéB-6:p.111(30)
jour heureux.  On interrompt bien toutes les  affaires  pour le 21 janvier.     — À dimanche  CéB-6:p.122(35)
, etc.  « Il a sans doute arrangé toutes ses  affaires  pour pouvoir bientôt quitter la Fran  EuG-3:p1121(35)
ndit la jeune femme, il se hâte de faire ses  affaires  pour pouvoir rester au logis pendant  Med-9:p.474(.7)
le vieux cuirassier voulait s'occuper de ses  affaires  pour se distraire de sa chute.  Quoi  Pay-9:p.136(.9)
 rusé Rémonencq n'était jamais censé faire d' affaires  pour son compte.  Il représentait to  Pon-7:p.576(33)
ous n'aurons, ni l'un ni l'autre, laissé nos  affaires  pour un laps de temps pendant lequel  SMC-6:p.663(10)
rda le silence et se mit à expédier quelques  affaires  pressantes.     Lorsque Jacques Coll  SMC-6:p.905(30)
et me priant de les excuser, ils avaient des  affaires  pressantes.  Voilà notre visite.  Au  PGo-3:p..90(33)
ardente, plus fleurie que par le passé.  Les  affaires  prirent une si grande extension, que  CdV-9:p.676(33)
 quelque sorte des hommes d'État chargés des  affaires  privées ?  Un coup d'oeil jeté sur l  CoC-3:p.346(41)
 une grande confiance en le chargeant de ses  affaires  privées et le nommant ministre d'Éta  Deb-I:p.748(.1)
i s'entendent, selon moi, beaucoup mieux aux  affaires  privées que les meilleurs magistrats  Pon-7:p.661(36)
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les bureaux n'étaient point ouverts pour les  affaires  privées, mais pour les affaires publ  Emp-7:p.973(22)
 donnera ! »     Cette perspicacité dans les  affaires  privées, qui rend certains avocats e  Ten-8:p.647(.1)
ne, et auquel il laissait la conduite de ses  affaires  privées.  Le rusé praticien avait as  CoC-3:p.348(12)
ecrétaire en lui donnant la direction de ses  affaires  privées.  Quelque temps après le mar  Deb-I:p.751(22)
 quelque ambassade d'où je puisse remuer les  affaires  publiques à ma fantaisie.  Il vient   CdM-3:p.646(40)
saient de la convocation des Chambres et des  affaires  publiques au milieu d'un groupe comp  I.P-5:p.365(11)
our, il suivit le mouvement des fonds et des  affaires  publiques avec des anxiétés secrètes  CéB-6:p..57(23)
ensée fixe de gouvernement et qui dirige les  affaires  publiques dans une voie droite, au l  CdM-3:p.647(23)
it, soutenait les entreprises, analysait les  affaires  publiques en les rapportant toutefoi  CdV-9:p.667(.1)
e ! ces hommes qui supportaient le poids des  affaires  publiques et celui d'une lutte const  Cat-Y:p.183(23)
eures pour réfléchir : mon père est dans les  affaires  publiques et dans ses plaisirs, ma m  Mem-I:p.214(17)
'activité du notaire et sa participation aux  affaires  publiques et particulières avaient c  Dep-8:p.768(30)
ont toujours là; toujours prêts à gâcher les  affaires  publiques ou particulières, avec la   FYO-5:p1059(25)
?     Ce qui arrive dans la haute sphère des  affaires  publiques se passe également dans la  Lys-9:p.926(39)
 épuisé, le ministre desséché au contact des  affaires  publiques sent encore un bouillonnem  AÉF-3:p.681(15)
son devoir et la monarchie, il se retira des  affaires  publiques, en leur désignant L'Hospi  Cat-Y:p.307(16)
 ambitieux, prêtre et jeune, veut entrer aux  affaires  publiques, il se fait le chien couch  I.P-5:p.695(33)
omptoirs, les hommes d'État au maniement des  affaires  publiques, les avocats au Palais, le  PCh-X:p.218(43)
     « En 1790, épouvantée par la marche des  affaires  publiques, Mlle Laguerre vint s'étab  Pay-9:p..59(24)
irritée du peu d'influence que j'ai dans les  affaires  publiques, moi la mère de quatre pri  Cat-Y:p.286(20)
hommes qui devaient supporter le fardeau des  affaires  publiques, qui devaient tout faire v  Emp-7:p.951(19)
quartier, mon cher monsieur Phellion, et aux  affaires  publiques, répondit Théodose.     —   P.B-8:p..91(.6)
deux hommes d'État supportaient le poids des  affaires  publiques, sans en être accablés.  L  Emp-7:p.912(11)
di sur la cour servait à la réception et aux  affaires  publiques, tandis que pour combattre  Cat-Y:p.240(42)
lustre et rusé diplomate russe analysait les  affaires  publiques.  Enfin une vieille comtes  Int-3:p.454(.4)
culières, nous n'avons qu'à nous occuper des  affaires  publiques.  Mais, quoi qu'il puisse   SMC-6:p.680(18)
s leur paraissaient utiles à la conduite des  affaires  publiques.  On donnait l'entrée au C  Cat-Y:p.264(40)
rts pour les affaires privées, mais pour les  affaires  publiques.  On s'était beaucoup moqu  Emp-7:p.973(22)
, il possédait une grande influence dans les  affaires  publiques.  Rien ne se faisait d'imp  Deb-I:p.748(11)
de ignorance des gens parvenus en France aux  affaires  publiques.  Si chez lui la vocation   ZMa-8:p.842(12)
t quelques lieux communs, parlèrent même des  affaires  publiques; puis ils voulurent passer  PCh-X:p.259(13)
istère.  Les affaires politiques ont nui aux  affaires  purement administratives.     — Je r  Emp-7:p1018(12)
 négociations des effets particuliers et les  affaires  purement commerciales.  Il était con  Mel-X:p.383(13)
et mettait à profit l'immense expérience des  affaires  qu'il avait acquise en voyageant.  C  Pon-7:p.651(20)
face de lui, car il n'écouta pas le détail d' affaires  qu'il connaissait mieux que ne les s  I.P-5:p.600(30)
s ?     — Oh, oui !  Je dois sortir pour des  affaires  qu'il est impossible de remettre.     PGo-3:p.199(18)
 ses revenus, et avait si bien simplifié ses  affaires  qu'il lui suffisait de faire faire q  Gob-2:p1009(21)
e prouver par la bonne foi qui préside à mes  affaires  qu'il n'y a dans mes désastres ni fa  EuG-3:p1065(21)
l est presque avocat, et c'est un peu de ses  affaires  qu'il s'agit. »     L'arrivée d'une   U.M-3:p.806(42)
, de même que le diable seul connaissait les  affaires  qu'il tripotait avec Langlumé.     C  Pay-9:p.247(20)
 sa boutique, en songeant à l'étendue de ses  affaires  qu'il trouvait lourdes !  Jusqu'alor  CéB-6:p.181(.2)
sis les gens habitués à vivre par le jeu des  affaires  quand ils en sont sevrés.  Le banqui  MNu-6:p.360(17)
à la Chaptal.     « Ah bien, s'il y a tant d' affaires  que ça, dit Nanon, il faudrait bien   EuG-3:p1089(39)
cevoir de lui les instructions relatives aux  affaires  que ce routinier devait désormais di  Emp-7:p1100(11)
 francs, ses fermiers ont si bien fait leurs  affaires  que chacun d'eux possède au moins ce  Med-9:p.420(.8)
se envie à bien des femmes.  Dans toutes les  affaires  que je fais depuis que j'ai eu le bo  SMC-6:p.601(25)
ra.  Ce brave garçon est plus au fait de mes  affaires  que je ne le suis moi-même. »     Ma  RdA-X:p.816(32)
nner des ordres; il m'avait apporté quelques  affaires  que je voulus placer dans ma chambre  Lys-9:p1156(34)
a foi, mon petit, vous avez si bien fait nos  affaires  que je vous laisse à conclure celle   P.B-8:p.160(22)
 son frère agent de change, il fait autant d' affaires  que les Brézac, avec quoi ? avec son  Emp-7:p1038(.5)
     D'abord, la femme ne croit pas plus aux  affaires  que les directeurs de théâtre et les  Pet-Z:p.150(12)
onne au monde n'a été plus au-dessous de ses  affaires  que ne l'a été César puisqu'il est l  eba-Z:p.844(.4)
chissent, la plupart du temps, moins par les  affaires  que par l'alliance de la Boutique et  Bet-7:p.191(25)
?     — M. Magus, un Juif qui ne fait plus d' affaires  que pour son plaisir. »     Élie Mag  Pon-7:p.593(21)
rtune, elle s'assimila le peu de science des  affaires  que savait Rouget, et l'augmenta par  Rab-4:p.401(26)
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tait.  Il reprit si bien la direction de ses  affaires  que son caissier, en le trouvant le   SMC-6:p.590(12)
uver ma caboche, et débrouiller l'écheveau d' affaires  que ton mari a mêlé.     — Non, lais  PGo-3:p.244(24)
eurs reprirent leur cours sur la gravité des  affaires  qui allaient se débattre.     « On a  Cat-Y:p.280(32)
nom, le grand Cointet pensait à conclure des  affaires  qui détermineraient de grands change  I.P-5:p.725(37)
eau mouvement de répulsion de la Cibot.  Les  affaires  qui font la terrible réputation de M  Pon-7:p.644(25)
 nous arriverait s'ils envoyaient des gens d' affaires  qui fourreraient leur nez partout, c  Pon-7:p.657(.5)
e.  Le lendemain matin, chacun d'eux eut des  affaires  qui l'obligeaient à quitter Anzy, où  Mus-4:p.730(12)
ntilhomme.     — Nous voudrions lui parler d' affaires  qui lui sont entièrement personnelle  Int-3:p.479(28)
s être, et je saurai réussir dans toutes les  affaires  qui me seront confiées...     — Je n  SMC-6:p.928(12)
réunir dans son salon pour traiter certaines  affaires  qui ne pouvaient être traitées que l  I.P-5:p.493(18)
es ?     « Il n'y a que toi pour trouver des  affaires  qui ne se terminent pas. »     Un jo  Pet-Z:p..56(.6)
ire, il est nécessaire d'exposer deux graves  affaires  qui s'agitaient dans la ville, et su  V.F-4:p.876(17)
a recours au crédit des Keller dans bien des  affaires  qui se décident sur leur recommandat  Dep-8:p.738(20)
êlait autant que l'amour-propre aux moindres  affaires  qui souvent allaient fort loin.  Une  Pie-4:p.143(38)
nger de son patron les nombreux dossiers des  affaires  qui venaient le lendemain en ordre u  CoC-3:p.320(21)
e coucher.  Il est trop tard pour causer des  affaires  qui vous amènent ici, nous prendrons  EuG-3:p1068(31)
ien, il est vrai, cent mille francs dans les  affaires  qui, d'ici à quelques mois, vaudront  SMC-6:p.612(16)
ir entendu dire à la vieille dame que si ses  affaires  s'arrangeaient, elle ne pourrait plu  U.M-3:p.932(26)
née Tiphaine, savait à quoi s'en tenir : les  affaires  s'étaient arrangées chez son prédéce  Pie-4:p..55(.4)
sa manière de travailler.  La plupart de ses  affaires  s'étaient conclues sur parole, et il  CéB-6:p.118(.8)
l en continuant avec un ton de bonhomie, mes  affaires  sans exiger d'honoraires tant que je  Gob-2:p.981(37)
nt mes amis.  Ainsi vous ne nuirez pas à mes  affaires  sans que je sois averti des attaques  I.P-5:p.452(16)
mpressés l'un et l'autre de lui indiquer les  affaires  sans risques.     L'ancien parfumeur  CéB-6:p.288(.4)
ête pour mener la maison de Saumur, dont les  affaires  se continuèrent sous son nom, afin d  EuG-3:p1145(31)
as peur, mon cher monsieur.  Aujourd'hui les  affaires  se divisent !  Une affaire exige le   CéB-6:p.241(32)
nnant, affecte un air léger, prétend que les  affaires  se font aussi bien en riant qu'en ga  CdM-3:p.561(.7)
ence de son avenir.  Laissons le coeur.  Les  affaires  se font comme des affaires, et non c  Gob-2:p.980(.9)
la pendant une demi-heure sans que l'agent d' affaires  se permît la moindre interruption; i  Pon-7:p.636(12)
ble de méconnaître, dans la manière dont les  affaires  se présentaient à lui, quelque influ  Fer-5:p.808(.9)
un crime.     — Si, dans la manière dont les  affaires  se présentent, reprit Couture en se   MNu-6:p.376(26)
ns fait voyager en Allemagne pendant que ses  affaires  se seraient accommodées ici.  M. de   U.M-3:p.867(.9)
sançon qui le regardaient comme un roi : ses  affaires  se seraient avancées auprès de la sé  A.S-I:p.922(25)
pondront sommes supérieures à leur prix, les  affaires  se seront faites en famille, sans sc  RdA-X:p.776(.1)
contentant d'un bénéfice modéré.  Toutes ses  affaires  se traitaient en patois d'Auvergne,   Pon-7:p.576(10)
rler suit, d'ailleurs. »     Pendant que les  affaires  se traitaient entre M. Margueron et   Deb-I:p.826(28)
nfiant les parties les plus délicates de ses  affaires  secrètes.  Mais ce fut, dans l'exist  eba-Z:p.360(36)
s ses inférieurs que ses supérieurs dans les  affaires  secrètes; ils deviennent donc les co  Bet-7:p..84(32)
froyable que les banquiers s'occupent de dix  affaires  semblables en dix lignes d'une lettr  I.P-5:p.595(39)
la ! » se dit-elle en remettant à demain les  affaires  sérieuses, car elle attacha peu d'im  V.F-4:p.884(24)
yage doit avoir un but.  Psch ! à demain les  affaires  sérieuses, disait je ne sais quelle   EuG-3:p1072(26)
it Amédée.     — Je viens causer avec vous d' affaires  sérieuses, et vous devez penser qu'u  eba-Z:p.646(42)
semble pour l'Angleterre.  Mais à demain les  affaires  sérieuses. »     Le billet lui échap  Cho-8:p1191(.7)
 je te déclare que je serai ton associé, les  affaires  seront alors claires et bien menées.  I.P-5:p.628(25)
s comptes à cause de son inamovibilité.  Nos  affaires  seront ici dans de très bonnes mains  Mem-I:p.349(.4)
s ignorent l'état où se trouvaient alors les  affaires  si compliquées par les différents pa  Cat-Y:p.380(38)
 prêtres attachant une énorme importance aux  affaires  simples : on les trouve méticuleux.   Rab-4:p.281(16)
ciant une partie de sa dette et lui rend ses  affaires  soit voté par une certaine majorité   CéB-6:p.274(43)
 deux ou trois succès, le produit des bonnes  affaires  soldait les mauvaises, et ils se sou  I.P-5:p.497(26)
vait réduite à un ilotisme complet, était en  affaires  son paravent le plus commode.  Il n'  EuG-3:p1035(30)
e-à-Terre, il vous quittera de lui-même, ses  affaires  sont arrangées... »     Une sombre i  eba-Z:p.635(21)
isé tous les travaux à leur profit, et leurs  affaires  sont beaucoup mieux et moins coûteus  Pay-9:p.156(.3)
ussins !  On se croirait à un incendie.  Les  affaires  sont dans la cour, les armoires sont  U.M-3:p.927(16)
fous êtes sir d'êdre pien ressi. »     « Mes  affaires  sont en bon train, car elle ne s'est  PGo-3:p.157(28)
 assez bête pour se donner une rivale !  Nos  affaires  sont furieusement gâtées !  Mais Fin  I.P-5:p.502(43)
eurs les ont poussés à bout; aujourd'hui les  affaires  sont gâtées, et je parierais qu'il y  Pay-9:p.310(23)
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 précisément pour ce résultat que les gens d' affaires  sont inventés.  On ne peut rien avoi  Pon-7:p.645(24)
ement quitte.     — C'est vrai, les a, a, a,  affaires  sont les affaires, dit le tonnelier.  EuG-3:p1115(12)
ésentée par les diamants, demandez-les : les  affaires  sont les affaires.  Le diamant gagne  CdM-3:p.600(41)
 demander des intérêts; car, après tout, les  affaires  sont les affaires; mais je te les re  I.P-5:p.227(.3)
rtout dis beaucoup de mal des affaires.  Les  affaires  sont lourdes, pesantes, difficiles,   CéB-6:p.148(.7)
ste donc un second magot, et en argent.  Les  affaires  sont tellement avancées que les publ  CdM-3:p.649(22)
e le laisser entièrement maître de gérer les  affaires  sous mon nom.  Il m'a promis, pour m  PGo-3:p.241(.2)
senter par quelqu'un, car vous avez bien des  affaires  sur les bras : il faut commander le   Pon-7:p.727(16)
r M. Tabareau, car vous allez avoir bien des  affaires  sur les bras ?  M. Tabareau, voyez-v  Pon-7:p.729(22)
s, regardant, observant, songeant à parler d' affaires  sur un terrain neutre avec un agent   Pet-Z:p..42(.5)
ne, mais longue à réaliser, comme toutes les  affaires  sûres.  Mes cinquante mille francs s  CéB-6:p.121(20)
'indulgence du nouveau gouvernement pour les  affaires  suscitées par la conscription; si je  CdV-9:p.789(32)
n ancien patron pourrait se trouver dans des  affaires  tellement embarrassées, qu'il lui fa  CéB-6:p.246(33)
   Il se fit un moment de silence.     « Les  affaires  temporelles de Mlle Gamard ne me con  CdT-4:p.237(43)
énement politique, et les rentes, toutes les  affaires  tombent, à votre place, moi, je vend  P.B-8:p.134(.4)
 à teintes invraisemblables, et le nez à des  affaires  trop élevées pour des capitaux fuyar  Pon-7:p.500(26)
ait encore un peu homme, et portait dans les  affaires  un amour-propre juvénile.  Il arrive  CdM-3:p.580(34)
 Dans ce cas-là, je te raconterais, moi, des  affaires  un peu mieux machinées que les tienn  Pet-Z:p..81(20)
est pas sa première incartade; il a fait des  affaires  un peu sales, des tripotages indigne  Pet-Z:p.161(.7)
i, pendant longtemps, avait employé dans ses  affaires  un sieur Mitral, huissier, frère de   Emp-7:p.938(33)
 met une heure à s'habiller en cherchant ses  affaires  une à une, en dépliant beaucoup de c  Pet-Z:p..86(.8)
l'amenaient ses intérêts.  Il porta dans les  affaires  une activité qui ne lui laissait auc  EuG-3:p1181(10)
 du pays, devant à l'habitude de traiter les  affaires  une certaine facilité de parole, pas  Dep-8:p.728(25)
 accordait à chaque ministre qui prenait les  affaires  une indemnité dite de déplacement.    Emp-7:p.930(30)
 du père Séchard, dit Cachan.  Il a fait des  affaires  véreuses, le bonhomme !... »     En   SMC-6:p.670(.1)
rands et de petits savent les franchir.  Les  affaires  viennent souvent, comme en ce moment  Emp-7:p1013(37)
ous vous agrandissez beaucoup, monsieur, les  affaires  vont bien ?     — Oui, dit Birotteau  CéB-6:p.113(.8)
s, foi d'honnête femme, à faire pitié ?  Ses  affaires  vont bien, il m'a donné un châle.  E  CéB-6:p..39(.4)
 de savoir que tu n'es pas malade et que vos  affaires  vont bien, je veux tes sentiments et  Mem-I:p.347(20)
rt suprême.  Si vous me voyez, c'est que mes  affaires  vont diablement mal.     — Assez ! d  Mus-4:p.788(40)
tion que le tribunal apporte en ces sortes d' affaires  vous aurait donné, dans tout autre j  Int-3:p.466(25)
va.  « Restez, ma cousine, dit Pierquin, ces  affaires  vous concernent vous et votre père.   RdA-X:p.767(41)
urs, par Delbecq, que vous aimez à faire vos  affaires  vous-même sans en ennuyer M. le comt  CoC-3:p.351(28)
ite, car les notaires ne doivent pas faire d' affaires , a bâties, il y en a une qui, n'étan  P.B-8:p.132(17)
rès-demain à l'heure où j'examine à fond les  affaires , à cinq heures du matin.  Nous seron  CéB-6:p.211(16)
c de Tabareau, et qu'il eût, si c'était pour  affaires , à l'aller voir. " Ah ! tant mieux,   Pon-7:p.746(.8)
une maison qui tenait à la fois à l'agence d' affaires , à la Banque et à la maison de commi  SMC-6:p.564(23)
ignet.  Un banquier s'habitue à combiner les  affaires , à les étudier, à faire mouvoir les   SMC-6:p.605(.8)
 n'est pas ce soir que nous pouvons causer d' affaires , à moins que vous ne vouliez rester   Bet-7:p.258(11)
e adopté par lui pour le gouvernement de ses  affaires , a parcouru, pendant cette dernière   Int-3:p.443(30)
 de mari, qui, à la suite d'un rendez-vous d' affaires , a pris du punch et s'est émancipé.   Phy-Y:p1069(42)
dre le mari pour savoir comment allaient les  affaires , Adeline s'acquitta de son saint esp  Bet-7:p.438(12)
ette précoce expérience due à l'habitude des  affaires , Alexandre Crottat avait un air moit  CéB-6:p.134(.7)
rrivait quelque malheur.  La femme régla ses  affaires , amassa promptement un petit capital  CéB-6:p..88(.1)
ve et légère tout à la fois, ne nuit pas aux  affaires , au contraire !  Des hommes qui trin  CéB-6:p.242(36)
e service à un négociant embarrassé dans ses  affaires , au mois d'octobre 1834, et avec les  A.S-I:p.985(22)
ar le Ministère, il en sortit pour faire des  affaires , au nombre desquelles se trouva l'un  P.B-8:p..79(33)
n homme, et dit : « Tu as donc eu beaucoup d' affaires , aujourd'hui, mon ami ?     — Oui, b  Pet-Z:p..79(.5)
 beaux bénéfices.     Cérizet, à l'affût des  affaires , avait examiné les chances de gain q  P.B-8:p.171(22)
 qu'à la prochaine session il arriverait aux  affaires , avec deux anciens journalistes dont  FdÈ-2:p.347(.6)
is, comme les jeunes gens qui se livrent aux  affaires , avec une recherche excessive qui, p  CSS-7:p1178(43)
êmes; perspicaces et incrédules, fureteurs d' affaires , avides et prodigues, envieux d'autr  MNu-6:p.330(13)
s votes; si, après avoir plaidaillé d'arides  affaires , avoir donné mon temps, un temps que  A.S-I:p.977(12)
 avoués, médecins, notaires, avocats, gens d' affaires , banquiers, gros commerçants, spécul  FYO-5:p1046(40)
 la gaudriole en toute sa personne.  Rond en  affaires , bon homme, rigoleur, vous eussiez r  I.G-4:p.565(.8)
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Ni Laurence ni ses cousins ne songeaient aux  affaires , car chaque jour avait un intérêt pa  Ten-8:p.608(.7)
effet, Ève voulut faire causer David sur ses  affaires , car elle avait remarqué qu'il délai  I.P-5:p.561(38)
it bidet d'allure sur lequel il va faire ses  affaires , car son commerce s'étend maintenant  Med-9:p.470(23)
us ses fournisseurs, il s'informait de leurs  affaires , causait avec eux, écoutait leurs do  Emp-7:p.983(22)
es secrètes.  Quoique grave et posé dans les  affaires , ce patriarche avait la gaieté de no  CdM-3:p.560(13)
nom.  Pour ceux avec lesquels il faisait des  affaires , cette erreur volontaire était un si  CéB-6:p.221(12)
rine contre Diane.  Mise ainsi en dehors des  affaires , cette femme supérieure passa le tem  Cat-Y:p.195(.1)
cier sérieux et légitime doit abandonner ses  affaires , charger un agréé de sa cause, leque  CéB-6:p.275(34)
 perdu par l'accès de Napoléon au sommet des  affaires , comme beaucoup de conspirateurs sec  Lys-9:p1001(29)
e défiait de tout le monde en toute espèce d' affaires , comme la plupart des gens du peuple  SMC-6:p.851(37)
er; il m'a priée de m'occuper à sa place des  affaires , dans lesquelles il m'aide autant qu  I.P-5:p.323(26)
 la place publique.  La jeunesse, exclue des  affaires , dansait chez Madame, au lieu de con  DdL-5:p.932(10)
s intérêts tout nouveaux, et s'initier à des  affaires , de là, pour elle, une phase où néce  I.P-5:p.561(21)
sieur...     — Tu veux te mêler de faire des  affaires , de mettre ton doigt dans des succes  Pon-7:p.744(.9)
ster au lever du bonhomme, de lui donner ses  affaires , de prévoir ses désirs, de le regard  Rab-4:p.414(.5)
z me demander à quel titre je me mêle de vos  affaires , de quel droit je vous interroge...   Env-8:p.334(34)
mme; mais portant avec lui le fardeau de ses  affaires , de son nom, de sa maison, je lui eu  PCh-X:p.126(43)
it gris et sombre; aujourd'hui des courses d' affaires , demain un dîner de famille, sans co  Bet-7:p.243(35)
ns bourgeois.     « Eh bien ! parlons de tes  affaires , demanda Lisbeth en voyant sa belle   Bet-7:p.240(10)
excessif des fabrications, des intérêts, des  affaires , des arts et de l'or.  Ces êtres son  FYO-5:p1053(18)
la probité, la poésie étaient à ses yeux, en  affaires , des sinistres.  Rivet alla voir, da  Bet-7:p.114(33)
r Mme Évangélista le froid regard des gens d' affaires , devina les sentiments qui l'agitaie  CdM-3:p.598(43)
e grandeur.  Allons laisse-nous arranger tes  affaires , dire que le Montriveau aura grisé t  DdL-5:p1022(.6)
s.     — Adieu, madame, je vais éplucher vos  affaires , dit Fraisier; à moins que vous ne m  Pon-7:p.743(12)
oute la ville que nous pouvons parler de nos  affaires , dit la maîtresse de poste, venez ch  U.M-3:p.806(29)
 « Mon enfant, M. Minoret veut vous parler d' affaires , dit le juge de paix.  Par parenthès  U.M-3:p.966(18)
s fera éviter bien des lamentations dans les  affaires , dit le notaire en riant.     — Ces   EuG-3:p1114(37)
— C'est vrai, les a, a, a, affaires sont les  affaires , dit le tonnelier.  Cela pooooosé...  EuG-3:p1115(12)
u.     « Il passait pour très bien faire ses  affaires , dit Lourdois qui venait d'entrer po  CéB-6:p.182(18)
  « J'ai bien réfléchi à la situation de vos  affaires , dit M. Hochon en montrant la maison  Rab-4:p.485(27)
nt bien malheureuses de ne rien entendre aux  affaires , dit Mme Évangélista.  J'ai des nues  CdM-3:p.568(26)
 mon ami, songe bien que le feu est dans tes  affaires , dit Petit-Claud à son camarade en l  I.P-5:p.603(.7)
prie de...     — De venir prendre toutes ses  affaires , dit Philippe en coupant la parole à  Rab-4:p.500(39)
s de tolérance, vous vous ferez de mauvaises  affaires , dit Sibilet.  J'aurais voulu que vo  Pay-9:p.123(25)
 vous prier de venir...     — J'ai eu tant d' affaires , dit Théodose, que je n'ai pas eu de  P.B-8:p..84(.8)
fît concurrence.  En prenant la conduite des  affaires , elle commença par dresser un invent  I.P-5:p.564(28)
spagne aussi longtemps que le voudraient ses  affaires , elle fut d'ailleurs curieuse de voi  RdA-X:p.826(43)
  Aussitôt qu'elle prit en main la bride des  affaires , elle fut obligée d'y entretenir la   Cat-Y:p.385(.9)
uie à la mort.  Adolphe étant parti pour ses  affaires , elle l'attend depuis cinq heures ju  Pet-Z:p..78(10)
en se dressant sur son séant.  Elles ont des  affaires , elles dorment, elles ne viendront p  PGo-3:p.273(18)
, Moreau, quand il venait à l'étude pour ses  affaires , emmenait Oscar dîner au Palais-Roya  Deb-I:p.844(34)
 en cinq minutes.  Mets là-dedans toutes tes  affaires , emmène la Védie et cours à Vatan, i  Rab-4:p.487(.4)
 élevée des gens qui mêlent les plaisirs aux  affaires , en faisant du foyer de l'Opéra la s  CéB-6:p..76(28)
ers de la Gauche, il débuta par une agence d' affaires , entremêlée d'opérations de banque,   HdA-7:p.781(20)
r où des écrivains ont été mis à la tête des  affaires , et cela se comprend : on ne craint   CdV-9:p.639(22)
on amitié.  Je te charge donc d'arranger mes  affaires , et compte sur toi, pour tirer un bo  EuG-3:p1126(35)
loignement des marchés où se concluaient les  affaires , et de la surveillance.  Il alloua v  Pay-9:p.149(33)
soin de lui, qui veillerait fidèlement à ses  affaires , et de qui le pauvre père se défaisa  Cab-4:p1002(.7)
èche, couvrant les retraites, s'occupant des  affaires , et dévoués tant que durent leurs il  M.M-I:p.517(26)
nstinct humain.  Ils sont cauteleux dans les  affaires , et dissimulés, comme tous les gens   eba-Z:p.486(13)
heures rue des Saussayes pour y vaquer à ses  affaires , et donnait le reste du temps à Zaïr  Bet-7:p.158(25)
 comtesse Popinot; leurs affaires furent ses  affaires , et elle disait : « Mes deux messieu  Pon-7:p.523(11)
.  Le rendez-vous était pris avec les gens d' affaires , et il se sentait hors d'état d'y al  Phy-Y:p1097(.6)
rité commerciale à Paris.  Là se lancent les  affaires , et il y a tel homme, Palma, par exe  MNu-6:p.384(37)
n, cela sera bien difficile.  Vous aurez vos  affaires , et j'ai les miennes.  — Venez le so  Gob-2:p.982(.1)
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nt dans la boutique pour m'informer de leurs  affaires , et je m'y laissais aller à un conte  Med-9:p.416(19)
d'intérêts ?  Je dois aller à Paris pour mes  affaires , et je pourrais alors me charger de.  EuG-3:p1117(18)
e curé.  Je me tais, je venais vous parler d' affaires , et je vois que vous êtes en grande   EuG-3:p1190(31)
 inflexible... vous avez la connaissance des  affaires , et l'on aime ces qualités-là près d  P.B-8:p.131(28)
ot de Desroches, la bile ne facilite pas les  affaires , et l'usurier en avait trop bien sen  P.B-8:p.171(.4)
faillite du négociant qui veut ressaisir les  affaires , et la faillite du négociant qui, to  CéB-6:p.278(31)
iriles, elle a l'esprit puissant aux grandes  affaires , et le coeur invincible aux grandes   Cat-Y:p.266(.8)
le institution.  Les négociants y font leurs  affaires , et les avocats y donnent des rendez  Mas-X:p.579(21)
n'expire que dans huit jours.  J'ai fait vos  affaires , et les miennes sont bien délabrées.  P.B-8:p.142(13)
e la finesse qu'il avait mise jadis dans les  affaires , et lui dicta des conseils empreints  Req-X:p1112(14)
; car, dit-elle en soupirant, nous avons des  affaires , et maintenant il existe un tiers en  CdM-3:p.604(15)
l partait après le déjeuner, il allait à ses  affaires , et ne revenait que pour le dîner.    Dep-8:p.762(37)
ns le coeur.  Les affaires se font comme des  affaires , et non comme des romans, avec de la  Gob-2:p.980(.9)
 ne suis pas un enfant, il s'agit ici de nos  affaires , et non de nos sentiments.     — L'a  CdM-3:p.563(32)
es, quand elles nous voient harassés par les  affaires , et nous distrayant malgré tout ?     Bet-7:p.235(23)
re des deux visiteurs, nous avons à parler d' affaires , et nous en parlerons le verre en ma  Pay-9:p.307(41)
du père Canquoëlle, il se mêlait de bien des  affaires , et nous ne saurions pas trop à qui   SMC-6:p.682(30)
lus d'aller voir le comte.  Je prétextai des  affaires , et nous sortîmes.  J'arrivai prompt  Gob-2:p.998(.3)
ffections à la politique; parlons politique,  affaires , et nous verrons après.  Ce n'est pa  Emp-7:p1049(.1)
avez ! quoiqu'on ait bon coeur, chacun a ses  affaires , et on ne trouve pas une heure pour   Pon-7:p.699(43)
  — Qui, le père Fischer ?... il arrange ses  affaires , et par la faute du baron encore, do  Bet-7:p..72(31)
ornet, doit être simple, confiant, novice en  affaires , et peu propre aux mille détails de   Pay-9:p.135(43)
use qu'un chef de brigands qui fait bien ses  affaires , et plus dévouée que le meilleur cam  SMC-6:p.442(31)
yron, Languedocien, qui faisait de mauvaises  affaires , et que Birotteau avait obligé déjà   CéB-6:p..97(19)
e.  Vous avez entendu ? retournez tous à vos  affaires , et que Dieu vous conduise.  Les obs  EnM-X:p.923(.7)
 drôle qui me paraît être un petit coureur d' affaires , et que je me défie de ces gens-là,   Pon-7:p.657(37)
r son notaire à Paris, faire quelques bonnes  affaires , et que jusqu'en 1822 il a dû placer  U.M-3:p.801(36)
trois ans suffiraient pour mettre le feu aux  affaires , et que les gens de justice dévorera  RdA-X:p.772(12)
nent les négociants quand ils font trêve aux  affaires , et qui d'ailleurs attestait les rel  Pon-7:p.547(29)
veuf de sa femme, qui voulait se retirer des  affaires , et qui espérait bien vendre sa prop  SMC-6:p.669(20)
s femmes de ménage occupées de leurs petites  affaires , et qui n'avaient rien à s'envier; t  Mas-X:p.577(34)
 donner congé à ce fou qui s'est mêlé de vos  affaires , et qui peut-être vous a chagrinée.   Hon-2:p.589(10)
nne laissait à son fils le soin de gérer les  affaires , et réduisait ainsi le baron à ses a  Bet-7:p.449(21)
e de ses goûts.  Après avoir mis ordre à ses  affaires , et rendu facilement ses comptes à M  Mel-X:p.374(18)
éjà passé dans les médicaments et dans leurs  affaires , et s'ils n'allaient ne me rien reco  Pon-7:p.616(42)
uments de sa place, possédait la triture des  affaires , et savait beaucoup après avoir habi  M.M-I:p.518(19)
faut bien payer les avoués dans ces sortes d' affaires , et savoir lâcher un billet de mille  P.B-8:p.152(42)
e remit le départ huit jours sous prétexte d' affaires , et se jura de défendre sa porte à C  Béa-2:p.937(.1)
errible judicature, s'occupe des plus graves  affaires , et sort du palais ducal pour aller   Mas-X:p.575(16)
pour lier les hommes, elle scelle toutes les  affaires , et surtout celles où l'on s'enfonce  SMC-6:p.654(21)
 mourut de chagrin d'avoir fait de mauvaises  affaires , et surtout du refus de ses père et   Rab-4:p.419(32)
 D'ici à quelques jours je me mêlerai de vos  affaires , et tout ira bien.     — Oh ! monsie  PGo-3:p..85(.1)
bien faite.     Le vieux Sauviat liquida ses  affaires , et vendit alors sa maison à la Vill  CdV-9:p.665(23)
 ne lui manquez pas; vous entrerez jeune aux  affaires , et vous vous en trouverez bien; car  Lys-9:p1104(35)
Cointet, le directeur de la papeterie et des  affaires , était beaucoup plus habile commerça  I.P-5:p.572(16)
ble à ces avocats qui font mal leurs propres  affaires , était sublime dans ces discussions   FdÈ-2:p.322(35)
ment expliquer.  Comprimée sous le poids des  affaires , étouffée par de continuels calculs,  SMC-6:p.576(41)
cachée, une âme excellente, enfouie sous les  affaires , étouffée peut-être, mais qui pouvai  CdV-9:p.661(19)
 l’avocat, elle devait subir la question des  affaires , être gehennée par le premier venu,   Lys-9:p.923(.6)
milles riches, un parent, un ami, les gens d' affaires , évitent ces affreux détails à ceux   Pon-7:p.723(33)
ait pas son second.  À lui voir conduire ses  affaires , expliquer les lois sur l'exportatio  PGo-3:p.123(37)
ssager, si vous voulez ne pas vous y faire d' affaires , filez doux avec ce particulier-là..  eba-Z:p.461(.5)
 Popinot dans le maniement des hommes et des  affaires , finit par raconter ses infortunes c  Pon-7:p.542(.8)
 raison sociale.  Nous brasserons encore des  affaires , garçon, s'écria le vieux marchand e  MCh-I:p..62(28)
aisant annuellement pour cent mille francs d' affaires , il avait gagné sept pour cent de ce  CéB-6:p.118(35)
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 Oui, répondit du Tillet, il a le dégoût des  affaires , il change, c'est signe de mort.      SMC-6:p.498(29)
ction.  Avec la lucidité des gens rompus aux  affaires , il comprit que la destinée de la ma  Cab-4:p1052(.9)
inets éphémères.  Puis, pour arriver pur aux  affaires , il dédaigna par ostentation de se f  FdÈ-2:p.345(20)
 devinant rien, ne sachant point ses propres  affaires , il devait succomber comme un agneau  CdT-4:p.214(.9)
e suis intimement persuadé que, sorti de ses  affaires , il est l'homme le plus délicat et l  Gob-2:p.995(20)
de ses jours.  Il a de la dextérité dans les  affaires , il est plus parleur agréable qu'ora  Mem-I:p.373(.7)
 quatre ans, Moreau possédait la clef de ses  affaires , il était intelligent; car, avant la  Deb-I:p.751(34)
dit-il avec l'horrible sang-froid des gens d' affaires , il faut déposer.  En supposant que,  CéB-6:p.249(38)
ut pas mettre plus de deux millions dans les  affaires , il fera ce que vous demandez, monsi  Pon-7:p.552(.5)
s un conseil tenu pour aviser à terminer les  affaires , il fut d'avis que, loin de remettre  Cat-Y:p.179(.8)
out était facile; il engageait noblement les  affaires , il grisait les nouveaux débarqués e  CéB-6:p.212(28)
t la veuve.     — M. Évangélista faisait des  affaires , il jouait le grand jeu des commerça  CdM-3:p.571(37)
on précepteur en politique; il m'apprend les  affaires , il me nourrit de son expérience, ta  M.M-I:p.627(31)
uges et par les conseillers; il étudiait ses  affaires , il ne disait rien qu'il ne pût prou  Bet-7:p.367(24)
e; et, comme votre vie est une manufacture d' affaires , il ne faut rien négliger pour vous   SMC-6:p.543(.1)
oment où il pourrait se lever et s'occuper d' affaires , il ne voulait sans doute se défaire  Gob-2:p1009(.3)
, l'homme reprend son allure, il pense à ses  affaires , il obéit à je ne sais quel valet qu  Ser-Y:p.831(11)
on ordonnée; mais emporté par le courant des  affaires , il oubliait le soin de sa personne.  CdV-9:p.660(38)
ppréciée par des gens habitués à traiter les  affaires , il portait des conserves à verres b  I.P-5:p.572(40)
u trois fois par semaine.  Quoique accablé d' affaires , il suffisait au Palais, au contenti  A.S-I:p.978(10)
une.  Il voulut alors examiner l'état de ses  affaires , il trouva que, de 1793 à 1805, sa f  Rab-4:p.280(37)
s eut à s'occuper.  Grandet ayant oublié ses  affaires , il vint un assez grand nombre de pe  EuG-3:p1132(11)
ouse de petites passions, il mène de petites  affaires , il vit en faisant des frais, il abu  I.P-5:p.588(.9)
as attendre.  La société Claparon fit trop d' affaires , il y eut engorgement, elle cessa de  MNu-6:p.389(35)
abiles, car ils sont habiles en ces sortes d’ affaires , ils calculèrent que je ne pourrais   Lys-9:p.936(28)
les hommes commencent à nous parler de leurs  affaires , ils ne nous aiment plus.     — Caro  DFa-2:p..38(18)
çon de caisse lui suffisaient pour faire des  affaires , immenses par la multiplicité des dé  CdV-9:p.657(30)
 agents de change, hauts commerçants, gens d' affaires , ingénieurs, surtout de familiers qu  CéB-6:p.207(39)
nsieur, qui me paraît très bien entendre les  affaires , j'agirais de même envers un inconnu  CéB-6:p.195(12)
'ennuient, je ne veux plus entendre parler d' affaires , j'ai assez d'argent et n'aurai jama  CéB-6:p.240(10)
nommait Gobseck.  Quand plus tard je fis ses  affaires , j'appris qu'au moment où nous nous   Gob-2:p.966(28)
vec l'instinct que nous donne l'habitude des  affaires , je devinai ce qui s'était passé.  L  Gob-2:p1007(13)
ser mes amis et me marier; il me fallait des  affaires , je les cherchais; j'en brassai bien  Pon-7:p.662(37)
é doit en réaliser.  Tout examen fait de mes  affaires , je me sens les reins assez forts po  CéB-6:p.250(26)
e constance...  Moi, dans toutes mes petites  affaires , je me sers de Tabareau, l'huissier.  Pon-7:p.724(12)
! s'écria Dinah, en tout ce qui concerne les  affaires , je n'ai de confiance qu'en M. de Cl  Mus-4:p.768(29)
  Hélas ! il m'est impossible de te parler d' affaires , je n'ai plus qu'une heure à rester   CdM-3:p.630(40)
de ce vicaire général.  Maintenant accablé d' affaires , je ne me charge que de celles qui r  A.S-I:p.976(.5)
 femme et à Eugène : « Écoutez, vous êtes en  affaires , je ne veux pas vous gêner; adieu. »  PGo-3:p.100(22)
  — Ceci me décidera peut-être à quitter les  affaires , je ne veux plus jamais aller à la c  Cat-Y:p.362(39)
re depuis quatre ans : j'ai gagné.  En trois  affaires , je suis devenu le plus grand avocat  A.S-I:p.975(14)
e renouvellement de la Chambre, je reste aux  affaires , je trouverai l'occasion de vous fai  Emp-7:p1115(31)
l'en tirerai.  Soyez tranquille, allez à vos  affaires , je vais lui tenir compagnie, et lui  Pon-7:p.602(.8)
des vôtres...  Je quitte le métier d'agent d' affaires , je vais me faire inscrire au tablea  Pon-7:p.679(18)
 obligé de vous mettre dans le secret de mes  affaires , je vous dirai, monsieur le comte, q  Gob-2:p.992(31)
ouffrante ?... »     Après avoir terminé ses  affaires , Jules revint près de sa femme, rame  Fer-5:p.873(38)
cret, avait fini par mesurer, au contact des  affaires , l'étendue de la faute commise duran  Deb-I:p.846(31)
il le lit aussitôt.     Si le ministre a des  affaires , l'homme est enchanté d'avoir une vi  SMC-6:p.874(14)
troites et sombres, allant tous deux à leurs  affaires , l'un cherchant des madones peintes,  Mar-X:p1041(25)
ns, je veux aller tout voir, les livres, les  affaires , la caisse, la correspondance, à l'i  PGo-3:p.242(29)
ur célèbre qui ne dépassait jamais, dans les  affaires , la compétence du tribunal correctio  SMC-6:p.827(11)
qui distinguent le diplomate : le nombre des  affaires , la grandeur des intérêts, l'étendue  I.P-5:p.586(43)
ui semble être mis où je suis pour faire vos  affaires , la monarchie ne serait pas aussi ma  Emp-7:p1070(26)
ûte le double, elle vous apprend la vie, les  affaires , la politique, les hommes et quelque  U.M-3:p.862(32)
 la misère, la ruse que donne l'habitude des  affaires , la science que donne la mémoire des  HdA-7:p.782(14)
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s à Bordeaux.  Trop vieux pour continuer les  affaires , le bonhomme avait vendu son étude e  CdM-3:p.619(.6)
auts, ils ne viennent que de la pratique des  affaires , le coeur est bon, et je me jetterai  RdA-X:p.811(41)
reaux et reprit le maniement de ses immenses  affaires , le coeur gai.     Rien ne pouvait ê  SMC-6:p.611(.2)
 une inquiétude quelconque sur la marche des  affaires , le gouvernement aura créé la queue   MNu-6:p.378(43)
pondit l'huissier.  Ça finira mal toutes vos  affaires , le gouvernement s'en mêlera.     —   Pay-9:p.102(40)
en lisant ces quatre pages où l'amour et les  affaires , le mensonge et la vérité se coudoya  M.M-I:p.686(14)
mains d'un homme avec qui je fais beaucoup d' affaires , le père Bidault.  Voilà pourquoi j'  CéB-6:p.193(15)
ie d'un maître, quelle interruption dans les  affaires , le temps manque pour tout; la vie e  Lys-9:p1131(23)
e disent en disgrâce, et qu'il se retire des  affaires , les autres qu'il veut voir clair ic  Ten-8:p.518(40)
les arts sont inconnus !  Bah ! laissons les  affaires , les canaux, les emprunts et les gou  CéB-6:p.240(19)
 leur salle à manger, en se remémorant leurs  affaires , les figures de leurs pratiques, et   Pie-4:p..63(11)
aisseaux, la mer, la France, l'étranger, les  affaires , les hommes, les événements, les loi  PGo-3:p..61(.7)
us marions !  Connaissons-nous le monde, les  affaires , les hommes, les moeurs ?  Les pères  PGo-3:p.244(16)
t cette figure moins blême que blêmie où les  affaires , les mécomptes, le dégoût ont laissé  U.M-3:p.797(.1)
La Chambre est loin d'avoir sa part dans les  affaires , les ministres sont moins à la Franc  P.B-8:p..58(.4)
 cette réserve générale; mais l'habitude des  affaires , les moeurs politiques lui avaient d  Ten-8:p.687(43)
acun parlait librement au roi de ses petites  affaires , les seigneurs pouvaient à leur aise  Bal-I:p.111(15)
 la Police ni personne mette le nez dans nos  affaires , lui dit-il à voix basse en allumant  SMC-6:p.556(17)
anger.     « Ces messieurs sont tous deux en  affaires , lui répondit un commis affairé.      I.P-5:p.301(.6)
  Voilà comment vous connaissez la vie ! les  affaires , ma belle ?...  Vos gens sont bien m  Bet-7:p.325(10)
t Mme Birotteau.     — Tu n'entends rien aux  affaires , ma chatte aimée.  Je donnerai les c  CéB-6:p..46(.6)
ersonnages.     « Nous avons à vous parler d' affaires , madame, dit Jacques Collin.     — M  SMC-6:p.907(20)
réface de la grande.  Il paraissait occupé d' affaires , mais il attendait le jeune comte de  Béa-2:p.914(31)
vous êtes parti.     — Nous avons à causer d' affaires , mais je ne resterai pas longtemps,   Bet-7:p.226(.1)
itter Paris, revenir à Bordeaux, diriger ses  affaires , mener une vie de gentilhomme à Lans  CdM-3:p.529(31)
iée par une voix.  Malgré son inaptitude aux  affaires , Mme Évangélista se dit en elle-même  CdM-3:p.594(23)
on ami était décédé.  En voyant une lettre d' affaires , Mme Sorbier, veuve très peu poétiqu  Cab-4:p1009(40)
n lui jette de la boue.  Oh ! je connais les  affaires , moi !  J'ai les secrets de bien des  PGo-3:p.144(39)
en parler.  Pour lors, vous qu'êtes dans les  affaires , mon cher monsieur, me conseillez-vo  Pon-7:p.617(.2)
 la Nourrisson.  Que diable ! nous sommes en  affaires , monsieur et moi.     — Si je me red  Bet-7:p.415(36)
arfumeur dit : « Je ne reprendrai jamais les  affaires , monsieur.  Aucune puissance humaine  CéB-6:p.300(38)
 vieux libraire.  Vous ne connaissez pas les  affaires , monsieur.  En publiant le premier r  I.P-5:p.307(10)
er.  Ces deux hommes choisissaient ainsi les  affaires , n'en laissaient point échapper de b  U.M-3:p.803(24)
 et sa femme, emportés par le tourbillon des  affaires , n'étaient jamais revenus à Sceaux,   CéB-6:p.289(33)
mille francs de Constance pour commencer les  affaires , n'eût pas alors échangé son avoir c  CéB-6:p..62(26)
il arrive presque toujours dans ces sortes d' affaires , naissance à deux opinions diamétral  CdV-9:p.694(40)
vaux, son esprit, son savoir, sa science des  affaires , ne l'avaient amené à rien qu'à écri  Pay-9:p.346(22)
mme un oracle, la consulta dans ses moindres  affaires , ne lui cacha rien de ses secrets et  P.B-8:p..34(10)
 la loi, pousse les procès, ne court pas les  affaires , ne néglige rien, conseille ses clie  MNu-6:p.356(12)
issance.  Jamais elle ne s'informa ni de mes  affaires , ni de ma fortune, ni de mes travaux  Lys-9:p1889(34)
 retiré du monde; il ne s'occupait ni de ses  affaires , ni des affaires politiques, ni de s  I.P-5:p.263(35)
 associés, deux bons garçons, assez ronds en  affaires , nommés Fendant et Cavalier.  L'un e  I.P-5:p.496(19)
mmes une ville de haut commerce, une ville d' affaires , nous avons la sottise de nous ennuy  Pay-9:p.273(34)
pensée.  Que voulez-vous, nous autres gens d' affaires , nous voyons le positif des choses.   Pon-7:p.664(24)
ne à ta femme, car tu n'es pas bien dans tes  affaires , on commence à causer de certaines l  Bet-7:p.234(42)
militaires de la presse : on maquignonne des  affaires , on n’élève pas des oeuvres d’art.    Emp-7:p.890(.2)
 ou chez des gens qui ne connaissent pas les  affaires , on y ajoutera foi, mais un juge d'i  Cab-4:p1081(24)
yable ou de l'oubli d'une femme ignorante en  affaires , ou d'un faux commis par un d'Esgrig  Cab-4:p1082(.1)
es affections de cette vie nocturne et leurs  affaires , ou leurs occupations du jour.     —  M.C-Y:p..66(35)
 la légèreté avec laquelle elle traitait ses  affaires , ou plus exactement ses dettes.  Le   Cab-4:p1025(22)
oixante-quinze pour cent au-dessous de leurs  affaires , ou qui vendent leurs marchandises à  CéB-6:p.184(.9)
joués ainsi comme des enfants par les gens d' affaires , par les banquiers, par les avocats,  CéB-6:p.221(23)
agne de leur père.  M. Claës s'occupa de ses  affaires , paya ses dettes en empruntant une s  RdA-X:p.769(37)
.  Mais si vous m'envoyez à la cour pour vos  affaires , peut-être pourrai-je me justifier é  Cat-Y:p.228(.7)
tu l'es, un homme qui fait honorablement ses  affaires , peut-il donner dans ce canton des e  Med-9:p.438(36)
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îtront les premiers tous les maris que leurs  affaires , places ou fonctions chassent du log  Phy-Y:p.949(35)
ment.  Peyrade, vieilli dans la pratique des  affaires , possédait les secrets de tous les g  eba-Z:p.358(14)
us.  Cet homme, vieilli dans la pratique des  affaires , possédait les secrets de tous les g  SMC-6:p.531(42)
e son mari manquassent à la direction de ses  affaires , pour lesquelles elle eut l'insoucia  CdM-3:p.539(12)
ence des maux, force lui fut de songer à ses  affaires , pour me servir d'une expression col  L.L-Y:p.611(.4)
 haltes, l'entraînement de l'homme accablé d' affaires , poursuivi par des nécessités qui se  Int-3:p.441(.8)
-Barthélemy, il s'occupait avec activité des  affaires , présidait le conseil et tentait de   Cat-Y:p.387(21)
is XVI, Abraham Piédefer fit de si mauvaises  affaires , qu'il laissa, vers 1786, époque de   Mus-4:p.634(36)
s comme le sont en général celles des gens d' affaires , quand Claës lui semblait ruiné; pui  RdA-X:p.703(39)
ieux pirates, forbans, corsaires retirés des  affaires , quand ils n'ont pas été pendus, des  Deb-I:p.790(.1)
stement.  Quand nous aurons réalisé quelques  affaires , quand nous ne risquerons plus que d  Deb-I:p.842(.2)
 immense mouvement d'hommes, d'intérêts et d' affaires , qui fait de Paris un enfer et un pa  Bet-7:p..82(26)
t que la femme et la dot étaient deux bonnes  affaires , qui ne lui échapperaient point.  En  eba-Z:p.398(22)
 Il gagne beaucoup à s'occuper de ce genre d' affaires , qui nécessairement veut un homme de  PGo-3:p.190(.4)
imer ni de flâner, je perds le sentiment des  affaires , qui pour reprendre son vif veut une  CéB-6:p.240(.6)
s immédiatement assaillis par ces coureurs d' affaires , qui profitent du trouble où jette l  Pon-7:p.726(10)
ient du prix par le changement du centre des  affaires , qui se fixait alors entre la Bourse  Bet-7:p.367(.5)
faut-il pas alors un ami qui s'occupe de tes  affaires , qui soit un père et un frère, un co  FMa-2:p.209(15)
litique neuve et hardie, furent écartées des  affaires , qui tombèrent entre les mains de ge  DdL-5:p.936(39)
 voulant la fortune à tout prix et habile en  affaires , qui, dans la boutique de Dauriat, m  I.P-5:p.379(19)
ler aux fermiers, se rendait chez les gens d' affaires , recevait les fonds; si elle était l  Lys-9:p1131(28)
de cette petite blonde.     — Il néglige ses  affaires , répondit Couture.     — Il met troi  MNu-6:p.361(43)
defroid.     — Oh ! à qui ! ce n'est pas mes  affaires , répondit mystérieusement la Vauthie  Env-8:p.357(19)
s, monsieur, que vous m'aviez mandé pour vos  affaires , répondit Petit-Claud en faisant de   I.P-5:p.588(15)
; mais notre ami connaît la librairie et les  affaires , reprit Dauriat.  Pour moi, la quest  I.P-5:p.440(32)
 m'entends avec lui...  Nous avons eu tant d' affaires , reprit Minoret en revenant à Goupil  U.M-3:p.935(15)
prouvé que je savais faire encore de petites  affaires , reprit-elle, et nous avons des loye  I.P-5:p.575(12)
mienne.  Jamais, depuis que je suis dans les  affaires , reprit-il, personne ne m'a déduit p  Gob-2:p.980(19)
graphe; aussi David, qui connaissait peu les  affaires , resta-t-il court devant le grand Co  I.P-5:p.590(27)
r leurs femmes, et qui se parlaient de leurs  affaires , retentissaient à l'oreille de Lucie  I.P-5:p.199(42)
 douce.  Sa défiance ne dépassait jamais les  affaires , sa ruse le quittait sur le seuil de  CéB-6:p..78(26)
t : on lui rend son actif, il recommence ses  affaires , sans être privé du droit de faire f  CéB-6:p.278(18)
uve sont des imbéciles.  Être à la piste des  affaires , savoir gouverner sur la place, atte  MCh-I:p..62(31)
, le comte Paz mit Clémentine au fait de ses  affaires , se fit son précepteur, lui apprit l  FMa-2:p.235(13)
s, passent le jour courbés sous le poids des  affaires , se lèvent dès l'aurore pour être en  FYO-5:p1047(.3)
n; mais quelques jours après, il arrange ses  affaires , se met en fête et danse.  Un jour i  Fer-5:p.822(39)
roid, grave et méthodique, ne pensant qu'aux  affaires , se promenait un feuilletoniste sous  I.P-5:p.450(22)
e et où ils se condensent sous la forme dite  affaires , se remue et s'agite, par un âcre et  FYO-5:p1046(38)
sons de commerce, effrayées de la baisse des  affaires , séduisirent, dit-on, l'ambitieux Ga  I.G-4:p.569(.3)
der une spirituelle allusion à l'état de ses  affaires , semblable à celui de bien des genti  Bal-I:p.110(34)
famille, ma mère surtout, qui a le génie des  affaires , sera certes très influente; profite  Lys-9:p1041(.8)
 Nucingen, transporté de joie, abandonna ses  affaires , ses bureaux, et remonta chez lui da  SMC-6:p.550(21)
es heures fixes, soit pour se rendre à leurs  affaires , soit pour retourner dans leurs quar  DFa-2:p..20(30)
ehors de son commerce.  La régularité de ses  affaires , son exactitude, son habitude de ne   CéB-6:p..68(36)
 retard de sa réponse sur la liquidation des  affaires , sur sa transplantation à Provins et  Pie-4:p..66(40)
pauvre homme attendait encore un mot sur ses  affaires , sur sa vie, sur sa santé.   Pons ét  Pon-7:p.516(19)
e vice de Malaga, je sais avoir l'oeil à vos  affaires , tenir vos gens et veiller aux moind  FMa-2:p.234(34)
r mes papiers et mettre Baudoyer au fait des  affaires , tentons-y l'effet de ma démission »  Emp-7:p1097(41)
ligieux à Saint-Sulpice, ne sortait que pour  affaires , toujours le soir et en voiture.  La  SMC-6:p.473(.9)
nces.  Oh ! nous serons bientôt au coeur des  affaires , tout sera joie pour nous.  À vous l  CdM-3:p.587(.5)
n Espagnol, qui voyage aux environs pour ses  affaires , trouve un effroyable déchet.  Messi  Rab-4:p.433(.9)
st fin, rusé; mais il n'a que la finesse des  affaires , tu ne dois l'employer que pour obte  SMC-6:p.650(30)
ion.     — Monsieur !...     — Va donc à tes  affaires , tu ne seras jamais rien si tu te mê  Pon-7:p.762(35)
voué, "     — Desroches ! un petit faiseur d' affaires , un homme mal vu du Tribunal et de s  Int-3:p.443(12)
ître du logis est parti de bonne heure à ses  affaires , un Parisien se voit donc seul de hu  Pay-9:p..66(.8)
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nsu de Balthazar, qui se souciait peu de ses  affaires , une somme considérable sur le prix   RdA-X:p.744(38)
ue prendre pour l'obliger à s'occuper de ses  affaires , vous comprendrez la lourdeur de mon  Lys-9:p1032(35)
e vos souffrances, de vos plaisirs ou de vos  affaires , vous verrez l'indifférence succédan  Lys-9:p1090(.5)
eçus, les calculs; de manière que les gens d' affaires , voyant toujours Grandet prêt à tout  EuG-3:p1070(19)
 civil en t'immisçant dans la discussion des  affaires , — tu as attenté au pouvoir conjugal  Pet-Z:p..87(.7)
capitaliste en état d'entreprendre de belles  affaires  !     « Mon cher Benjamin, dit la re  P.B-8:p.176(.9)
rtes de juges.  Vous autres, vous sabrez les  affaires  !  Au palais nous avons des formes.   CéB-6:p.200(38)
ossibles, dit-il, voilà ce qui s'appelle des  affaires  !  Aussi vous y mettrai-je la réjoui  Emp-7:p1066(25)
ans nos ménages, pendant que vous êtes à vos  affaires  !  Belles affaires !...  Dans ce cas  Pet-Z:p..81(19)
uvez-vous pas venir aux Italiens ?     — Des  affaires  !  Je dîne chez l'ambassadeur d'Angl  PGo-3:p.107(23)
 capacités !  Mettez-vous avec nous dans les  affaires  !  Ne carottez pas avec des pots de   CéB-6:p.241(34)
ifficile, j'ai, je crois, emporté toutes mes  affaires  !  Permettez-moi de vous souhaiter u  EuG-3:p1069(11)
hien me lâches-tu là dans une conversation d' affaires  !  Tiens, assieds-toi sur cette chai  CéB-6:p..94(.9)
dans un raccommodement ?  — Eh ! ce sont mes  affaires  !  Vous êtes jeunes, aimable, point   Phy-Y:p1133(29)
  « Ah ! voilà ce que c'est que de faire des  affaires  !  — Pourquoi donc, toi, si prudent,  Pet-Z:p..57(.1)
and, sache conquérir de la gloire, voilà nos  affaires  ! »     Lucien fut l'homme du monde   I.P-5:p.230(43)
e que je puis m'y trouver et faire aussi mes  affaires  ! »  « Car, se dit-il en lui-même, i  Rab-4:p.491(26)
ui signifiait : « Laissez-moi donc faire mes  affaires  ! » et que comprit le brocanteur.     Pon-7:p.725(11)
 pour de la préoccupation.     « Il a tant d' affaires  ! disait Roguin.     — Les affaires   CéB-6:p.148(31)
t la Cibot.     — Vous entendez joliment les  affaires  ! dit Élie Magus en souriant, vous f  Pon-7:p.615(33)
dain...  Ah ! Michaud se mêle de nos petites  affaires  ! qu'est-ce que ça lui fait ? ça pas  Pay-9:p.337(25)
z, vieux libertin, vous savez où en sont vos  affaires  ! votre famille peut se voir sans pa  Bet-7:p.301(30)
ndant que vous êtes à vos affaires !  Belles  affaires  !...  Dans ce cas-là, je te raconter  Pet-Z:p..81(19)
 le devinez : beaucoup plus de cartons que d' affaires  !... un cartonnier vulgaire pour cha  HdA-7:p.782(41)
aucoup mieux que dans ce salon pour causer d' affaires  », dit Mme Hulot en désignant une pi  Bet-7:p..57(36)
a famille, j'ai le droit de m'occuper de ses  affaires  », dit-il avec une expression bizarr  CéB-6:p.261(36)
ntérêt, il m'a parlé de vous.  Examinons vos  affaires  », dit-il en jetant au parfumeur un   CéB-6:p.214(16)
 grande logique, celle des événements et des  affaires  : aussi n'a-t-il pas et n'aura-t-il   CSS-7:p1201(14)
 comédien !  J'ai rencontré des Allemands en  affaires  : ces gens-là sont presque tous de b  PGo-3:p.241(22)
ccupa de ces riens qui deviennent de grandes  affaires  : il compta les heures et les jours,  Mus-4:p.684(36)
mmis, il ne comprenait pas l'ensemble de ses  affaires  : l'intérêt personnel, le plus grand  Pie-4:p..44(.7)
e en France, qu'on ne pouvait plus y faire d' affaires  : les dernières s'étaient accomplies  Emp-7:p.922(43)
ersonnellement les rois font très bien leurs  affaires  : on s'intéresse à un homme, fût-ce   Cab-4:p1074(.7)
eurer, et vous n'avez qu'un instant pour vos  affaires  : réunissez dans votre chambre tout   U.M-3:p.920(.6)
 le chef de ma famille, ne puis-je avoir mes  affaires  ?     — C'est aussi mon affaire.      EuG-3:p1155(.4)
nous vous éclairer, nous, relativement à nos  affaires  ?     — Je veux savoir, dit Molineux  CéB-6:p.281(36)
ncontré des empêchements, des obstacles, des  affaires  ?     — Oui, tu as raison, mon amour  Bet-7:p.251(18)
 Volontiers, dit Séchard.  Mais, est-ce pour  affaires  ?     — Uniquement pour la successio  SMC-6:p.670(.6)
d !...  Entendez-vous, monsieur le faiseur d' affaires  ?  M. Magus est le maître de la plac  Pon-7:p.742(43)
 en me conservant à elle dans le travail des  affaires  ?  Ne m'avait-elle pas ordonné d'êtr  Lys-9:p1204(22)
u des tracas que me donnent en ce moment les  affaires  ?  Qu'as-tu donc ?  Je te donne, il   Pet-Z:p.167(34)
mille francs avec lesquels il a commencé les  affaires  ?  Va, faisons le bien pour le bien.  CéB-6:p..53(25)
 Cet ami ne pouvait-il donc pas arranger vos  affaires  ?  Vous auriez vécu tranquillement à  CdM-3:p.622(.5)
r quelle bizarrerie ne me dit-on rien de mes  affaires  ? »     Le jeune notaire saisissait   CdM-3:p.580(29)
oseph : « Dans quel état m'aura-t-il mis ses  affaires  ? »  Ces petites choses poussaient s  Rab-4:p.288(36)
d, fortement aviné, lui dit un : « Causons d' affaires  ? » qui passa si singulièrement entr  I.P-5:p.128(31)
le boeuf.     « Comment peut-il penser à ses  affaires  ? » se demanda Birotteau tout boulev  CéB-6:p.209(16)
uand j'ai fait de bonnes affaires.     — Des  affaires  ? dit Eugène.     — Eh bien, oui.  J  PGo-3:p.200(24)
é bien, mon cousin, êtes-vous content de vos  affaires  ? dit Eugénie à voix basse.     — Ne  EuG-3:p1139(11)
!     — Mais pourquoi vous mêlez-vous de ces  affaires  ? dit Horace Bianchon à Gatien.       Mus-4:p.675(30)
on oncle, pour que vous vous mêliez de leurs  affaires  ? dit Léonie avec une visible aigreu  I.P-5:p.558(39)
ue piège.     « Hé bien, continuons-nous nos  affaires  ? dit Lousteau.     — Eh ! mon petit  I.P-5:p.353(.8)
t frémir la comtesse.     — Fais-je donc des  affaires  ? dit Mme de Nucingen en tançant le   FdÈ-2:p.368(34)
se rengorgeant.     — Vous faites beaucoup d' affaires  ? dit Pillerault en se mettant à tab  CéB-6:p.149(31)
us ici.     — Eh bien, êtes-vous content des  affaires  ? dit Vauquelin à Birotteau, car enf  CéB-6:p.128(41)
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ué Gazonal et Bixiou.     « Comment vont les  affaires  ? lui demanda Léon en lui livrant un  CSS-7:p1206(31)
 Le député plaidera-t-il et gagnera-t-il vos  affaires  ? vous donnera-t-il ses conseils, fe  A.S-I:p.999(10)
— Tu veux que je t'amuse en te racontant des  affaires  ?...     — Autrefois, tu me disais t  Pet-Z:p..80(.6)
le baron, d'aller en Algérie...     — Et mes  affaires  ?...     — Un employé de la Guerre,   Bet-7:p.176(29)
oignant et récoltant, et faisant mes petites  affaires  ?...  Je me dis : " Mon pauvre vieux  I.P-5:p.606(18)
s, son avoué ?...     — Tu n'as fait que des  affaires  ?... » dit Caroline en interrompant   Pet-Z:p..79(24)
uvanter Caroline, car il pense à ses futures  Affaires -Chaumontel, et voudrait bien ne plus  Pet-Z:p.157(.6)
urel, c'est l'espèce la moins dangereuse des  Affaires -Chaumontel.     « Quels chemins de t  Pet-Z:p.156(32)
ntons, ma chère petite, dit Mme Couture, ces  affaires -là ne nous regardent pas. »     Quan  PGo-3:p.134(25)
 l'Anglais en cette qualité.  Je connais ces  affaires -là, c'était à Mantes ma spécialité.   Pon-7:p.693(41)
er me faire payer, moi...     — Hé, dans ces  affaires -là, chacun s'en tire comme il peut,   CéB-6:p.265(21)
il le sait à fond; son génie est intuitif en  affaires ; c'est le grand référendaire des lou  MNu-6:p.385(.2)
ble, que Jean-Jacques Rouget choisissait les  affaires ; car les notaires, qui se faisaient   Rab-4:p.402(34)
 de laisser leurs maris se débattre avec les  affaires ; elles mettent à les ignorer la même  Cab-4:p1079(.8)
e cet homme devait être impitoyable dans les  affaires ; et il est si naturel de supposer le  Env-8:p.387(30)
s sur écus et s'épanouir dans le terrain des  affaires ; il avait ouvert des relations avec   CdV-9:p.679(22)
sirs de sa femme, et pour mettre ordre à ses  affaires ; il vendit sa charge au frère de Mar  Fer-5:p.900(24)
e trouver, malgré ma jeunesse, au sommet des  affaires ; j'avais la conscience d'être le sou  Lys-9:p1111(.3)
es préparatifs, signer des actes, voir à des  affaires ; je ne pouvais envoyer personne chez  PGo-3:p.265(31)
ertainement, il peut bien venir chercher ses  affaires ; je resterai cependant avec mon oncl  Rab-4:p.500(34)
; de fil en aiguille, ils arrivaient à leurs  affaires ; la mère tirait son enfant par la ma  FaC-6:p1020(.2)
ent de ses amis d'alors, au gouvernement des  affaires ; le roi Charles X, alors MONSIEUR, l  Int-3:p.461(37)
à voyageaient dans le département pour leurs  affaires ; mais il existait certains fidèles q  V.F-4:p.851(39)
rêts; car, après tout, les affaires sont les  affaires ; mais je te les remets.  Hé bien, qu  I.P-5:p.227(.4)
tout entier, il voulait rester à la tête des  affaires ; mais les incertitudes de Napoléon à  Ten-8:p.553(.5)
Paris où j'ai tâché de me créer un cabinet d' affaires ; mais ma santé ruinée ne me laissait  Pon-7:p.663(.9)
je n'ai que faire de fourrer le nez dans vos  affaires ; mais vous chercheriez parmi toutes   Rab-4:p.414(32)
pour arriver à la conclusion heureuse de vos  affaires ; mais vous devez reconnaître aujourd  RdA-X:p.811(25)
 de le laisser en profiter, en objectant ses  affaires ; mais, au fond, il se défiait de son  SMC-6:p.672(31)
ment.  On dit qu'il jugeait mal ces sortes d' affaires ; mais, comme son génie d'appréciatio  Int-3:p.433(28)
laissait le reste libre de retourner à leurs  affaires ; puis aussitôt, sans autre forme de   eba-Z:p.496(42)
bête de vouloir t'expliquer la politique des  affaires ; tu ne comprends rien à ces choses-l  I.G-4:p.570(27)
 « Je viens le consulter, dit-elle, pour des  affaires ; un de ses amis, M. le docteur Poula  Pon-7:p.632(21)
   — C'est vrai, j'ai quelque expérience des  affaires ; vous savez pourquoi notre agrandiss  CéB-6:p.142(25)
cérémonie, causaient tranquillement de leurs  affaires .     « L'avoine est bien chère, disa  Ven-I:p1087(28)
tes les familles il arrivait de ces sortes d' affaires .     « Mais il a vingt-huit ans, s'é  Rab-4:p.319(39)
onnut alors tout le prix de la discrétion en  affaires .     « Vous vous servirez de nos pre  I.P-5:p.575(.9)
 général courait la campagne et allait à ses  affaires .     Novembre fut un vrai mois d'hiv  Pay-9:p.338(.3)
ude, rendez-vous pour leurs marchés et leurs  affaires .     On doit maintenant mesurer tout  Pay-9:p.140(31)
ouis XV, est entré, vous le voyez, jeune aux  affaires .     Quelques charitables loustics d  Lys-9:p.930(12)
it être à vous », disait un avoué retiré des  affaires .     Tournez autour du commis voyage  I.G-4:p.563(42)
 deux jours des cabriolets de place pour vos  affaires .     Votre femme fera la moue de ne   Pet-Z:p..39(.8)
  — Ah ! monsieur, ces gens-là entendent les  affaires .     — Adieu, Taboureau.     — Votre  Med-9:p.440(.1)
ant le notaire.     — Je viens vous parler d' affaires .     — Ah ! ah ! avez-vous un peu d'  EuG-3:p1164(16)
mon départ, il faut mettre en ordre quelques  affaires .     — Bien, bien.  Moi-même, raa...  EuG-3:p1118(22)
 il pourrait nous susciter de bien méchantes  affaires .     — Comment, depuis cinq ans, vou  Pay-9:p.279(20)
 suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes  affaires .     — Des affaires ? dit Eugène.     PGo-3:p.200(23)
, dit la portière, nous pouvons arranger les  affaires .     — Eh bien ! ma chère dame, dit   Pon-7:p.657(29)
Ah ! dit en riant Solonet, vous entendez les  affaires .     — Hélas ! il faut bien, dit-ell  CdM-3:p.615(13)
n'en avons pas de trop !  Oh ! il entend les  affaires .     — Il assassine sa patrie, dit G  Cho-8:p1023(31)
ture, et rentrez vous coucher.  À demain les  affaires .     — Il est en sûreté ? répondit-e  Cab-4:p1044(.7)
tent de s'apercevoir que nous parlons de ses  affaires .     — Mademoiselle, dit Adolphe à s  EuG-3:p1054(16)
que cela fait; ton père ne me dit jamais ses  affaires .     — Mais alors papa doit être ric  EuG-3:p1096(21)
 bonté d'excuser la tyrannie qu'exercent les  affaires .     — Mais il me semble, monsieur,   Bal-I:p.157(11)
femme, une grande dame qui ne savez rien des  affaires .     — Merci, mon cher confrère, dit  CdM-3:p.569(11)
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it-elle en prenant un air d'intérêt pour les  affaires .     — Non, rien...     — Combien de  Pet-Z:p..79(36)
nsieur.  Je vois que monsieur a été dans les  affaires .     — Oui, dit le fou, j'ai fondé l  I.G-4:p.585(12)
s.  Vous ne connaissez ni les hommes, ni les  affaires .     — Pauvre homme ! dit Lucien, il  I.P-5:p.385(31)
ar pendant l'hiver, Solonet aura liquidé mes  affaires .     — Tout est pour le mieux, dit P  CdM-3:p.585(29)
l'espèce de cupidité rusée que réclament les  affaires .  À cette époque on voyait moins rar  MCh-I:p..45(.6)
la messe restent sur la place.  On y cause d' affaires .  À Nemours, l'heure des offices est  U.M-3:p.780(18)
 je vous mets à pied si vous vous faites des  affaires .  Ainsi, dit-il en se tournant vers   Deb-I:p.777(29)
tre tête, hé ! hé! je dois m'informer de vos  affaires .  Allons, venez ce soir avec votre p  Gob-2:p.982(19)
 nécessaires aux hommes appelés à manier les  affaires .  Apprenez, Raphaël, à me connaître.  PCh-X:p.125(26)
n'aime pas qu'on se mêle, malgré moi, de mes  affaires .  Assez ! je veux réfléchir à tout c  M.C-Y:p..68(13)
pportait changèrent complètement la face des  affaires .  Au moment de son arrivée, chacun,   CdT-4:p.216(42)
flamberie du punch, démentait la gravité des  affaires .  Aussi fallut-il à Claparon de long  CéB-6:p.147(21)
atatinent presque tous dans la fournaise des  affaires .  Aussi jamais un homme qui s'est la  FYO-5:p1048(27)
nvoyait à Paris, dans les campagnes pour ses  affaires .  Aussi jusqu'en 1830, Philéas, qui   Dep-8:p.756(38)
es viennent lui essayer ici ses robes et ses  affaires .  Aussi ma patronne est-elle furieus  U.M-3:p.905(.7)
ue, où j'ai fait parvenir toutes mes petites  affaires .  Bonaparte a gagné la bataille de M  Env-8:p.270(23)
me ! voilà tout le monde parti par suite des  affaires .  Ça lui a troublé la tête.  Allons,  PGo-3:p.234(27)
 mit cette maison sur le pied d'une agence d' affaires .  Ce ne fut plus la bonhomie du père  eba-Z:p.594(.6)
oir beaucoup de peine à conduire ses propres  affaires .  Ce tribunal de commerce, au lieu d  CéB-6:p.273(.9)
ec le temps, les innocents éclaircissent les  affaires .  Celle-ci me semble la plus ténébre  Ten-8:p.645(27)
spectacle où se faisaient, disaient-ils, les  affaires .  Ces demi-fripons passaient tous de  I.P-5:p.498(.3)
blées, a encore donné un coup de balai à nos  affaires .  Ces pentarques, ou pantins, c'est   Cho-8:p.922(14)
e successeur de l'épicier y fit de mauvaises  affaires .  César Birotteau, le célèbre parfum  Rab-4:p.275(41)
ouis XI, qui chargea son grand prévôt de ces  affaires .  Chaque procès fut promptement inst  M.C-Y:p..31(27)
our le bien connaître, il faut être dans les  affaires .  Chez lui, la banque est un très pe  MNu-6:p.339(30)
uité nous ait légués pour la conduite de nos  affaires .  Combien de fois les sots, pour s'e  Rab-4:p.281(19)
nifesta le désir de parler à M. Doublon pour  affaires .  Contrariée d'être dérangée pendant  I.P-5:p.622(43)
rès avoir porté le désordre dans mes petites  affaires .  Critiquer les meubles de l’auteur,  Lys-9:p.924(.9)
n lui promettant de diriger à elle seule les  affaires .  D'après l'avis de son mari, Mme Sé  I.P-5:p.564(36)
irie.  Bianchon est en dehors de ce cercle d' affaires .  D'Arthez ne connaît que les librai  I.P-5:p.326(10)
n, Petit-Claud se présenta pour lui parler d' affaires .  Dans ces moments-là, l'on écoute t  I.P-5:p.709(34)
it jamais surfait, ni jamais couru après les  affaires .  Dans les derniers jours, on le voy  CéB-6:p.118(26)
t un général étaient tous également dans les  affaires .  De 1793 à 1799, du Bousquier fut e  V.F-4:p.827(.8)
e mettre le public dans la confidence de mes  affaires .  Dumay, dit-il à l'oreille de son a  M.M-I:p.618(.1)
lûtes.  Cours, mon garçon, moi je vais à mes  affaires .  Écoute donc, Popinot, je donnerai   CéB-6:p..96(43)
Roguin est devenu son notaire et connaît ses  affaires .  Eh bien ! M. de Sommervieux possèd  MCh-I:p..68(37)
andet.     — Oui, mais je voulais ranger mes  affaires .  Eh bien, je mangerais volontiers q  EuG-3:p1087(27)
nt de la Révolution, il s'était mis dans les  affaires .  En dépit des républicains qui sont  V.F-4:p.827(.2)
 était plein de sang-froid et songeait à ses  affaires .  En effet, je ne sais comment cela   Gob-2:p.984(29)
agissait de faire, avant tout, honneur à ses  affaires .  En ne rencontrant pas dans son mar  MCh-I:p..79(17)
de jugement, si nécessaire à la conduite des  affaires .  En se dédoublant ainsi, un homme s  I.P-5:p.587(34)
 les orages politiques, toujours ennemis des  affaires .  En vrai parfumeur, il haïssait d'a  CéB-6:p..57(42)
re ma mère jusqu'à la fin de ces déplorables  affaires .  Enfin, l'inventaire de votre parra  U.M-3:p.925(.8)
 que vous aimez, sans vous enquérir de leurs  affaires .  Esther, elle, ne faisait pas de ph  SMC-6:p.744(43)
elle n'était pas la coutume de son patron en  affaires .  Ève proposa de renouveler les effe  I.P-5:p.605(28)
i se lèvent dans les bureaux sur les grandes  affaires .  Giroudeau, qu'au premier abord on   I.P-5:p.467(37)
omme un imbécile qui ne connaissait rien aux  affaires .  Goriot vint muni d'une garde-robe   PGo-3:p..63(37)
 reprit Delphine, il m'a mise au fait de ses  affaires .  Il a jeté tous ses capitaux et les  PGo-3:p.240(33)
es de tout.  Je me connais encore un peu aux  affaires .  Il a, dit-il, engagé ses fonds dan  PGo-3:p.241(33)
diables à qui son dévouement fait gagner des  affaires .  Il est indigné de voir des gens sp  P.B-8:p..65(22)
il avait toujours l'avantage dans toutes les  affaires .  Il était très supérieur en oenolog  CdT-4:p.216(25)
 laquelle il laissait le gouvernement de ses  affaires .  Il ne s'occupait plus que d'archéo  Béa-2:p.689(20)
assait, en style soldatesque, pour faire ses  affaires .  Il se prétendait brave, se vantait  Mar-X:p1039(.5)
u plus d'influence qu'on ne le croit sur les  affaires .  Il se prétendait fort en diplomati  I.P-5:p.161(.1)
 digne Allemand se dépêtrer tout seul de ses  affaires .  Il y a un Dieu particulier pour le  Pon-7:p.744(29)
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Mme Vauquer, en 1813, après avoir quitté les  affaires .  Il y avait d'abord pris l'appartem  PGo-3:p..63(23)
 L'aîné, par amour-propre, avait soin de ses  affaires .  Insensiblement, la mère s'accoutum  Rab-4:p.288(31)
mte et M. de Chessel s'entretinrent de leurs  affaires .  J'avais peur que M. de Mortsauf ne  Lys-9:p1078(18)
ns de dire à Fario de m'y envoyer toutes mes  affaires .  Je coucherai dans la chambre dont   Rab-4:p.497(43)
ractère pour vous cacher la situation de mes  affaires .  Je n'ai point oublié que je ne m'a  EuG-3:p1186(30)
s deux ans je vous ai dit presque toutes mes  affaires .  Je vous ai fait voyager en fabriqu  MCh-I:p..62(11)
age.  Il faut savoir rechercher ces sortes d' affaires .  Je vous recommanderai comme le plu  Gob-2:p.981(15)
 en riant, tu n'es pas encore au courant des  affaires .  L'Ambigu nous prend vingt abonneme  I.P-5:p.466(31)
lites, de deux syndics, un seul s'occupe des  affaires .  L'autre est pour la forme : il app  CéB-6:p.279(.5)
ait pour mettre entre ses mains le timon des  affaires .  L'imprimerie de Nicolas Séchard po  I.P-5:p.126(27)
 un ange, avait rétabli l'équilibre dans ses  affaires .  La belle Hollandaise dissipait tou  CéB-6:p..88(20)
ar un escalier dérobé.  Là se décidaient les  affaires .  Là était le blutoir où l'on tamisa  Mel-X:p.349(33)
fois, un des leurs arrivant au maniement des  affaires .  La France, qui avait fait une idol  Cho-8:p.957(41)
 les jours à sa maison de Clermont faire ses  affaires .  La jolie terre de Chauriat, dont l  eba-Z:p.403(31)
eu près tous forcés de faire eux-mêmes leurs  affaires .  La plupart de mes titres de propri  Int-3:p.482(12)
eureux finit par porter sa réflexion sur ses  affaires .  La prison pousse énormément à l'ex  I.P-5:p.714(42)
quittes.  Voilà comment doivent se faire les  affaires .  La vie est une affaire.  Je te bén  EuG-3:p1173(.3)
eur donnait ses conseils dans leurs moindres  affaires .  Le bonhomme Clousier, comme disait  CdV-9:p.813(.1)
n vieil avocat qui jadis était chargé de mes  affaires .  Le bonhomme était mort après avoir  CoC-3:p.332(39)
point sortir quand il serait dehors pour ses  affaires .  Le bonhomme promenait Ursule dans   U.M-3:p.875(25)
prétendue apoplexie, avait fait de mauvaises  affaires .  Le comte de Gondreville, à qui le   Dep-8:p.728(11)
amants, demandez-les : les affaires sont les  affaires .  Le diamant gagne en ce moment, il   CdM-3:p.600(41)
etit-Claud connût si bien et son père et ses  affaires .  Le loyal imprimeur ne savait pas l  I.P-5:p.616(42)
ent.  Je te ferai ta part dans mes nouvelles  affaires .  Le Modeste, qui n'est plus à moi,   M.M-I:p.489(.2)
nes et des républiques où ils dirigèrent les  affaires .  Le monde retentissait encore de la  Emp-7:p1014(37)
 d'études !  Surtout dis beaucoup de mal des  affaires .  Les affaires sont lourdes, pesante  CéB-6:p.148(.6)
 achetais des livres ? tu feras de mauvaises  affaires .  Les gens qui achètent des livres n  I.P-5:p.135(30)
, Descoings passait pour faire d'excellentes  affaires .  Les vieux Descoings vivaient encor  Rab-4:p.273(17)
 et son insouciance avaient apporté dans ses  affaires .  Loin d'élargir la plaie par des ob  RdA-X:p.724(26)
x, l'on y parla politique, et l'on y causa d' affaires .  M. de La Baudraye y allait assidûm  Mus-4:p.646(34)
t venez demain pour examiner ses livres, ses  affaires .  M. Derville ne sait rien de ce qui  PGo-3:p.244(30)
 a-t-il ?  Le diable se mêle toujours de nos  affaires .  Ma vieille Descoings est au lit et  Rab-4:p.340(.1)
provisions.  Chaque saison avait sa nature d' affaires .  Mademoiselle donnait avant son dép  V.F-4:p.868(11)
ur la force, et le bonheur pour le génie des  affaires .  Mais si Philéas savait lire, écrir  Dep-8:p.754(32)
nquérir sur le mouvement de leurs dévorantes  affaires .  Mais, malgré les ingénieuses barri  Emp-7:p1013(33)
vement social : il va, vient, sort, fait des  affaires .  Mais, pour Caroline, en toutes cho  Pet-Z:p.134(21)
is le compte pour lui.  Désormais je fis ses  affaires .  Malgré nos précautions, il trouva   eba-Z:p.748(38)
ettres, ses enveloppes, son bois, toutes ses  affaires .  Mon autre jurait, celui-là est dou  Emp-7:p1116(27)
chesse.  Je vais à Tours y terminer quelques  affaires .  Ne négligez pas Clochegourde.  Ma   Lys-9:p1044(36)
la découverte de la vérité dans ces sortes d' affaires .  Nos jugements sont alors déterminé  Int-3:p.458(30)
ous.  Votre part a été faite dans toutes les  affaires .  Nous avons aspiré tous au bonheur   Env-8:p.275(21)
qu'il vous plaira.  Je suis rond et court en  affaires .  Nous stipulerons que vous fermerez  CéB-6:p.112(17)
ie de ses propriétés, tu feras partie de ses  affaires .  Pardonne-moi ce mot, chère amie ?   RdA-X:p.810(28)
icité pour, en termes consacrés, avancer ses  affaires .  Pendant cette semaine la marquise   Béa-2:p.775(42)
Révolution de 1830, il s'est fait d'immenses  affaires .  Pendant vingt années, la Bourse s'  I.P-5:p.357(35)
 avoir la main forcée.  C'est à dégoûter des  affaires .  Pour garder Rabourdin, il nous fau  Emp-7:p1046(16)
de revenu, sans que ce placement nuise à nos  affaires .  Profite de ce revirement pour mari  CéB-6:p..44(.2)
aud à dîner pour le lendemain afin de causer  affaires .  Puis il reconduisit le négociant e  I.P-5:p.638(41)
siblement, il abandonna Mme Graslin pour les  affaires .  Quand il voulut mettre un lit dans  CdV-9:p.673(.2)
chez vous.  Ne vous dérangez pas, faites vos  affaires .  Quand vous aurez fini, je vous dir  Med-9:p.400(18)
éjeuner et je causerai avec mon neveu de ses  affaires .  Quant à toi, mademoiselle Eugénie,  EuG-3:p1084(24)
épenser son temps; il continue à brasser ses  affaires .  Quant au petit commerçant, harcelé  CéB-6:p.277(24)
  Voilà, mon cher monsieur.  Entrez dans les  affaires .  Que voulez-vous être ? cochon, din  CéB-6:p.242(31)
 mille francs, espérant pouvoir arranger tes  affaires .  Quel coeur, Paul !  J'étais joyeus  CdM-3:p.633(18)
s pas dépendre d'une vétille de si sérieuses  affaires .  Quelque botte vernie qui tarde à s  A.S-I:p1004(29)
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e, jusqu'à la bêtise dans la conduite de ses  affaires .  Riche d'environ cent soixante mill  Hon-2:p.542(28)
e bonhomme, il n'y avait ni fils ni père, en  affaires .  S'il avait d'abord vu dans David s  I.P-5:p.128(13)
ns, il ne dit pas un mot qui eût trait à ses  affaires .  Sa confiance en Bongrand vint fort  U.M-3:p.800(.1)
 droit ou l'occasion de jeter i'oeil sur ses  affaires .  Sa jeune et belle figure avait fin  SMC-6:p.489(33)
entes : j'y gagne des actes, des ventes, des  affaires .  Si je puis devenir son conseil, je  U.M-3:p.846(14)
ts ont leurs soins, leurs inquiétudes, leurs  affaires .  Si, parmi ces coeurs, un seul se f  DFa-2:p..79(29)
voir à personne, et à bien faire ses petites  affaires .  Soyez rangé, soyez décent, ayez fe  Mus-4:p.748(.6)
astignac, voilà de la poésie, et il s'agit d' affaires .  Tu es un enfant.  Écoute : quant a  PCh-X:p.166(39)
.  Pourquoi ça ?  Je n'avais rien dit de mes  affaires .  Un homme qui donne huit cent mille  PGo-3:p.274(14)
s l'enfer avec des huissiers et des agents d' affaires .  Une dette impayée est la bassesse,  PCh-X:p.201(16)
u ?... dit naïvement l'abbé.  Parlons de vos  affaires .  Voici dix jours que je travaille p  A.S-I:p1001(40)
vivent de leurs rentes...  Il a été dans les  affaires .  Voilà bientôt onze ans qu'il essay  P.B-8:p.180(40)
  — Il est bien temps que vous pensiez à vos  affaires .  Vous avez tout vendu : tableaux, t  RdA-X:p.778(40)
t appliquez ces préceptes à la politique des  affaires .  Vous entendrez plusieurs personnes  Lys-9:p1091(43)
ndez-vous, et poussait très bien ses petites  affaires .  Vous êtes la seule personne à qui   Med-9:p.580(25)
êmes.  Ne parlons pas de moi, parlons de vos  affaires .  Vous êtes précisément en face de l  Rab-4:p.429(30)
onc un coeur.     — Oui, mais j'ai aussi des  affaires .  Vous me faites perdre bien de l'ar  I.P-5:p.547(10)
son vieil ami quand ils se mirent à causer d' affaires .  Vous ne connaissez pas, je le croi  Cab-4:p1044(15)
ns de vous dire relativement à l'état de mes  affaires .  Vous viendrez, vous et votre ami l  M.M-I:p.599(.7)
ieur votre père, c'était un homme entendu en  affaires .  Vous voilà à la tête d'une fortune  eba-Z:p.666(28)
iez à vous faire intéresser un jour dans les  affaires .  — À quoi cela peut-il me servir d'  I.P-5:p.568(11)
is allé lui donner de l'argent et toutes ses  affaires .  — Eh bien, qu'elle ne les donne pa  Pay-9:p.337(22)
arde pas, père Matifat, vous êtes retiré des  affaires .  — Hé bien, vous vous trompez, Gigo  MNu-6:p.386(43)
z les gens qui ont de son papier faire leurs  affaires .  — Savez-vous la cause du désastre   MNu-6:p.386(.6)
escends et songe bien à ne plus tripoter nos  affaires . »     Asie laissa Peyrade dans un é  SMC-6:p.661(24)
ez-vous ?     — Mais je le chargerais de mes  affaires . »     Diane était divinement mise,   Cab-4:p1025(19)
 et pour avoir de l'or, il faut arranger ses  affaires . »     Elle ne comprenait rien à ces  FYO-5:p1102(22)
ne haute récompense de ton application à mes  affaires . »     En disant ces paroles, le nég  CéB-6:p..93(29)
réchal l'aurait retenu, car il est accablé d' affaires . »     Et elle présenta le papier.    Bet-7:p.206(29)
etournant vers le sous-officier; allez à vos  affaires . »     Il étendit la main, et le mil  Mel-X:p.372(35)
ice, et laisse les Parisiens à leurs petites  affaires . »     Le jeune homme se croisa les   Fer-5:p.799(15)
e danger est trop grand, je ne ferai que vos  affaires . »     Le père se leva comme si son   Cat-Y:p.228(12)
 les lég... pour chiffrer, veux-je dire, les  affaires . »     Malgré les habiles préparatio  CéB-6:p.146(40)
être décomposer l'azote.  Va, retourne à tes  affaires . »  Balthazar rentra dans son labora  RdA-X:p.691(.5)
a à toi; mais il a fallu les lâcher pour les  affaires . »  Et, pour célébrer le premier jou  EuG-3:p1150(.9)
d'Hortense et à notre avenir en faisant des   affaires . »  La foi profonde de cette femme d  Bet-7:p..79(.4)
vincible : « Les femmes n'entendent rien aux  affaires . »  Venue avec un vague espoir de ré  I.P-5:p.607(.5)
 prouvé qu'il n'y avait pas de père dans les  affaires ...     — Ah ! tu te défies de celui   I.P-5:p.627(30)
ut...     — Il n'y a pas de rien du tout, en  affaires ...     — Hé ! dit-elle, c'est un gar  Pon-7:p.741(.9)
  « Monsieur, dit Gaudissart, a été dans les  affaires ...     — Publiques, répondit Margari  I.G-4:p.583(.8)
s quand je ne veux pas que tu connaisses mes  affaires ...  Tu vas retourner à Cinq-Cygne, e  Dep-8:p.799(12)
ommes savent mieux que nous où en sont leurs  affaires ... »     Par moments cet Adolphe enr  Pet-Z:p.172(36)
grondez pas...  Voyez-vous, j'ai eu bien des  affaires ... rapport à vous.  V'là que nous n'  Pon-7:p.647(17)
  — Et madame ?     — Oh ! pour de pareilles  affaires ..., dit l'auteur du Voyage en laissa  CSS-7:p1206(.5)
 téclare boint te falite, qu'on arranche les  avvaires  à l'amiaple, che vous charcherai t'o  SMC-6:p.593(.7)
 de digre...  Ch'enferrai gerger mes baufres  avvaires , dit-il.     — Où monsieur va-t-il ?  Pon-7:p.749(28)
 baron, c'edde en bolice, dou gomme tans les  avvaires . »     En quittant le baron, Contens  SMC-6:p.527(19)
 son compère, chébroufe l'enfie de vaire tes  avvaires ...     — Vous avez donc vu votre inc  SMC-6:p.544(29)
e baron.  Montame, bermeddez-vis te barler t' iffres  ? »     Delphine fit un petit mouvemen  CéB-6:p.231(42)
ns pas, comme dit le gros Nucingen, dans les  iffires .  Qu'est-ce que c'est donc que la Mad  CéB-6:p.240(39)

Affaires étrangères
peine de mentir à son nom.  Au ministère des  Affaires étrangères  appartenaient la justice,  Emp-7:p.912(28)
est la scène dans le cabinet du ministre des  Affaires étrangères  dont l’authenticité ne sa  Ten-8:p.493(41)
ettre qui portait le timbre du ministère des  Affaires étrangères  et la mit dans la poche d  FMa-2:p.238(22)
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ncien ambassadeur en Espagne et ministre des  Affaires étrangères  pendant un moment, avait   SMC-6:p.648(.8)
 que le simple bourgeois, il se trouvait aux  Affaires étrangères  tout ce qu'il y avait de   Fer-5:p.863(25)
amis étaient arrivés devant le ministère des  Affaires étrangères , au coin du boulevard des  Int-3:p.426(36)
et y arriva revenant de chez le ministre des  Affaires étrangères , dans la splendeur d'une   I.P-5:p.262(.3)
ant précautionné d'un mot de l'autocrate des  Affaires étrangères , écrit au pacha de l'Inté  Fer-5:p.892(11)
olitique, celle de Fouché.  — Puis celle des  affaires étrangères , et celle du château (l'E  CSS-7:p1163(28)
 le dîner à l'ambassade de Russie, de là aux  Affaires étrangères , et il partit pour Le Hav  FMa-2:p.239(39)
lle avait été l'égérie de deux ministres des  Affaires étrangères , etc.  D'Arthez leur dit   SdC-6:p.966(24)
e plus de probité.  Employé au ministère des  Affaires étrangères , il y avait en charge la   Fer-5:p.863(19)
ils étaient cinq.  — Et, dit le ministre des  Affaires étrangères , nous sommes tous intéres  Ten-8:p.690(36)
es avoir égard.  Nous avons au ministère des  Affaires étrangères , par la Police du royaume  SMC-6:p.650(32)
 basse et dans l'oreille de son ministre des  affaires étrangères , songe à faire frapper un  Cat-Y:p.347(31)
 il fut obligé d'y monter comme ministre des  Affaires étrangères  : « Votre Excellence a ét  M.M-I:p.625(.1)
e-t-on pas Mme Firmiani chez le ministre des  Affaires étrangères  ?     — Une femme née Cad  Emp-7:p.929(37)
quarts, comme M. M***, l'ancien ministre des  Affaires étrangères ; ils tiennent leur buste   Pat-Z:p.294(43)
ut employer ce citoyen dans le ministère des  Affaires étrangères .  Blondet, je te fais obs  MNu-6:p.362(.9)
maître des requêtes attaché au ministère des  Affaires étrangères .  Ces fonctions n'empêche  M.M-I:p.512(16)
ar le secrétaire particulier du ministre des  Affaires étrangères .  Ces hautes protections   Fer-5:p.892(.8)
erais pas de le trouver un jour ministre des  Affaires étrangères .  Rien ne lui résiste. »   FYO-5:p1062(43)
 Conseil d'État, et attaché au ministère des  Affaires étrangères . »     Dumay, qui venait   M.M-I:p.590(43)

affairé
 somme capitale, tout négociant, quelque peu  affairé  qu'il soit, accepte la faillite comme  CéB-6:p.277(20)
 chocs imprévus, en lui voyant surtout l'air  affairé  que prennent les oisifs chargés d'une  Pon-7:p.486(42)
les deux dames.  Un petit domestique à l'air  affairé  se montra; mais, intimidé par l'aspec  DFa-2:p..52(36)
ais-je difficilement mon mépris pour l'homme  affairé , allant vite, filant comme une anguil  Pat-Z:p.290(31)
 impatients.  Chez eux l'argent est hardi et  affairé , chez nous il est effrayé et soupçonn  CdV-9:p.822(18)
éoccupé, pensif.  Le petit Popinot, toujours  affairé , la plume à l'oreille, fut comme touj  CéB-6:p.246(.2)
s les salons.  Mme de Nucingen, le voyant si  affairé , lui dit : « Vous ne voyez pas Mme Ju  Fer-5:p.804(43)
lle fut à peine écoutée, tant il avait l'air  affairé ; les redoutables signaux d'un inventa  MCh-I:p..78(31)
ea nécessaire de la lâcher en prenant un air  affairé .     « Hé bien, monsieur, dit-il à du  I.P-5:p.191(22)
ous deux en affaires, lui répondit un commis  affairé .     — J'attendrai. »     On laissa l  I.P-5:p.301(.7)
temps pendant lequel Paris est tumultueux et  affairé .  Le cigare espagnol jouait aussi son  SMC-6:p.473(12)
revins à ma chambre, j'y trouvai Renard tout  affairé .  Me croyant tué en duel, il nettoyai  Med-9:p.579(29)
 magnifiques jardins du couvent, elle allait  affairée  d'arbre en arbre, elle se jetait dés  SMC-6:p.469(.1)
bsister des taches, à sa soeur qui faisait l' affairée  en mettant le couvert, en tracassant  Pie-4:p..63(29)
us a jeté votre inconnue.  La bourgeoise est  affairée , sort par tous les temps, trotte, va  AÉF-3:p.695(14)
ur première émeute sur la place, ils étaient  affairés  comme des fourmis à qui l'on a pris   U.M-3:p.850(28)
parlant à lui-même, comme font tous les gens  affairés  de ce turbulent et bouillonnant Pari  CéB-6:p.201(.5)
elque superbes qu'elles puissent être ?  Ces  affairés  par excellence attirent à eux l'arge  FYO-5:p1048(37)
rocureur général, les Popinot, tous les gens  affairés  s'en allèrent.  Il ne resta bientôt   Pon-7:p.559(14)
'oeil, je vis les gens allant et venant tous  affairés , ivres de douleur et surpris sans do  Lys-9:p1197(15)
; de là partent tous les trotteurs, tous les  affairés .  Eh ! quelle vie toujours active a   Fer-5:p.794(26)

affaissement
 maigreur des jambes annonçaient une sorte d' affaissement  corporel produit par les habitud  CdV-9:p.809(19)
ber sur un banc de bois, dans la pâleur et l' affaissement  d'un mourant; la meunière s'empr  I.P-5:p.555(14)
ctée de Soulanges appuyé sur la causeuse : l' affaissement  de ses membres et l'immobilité d  Pax-2:p.120(20)
e devenu vieillard, ce personnage qui sous l' affaissement  de son âme passait de cinquante   V.F-4:p.922(17)
vait pris le parti de se laisser aller à son  affaissement  pour ne pas dépenser inutilement  Ten-8:p.677(23)
yeux rouges et gonflés, enfin dans un état d' affaissement  qui lui permit de comparer la na  SMC-6:p.768(23)
ets.  La morne tristesse de Balthazar et son  affaissement  rendaient les soirées difficiles  RdA-X:p.798(16)
ste, accusaient dans les moindres détails un  affaissement  ridicule.  La coloration excessi  Pie-4:p..43(.3)
sa perte au jeu, Lucien retrouva, malgré son  affaissement , de la verve, de la jeunesse d'e  I.P-5:p.534(.1)
soi des forces excessives.  L'accès passé, l' affaissement , le collapsus, disent les médeci  Pon-7:p.669(20)
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 la portent au plus haut degré de force ou d' affaissement .     Maintenant ne croyez pas qu  Phy-Y:p1025(.4)

affaisser
, dont toutes les forces étaient épuisées, s' affaissa  comme un ballon crevé.  Ce fut à son  Pon-7:p.685(.1)
re, il engraissa peu.  De jour en jour, il s' affaissa  comme un homme fatigué, par ses dige  Rab-4:p.408(17)
ns au château ! » reprit Moreau.     Oscar s' affaissa  comme une masse inerte et tomba par   Deb-I:p.827(26)
gement, qu'on n'exécutait pas les mineurs, s' affaissa  comme une omelette soufflée.     Ces  SMC-6:p.846(43)
ée par le déploiement de ses forces et qui s' affaissa  sur elle-même comme si elle allait s  Pay-9:p.215(19)
rache le corps de son fils, Jacques Collin s' affaissa  sur lui-même.  En regardant prendre   SMC-6:p.821(27)
air de la foudre quand elle tombe; puis il s' affaissa  sur son lit de camp en disant : « Oh  SMC-6:p.816(30)
 son état et la perspective de la mort, il s' affaissa  tant, qu'il n'eut plus la force de s  Pon-7:p.673(20)
t-il en faisant un effort, bénis. »     Il s' affaissa  tout à coup.  En ce moment Bianchon   PGo-3:p.279(11)
 souffert mille morts ! »     Le vieillard s' affaissa , si bien que les spectateurs émus le  Env-8:p.412(37)
n ami, choisis entre ma mort ou... »  Elle s' affaissa .  « Tu es bon, reprit-elle.  Je t'ai  SMC-6:p.795(42)
toit de tuiles brunes et couvert de mousse s' affaissait  en plusieurs endroits de manière à  Epi-8:p.438(39)
 crispée, comme l'est celle d'un moribond, s' affaissait , après tant de fatigues, à faire c  Pon-7:p.703(.1)
ante et constante.  À vingt-deux ans, elle s' affaisse  déjà sous le poids de son âme, et dé  Med-9:p.479(42)
tir du commerce, il rentra dans ce repos qui  affaisse  tant le bourgeois parisien; il conti  CéB-6:p.119(12)
bstacles ! quel terrible mot.  En moi tout s' affaisse , se rasseoit, et j'ai peur de m'inte  Mem-I:p.285(.3)
 étendue; à cet aspect, le courage parfois s' affaisse ; encore neufs au métier de la vie so  Med-9:p.544(22)
his des difficultés : tout s'abaisse, tout s' affaisse ; vous vous blasez; le sujet s'amolli  Pat-Z:p.264(22)
a plus insouciante comme la plus intrépide s' affaisse .  Aussi, en revenant chez lui Philip  Rab-4:p.321(.1)
elque animal.  Ses yeux allaient de ce corps  affaissé  à des objets indifférents avec une a  SMC-6:p.449(35)
  Raphaël abattu, pâle, se coucha lentement,  affaissé  comme un homme dont toute la force s  PCh-X:p.256(14)
s sensations qui se peignirent sur le visage  affaissé  du parfumeur.     « Oui », dit-il en  CéB-6:p.261(29)
role.  Un jour que Balthazar lui sembla plus  affaissé  qu'il ne l'avait jamais été, elle n'  RdA-X:p.729(42)
t fini, le monde croule, reprit le vieillard  affaissé  qui s'assit.  Du Croisier est un tig  Cab-4:p1045(12)
r le renflement que décrit son premier étage  affaissé  sous le poids du second et du troisi  Int-3:p.428(.3)
rtes d'amour !  La comtesse gisait, le corps  affaissé , les bras pendants, sur un fauteuil   Lys-9:p1127(.6)
xprimée par l'attitude maladive de son corps  affaissé ; elle était peinte sur son front, su  PCh-X:p.216(24)
 parc, en marchant lentement, comme un homme  affaissé .  Donc, ni paix ni trêve pour lui !   CoC-3:p.366(41)
i, dit-elle, était sombre, très abattu, tout  affaissé ...  « Hélas ! il a son âge ! » ajout  Bet-7:p.313(29)
t engagé soldat !  Il marcha de cette allure  affaissée  et décomposée que connaissent les m  I.P-5:p.546(31)
 à son déclin, ou de plus profond qu'une âme  affaissée  par l'expérience.  Elle était un de  F30-2:p1205(24)
il trouva sur un fauteuil Mme de La Baudraye  affaissée , étanchant ses yeux avec un mouchoi  Mus-4:p.749(21)
 changement qui se fit sur cette physionomie  affaissée , tout inquiéta Crevel qui ne voulai  Bet-7:p.233(16)
t mes facultés, qui, démesurément tendues, s' affaissent .  Je me laisse gagner par le prosa  CdV-9:p.800(17)
e à quatre mille francs de rente, ses désirs  affaissés , ses prétendues capacités éteintes,  Env-8:p.222(12)

affamé
e de la province, avoir rampé comme un tigre  affamé  autour de ces négociants, de ces élect  A.S-I:p.977(10)
uche close, au geste prompt, à l'oeil orange  affamé  comme celui d'un vautour, aux cheveux   Cat-Y:p.217(33)
 son tour, il fit renvoyer Calyste, qui tout  affamé  d'amour vint de bonne heure, et qu'il   Béa-2:p.937(29)
ochegourde, nous emparant du monde, le coeur  affamé  d'amour; puis, quand nos richesses ont  Lys-9:p1213(41)
 est compris, hé bien, pour un homme ardent,  affamé  de distinctions sociales, qui se lassa  Med-9:p.547(31)
l prétendant, le grand écuyer, d'autant plus  affamé  de millions qu'il en faut six ou sept,  M.M-I:p.684(22)
s, libre, sans contradicteur, nécessairement  affamé  de plaisirs et à qui le nom de Portend  U.M-3:p.861(34)
le laisser-aller d'un homme plein de joie ou  affamé  de repos, il se fia aux bons hasards d  M.C-Y:p..46(28)
irotteau se trouva face à face avec le tigre  affamé  de vengeance dans lequel il voulait vo  CéB-6:p.235(.1)
à ses pieds, il redevint lui-même, terrible,  affamé  de vengeance, et poussa un effroyable   F30-2:p1178(22)
 avec la savante attention de l'homme blasé,  affamé  de voluptés nouvelles, comme ce roi d'  FYO-5:p1082(14)
asques, Mme de Bargeton se trouvait comme un  affamé  devant un dîner de théâtre où les mets  I.P-5:p.164(34)
de leur vocabulaire.  Insensiblement le Fisc  affamé  devint sévère, il força les voitures à  Deb-I:p.740(25)
elle s'expose, dit l'effronté rapin.  Ventre  affamé  n'a pas d'orteils.     — Bridau ! s'éc  Deb-I:p.824(34)
Nous restâmes silencieux; et, quoique ventre  affamé  ne porte guère de respect aux passions  eba-Z:p.473(.3)
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ui naguère flamboyaient comme ceux d'un loup  affamé  par six mois de neige en pleine Ukrain  SMC-6:p.898(32)
re en lui lançant un de ces regards de tigre  affamé  qu'il jetait sans doute à ses tas d'or  EuG-3:p1084(12)
un peu bêta.  Vous vous êtes marié, comme un  affamé  se jette sur du pain.  Vous ne connais  Bet-7:p.259(24)
je me suis jetée sur ce petit orgue comme un  affamé  se jette sur un festin.  Vous avez une  Env-8:p.384(.3)
 prendre possession de Paris comme un cheval  affamé  se rue sur une prairie.  Il eut bientô  Cab-4:p1007(15)
destinée, de mon malheur; je me couchai tout  affamé , grommelant de risibles imprécations,   PCh-X:p.152(36)
ui symbolise hideusement l'intérêt du ventre  affamé , la sanglante, la rapide protestation   SMC-6:p.887(35)
x heures de jour, et si vous n'êtes pas trop  affamé , nous irons voir une charmante créatur  Med-9:p.475(10)
n y allait par le chemin creux.  Michu, très  affamé , se dépêcha si bien que, vers sept heu  Ten-8:p.631(16)
son manteau ! quel oeil jaune ! quel teint d' affamé  ! »     Quand l'inconnu décrit ainsi p  Cat-Y:p.213(29)
 qui s’alarmaient en sachant Maxime toujours  affamé .  — Il le fallait ! a dit l’auteur en   Pie-4:p..22(30)
 nous marchandons un ouvrier dont la famille  affamée  attend le payement d'un mémoire.  Com  PCh-X:p.147(10)
ente, et ne donna pas la moindre émotion à l' affamée  Béatrix.  Un grand amour est un crédi  Béa-2:p.929(12)
 la toucher par l'éloquence d'une plaidoirie  affamée  d'amour, et dont les accents eussent   Lys-9:p.981(.4)
nt de la créer au moyen d'une riche Anglaise  affamée  d'un titre.  Ah ! cette vie aristocra  CdM-3:p.532(38)
te dans un coeur de femme frivole et légère,  affamée  de luxe, ivre de vanité, cette passio  PCh-X:p.130(.4)
cents de cette voix amoureuse.  À la période  affamée  de ses lectures, succéda, chez Modest  M.M-I:p.505(42)
 bord de sa grotte comme une jeune couleuvre  affamée  de soleil, il vit les larmes de ce vi  EnM-X:p.920(20)
 la délicieuse cellule.  La jeune Italienne,  affamée  de voir son amant, l'en avait bien so  Mar-X:p1059(.3)
 expression qui le fit ressembler à une bête  affamée  sortant d'un bois.  Henriette se coul  Lys-9:p1072(27)
r la foudre, et qui finit par une aspiration  affamée  vers la lumière céleste, jette assez   L.L-Y:p.646(19)
 attirée vers des centres par une aspiration  affamée , comme vous êtes poussés tous par la   Ser-Y:p.827(.7)
ommencé, disait-elle, la vie en vraie chèvre  affamée , je la finis en lionne. »  Elle conti  Bet-7:p.196(27)
e sur les routes ?     — J'en suis tellement  affamée , marquis, que je mettrais, je crois,   Cho-8:p.944(24)
orêt, et qui se réveille à côté d'une lionne  affamée .  Il eut peur, mais sans témoins : le  SMC-6:p.434(32)
 décolorées se tendirent alors sur ses dents  affamées  pour essayer un de ces sourires forc  Lys-9:p1201(.2)
passion dans la chaumière, sont des propos d' affamés  auxquels le pain bis suffit d'abord,   Fer-5:p.839(17)
rovince fit ce que font tous les jeunes gens  affamés  d'affection : il s'attacha comme une   I.P-5:p.314(36)
e lève un nombre incommensurable de cerveaux  affamés  d'idées, parce qu'ils savent peser ce  Pat-Z:p.260(.7)
 trésor enfoui sur lequel passent les hommes  affamés  d'or, sans savoir que vous êtes là.    Ser-Y:p.845(39)
chait, comme le prétendaient quelques moines  affamés  de donations.  Elle aurait facilement  EnM-X:p.868(38)
 l'étalage des libraires par les jeunes gens  affamés  de littérature et dénués d'argent.  L  I.P-5:p.359(39)
es fantaisies, lassés par un génie dévoreur,  affamés  de plaisir, les artistes de Paris veu  FYO-5:p1049(15)
 comédie, car Mongenod et sa famille étaient  affamés  de spectacle.  Le lendemain, je plaça  Env-8:p.276(17)
camp, et par les coups de sabre que les plus  affamés  donnaient à Bichette pour en arracher  Adi-X:p.992(23)
en comprendre les idées.  Les convives, gens  affamés  dont l'esprit se réveillait à l'aspec  Gam-X:p.470(41)
rvenus seront remplacés par des journalistes  affamés  et pauvres.  La plaie est incurable,   I.P-5:p.406(27)
ontre vous par notre million de célibataires  affamés  semble être unanime dans sa marche.    Phy-Y:p.989(18)
une belle nuit, furent mis en plein grain et  affamés , au nombre de quatre cent trente-six,  Rab-4:p.445(14)
r que les prétentions de quelques démocrates  affamés , ce mot faisait encore beaucoup d'eff  Dep-8:p.736(30)
uille avec Pille-miche.  Comme deux corbeaux  affamés , ils eurent un débat et grognèrent su  Cho-8:p1049(43)
nir, fut de peu de durée.  Comme deux chiens  affamés , ils se battirent à chaque charogne.   HdA-7:p.782(20)
     Les jeunes gens amoureux sont comme les  affamés , les préparatifs du cuisinier ne les   Béa-2:p.775(36)
 et ce moment arrivait pour ces trois tigres  affamés .  Cérizet disait parfois à Théodose,   P.B-8:p.144(34)
archés et dans les endroits où sont les gens  affamés .  Popinot avait le bonheur d'agir sur  Int-3:p.435(.8)

affe
 est de la plus haute antiquité.  Troubler l' affe  a fait les affres, d'où vient le mot aff  SMC-6:p.830(.9)
ue du quatorzième et du quinzième siècle.  L' affe , pour la vie, est de la plus haute antiq  SMC-6:p.830(.8)

Affè d'iddio ! como le abbiamo infinocchiato !
t à Cosme, dans le florentin de ce temps : «  Affè d'iddio  ! como le abbiamo infinocchiato   Cat-Y:p.441(10)

affectation
meur de haro sur l'orgueil du négociant; son  affectation  à ne voir personne, à ne pas desc  M.M-I:p.666(26)
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 contributions indirectes, stimulées par son  affectation  à prétendre qu'il était impossibl  I.P-5:p.193(12)
oire.     Le lendemain matin, au déjeuner, l' affectation  avec laquelle le père Goriot rega  PGo-3:p.163(.1)
stingue à tout prix par le ridicule, par une  affectation  d'amour pour la cause polonaise,   Béa-2:p.906(32)
  — Non, dit-elle, je trouve beaucoup trop d' affectation  dans la bienfaisance faite à son   Mus-4:p.679(25)
égère poussière de café; elle la saisit avec  affectation  dans le tourbillon jaune, la rega  Pie-4:p.112(12)
endant faire observer qu'il n'y avait aucune  affectation  dans son air rêveur.  Lord Byron   Hon-2:p.528(23)
e élégante.     En effet le Dandysme est une  affectation  de la mode.  En se faisant Dandy,  Pat-Z:p.247(.8)
ullia pleurant.  Elle essuya ses larmes sans  affectation  et dit à du Bruel : " Envoyez au   PrB-7:p.833(10)
 devinait malgré ses grâces entachées déjà d' affectation  l'immense ambition qui plus tard   I.P-5:p.277(32)
oire.  Son esprit, neuf, original, sera sans  affectation  ni parade : il ne peut rien dire   Mem-I:p.248(12)
s, mais où j'ai cru apercevoir cette sorte d' affectation  par laquelle les hommes trahissen  Aba-2:p.495(39)
brandebourgs dessinaient ses formes avec une  affectation  peu convenable à une jeune fille,  Cho-8:p.981(12)
 mouvements avec trop de complaisance, seule  affectation  qu'on lui pût reprocher.  Tout en  DdL-5:p.947(31)
en avait retranché son du ambitieux avec une  affectation  qui sentait une vengeance longtem  SMC-6:p.434(.3)
uriait à ses bottes qu'il examinait avec une  affectation  singulière.  J'eus bientôt pris m  Lys-9:p1224(35)
e évitait de jeter les yeux sur lui avec une  affectation  visible.  Quoique le sang lui bou  Rab-4:p.473(11)
ner ma vie...     En disant ces paroles sans  affectation , Achille tira la portière de sa c  eba-Z:p.610(.7)
ce portefeuille, à peine entrevu, serré sans  affectation , contînt des trésors d'amour, les  FdÈ-2:p.347(32)
a science.  Mets la Vierge en évidence, sans  affectation , dans la salle à manger, sur une   CéB-6:p.124(36)
-vous diplomates, ayez un laisser-aller sans  affectation , épiez, sans en avoir l'air, la f  Mus-4:p.677(36)
 suivi de son mulâtre en livrée, marcha sans  affectation , et en vrai nabab qui ne pense qu  SMC-6:p.626(21)
une attention.  Seulement, pour éviter toute  affectation , il regarda la jeune fille, se re  Mar-X:p1044(29)
ir des manières langoureuses qui sentaient l' affectation , mais qui peignaient la passion e  I.P-5:p.195(17)
out ce que vous voudrez, reprit Georges avec  affectation , que ce monsieur est couvert de c  Deb-I:p.778(12)
'est un garçon d'une sagesse excessive, sans  affectation , sans pruderie, et je ne doute pa  eba-Z:p.619(17)
ques.  Étendue à demi sans mauvaise grâce ni  affectation , sur sa chaise, les pieds en avan  Béa-2:p.656(32)
jeune mariée; mais il y a chez elle un peu d' affectation  : elle a trop l'air de savoir les  Béa-2:p.714(27)
droit, un peu joueur, d'ailleurs sans aucune  affectation  : jamais la duchesse ne put lui p  SdC-6:p.983(19)
 marcha pour ainsi dire sur lui-même et sans  affectation ; mais on pense bien que le paysag  Cho-8:p.923(42)
et de fierté, cette attitude était exempte d' affectation .  Aucun geste ne démontrait qu'il  Bal-I:p.135(.5)
de ces soins dans lesquels il entre un peu d' affectation .  C'était de ces regards pleins d  Fer-5:p.844(13)
lle un changement, son maintien perdit toute  affectation .  Devenue simple et naturelle, el  Bal-I:p.145(39)
 cette beauté par des mouvements sans aucune  affectation .  Elle sortait son plein et entie  CdV-9:p.651(31)
Ses manières sont simples et sans la moindre  affectation .  Et quelles belles dents !  Tout  Mem-I:p.245(17)
u bureau Françoise Cochet, et la suivit sans  affectation .  Remorqué par elle, il arriva su  M.M-I:p.529(27)
ttes ont du lustre, il est enfin soigné sans  affectation .  Sa chevelure noire mélangée de   eba-Z:p.525(.3)
cette mise artiste déguisait les romanesques  affectations  de la femme supérieure.  En voya  Mus-4:p.668(38)
 eussent été, comme Canalis, opérés de leurs  affectations  par l'insuccès administré par pe  M.M-I:p.625(.3)
es gens d'esprit quand ils renoncent à leurs  affectations , charmant.  Il causait finances   M.M-I:p.690(11)
de Chaulieu, se justifia donc à lui-même ses  affectations , en se disant qu'elles plaisaien  M.M-I:p.623(34)
ne manière, et marchent avec les plus jolies  affectations .  Encore fleurs, elles ont un fr  Pet-Z:p..24(36)

affecter
 ne fut pas l'une des moins sensibles dont s' affecta  cette femme habituée à l'exquise prop  RdA-X:p.689(35)
en se promenant après le dîner dans le parc,  affecta  d'aller un peu en avant de la compagn  M.M-I:p.658(35)
ou faux, portés avec tant d'insouciance.  Il  affecta  d'être mû par un esprit de contradict  Bou-I:p.438(39)
 fit soupçonner quelque catastrophe; mais il  affecta  de garder, à la manière des sauvages,  Ven-I:p1081(28)
omise entre ces deux anciens amants.  Chacun  affecta  de laisser la préfète et Lucien seuls  I.P-5:p.678(34)
ais cueillies en guise de couronne.  Sa mère  affecta  de me bouder à cause de cette infidél  Lys-9:p1070(.8)
obe pour lui faire place à côté d'elle, elle  affecta  de ne pas faire la moindre attention   SMC-6:p.653(30)
e jeunesse, plus sa défiance augmenta.  Elle  affecta  de se présenter sous le jour le plus   V.F-4:p.856(.1)
 duc vint faire une visite à la duchesse; il  affecta  de se tenir près d'elle et de laisser  Mas-X:p.586(25)
, sa bouche reprit une rougeur de corail, il  affecta  l'air d'un Anglais pour qui la vie n'  PCh-X:p..63(24)
ui demandai compte de son émotion; mais elle  affecta  la gaieté la plus folle et la justifi  Lys-9:p1134(25)
ements des deux jeunes gens le concernaient,  affecta  la plus profonde indifférence.  Il se  Deb-I:p.767(38)
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ique, il s'informa de l'heure des offices et  affecta  le plus grand attachement aux pratiqu  DdL-5:p.911(36)
réprochablement arrangée.  Sylvie s'assit et  affecta  pendant tout le déjeuner d'avoir beso  Pie-4:p.111(38)
i à l'effrayer.  Par tradition, le régisseur  affecta  toujours, non pas la pauvreté, mais l  Pay-9:p.139(19)
tégnac et de la réunir au parc.  Mme Graslin  affecta  trente mille francs par an à cet ouvr  CdV-9:p.836(22)
rès avoir exprimé sa volonté, la jeune fille  affecta  un sang-froid incroyable; elle se mit  Ven-I:p1080(18)
ait considérer comme une grande famille.  Il  affecta , pendant tout le temps que dura la ma  Pie-4:p.153(40)
 pour moi.  Je pris le bras de Claudine et j' affectai  de laisser descendre tout le monde a  PrB-7:p.834(41)
 Charles XII, Voltaire, Frédéric II et Byron  affectaient  cette attitude.  Napoléon tenait   Pat-Z:p.291(31)
i l'accompagnaient étaient en zinc, mais ils  affectaient  des formes rococo mal réussies, e  Pon-7:p.635(.2)
! ... »     Les intempéries des saisons ne l' affectaient  jamais que par juxtaposition.      eba-Z:p.697(42)
 jeunes singes étaient de petits saints, ils  affectaient  tous d'être extrêmement tranquill  Rab-4:p.366(21)
nés, creusés, pleins d'une ardeur fiévreuse,  affectaient  un calme menteur; et par moments,  Gre-2:p.426(10)
gence plein d'une inconcevable noblesse : il  affectait  alors de marcher comme s'il ne port  MdA-3:p.399(19)
e de leurs pensions.  Une même considération  affectait  ces êtres rassemblés par le hasard.  PGo-3:p..57(.5)
 satin.  L'intimité que le jeune Longueville  affectait  d'avoir avec elle blessa d'autant p  Bal-I:p.161(25)
ur de l'exilé.  Le mépris que ce vieil homme  affectait  d'exprimer pour les plus belles ten  ChI-X:p.425(40)
e hauteur, la végétation cessait.  Le granit  affectait  dans les airs les formes les plus b  PCh-X:p.277(35)
ement dominés par leurs femmes, le président  affectait  dans les petites choses une indépen  Pon-7:p.539(29)
hez la comtesse.  Si d'abord je crus qu'elle  affectait  de me traiter en enfant, si j'envia  Lys-9:p.994(33)
 prit le livre avec cette brusquerie qu'elle  affectait  de mettre dans ses interrogations,   L.L-Y:p.595(11)
personne.  Au temps de ses prétentions, Rose  affectait  de mettre sa figure de trois quarts  V.F-4:p.857(24)
cession partagée en deux !... »     Derville  affectait  de regarder les belles gravures ava  SMC-6:p.670(37)
vant la coutume des tables d'hôte.  Giardini  affectait  de se tenir près du comte, et faisa  Gam-X:p.468(.6)
figure rougeaude, mais vieille et ridée, qui  affectait  de sourire et qui souriait mal; son  F30-2:p1110(.8)
 voyant regarder le jeu du colonel.     Elle  affectait  de toujours très bien traiter Pierr  Pie-4:p.122(41)
te voix humaine, même celle de son enfant, l' affectait  désagréablement.  Les gens du pays   F30-2:p1104(37)
ntièrement moderne et du goût de Mme Moreau,  affectait  la forme d'une tente avec ses câblé  Deb-I:p.810(.7)
e, du Commerce, etc.  Son ventre protubérant  affectait  la forme de la poire, il avait de p  I.G-4:p.572(11)
 rares, sa bouche était ridée, et son menton  affectait  la forme dite en galoche.  C'était   EuG-3:p1046(10)
nt prononcer le mot de Cabinet des Antiques,  affectait  la gravité d'un Sauvage.  Il souria  Cab-4:p.981(37)
se, dont le maintien, entaché de pédantisme,  affectait  la gravité judiciaire du président   Pon-7:p.515(11)
 un puissant véhicule dans l'incertitude qui  affectait  la position de tous les magistrats   Ten-8:p.640(.8)
ts permis.  Sur tous ces points, lady Dudley  affectait  la réserve d'une personne de simple  Lys-9:p1889(33)
.  Mais Valérie, quoique toujours bien mise,  affectait  la simplicité d'une femme mariée à   Bet-7:p.188(39)
dont la vanité blessée par la supériorité qu' affectait  le rédacteur en chef lui rendit l'e  SMC-6:p.437(38)
ès, se plaignit d'une faiblesse générale qui  affectait  particulièrement les pieds, lesquel  Env-8:p.338(34)
  En sa qualité d'homme de police, rien ne l' affectait  plus que de se voir inutile.  Il je  Pro-Y:p.527(20)
ur gendre.  Sans inquiétude sur la crise qui  affectait  son mariage, le journaliste fut de   Mus-4:p.746(23)
s qui n'admettaient point de répliques; elle  affectait  tantôt une amitié captieuse afin d'  Lys-9:p1046(42)
oujours été un fidèle truchement.  Henriette  affectait  un air heureux et pour elle et pour  Lys-9:p1181(34)
à ces nullités dominatrices.  Quelquefois il  affectait  un mutisme morne, un abattement mor  Lys-9:p1051(.3)
'autre coin, le Roi plongé dans son fauteuil  affectait  une apathie autorisée par la digest  Cat-Y:p.376(35)
 de son émotion en sortant du bal, Mme Jules  affectait  une contenance calme.  Son mari ne   Fer-5:p.835(33)
  Là le désordre était une grâce, là le luxe  affectait  une espèce de dédain pour la riches  MCh-I:p..85(20)
araissait-elle jamais que riante, gaie; elle  affectait  une fausse joie, se disait toujours  F30-2:p1075(15)
u bruit et le néant de la Trappe.  Tantôt il  affectait  une parfaite indifférence des chose  Lys-9:p1117(20)
 vêtu comme Crébillon le tragique, tantôt il  affectait  une singulière indifférence en fait  MdA-3:p.387(36)
s de la ville ?  Malgré la froideur que Paul  affectait , et qui ne trompait ni la mère ni l  CdM-3:p.541(19)
ition, le royalisme lui souriait.  Peut-être  affectait -il les grandes manières, mais il fu  Lys-9:p1007(32)
  Cher enfant, ajouta-t-elle à haute voix en  affectant  ce cruel enjouement par lequel les   Lys-9:p1156(23)
d silence, le long des murs.  Elle revint en  affectant  d'être calme, et dit à son mari : «  Mar-X:p1090(38)
revenant à son hôtel, Foedora, distraite, ou  affectant  d'être préoccupée, répondit par de   PCh-X:p.156(27)
 enfants, ne perdons pas de temps, dit-il en  affectant  d'être pressé.     — Ah ! dit Vermi  Pay-9:p.102(14)
 mon amour, il m'eût rendu gauche et bête en  affectant  de croire que je ne savais rien.  N  Lys-9:p1097(27)
 instruite, l'examinait du coin de l'oeil en  affectant  de fredonner un air italien et pren  Cat-Y:p.275(12)
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nsiblement de ses enfants et de ses amis, en  affectant  de garder le silence.  Marguerite a  RdA-X:p.800(37)
est alors sans doute rentrée », dit Julie en  affectant  de l'impatience.     Puis, pour n'é  F30-2:p1101(26)
ronne était en avant d'eux dans le jardin en  affectant  de laisser les jeunes gens seuls, v  A.S-I:p.993(13)
tage un peu trop chaud se fût refroidi et en  affectant  de rendre son récit quasi romanesqu  A.S-I:p.926(13)
que chaque auteur a de se montrer parfait en  affectant  des idées délicates et recherchées,  Phy-Y:p1019(19)
Nous savons pourquoi, répliqua le général en  affectant  la finesse d'un homme qui découvre   F30-2:p1141(43)
 sa curiosité.  Entrée assez étourdiment, en  affectant  la légèreté sous laquelle les jeune  RdA-X:p.740(35)
ne sacrée.     « À l'âge de trente-cinq ans,  affectant  la piété la plus sincère, professan  Env-8:p.309(.3)
loyant tantôt une forme railleuse, tantôt en  affectant  la surprise ou la douleur, il renco  Cab-4:p.984(16)
eds...     — De qui ? demanda la comtesse en  affectant  la surprise.     — De ce candérable  Pax-2:p.112(34)
 reprit sa place et dit aux trois joueurs en  affectant  le plus grand calme : « À qui à don  M.M-I:p.572(10)
esoin de rien, répondit doucement Ginevra en  affectant  un air calme.     — Chaque jour qui  Ven-I:p1097(34)
en tout et partout.  Elle rentra bientôt, en  affectant  un air gai, et se mit à jouer au lo  Req-X:p1115(17)
istus.     — En effet, répliqua Maugredie en  affectant  un air grave et rendant à Raphaël s  PCh-X:p.258(27)
a la tête, regarda sa fille et le notaire en  affectant  un air indifférent.     Pierquin ét  RdA-X:p.703(21)
emain, le triste et sauvage inconnu passa en  affectant  un air préoccupé, mais il ne put éc  DFa-2:p..28(.9)
urquoi ne viendrait-il pas ? dit le comte en  affectant  un air rêveur.     — Il est malade,  Deb-I:p.822(.6)
que Pépita en contint les violents effets en  affectant  un calme menteur.     « Mon ami, ré  RdA-X:p.732(38)
ons qui se réveillaient dans son esprit.  En  affectant  un calme que les accents de sa voix  EnM-X:p.878(40)
mé voulut étudier le visage de Catherine, en  affectant  un embarras assez naturel dans un p  Cat-Y:p.277(24)
 médecine.  Or, je m'ennuie assez, dit-il en  affectant  un froid égoïsme qui devait servir   F30-2:p1083(22)
 la regardait elle s'efforçait de sourire en  affectant  une contenance calme.  La petite fi  Ven-I:p1036(.1)
'une travailleuse, ayant perdu ses couleurs,  affectant  une gaieté menteuse, conservant son  Bet-7:p.202(31)
, dit la comtesse en se croisant les bras et  affectant  une impertinente soumission.  Perme  F30-2:p1212(27)
ard froid que Modeste venait de lui jeter en  affectant  une profonde indifférence.  Elle se  P.B-8:p.166(14)
dit-il au vigneron en lui tendant la main et  affectant  une sorte de supériorité sous laque  EuG-3:p1050(21)
 une place voisine, et y monta rapidement en  affectant  une trompeuse indifférence.  Ce dép  MCh-I:p..46(12)
net ? » dit le garde.     Quoique l'huissier  affectât  cet air d'indifférence que l'habitud  Pay-9:p.104(25)
tais sur mes gardes.  Quant à lui, quoiqu'il  affectât  d'être décemment ivre, il était plei  Gob-2:p.984(27)
it trop saillant ne donnait à penser qu'elle  affectât  les manières d'un monde où elle n'eû  Cho-8:p1104(.6)
inexplicables.  Cet enveloppement des causes  affecte  aussi très souvent les événements les  Hon-2:p.529(.2)
eur autant que tu l'es, car tu es supérieur,  affecte  d'outrer une fatuité qui ne doit pas   FYO-5:p1071(28)
u leur, je ne puis y renoncer.  Quoique l’on  affecte  de m’appeler d’Entragues ce titre ne   Lys-9:p.929(.7)
is une merveille de serrurerie tant le fer y  affecte  des formes bizarres, et dont les marc  Int-3:p.429(19)
 de sa tierce majeure et de sa quinte, qu'il  affecte  des grains de poussière placés sur un  Gam-X:p.478(35)
t, n'est-ce pas un coup d'archet violent qui  affecte  désagréablement les auditeurs ? si vo  Pat-Z:p.298(19)
s, et je vous aime si peu, que cette scène m' affecte  désagréablement.  — Je sens combien j  PCh-X:p.189(29)
telle impression sur l'âme, que ceux qu'elle  affecte  en gardent un ravissement qui dure to  Ser-Y:p.782(.5)
, ou fait semblant, et le lendemain matin il  affecte  encore d'avoir de vagues douleurs.  D  Phy-Y:p1097(37)
 puis te jurer, mon ange, qu'alors même je n' affecte  envers lui aucune supériorité.  Si je  Mem-I:p.333(23)
mouvement.  De là les innombrables formes qu' affecte  l'ANIMAL, et qui sont les effets de s  L.L-Y:p.685(.7)
 humain, viennent les innombrables formes qu' affecte  la Pensée.     VI     La Volonté s'ex  L.L-Y:p.685(22)
rte, des coups, des blessures; mais aucune n' affecte  la vitalité dans son essence, et il f  F30-2:p1106(.3)
 les innombrables et capricieuses figures qu' affecte  la volupté. Enfin, toute notre vie es  L.L-Y:p.673(33)
  Dès qu'en tout État, sous quelque forme qu' affecte  le Gouvernement, les patriciens manqu  DdL-5:p.926(36)
près avoir été longtemps pris par le nez; il  affecte  les doubles organes merveilleusement   Pat-Z:p.321(11)
ants comme aux hommes, les contes où le vrai  affecte  les formes les plus absurdes.  Sa pas  L.L-Y:p.616(22)
adroite est heureuse lorsqu'à ce jeu-là elle  affecte  tout et n'y met rien du sien !  Mais   Phy-Y:p1138(11)
t ce jeune notaire qui arrive en fredonnant,  affecte  un air léger, prétend que les affaire  CdM-3:p.561(.7)
 Ici, Caroline observe Adolphe; mais Adolphe  affecte  un calme trompeur, au beau milieu duq  Pet-Z:p..81(12)
t à l'aristocratie par son argent; mais elle  affecte  un peu trop les grandes manières comm  CdM-3:p.648(40)
rend alors de raconter sa journée.  Caroline  affecte  une espèce de distraction assez bien   Pet-Z:p..80(11)
 y a de plus sacré, sous quelque forme qu'il  affecte , la lésion du bien public, a été, ser  eba-Z:p.788(15)
nd il le faudra absolument.  Mais, et ceci m' affecte  ! elle a les mains d'une fille vertue  CdM-3:p.648(34)
s analogues du son sur tous les objets qu'il  affecte .  Toutes les harmonies partent d'un c  Gam-X:p.495(13)
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eboeuf, car le premier étage fut entièrement  affecté  à Mme Rogron.  La belle Mme Rogron su  Pie-4:p.152(12)
tique, tirée de l’absence totale d’un budget  affecté  aux livres de l’auteur; sa comparaiso  Emp-7:p.884(.7)
 paysans.  La Révolution a plus profondément  affecté  certains pays que d'autres, et cette   Pay-9:p.126(23)
eux, malgré son habitude de la misère, était  affecté  comme un condamné à mort.  Jadis, il   Mus-4:p.787(29)
 était sorti.  Chabert parut désagréablement  affecté  d'être obligé de le recevoir dans la   CoC-3:p.339(.5)
e disait avoir pris soin d'un vieux monsieur  affecté  d'un catarrhe à la vessie, et abandon  PGo-3:p..58(.5)
frappé par la férule, frappé par la maladie,  affecté  dans tous ses sens, pressé par une ce  L.L-Y:p.613(.1)
— Dieu le veuille », dit M. Fanjat qui parut  affecté  de cet incident.     Depuis qu'il s'é  Adi-X:p1012(.3)
de bassesse.  L'émigré parut désagréablement  affecté  de cette circonstance qui n'échappa c  Cho-8:p1015(19)
i vaincue.  Le curé Chaperon fut si vivement  affecté  de cette dernière méchanceté, qu'il e  U.M-3:p.947(10)
r ce point délicat avec Gilet.  Potel, assez  affecté  de cette mésintelligence publique ent  Rab-4:p.479(27)
 pour cette musique impossible.  Péniblement  affecté  de la folie de ce brave homme, Andrea  Gam-X:p.493(37)
 », dit le bonhomme.     Quoique cruellement  affecté  de la manière dont s'y prenait la pré  Pon-7:p.518(23)
 ce que Canalis dit de Modeste, car il avait  affecté  de ne pas la regarder, et de se compo  M.M-I:p.629(15)
période.  Si M. Lucien de Rubempré avait été  affecté  de son arrestation, sa mort aurait eu  SMC-6:p.797(33)
ai dû, malgré la rapidité de la course, être  affecté  de son odeur.  Or, je n'ai point reco  Ten-8:p.669(.9)
 colonel des cuirassiers fut douloureusement  affecté  de voir le colonel d'artillerie, qu'i  Pax-2:p.110(24)
irons de Solières, et il fut désagréablement  affecté  de voir le maître du logis, malgré se  eba-Z:p.424(21)
 la faaaaiiillite... »     Le bredouillement  affecté  depuis si longtemps par le bonhomme e  EuG-3:p1110(26)
 en demandaient des nouvelles, il paraissait  affecté  désagréablement.  Pressentait-il que   RdA-X:p.799(10)
u dans une soirée, vous recueillerez le miel  affecté  ou naturel de sa voix rusée; vous ser  AÉF-3:p.696(30)
ique; mais il est un effet du calme constant  affecté  par ces profonds philosophes à longue  FYO-5:p1052(32)
 l'influence qu'elle exerça sur mon avenir.   Affecté  par tant d'éléments morbides, à vingt  Lys-9:p.980(15)
 d'une voix surnaturelle par laquelle je fus  affecté  plus vivement encore que par l'éclat   Ser-Y:p.786(21)
vide, son attitude indifférente, son silence  affecté  semblaient accuser de la profondeur,   RdA-X:p.703(29)
lle, en prenant un de ces airs dont le calme  affecté  trahit des émotions profondes; puis,   Phy-Y:p1117(26)
t la beauté réunis.  Mon Gaston n'est jamais  affecté , sa grâce est instinctive, elle se dé  Mem-I:p.378(38)
ux, et l'on déguise sa crainte par un mépris  affecté .     Pour ce qui est de l'ouvrage dan  CdV-9:p.639(25)
l cachait une violence inouïe sous son calme  affecté .  Je comprends que le vieux prince So  A.S-I:p1013(23)
elle était humiliée, Diard finit par en être  affecté .  Nécessairement, à ce jeu, les homme  Mar-X:p1075(.5)
épondit Védie en prenant un air profondément  affecté .  Vous avez tort, monsieur.  Tenez, j  Rab-4:p.414(29)
a main d'Ursule en lui disant avec une grâce  affectée  : « Au revoir.     — Oh ! mon parrai  U.M-3:p.849(.9)
e treize cents francs de la veuve Bridau fut  affectée  au cautionnement de Philippe, nommé   Rab-4:p.314(43)
 la quotité saisissable de sa pension serait  affectée  au remboursement de cette somme, jus  Bet-7:p.313(13)
rchands de bois.  Cette charrette n'est plus  affectée  aujourd'hui qu'au transport de l'éch  SMC-6:p.698(32)
tre de ce parloir qui en éclairait la partie  affectée  aux carmélites, pénétrer dans les co  DdL-5:p1035(39)
que par deux fenêtres situées dans la partie  affectée  aux religieuses, en sorte que cette   DdL-5:p.917(31)
 Servin, demanda l'Italienne sans se montrer  affectée  de ces paroles comme elle l'aurait é  Ven-I:p1062(26)
 l'avons appelée ainsi, n'êtes-vous donc pas  affectée  de la mort de votre père et de votre  Ser-Y:p.788(.5)
leurs chacun pourra se peindre la contenance  affectée  par cet homme en lisant la fatale le  EuG-3:p1063(17)
fille ne voyait pas de mari.  L'indifférence  affectée  par le chevalier en fait de mariage,  V.F-4:p.875(36)
magistrats furent comme piqués de la vitesse  affectée  par le sous-préfet, M. Martener aper  Dep-8:p.744(.6)
t sur le cuisinier.  Marianna, trop vivement  affectée  par les passages où elle reconnaissa  Gam-X:p.489(14)
eline de Pen-Hoël, heureuse de la suprématie  affectée  par sa vieille amie Zéphirine et par  Béa-2:p.665(40)
des.  Cependant elle se moque de l'ignorance  affectée  par ses voisins; son argenterie est   Aba-2:p.464(38)
D'ailleurs, nous étions trop douloureusement  affectée  pour songer à de misérables formalit  CdM-3:p.563(39)
re conversation, son âme généreuse en serait  affectée  pour toujours et lui gâterait son bo  CdM-3:p.571(.1)
ion de prudence exquise, une teinte d'ironie  affectée  qui ressemblait à de la ruse et à de  Aba-2:p.476(21)
ion de malice perçait à travers une bonhomie  affectée , était couronnée par un bonnet de tu  DFa-2:p..19(20)
 plus précieux d'entre eux ne l'aurait point  affectée , on l'eût à prix d'argent remplacé p  Lys-9:p1190(18)
sta sur la langue qu'elle avait spécialement  affectée , peut-être parce que la colère y ava  RdA-X:p.833(11)
ont il prenait son lorgnon, son impertinence  affectée , son mépris pour le coffret qui vena  EuG-3:p1059(13)
cachant mal un air joyeux sous cette gravité  affectée .     « Mon fils, dit-il, après ce qu  Cat-Y:p.365(35)
tie ! reprit-elle en souriant avec une grâce  affectée .  Et quand doit tomber ma tête ?      DdL-5:p.989(30)
richesse semblait se cacher sous une avarice  affectée .  Il y devint l'objet d'adroites fla  Mel-X:p.357(24)
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èmes, et se retranchait dans une distraction  affectée .  La comtesse n'espérait plus, comme  Lys-9:p1118(.9)
ue tout le monde se moquait de votre réserve  affectée .  Vous souffririez si je vous répéta  DFa-2:p..63(22)
r les couleurs grises et fauves spécialement  affectées  aux productions des zones tempérées  RdA-X:p.659(25)
, dans les choses ordinaires de la vie, sont  affectées  de ces deux défauts, s'en débarrass  Int-3:p.483(13)
vicaire général et Rosalie étaient gravement  affectées  par cette disparition.  Girardet sa  A.S-I:p1008(.9)
 ne sont saisissables sous aucune des formes  affectées  par la matière, et qui se mettent e  Ser-Y:p.822(41)
ont les malheurs ne sont connus que des âmes  affectées  par la même maladie, et chez lesque  Lys-9:p1019(29)
 celle du pauvre exilé, devaient toutes être  affectées  par la passion naïve d'Hortense et   Bet-7:p.119(41)
 sera sauvé.     Aujourd'hui bien des plaies  affectent  ce gigantesque monument, enfoui sou  SMC-6:p.709(21)
gée.  Les femmes de magistrats non seulement  affectent  de ne jamais rien savoir, mais enco  SMC-6:p.723(13)
respecter les sentiments douloureux qui vous  affectent  en ce moment.  J'ai l'âme trop sens  RdA-X:p.760(28)
lards; et naturellement ceux qui ont du bien  affectent  la misère.  On met pour glaner ses   Pay-9:p.323(14)
apport.  Puis, avec cette fausse modestie qu' affectent  les gens de talent, il dit, lorsque  Fer-5:p.827(13)
la décence, mais surtout un isolement dont s' affectent  les hommes ordinaires, et d'autant   Ten-8:p.641(28)
 Non.  Les circonstances atmosphériques ne l' affectent  plus.  Ce serait trop heureux s'il   PGo-3:p.269(.4)
ds hommes ont éprouvé les vicissitudes qui m' affectent  sans m'accabler.  Plaute, un grand   I.P-5:p.293(.1)
homme a des touches intérieures que les sons  affectent , et qui correspondent à nos centres  Mas-X:p.584(42)
n monde dont les peines ni les plaisirs ne l' affectent .     — Combien je hais cette femme   DFa-2:p..73(19)
 régné du moins, si les meubles eussent fait  affecter  à l'acajou moderne les formes contou  DFa-2:p..59(34)
t et resta muette; mais elle prit le parti d' affecter  à l'avenir l'impassible contenance q  EuG-3:p1191(.2)
 certaines femmes ordonnent à leurs amants d' affecter  dans l'espoir de cacher un mutuel am  DdL-5:p.986(33)
s gens de l'époque à qui la mode ordonnait d' affecter  des manières brutales, ce doux et mo  CéB-6:p..57(.9)
repris-je avec autant de calme que je pus en  affecter  devant ce vieillard qui fixait sur m  Gob-2:p.979(43)
es deux parties belligérantes, commencer par  affecter  envers votre femme cette confiance s  Phy-Y:p1010(25)
 ce ne serait pas juste, mais nous pouvons y  affecter  huit cent mille francs de son apport  CdM-3:p.579(.5)
mps qu'à Paris à se brosser les ongles, et y  affecter  l'excessive recherche de mise que pa  EuG-3:p1056(.8)
s, cette guenille ambulante et fétide devait  affecter  l'odorat des gens délicats.  Les mai  SMC-6:p.705(40)
absence de leur maître, ils s'empressèrent d' affecter  l'ordre et le silence.  Montauran en  Cho-8:p1033(25)
e monde.  Saturé des vices de Paris, il peut  affecter  la bonhomie de la province.  N'est-i  I.G-4:p.561(28)
lace qui se sert dans un petit verre, sans y  affecter  la forme pyramidale.  Ces glaces ava  SMC-6:p.675(26)
», répondit-elle en retrouvant sa force pour  affecter  le calme.     Afin d'être seule et d  FdÈ-2:p.357(19)
ue M. de Maulincour a donc pu te dire pour t' affecter  si vivement, demanda Jules, et que v  Fer-5:p.836(.2)
cte d'accusation, devait, chose singulière !  affecter  un jour celle des deux amis; aussi l  Pon-7:p.521(21)
nt d'insouciance qu'il lui fut possible d'en  affecter  : « Vous êtes donc brouillée avec M.  DdL-5:p1004(36)
pour se livrer plus sûrement à son commerce,  affecterait  la bêtise, l'impuissance, et vivr  PGo-3:p..78(38)
s débris de nos déjeuners ou de nos goûters,  affectèrent  son odorat; ce sens qui, plus dir  L.L-Y:p.607(24)
es de professer une morale trop relâchée, et  affectèrent  une excessive pureté de moeurs et  Med-9:p.557(.6)
le mariage.     Quelques femmes lymphatiques  affecteront  d'avoir le spleen, et feront les   Phy-Y:p1123(33)
e des gens de l'extrême gauche, déjà tous si  affectés  à la manière des prudes qui ont des   Dep-8:p.726(31)
 Le parquet et la cheminée sont spécialement  affectés  aux chefs de bureau et de division,   Emp-7:p.955(43)
uart d'heure, nous avons été l'un et l'autre  affectés  d'un tremblement nerveux involontair  Hon-2:p.590(21)
fièvre de tête qu'ont connue les jeunes gens  affectés  de trop vives espérances.  Les raiso  PGo-3:p.164(.8)
ue attribués à un défaut d'éducation étaient  affectés  et seront suffisamment expliqués par  EuG-3:p1035(14)
sa mère furent d'abord assez désagréablement  affectés  par ce prétendu banquier de la haute  CéB-6:p.147(.1)
s tous des organes particuliers, diversement  affectés , diversement nourris, propres à remp  PCh-X:p.261(14)
dorat de la comtesse fussent désagréablement  affectés , le sourire et le regard de Schmuke   FdÈ-2:p.365(13)
randis et fixes, les cheveux douloureusement  affectés , les oreilles pleines de sons étrang  CéB-6:p..38(.2)
plus malicieuse rivale de trouver ses gestes  affectés , tant ils paraissaient involontaires  F30-2:p1126(11)
s de cette scène, en furent bien diversement  affectés .  Le regard humide de joie que sa fe  Mar-X:p1079(.9)
en gentilshommes.  Ne faites point de bruit,  affectez  beaucoup de politesse, ayez enfin to  I.P-5:p.245(.5)
     « Rosalie, je ne vois pas pourquoi vous  affectez  tant de froideur pour Amédée, est-ce  A.S-I:p.925(29)
ormalités, il est de deux cent mille francs,  affectez -y les diamants.  Vous aurez l'hypoth  CdM-3:p.601(.4)

affection
es, ayant en dehors de l'amour des trésors d' affection  à dépenser, elle me les offrit avec  Hon-2:p.569(24)
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un soin ?  Dans le moindre soin, il y a de l' affection  à récolter.  Oh ! c'est si joli le   Mem-I:p.351(40)
 aperçut bientôt chez Ève la différence de l' affection  actuelle et de celle qu'elle lui po  I.P-5:p.646(40)
iaux qu'il mourut d'une maladie de poitrine,  affection  alors peu connue, mal observée, et   Cat-Y:p.389(31)
ave laissa les enfants et une veuve.  Mais l' affection  assez tiède que Mme d'Aiglemont ava  F30-2:p1202(16)
roduisit sur lui me prouva qu'il portait une  affection  assez vive à son jeune collaborateu  Mes-2:p.401(43)
 de Rastignac, que des liens de famille et d' affection  attachaient à l'évêque de Limoges.   CdV-9:p.701(32)
Personne ne venait rendre aucun témoignage d' affection  au brillant catafalque de l'ami des  Pon-7:p.735(.7)
d'une hydropisie de poitrine, causée par une  affection  au coeur.     Vois-tu, il n'est pas  Emp-7:p1022(26)
n allèrent.  Marguerite fit un adieu plein d' affection  au notaire, elle ne dit rien à Emma  RdA-X:p.801(.9)
, et Grévin savait qu'il n'entrait dans leur  affection  aucune pensée d'intérêt; le million  Dep-8:p.770(14)
'osa lui parler d'un échange, et fit céder l' affection  aux exigences de l'intérêt.  Pour c  CdT-4:p.194(37)
 lui.  Cachons notre inaltérable et profonde  affection  aux regards du monde.  Je vous aime  A.S-I:p.958(.9)
 Sénonches. »     L'intelligence que donne l' affection  avait éclairé Mme Séchard, qui devi  I.P-5:p.616(37)
n attachement en lui montrant et comment mon  affection  avait pu naître, et combien mes ten  M.M-I:p.693(13)
son esprit ne pouvait pas être l'objet d'une  affection  bien vive ».  Le peintre fut donc a  Bou-I:p.433(23)
e Bargeton avait contracté pour sa femme une  affection  canine.  Il est si facile de donner  I.P-5:p.188(39)
en.  Emmanuel portait dans ses témoignages d' affection  cette grâce naturelle qui séduit ta  RdA-X:p.773(18)
 à un malade dévoré par un poison ou par une  affection  chronique.     « Qu'avez-vous donc,  Pay-9:p.225(27)
erait des sympathies, quelque bonne et douce  affection  comme celle qu'il trouvait au Cénac  I.P-5:p.329(.1)
nt infâme et ignoble.  La certitude de cette  affection  confuse, mais réelle chez les âmes   FYO-5:p1092(26)
ait à cette paix intérieure, en maintenant l' affection  conjugale à un état passif, il fut   RdA-X:p.750(12)
ge où le mariage pèse, ennuie et lasse, où l' affection  conjugale est plus que tiède, si dé  F30-2:p1136(.4)
le moyen de satisfaire son besoin de voler l' affection  conjugale. »     Elle continua ses   Lys-9:p1163(.5)
oins s'il existait du refroidissement dans l' affection  d'Hélène pour sa mère, il était si   F30-2:p1160(32)
remiers refus, moins à cause de la touchante  affection  d'Onorina Pedrotti qu'à cause d'un   Hon-2:p.528(40)
 dans son frère.  Robert eut pour Laurence l' affection  d'un parent, et le respect d'un nob  Ten-8:p.603(.6)
me dire si vous comptez parmi vos titres à l' affection  d'une femme le honteux espionnage a  M.M-I:p.573(.1)
parents, elle aurait su combien il y avait d' affection  dans ces petites choses; mais elle   CdV-9:p.649(32)
 dire ? il me semble qu'il y a des trésors d' affection  dans cet homme.     IX     MADAME D  Mem-I:p.236(11)
use estime dont jouissait Charles, l'entière  affection  de cet homme, qui répondit par un a  M.M-I:p.488(24)
es protections humaines se résumaient dans l' affection  de cette vieille paysanne, avaient   Med-9:p.394(.4)
 comme étant de la famille, il se concilia l' affection  de chacun, rendit d'importants serv  Cat-Y:p.178(11)
ment consacré à moi, s'il eût essayé par son  affection  de combler le vide que je sens là,   DFa-2:p..79(30)
 ce témoignage public pour être certain de l' affection  de l'auteur ?     Le 22 janvier 179  Epi-8:p.433(.9)
Les Lorrains pensent déjà bien à vous ôter l' affection  de la Bourgeoisie », dit Birague.    Cat-Y:p.253(.1)
d'or, tout, jusqu'à la contenance, stimula l' affection  de la jeune Modeste qui, seule au m  P.B-8:p.110(26)
 qui prouvaient un changement complet dans l' affection  de la Rabouilleuse.  Flore Brazier   Rab-4:p.407(.8)
ucien et dissiper les nuages qui voilaient l' affection  de la soeur et du frère.  Devant ce  I.P-5:p.671(28)
ur elle.  Mme de Nueil, aidée par sa sincère  affection  de mère, cherchait à embaucher son   Aba-2:p.498(.9)
tâchai vainement d'occuper leur place dans l' affection  de mes parents; je ne guérissais po  Lys-9:p1169(11)
professeur sans le sou que de vous assurer l' affection  de Mlle Brigitte et de votre parrai  P.B-8:p.140(24)
e personne dotée d'une si grande part dans l' affection  de Mme Crochard.  Cette veuve, évid  DFa-2:p..44(27)
ges très réels et une habitude, en perdant l' affection  de Mme de Chaulieu; car, si tu réus  M.M-I:p.622(34)
ar je ne croyais pas qu'on dût me disputer l' affection  de mon Calyste ! »  Elle soupira.    Béa-2:p.754(34)
a Vierge, si Dieu et les saints me rendent l' affection  de monsieur le duc de Nivron, mon f  EnM-X:p.920(12)
de son frère, auquel il portait toujours une  affection  de père.  Ce coeur de vieux soldat   Bet-7:p..78(.9)
urprit autrefois cherchant à se guérir d'une  affection  de poitrine.  Du moment où ce jeune  F30-2:p1055(40)
 bien cruel pour une mère d'être privée de l' affection  de ses enfants, surtout quand ils p  Int-3:p.460(33)
 maison et la sottise grondeuse, le défaut d' affection  de ses parents devinrent si corrosi  Pie-4:p..91(23)
s et Chaussées,     comme un témoignage de l' affection  de son beau-frère,     DE BALZAC.    V.F-4:p.811(.7)
avoir donné un excellent moyen de regagner l' affection  de son mari.  Je ne vous demande, p  Pax-2:p.121(12)
is une femme fidèle, un nom irréprochable, l' affection  de son quartier; tout enfin excepté  eba-Z:p.833(22)
 donc manoeuvrer de manière à te concilier l' affection  de ton procureur général, la reconn  SMC-6:p.806(.7)
 fut constamment entouré de l’estime et de l’ affection  de tous les hommes honnêtes de la c  Ten-8:p.483(20)
e et sa probité lui méritaient l'estime et l' affection  de tout l'arrondissement, chacun, d  Dep-8:p.768(26)
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amour.  Mme d'Aiglemont connut la force de l' affection  de Vandenesse à la force de sa doul  F30-2:p1138(28)
déshabitué d'elle.  Ce refroidissement d'une  affection  déjà si tiède et tout égoïste pouva  F30-2:p1075(33)
it à sa vertu; tout le monde sait que si mon  affection  dépassait une fois les bornes d'une  Med-9:p.475(23)
 la sage administration de Chesnel, malgré l' affection  des domestiques.  Le vieux notaire   Cab-4:p.982(17)
 à l'idée fondamentale sur laquelle repose l' affection  des femmes : être la source de tous  Pet-Z:p.147(15)
eux qu'il fût aux familles de ce village.  L' affection  des gens de la campagne pour leurs   Med-9:p.406(.6)
ne indulgence qui, si elle leur conciliait l' affection  des gens du pays, leur valait de fo  Deb-I:p.736(40)
s voyageurs à prendre.  Enfin il possédait l' affection  des gens du peuple.  Aussi, quand u  Deb-I:p.734(39)
rent planter leurs choux en Berry.  Le peu d' affection  des gens nés à Issoudun pour les Bo  Rab-4:p.370(17)
par un courage de mère, elle sut conquérir l' affection  des pauvres en soulageant indiffére  Req-X:p1108(27)
, comme en politique, un bonheur négatif.  L' affection  des peuples pour le roi d'une monar  Phy-Y:p1018(.8)
à leurs filles autant qu'à leurs gendres.  L' affection  des vieilles gens est souvent minut  CdM-3:p.616(17)
atin même, elle s'aperçut, à quelques mots d' affection  dits par le vieil Hochon sur sa fil  Rab-4:p.437(15)
pénitence.  Ainsi, plus de ces petits mots d' affection  dont elle ornait la conversation av  Rab-4:p.413(40)
dmirerons-nous les prodiges ? ces torrents d' affection  dont il inonde les âmes, cette sève  Lys-9:p1034(11)
ésors de vertu, pour remplacer les trésors d' affection  dont je l'aurai frustrée.  Je ne dé  F30-2:p1119(12)
ais trouver le fond.  Oui, je vous porte une  affection  dont l'étendue ne vous sera jamais   Lys-9:p1096(12)
ateur; puis elle y mit un baiser plein d'une  affection  dont le secret appartient aussi bie  CdV-9:p.850(.7)
phosant en une femme pâle et maladive.     L' affection  dont les ressources sont infinies p  Phy-Y:p1163(.6)
e votre père pour justifier l'extraordinaire  affection  dont vous êtes l'objet ?     — Lui   SMC-6:p.772(34)
goût général, cette tendance primitive à une  affection  dorsale demandent de grands soins.   Phy-Y:p1158(16)
ir où vivait le vieux serviteur dévoué sur l' affection  duquel il pouvait compter.  Jonatha  PCh-X:p.212(34)
 le leur prouva finement, et sanctionna leur  affection  en la partageant.  C'était la plus   RdA-X:p.789(13)
voir cette fille et de lui témoigner quelque  affection  en la traitant comme une belle-soeu  Rab-4:p.513(23)
échard; qui, de son côté, prit l'Alsacien en  affection  en le trouvant comme lui sans aucun  I.P-5:p.731(15)
trouvant de l'intelligence et il conquit son  affection  en lui procurant quelques plaisirs   I.P-5:p.566(33)
re environ et me prouva la profondeur de son  affection  en me révélant avec quel soin elle   Lys-9:p1080(24)
ouffrances.  Elle attendait donc un retour d' affection  en se disant chaque soir : « Ce ser  RdA-X:p.686(.4)
omestiques qui resserrent encore les liens d' affection  entre deux êtres qui s'aiment.  Au   DFa-2:p..39(35)
 personne digne d'être aimée et pour qui mon  affection  est encore un secret; mais sachez,   M.M-I:p.707(18)
 ? dit le pauvre homme.  Ah ! Constance, ton  affection  est le seul bien qui me reste.  Oui  CéB-6:p.291(14)
la conséquence d'un coup de poignard.  Cette  affection  est produite par l'inertie d'un org  Lys-9:p1192(25)
t quand il ne sera plus temps.  Natalie, mon  affection  est sans bornes, je t'aime comme un  CdM-3:p.629(26)
vous heurtez à des angles !  Croyez-moi, mon  affection  est sans égale; elle est à la fois   Lys-9:p1080(35)
ui prenant le bras avec des démonstrations d' affection  et de respect.     Ce pair de Franc  Bet-7:p..98(.5)
 mais ce fut toujours en des termes pleins d' affection  et de respect.  Le malheur veut que  Deb-I:p.823(32)
d'arriver à mon père, dites-lui bien que son  affection  et l'honneur de ma mère me sont plu  PGo-3:p..85(.6)
d les sentiments n'y sont pas gênés, quand l' affection  et la franchise animent les discour  F30-2:p1156(16)
tée de veiller sur lui avec la persistance d' affection  et la simplicité rusée qui caractér  EnM-X:p.912(23)
tesse, comme pour lui donner un témoignage d' affection  et lui exprimer la douleur qu'il ép  Adi-X:p.991(29)
u.  Les monstruosités de ces deux êtres sans  affection  et qui ne savaient rien de la Famil  Pie-4:p.142(43)
r le vieillard, sans cesser d'être polis.  L' affection  était froissée.  M. de Chargeboeuf,  Ten-8:p.614(39)
ment flétri, que devenir ?  Sache bien que l' affection  éteinte ne se remplace que par l'in  CdM-3:p.610(.5)
eux femmes, empressées de la saluer avec une  affection  exagérée et des sourires forcés.     U.M-3:p.848(24)
mme qui aime est, je le vois, au-dessus de l' affection  filiale.  Oui, l'amour est le plus   RdA-X:p.781(17)
e soit une créature, dès qu'elle exprime une  affection  forte et vraie, elle exhale un flui  PGo-3:p.161(34)
z ici moins un hommage que l'expression de l' affection  fraternelle que vous a vouée     Vo  Bou-I:p.413(.9)
 connu, prenait dans son coeur la place de l' affection  fraternelle.  Mais à combien d'illu  I.P-5:p.596(30)
e-sept ans, il jouissait de l'estime et de l' affection  générales, à cause de la concordanc  Pay-9:p.181(24)
 délicatesses de langage, rien des preuves d' affection  incessamment données par l'âme et l  SdC-6:p.965(.1)
oeur de jeune fille sans réserve, à vous une  affection  infinie.  Si votre personne ne me c  M.M-I:p.544(.8)
...     — Ce n'est pas tant la fortune que l' affection  inspirée par ma fille qui nous déci  Pon-7:p.557(.3)
e.  Elle jouissait toujours de cette vieille  affection  invétérée que les maris portent à l  Bet-7:p..77(12)
eu M. Beaudenord, et portait à Godefroid une  affection  invétérée, cette maladie du coeur q  MNu-6:p.346(23)
nsi, plus j'y mettrai d'empressement, plus d' affection  je vous témoignerai.     — Nous som  U.M-3:p.898(12)



- 98 -

u m'écris ou tu ne m'écris pas, je vis sur l' affection  jurée, et t'arrange la plus jolie t  Fir-2:p.155(.5)
mort. »     Quand, entre deux êtres pleins d' affection  l'un pour l'autre, et dont la vie s  Fer-5:p.844(.3)
c l'intelligence du sage arabe dans Zadig, l' affection  la plus fidèle chez le mari.  Certe  Hon-2:p.530(31)
is garnements du pays prirent à la longue en  affection  le cabaret du Grand-I-Vert, autant   Pay-9:p..89(37)
e les secrets mouvements de son coeur, car l' affection  leur imprimait une expression charm  SMC-6:p.512(10)
 aussi celui des trois autres princes dont l' affection  lui devint si profitable.  Entre la  Cat-Y:p.262(11)
ommée Florentine dont les bonnes grâces et l' affection  lui venaient, ainsi que la loge, pa  Rab-4:p.309(25)
prochait à la fille ses dissipations.  Cette  affection  m'a perdu.  Comment ne pas satisfai  CdM-3:p.624(11)
oique sous cette rudesse Chesnel devinât une  affection  magnifique.  L'attachement du marqu  Cab-4:p.999(.2)
s de cette maison portaient à cette bête une  affection  maniaque.  Elle s'appelait Pénélope  V.F-4:p.865(41)
sons quand elles les gardent.  Cette aveugle  affection  maternelle s'augmenta du dévouement  U.M-3:p.799(12)
nt !  J'ai ressenti les plaisirs permis de l' affection  maternelle, en m'occupant de vous d  Lys-9:p1084(.9)
achait que par les liens hypothétiques d'une  affection  menteuse de sa part, et qui chez Sy  Pie-4:p.115(.2)
     Adieu, cher esprit de soeur, toi dont l' affection  n'a eu ni dégoûts, ni hauts, ni bas  Mem-I:p.395(31)
nt un baiser à travers la rue, depuis, cette  affection  n'est jamais sortie, vous le savez,  U.M-3:p.939(37)
mère et celui de la vôtre !  Oui, chère, mon  affection  n'est ni petite ni chicanière, elle  Hon-2:p.587(33)
ieurement établis, et dont les témoignages d' affection  n'étaient alors entachés d'aucune p  Deb-I:p.835(.8)
nge, ignorait sans doute les richesses d'une  affection  naïve et sincère, car ce petit mot   Béa-2:p.848(38)
en confondant une affection trouvée dans une  affection  naturelle.     L'impression que les  L.L-Y:p.602(15)
 intimement avec une créature pour que notre  affection  ne dépende pas d'un oui ou d'un non  CdM-3:p.534(29)
le coeur, par vous.  Oh ! quelle puissance d' affection  ne me faut-il pas pour rester ici,   M.M-I:p.585(20)
 de ce malheur ?  Je ne vivrais pas si votre  affection  ne me rendait pas insensible à ce q  PGo-3:p.255(11)
 que de vous avoir plu ?  Dieu veuille que l' affection  ne t'ait pas trompée !  Qui nous le  U.M-3:p.769(11)
es a défendus, en prétendant que c'était une  affection  nerveuse, une inflammation de nerfs  Aub-Y:p.116(41)
se, son génie politique inconnu, sa vie sans  affection  noble.  Sans en dire un mot, il sug  FdÈ-2:p.313(10)
 en comprenant ce qu'Albert lui témoignait d' affection  par cette muette confidence.  Mais   A.S-I:p1001(30)
 jeune Lucien de Rubempré, pour qui j'ai une  affection  particulière, dont les motifs sont   SMC-6:p.748(12)
imposé chaque jour sur la tête de Juan par l' affection  paternelle de Diard, elle fut atten  Mar-X:p1078(17)
, 15 janvier 1830.     « Mon petit ange, mon  affection  paternelle, que tu as si bien justi  U.M-3:p.915(21)
s amies, et sembla prise d'un redoublement d' affection  pour elle.  Mlle Mollot était la be  Dep-8:p.778(.2)
ncière.  Le baron de Nucingen avait une vive  affection  pour la famille d'Aldrigger, il s'é  MNu-6:p.387(20)
 parti que le vieillard voulait tirer de son  affection  pour la jolie Babette Lallier.  Aus  Cat-Y:p.226(29)
un ménestrel dégénéré, prêt à cultiver votre  affection  pour la tromper.  Votre lettre sera  M.M-I:p.522(38)
voit très rarement; ni expliquer son étrange  affection  pour ledit sieur baron Jeanrenaud,   Int-3:p.444(26)
 femme et son ami, que de se servir de cette  affection  pour leur demander aide et secours.  Env-8:p.290(.4)
en était d'ailleurs arrivée à un tel degré d' affection  pour Lousteau qu'elle se glorifiait  Mus-4:p.754(11)
onna pour cause à son séjour à Paris sa vive  affection  pour Lucien de Rubempré, et à laque  SMC-6:p.473(.3)
 dans ses yeux quelque chose de son ancienne  affection  pour Lucien.     — Pauvre garçon, i  I.P-5:p.614(14)
lus acharnées...  Avez-vous pour moi assez d' affection  pour m'être romanesquement dévoué ?  Hon-2:p.559(38)
« Pouvez-vous me confier les causes de votre  affection  pour M. Lucien de Rubempré...     —  SMC-6:p.748(38)
e personnes, et mon mariage s'explique.  Par  affection  pour ma grand-mère, le prince de Ta  Mem-I:p.325(39)
ue je n'osais ouvrir quand elle parla de son  affection  pour moi, cet homme ombrageux ne me  Lys-9:p1213(.9)
icomte Savinien de Portenduère une véritable  affection  pour moi, je lui lègue trente-six m  U.M-3:p.917(.5)
aime autant que mon père, car vous avez de l' affection  pour mon Albert, il faut enfin vous  A.S-I:p1010(36)
s que Mariette a mal dansé.  Calomniez notre  affection  pour nos proches en jupons, mais ne  Emp-7:p.924(18)
t d'obtenir de ma prétendue assez de gages d' affection  pour que mon bonheur ne fût pas com  Med-9:p.559(19)
ces qu'il avait acquises, tout venait de son  affection  pour sa femme et pour sa fille.      CéB-6:p..80(21)
t lui révélèrent à lui-même l'étendue de son  affection  pour sa petite soeur d'adoption.  I  Pie-4:p..98(31)
pheline.  Ce vieux Juif avait pris une telle  affection  pour sa pupille, qu'il paraissait v  L.L-Y:p.658(27)
 sa femme; les autres l'accusaient de trop d' affection  pour son beau-frère.  Et quelles at  I.P-5:p.593(26)
t le début à la suite, elle prit une sorte d' affection  pour son bourreau.  La seule chance  P.B-8:p..39(.9)
si elle l'eût connue, et qui supposait à son  affection  pour son neveu des causes presque c  CdT-4:p.228(31)
ence fidèle.  Voyons, es-tu jalouse de notre  affection  pour tes frères ou ta jeune soeur ?  F30-2:p1176(.1)
 forces; tu en puiseras dans ton amour.  Mon  affection  pour toi m'a contraint de subir la   Fer-5:p.864(37)
plotait, et ils eurent toujours la plus vive  affection  pour tous les Chevaliers; quant à l  Rab-4:p.378(27)
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 tout cela est beau !  Si j'avais un reste d' affection  pour un homme si lâche, je lui donn  Bet-7:p.422(.4)
né tout ce que son coeur pouvait renfermer d' affection  pour un homme, et que les conjectur  DFa-2:p..71(12)
endriez par un seul fait la vivacité de leur  affection  pour un pauvre vieillard isolé qui   F30-2:p1111(29)
uvre Louise, dit-elle à Lucien, avait tant d' affection  pour vous ! j'étais dans la confide  I.P-5:p.481(16)
nspirées pour m'avoir parlé d'amour.  Si mon  affection  pour vous était légère, je ne vous   PCh-X:p.156(43)
pter que de ses amis : je ne saurais avoir d' affection  pour vous, et je serais nécessairem  U.M-3:p.967(.9)
 de convenance, de mon côté, je me sens de l' affection  pour vous.     — Mais c'est moi qui  Pie-4:p.117(.2)
 bien joué, ce grand politique a repris de l' affection  pour vous.     — Mon fils ne capitu  SdC-6:p.956(.6)
nimaux au point d'être assez certain de leur  affection  pour...     — Ce fait, qui vous sem  PaD-8:p1219(.8)
 vivre ou mourir.  Mais, chez l'homme, cette  affection  presque indéfinissable est toujours  Phy-Y:p1084(41)
ai vouée, et qui, je l'espère, égalera votre  affection  presque maternelle pour moi, subsis  RdA-X:p.657(.6)
 les sentiments les plus naturels, quand une  affection  privilégiée l'en sépare et la met à  PGo-3:p.256(.1)
observait d'un air curieux les témoignages d' affection  prodigués à Lisbeth, qui revint rac  Bet-7:p.294(26)
 la vie.  Quel coup puis-je sentir, à quelle  affection  puis-je répondre, quand je vois sur  Lys-9:p1140(41)
rs que le passé n'offre pas le tableau d'une  affection  pure et sans nuages; mais, pour deu  I.P-5:p.648(11)
it et les autres créatures, pour qu'une vive  affection  pût renaître dans son coeur.  Il se  EnM-X:p.912(34)
.  Quel que soit son rang, à quelque degré d' affection  qu'elle nous appartienne, il faut r  Deb-I:p.862(29)
 laquelle vivait cette pauvre créature, et l' affection  qu'elle portait à cet habile tyrann  Pay-9:p.299(35)
 « Voilà, dit le comte, toujours jaloux de l' affection  qu'elle portait à ses deux enfants,  Lys-9:p1162(43)
une femme tombée ?  Béatrix se purifie par l’ affection  qu’elle porte et qu’elle inspire à   Béa-2:p.635(21)
 à ses filles, furent frappées dans la seule  affection  qu'elles eussent.  Ces terribles mo  RdA-X:p.734(22)
r lui parler mariage.  Au milieu de la seule  affection  qu'il crut avoir inspirée dans sa v  eba-Z:p.735(17)
us attaqué parmi tous ceux de notre machine,  affection  qu'il faudrait nommer le spleen du   CoC-3:p.344(.6)
ns il ne put entièrement répudier la vieille  affection  qu'il portait à ses outils.  Quand   I.P-5:p.139(26)
ait pratiquer pour les choses de ce monde, l' affection  qu'il portait à son neveu le rendai  RdA-X:p.739(12)
 mauvais enfants sans mauvaises mères; car l' affection  qu'ils ressentent est toujours en r  Gre-2:p.430(27)
 et à M. de Troisville comme une preuve de l' affection  qu'on lui portait, tandis que c'éta  V.F-4:p.902(23)
i, et comme un culte divin autour d'elle.  L' affection  qu'une femme porte à son mari, le r  Bet-7:p..73(43)
 jeunes maris sont, tôt ou tard, jaloux de l' affection  qu'une fille porte à sa mère.  Ils   CdM-3:p.616(.8)
 de mon passé, ni de mon caractère, ni d'une  affection  quasi maternelle d'un côté, filiale  M.M-I:p.547(35)
oix mélodieuses de la Renommée.  Peut-être l' affection  que Balthazar avait pour elle s'en   RdA-X:p.697(.3)
 sanctionne l'opinion émise ici sur le peu d' affection  que Catherine avait pour tous ses e  Cat-Y:p.389(19)
e, craint; et qui craint, est plus près de l' affection  que de la haine.  Paul aurait-il le  CdM-3:p.550(35)
e.  Elle servit donc son maître avec toute l' affection  que devait avoir une orpheline heur  Rab-4:p.401(36)
dis que votre petit-fils n'a besoin de votre  affection  que in extremis.  Vous aimez ce pet  I.P-5:p.616(18)
 reconnaîtrez, je l'espère, la solidité de l' affection  que j'offre à mes amis.  Pour eux,   PCh-X:p.157(33)
dèrent avec une curiosité mêlée d'effroi.  L' affection  que je cherchais au milieu des froi  PCh-X:p.163(19)
rs à moi comme à sa bienfaitrice.  Comment l' affection  que je lui portais devint-elle coup  CdV-9:p.866(.6)
ant, dit-elle, je te crois entouré de tant d' affection  que je ne pensais pas au sens parti  M.M-I:p.569(35)
e qu'il paraît, dit le vieux vidame.     — L' affection  que je porte à cette petite femme m  DdL-5:p1014(.6)
fants vinrent embrasser leur père avec cette  affection  que la crainte de sa mort prochaine  RdA-X:p.834(35)
te dans la manière dont il lui avait peint l' affection  que lui portaient les habitants du   Med-9:p.497(39)
 le respect dû à mes cheveux blancs. »     L' affection  que lui témoignait son père et l'ac  Bal-I:p.129(.9)
 aux esprits.     — Qui se serait douté de l' affection  que M. Maxence Gilet a inspirée ?..  Rab-4:p.459(29)
ME a faites de son dévouement ont augmenté l' affection  que Mlle de Pen-Hoël lui porte.  El  Béa-2:p.676(.4)
a maison de son caissier, beaucoup moins par  affection  que par calcul : on y jouait le whi  M.M-I:p.478(.2)
Dieu pardonnera sans doute à qui n'a connu l' affection  que par la douleur.  Mais, si les p  Lys-9:p1169(35)
 un jeune homme, moins par la faiblesse de l' affection  que par la force des organes.  Auss  Béa-2:p.828(20)
en, et attachée à lui par une indéfinissable  affection  que peut-être l'habitude engendra,   V.F-4:p.933(15)
ne sais quoi de religieux et de divin dans l' affection  que porte une mère heureuse à celui  Mem-I:p.322(.2)
trêmement attachés à la maison, il n'avait d' affection  que pour Balthazar.  Si quelque cha  RdA-X:p.709(35)
s attraits d'un problème, et obtint autant d' affection  que s'il eût été mon propre père.    Hon-2:p.541(32)
 brûlante n'avait pas baignée, avec autant d' affection  que si c'eût été son mari.  Benassi  Med-9:p.402(.6)
e, mon neveu, que voilà les seules paroles d' affection  que tu entendras de moi; pour te se  eba-Z:p.462(43)
 montrez pas, je vous le demande au nom de l' affection  que vous avez pour moi.  Ne trouvez  I.P-5:p.247(16)
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quand je songe aux trésors de tendresse et d' affection  que vous m'avez montrés depuis un m  M.M-I:p.582(26)
vous donner un témoignage de la respectueuse  affection  que vous m'avez permis de vous port  Ser-Y:p.727(.5)
ssaya de donner de la durée à cette mutuelle  affection  qui devait passer comme passent ord  Cab-4:p1067(19)
utenus dans cette épreuve par cette mutuelle  affection  qui faisait de leur double vie une   Ten-8:p.605(13)
sur la tête de Gina par un geste et avec une  affection  qui firent désirer à Rodolphe d'êtr  A.S-I:p.955(16)
is au jour, en me persécutant odieusement, l' affection  qui m'unit à M. de Portenduère et q  U.M-3:p.975(34)
t-il contracté pour son valet cette espèce d' affection  qui naît de l'habitude, et semblabl  RdA-X:p.818(31)
de cette union.  Ici chacun les aimait d'une  affection  qui ne pourrait s'exprimer qu'en la  Ser-Y:p.785(26)
 de pluie et de soleil, était soutenue par l' affection  qui régnait dans tous les coeurs, e  Béa-2:p.662(14)
n des plus beaux triomphes d'une femme.  Une  affection  qui résiste à ces sortes d'essais d  Pay-9:p..67(.9)
ient reçues comme des grimaces.  Les roses d' affection  qui s'élevaient si fraîches, si gra  Pie-4:p..89(23)
soit le temps où leurs femmes prodiguent une  affection  qui semble leur être volée; non ! i  Lys-9:p1151(35)
et les baisait avec une sainte et admirative  affection  qui toucha plus Constance que la pl  CéB-6:p.290(17)
ses inférieurs pour inspirer autour de lui l' affection  qui unit les familles.  Si je parta  Lys-9:p1032(42)
e des remuements d'entrailles causés par une  affection  qui voulait sa place.  Sans argent,  Lys-9:p1021(12)
fausses démonstrations des égoïsmes fardés d' affection  qui, dans les villes, donnent aux m  F30-2:p1105(.5)
incipe d'existence.  J'éprouvais un besoin d' affection  qui, toujours trompé, renaissait pl  Med-9:p.554(43)
jeux, il s'intéressait tant à elle que cette  affection  rendit encore plus étroits ses lien  U.M-3:p.795(39)
ne éternelle reconnaissance les sentiments d' affection  respectueuse avec lesquels j'ai l'h  Mem-I:p.315(21)
de belles rangées de peupliers s'embellir, l' affection  s'accroît de chaque coup de bêche q  Fir-2:p.147(43)
     Célestine et Hortense, dont les liens d' affection  s'étaient resserrés par l'habitatio  Bet-7:p.369(28)
ie par la dévotion la plus outrée et par une  affection  sans bornes pour moi.  Mais, en 182  SdC-6:p.993(10)
»  Son éducation, ses idées religieuses, son  affection  sans bornes pour son père et sa mèr  CdV-9:p.659(23)
s me ferez.  Dites-moi si la certitude d'une  affection  sans bornes, accordée dans l'ignora  M.M-I:p.547(11)
 je vous aime, dit-il, et je vous aime d'une  affection  sans bornes, vous êtes au-dessus d'  P.B-8:p..76(31)
r des promesses, et mon seul titre était une  affection  sans bornes; mais on a trouvé les m  U.M-3:p.951(.4)
e la loi naturelle; mais, quand son besoin d' affection  se porte sur un homme extraordinair  A.S-I:p.977(41)
oublier un pauvre poète comme moi; aussi mon  affection  sera-t-elle toujours pleine de reco  M.M-I:p.647(33)
eilli dans sa famille avec des témoignages d' affection  si gracieux, si touchants et où déb  Bet-7:p.300(24)
dont la confiance lui était garantie par une  affection  si vraie qu'elle ne donnait aucune   RdA-X:p.685(20)
t l'un par l'autre, redoublaient d'éclat.  L' affection  sincère que le jeune proviseur témo  RdA-X:p.797(22)
te ne put retenir une larme : il perdait une  affection  sincère, illimitée.  Il avait trouv  Mus-4:p.782(.6)
es dangers de la vie une dignité froide, une  affection  sincère, mais sans expansion, qui l  F30-2:p1067(21)
voix de l'amour; je tâcherai, moi, que notre  affection  soit parfaite.  Surtout, évitez-moi  Mem-I:p.253(11)
, pensai-je, ne doit-elle pas dissimuler son  affection  sous une plaisanterie malicieuse ?   PCh-X:p.181(40)
jeune parent auquel elle portait une sorte d' affection  superstitieuse.  Eugène s'était mon  PGo-3:p.122(40)
usil ne resterait pas dix minutes en vie.  L' affection  tacite des habitants est tout ce qu  Med-9:p.427(18)
on vers M. de Grandville, que cette marque d' affection  toucha jusqu'aux larmes.  Le silenc  CdV-9:p.854(30)
 les motifs de mécontentement.  Est-ce que l' affection  trace dans le coeur des chemins où   I.P-5:p.646(.7)
ituer à tant d'espérances trompées, à tant d' affection  trahie ? demanda-t-il enfin en rega  Env-8:p.244(42)
la vie privée.  Et, en effet, n'est-ce pas l' affection  triomphant d'un vice invétéré ?  En  Rab-4:p.337(38)
il appauvrir son existence en confondant une  affection  trouvée dans une affection naturell  L.L-Y:p.602(14)
nt de leur avenir finirent par donner à leur  affection  une apparence de fraternité.  Souve  U.M-3:p.908(33)
e suis gâté sur ce point.  Vous connaissez l' affection  unique à laquelle je suis redevable  M.M-I:p.679(33)
las ! j'ai moins aimé mes enfants, car toute  affection  vive est prise sur les affections d  Lys-9:p1170(21)
aniteuses satisfactions.  Il n'a pour moi ni  affection  vraie ni confiance.  Ferdinand est   FdÈ-2:p.286(20)
ous autres pauvres créatures méprisées : une  affection  vraie nous touche bien plus que de   SMC-6:p.615(.1)
Oui, cette grisette avait tout cela pour une  affection  vraie ou malgré l'affection vraie,   Fer-5:p.852(.5)
ut cela pour une affection vraie ou malgré l' affection  vraie, comme quelques autres l'obti  Fer-5:p.852(.5)
 balançait par les continuels échanges d'une  affection  vraie.  Aux yeux du marquis, le car  Cab-4:p.969(43)
 y trouver de monotonie.  Elle fut sublime d' affection , à toute heure, d'une douceur rare   M.M-I:p.494(12)
ur politique se cachait sous la chaleur de l' affection , alliance qui donne aux femmes un s  Lys-9:p1043(33)
 les gens d'esprit devinèrent bien que cette  affection , amoureuse chez le jeune magistrat,  CdV-9:p.680(12)
est plus, pour moi, dit-elle, qu'une chose d' affection , car je ne vis que par le coeur, et  Env-8:p.371(41)
 prenant les mains et en me les serrant avec  affection , d'avoir pu vous témoigner ma recon  Env-8:p.264(38)
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rofondeur, de calme, d'immensité, de céleste  affection , de bonheur éternel, comme ce diama  Mas-X:p.560(32)
 il sait prendre tour à tour le sourire de l' affection , du contentement, de l'obligeance,   I.G-4:p.562(.7)
sformer les intérêts de cette belle femme en  affection , du Tillet sut lui inspirer la plus  CéB-6:p..88(.6)
 de Navarre n'a plus pour vous qu'un reste d' affection , elle aime M. le duc d'Alençon, ell  Cat-Y:p.405(.6)
, instruite de cet arrêt, y vit une preuve d' affection , elle se crut aimée.  En face de sa  PrB-7:p.824(.5)
sther versait sur ce vieillard des trésors d' affection , elle se faisait charmante.  Ses di  SMC-6:p.684(35)
op aimer.  Elles se sont bien vengées de mon  affection , elles m'ont tenaillé comme des bou  PGo-3:p.275(.7)
 subi les faits les plus monstrueux de cette  affection , et elle a eu jusqu'à des attaques   Env-8:p.339(14)
l n'avait rien à donner à ses filles que son  affection , et il en était libéral, les filles  eba-Z:p.528(22)
ouvait son élève; il le secourut, le prit en  affection , et le traita comme son enfant.  Pu  Sar-6:p1058(20)
     Ni la soeur ni le frère n'admettaient l' affection , et Pierrette était tout affection.  Pie-4:p..89(33)
a plus rare beauté.  Les malheureux privés d' affection , et qui consument les belles heures  Fer-5:p.806(38)
achement, ma tendresse qui sollicitent votre  affection , et vous me punirez quelque jour de  Béa-2:p.854(32)
in, quoique la ville, pour lui témoigner son  affection , eût alors pris pour maire son gend  Dep-8:p.723(21)
âmes qui ne doivent jamais se détacher d'une  affection , fût-elle ordonnée.  Le vieux noble  Env-8:p.283(32)
'elle disait, il n'a pas pour moi la moindre  affection , il a laissé son neveu me traiter c  Rab-4:p.492(20)
État; sous peine de perdre mon estime et mon  affection , il devait devenir député du départ  Mem-I:p.256(28)
 services.  Pour comprendre cette singulière  affection , il faut connaître l'emportement du  PCh-X:p.140(17)
eut m'aimer; tout ce que son coeur enferme d' affection , il le verse à mes pieds, comme la   Lys-9:p1033(24)
rouve des repos en montant les hauteurs de l' affection , il s'arrête rarement sur la pente   PGo-3:p..68(20)
e possède, je pouvais, pauvre, obtenir votre  affection , j'aimerais mieux être pauvre et ai  SMC-6:p.602(18)
leur ayant révélé toute la puissance de leur  affection , jamais deux âmes, deux caractères   PCh-X:p.234(19)
s de la fraternité.  Déjà déshérité de toute  affection , je ne pouvais rien aimer, et la na  Lys-9:p.971(11)
bles où je pusse attacher quelques rameaux d' affection , je vis en elle une grande femme sè  Lys-9:p.981(25)
monde, il faudra donc me laisser conquérir l' affection , l'amitié de Mlle Brigitte en lui s  P.B-8:p..85(15)
e Antoinette ! je dirai que je t'aime; que l' affection , l'amour, l'amour vrai, le bonheur   DdL-5:p.922(39)
'hui.  Ces différences, au lieu d'empêcher l' affection , l'avaient au contraire resserrée e  Ten-8:p.603(22)
ir des bonnes fortunes, un notaire qui ait l’ affection , l’estime, l’argent de ses clients   Emp-7:p.895(23)
t le sentiment, un malheureux privé de toute  affection , lui faire comprendre le bonheur da  DdL-5:p.993(36)
laide pour moi; J'ai pour vous une bien vive  affection , mais je n'ai pas trente ans, et...  Bet-7:p.166(16)
torien de l'Italie, encore animés de la même  affection , mais transformés selon l'esprit de  M.M-I:p.548(17)
ensez plus à moi que pour me continuer votre  affection , moi, je ne veux plus rien, je mour  eba-Z:p.420(.1)
le, que, depuis deux ans, Séraphîta prend en  affection , n'a point entendu de musique, et n  Ser-Y:p.789(14)
le monde.  Cette petite, accoutumée à tant d' affection , ne retrouvait pas chez ces parents  Pie-4:p..77(37)
laids en apparence.  La forme, oubliée par l' affection , ne se voit plus chez une créature   CdV-9:p.664(.2)
si vous voulez me donner une preuve de votre  affection , nous courrons le voir.     — Eh bi  PGo-3:p.263(14)
ar ce jeune homme et lui avoir montré trop d' affection , obéissait-elle à un sentiment de d  PGo-3:p.182(.6)
se les plaies de mon amour-propre par tant d' affection , par tant de petits soins, tant de   Pet-Z:p.112(27)
ne veux pas que vous trembliez de perdre mon  affection , parce que ce serait une insulte; m  Mem-I:p.286(33)
ans doute : je dois donc vous dire que cette  affection , permise et légitime, est toute ma   U.M-3:p.975(36)
se savait-elle si grande par son inépuisable  affection , qu'elle ne redoutait aucun amoindr  EnM-X:p.902(26)
btint cependant, par la douce influence de l' affection , qu'Étienne se promènerait tous les  EnM-X:p.937(27)
 pouvait l'arracher aux soins de cette belle  affection , que la ville finit par admirer.  C  Cab-4:p1065(24)
ours que ses chatteries, que sa respectueuse  affection , que sa résignation attendriraient   I.P-5:p.631(43)
je vous demande une dernière preuve de votre  affection , que vous dites si grande.  Je ne v  Cho-8:p1141(20)
et mélancolique de sa femme pour un manque d' affection , qui la laissait à elle-même en viv  Ten-8:p.533(16)
apparence ni sang, ni muscles, ni os.  Cette  affection , qui ne se rapporte à rien de connu  Env-8:p.338(39)
'aime mieux cela !     — Rendez-vous digne d' affection , répondit la pauvre mère atteinte j  Rab-4:p.343(.6)
qu'après bien des témoignages des miracles d' affection , si celles-là ne rompent leur silen  U.M-3:p.857(17)
s ont constaté souvent.  Un malade entouré d' affection , soigné par des gens intéressés à s  Pon-7:p.685(.9)
ance, la durée, l'étendue de mon inépuisable  affection , vous lui donnerez une petite place  Mem-I:p.276(21)
s en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre  affection , vous m'en devez beaucoup en retour  PGo-3:p.235(29)
es donne du prix à la moindre preuve de leur  affection  ! quelle joie de voir une pervenche  Int-3:p.425(39)
t ce que font tous les jeunes gens affamés d' affection  : il s'attacha comme une maladie ch  I.P-5:p.314(36)
s hors d'état de t'exprimer l'étendue de mon  affection  : je ne puis que t'admirer, t'adore  Mem-I:p.256(41)
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rquoi ne serais-je pas libre de déclarer mon  affection  ?  En présence de la mort, nous pou  Ser-Y:p.833(17)
 ou la fortune de tous.  Était-ce crainte ou  affection  ?  Les gens du monde ne pouvaient d  Sar-6:p1048(27)
er à moi.  Vous avez donc peur de trahir mon  affection  ?  Si vous m'aimez, si je... vous a  PGo-3:p.229(.4)
e-Nicolas Séchard portait une superstitieuse  affection ; car ils jouent leur rôle dans cett  I.P-5:p.124(15)
ui, désormais, il y eut la plus respectueuse  affection ; de lui sur nous, la protection la   ZMa-8:p.848(25)
devenue femme, éprouvait un immense besoin d' affection ; elle déploya toutes les grâces de   Ten-8:p.603(30)
udes larmes, je lui ouvris mon coeur, gros d' affection ; j'essayai de la toucher par l'éloq  Lys-9:p.981(.3)
l éprouver à conquérir les menus droits de l' affection ; je me suis procuré les noms et la   RdA-X:p.775(21)
vieillard et les lui serrant avec une pieuse  affection ; mais comme je puis vous aider...    Env-8:p.343(.2)
s bornes dans lesquelles se renfermait notre  affection ; mais encore ces deux événements fu  Lys-9:p1133(19)
noble avait étouffé chez Ginevra toute autre  affection ; mais entendre un cri de vengeance,  Ven-I:p1057(35)
nait certes chez lui conduit par une sincère  affection ; mais, en apprenant l'indisposition  CdT-4:p.186(20)
lle n'aura rien à regretter en perdant votre  affection ; quand je serai bien sûre que vous   Phy-Y:p1152(12)
une contrariété qui lui valait ces preuves d' affection .     « Oh ! dit M. Mouilleron d'un   Rab-4:p.464(36)
trésors de la plus pure et de la plus solide  affection .     « Va t'habiller, mon enfant, e  Emp-7:p1055(21)
ressemblaient pas toujours à cette tempête d' affection .     Le vieillard se promena par la  Env-8:p.372(13)
me combler de joie par cette petite preuve d' affection .     — Laissez-moi seulement, dit-i  Béa-2:p.870(43)
 que la duchesse baisa avec une respectueuse  affection .     — Non, chère mère, je ne suis   DdL-5:p1016(31)
nc le seul à soigner ce pauvre vieillard par  affection .     — Si tu m'avais vu ce matin, t  PGo-3:p.270(41)
eur intérêt cautionnait leur silence et leur  affection .  À quelque heure de nuit que les C  Rab-4:p.378(30)
erchait une querelle et trouva des preuves d' affection .  Alors elle persista.     « En quo  DdL-5:p.960(12)
es soins donnés à son pupille, qu'il prit en  affection .  Ce précepteur se trouvait par has  FYO-5:p1055(30)
ère fois, et devina d'immenses témoignages d' affection .  Ces détails ne peuvent être appré  Lys-9:p1022(17)
oire, je la leur aurais vendue pour un peu d' affection .  Ces hommes m'ont quitté sans regr  Med-9:p.555(40)
 et serra plus fortement ce dernier anneau d' affection .  Dans sa pensée, comme dans celle   EuG-3:p1174(16)
et captée par Mme Marneffe, l'avait prise en  affection .  De toutes les personnes avec lesq  Bet-7:p.142(12)
; Eugénie pour jeter le sien dans un océan d' affection .  Elle remit les pièces dans la vie  EuG-3:p1128(31)
la reine mère, qui lui prouva la plus grande  affection .  En effet, Catherine fit reconnaît  Cat-Y:p.379(.5)
éveloppe et relâche les liens secondaires en  affection .  Enfin, les bureaux, n'est-ce pas   Emp-7:p.990(22)
es gracieuses, et tout en elle sollicitait l' affection .  Godefroid mesurait en ce moment l  Env-8:p.244(25)
 et plein d'orages par cette douce et sainte  affection .  Je puis encore vivre ainsi.  Je c  Lys-9:p1171(22)
s que celles qui se consument dans une seule  affection .  La prédilection de la comtesse po  Pax-2:p.114(22)
ien pour se connaître aux symptômes de cette  affection .  Le coeur est un organe où passe n  eba-Z:p.744(34)
ttaient l'affection, et Pierrette était tout  affection .  Le colonel Gouraud, jaloux de pla  Pie-4:p..89(34)
prit tout ce que cette tristesse annonçait d' affection .  Les tendresses absolues ont horre  U.M-3:p.820(30)
t l'un pour l'autre une mutuelle, une solide  affection .  Malin, garçon retors, d'un esprit  Dep-8:p.766(23)
s personnelles, se hâtât d'obtenir un gage d' affection .  Presque effrayée de s'être avancé  M.M-I:p.658(32)
oeur avaient l'un pour l'autre une excessive  affection .  Si Jérôme, alors à l'époque de se  P.B-8:p..33(31)
té pleine de misère, elle avait été pleine d' affection .  Si les vieux Lorrain furent les c  Pie-4:p..77(13)
 !  Certaines tracasseries sont une preuve d' affection .  Si ta pauvre mère avait été non p  Bet-7:p.370(19)
our sa panthère; car il lui fallait bien une  affection .  Soit que sa volonté, puissamment   PaD-8:p1230(18)
ches ne peuvent se dispenser d'un semblant d' affection .  Théodore fut l'enfant gâté de Cal  Cat-Y:p.343(35)
 figures s'épanouirent en exprimant une même  affection .  Un faible sourire anima les lèvre  Ven-I:p1047(17)
voir, mais par une inépuisable et volontaire  affection . »     Une larme brilla dans les ye  Lys-9:p1164(.8)
elle, j'eus des     preuves de leur mutuelle  affection ...     « Mille pardons ! mesdames,   Mus-4:p.713(30)
eusement fantasque, ainsi je ne mêle pas mes  affections  à la politique; parlons politique,  Emp-7:p1048(43)
vant un enfant, avoir livré mes secrets, mes  affections  à la risée d'une Mme Husson...      Deb-I:p.823(.1)
  Le pauvre homme se sentait le coeur gros d' affections  à placer; il n'avait jamais été ai  MdA-3:p.399(.5)
le prêtre.  D'ailleurs, si vous n'avez pas d' affections  à satisfaire ici-bas, n'y avez-vou  F30-2:p1114(31)
 de rapporter ses sentiments, ses idées, ses  affections  à une femme, une femme !  La PHAMM  MNu-6:p.349(.7)
 l'étendue de ma faute.  Que les plus nobles  affections  aient été mes complices, en suis-j  CdV-9:p.866(12)
on âge.  La campagne, cet éternel remède des  affections  auxquelles la médecine ne connaît   Lys-9:p.985(42)
et.  Ainsi probablement les migraines et les  affections  céphalalgiques absorbent, dissipen  CéB-6:p.127(.8)
ES;     2º DES NÉVROSES ROMANTIQUES.     Les  affections  classiques ont quelque chose de be  Phy-Y:p1166(34)
t se livrer à la poésie qu'il aimait, toutes  affections  contrariées par les soucis de la p  Cat-Y:p.409(41)



- 103 -

es dans toutes leurs toilettes, prévient les  affections  cutanées en ne gênant pas la trans  CéB-6:p..66(36)
e, mêle toujours l'idée du Tout-Puissant aux  affections  d'ici-bas, tu aimeras alors toutes  Ser-Y:p.743(13)
s dois et puis vous offrir encore toutes les  affections  d'une fille.     — Rosine, reprit   CoC-3:p.361(.5)
r, vivait en dehors de ses devoirs et de ses  affections  dans le commerce de quelque génie   RdA-X:p.673(.4)
plaçait depuis deux ans feu Coralie dans les  affections  de Camusot.  Cette jeune actrice v  Deb-I:p.865(20)
à observés, des liaisons curieuses entre les  affections  de cette vie nocturne et leurs aff  M.C-Y:p..66(34)
 assez pour te pardonner tout.  Vois-tu, les  affections  de famille sont les plus sûres. »   PGo-3:p.245(25)
us laisse pas toujours le loisir d'avoir des  affections  de famille.  La padrona della casa  Bal-I:p.159(24)
 Longitudes, en qui se confondirent les deux  affections  de Flore, la science et la guerre.  eba-Z:p.542(23)
 secrètes et en dons à l'Église.  Toutes les  affections  de l'abbé s'étaient concentrées su  V.F-4:p.861(25)
s mouvements imperceptibles qui décèlent les  affections  de l'âme.  Le pli le plus léger qu  Pax-2:p.113(43)
je succéderai tout bêtement à mon père.  Les  affections  de l'homme se satisfont dans le pl  PGo-3:p.165(11)
passions, n'ont jamais de temps à donner aux  affections  de la famille, vous comprendriez p  F30-2:p1111(27)
nécessairement une haute passion.  Aussi les  affections  de Mme de Dey s'étaient-elles conc  Req-X:p1107(10)
 un être que les spasmes de sa pensée et les  affections  de ses organes rendent par moments  Phy-Y:p1010(37)
 vaisseau, tous deux adorent leur mère.  Les  affections  dépendent beaucoup plus du caractè  eba-Z:p.548(25)
ne loi, jusqu'alors inconnue, qui dirige les  affections  des masses, cet événement ramena t  RdA-X:p.833(16)
mieux sans vouloir le connaître.  Toutes ses  affections  douces trouvaient un aliment dans   Emp-7:p.941(43)
t ainsi les rhumes, le coryza, et toutes les  affections  douloureuses de l'encéphale en lui  CéB-6:p.156(29)
e.  Son offre, en s'adressant aux plus vives  affections  du coeur, était la seule qu'il lui  Bou-I:p.426(22)
l se livrait à quelque passion en dehors des  affections  du coeur, mais qui, selon les femm  RdA-X:p.686(38)
ique sous laquelle sont comprises toutes les  affections  du système nerveux) sont de deux s  Phy-Y:p1166(27)
, car toute affection vive est prise sur les  affections  dues.  Vous voyez bien, Félix ? to  Lys-9:p1170(21)
avoir été trompée une première fois dans ses  affections  en rencontrant une mécanique de Bi  MNu-6:p.381(22)
fluence sur un coeur ulcéré; d'ailleurs, les  affections  entachées d'égoïsme excitent peu l  Lys-9:p1109(34)
ain d'amour-propre : plus le cercle de leurs  affections  est près d'eux, moins ils aiment;   PGo-3:p..67(38)
lle, que vous avez pour moi la plus rare des  affections  et qui me fait regretter d'avoir v  Béa-2:p.770(.2)
es, il écoutait les plaintes, il doutait des  affections  et surtout des dévouements; mais c  Hon-2:p.540(21)
t de la vie où la femme perd ses plus chères  affections  et veut un nouvel élément pour nou  CdM-3:p.605(40)
etits soins qui lui prouvèrent combien leurs  affections  étaient vives et solides.     CHAP  CdV-9:p.681(30)
 remplacer les affections naturelles par des  affections  factices, à aimer des chiens, des   Pie-4:p..78(42)
as aussi des pièges tendus à la vivacité des  affections  féminines ?     Or, il arrive un m  Phy-Y:p1162(13)
a sensibilité m'a tué.  En effet, toutes nos  affections  frappent sur le centre gastrique..  Lys-9:p1152(35)
r en communiquons.  Cet axiome qui régit les  affections  humaines a dicté les proverbes : "  U.M-3:p.871(25)
ir et la passion.  Analysez le plaisir.  Les  affections  humaines reposent sur deux princip  Phy-Y:p1192(19)
les têtes d'un ménage, dernier placement des  affections  humaines.  Mme Évangélista devina   CdM-3:p.544(24)
 la vie leur ont appris à ne plus croire aux  affections  humaines; et, en peu de jours, je   DFa-2:p..79(11)
ion instinctive ne peint-elle pas une de ces  affections  innocentes et absolues comme il y   Pie-4:p..34(43)
te épreuve à laquelle succombent souvent les  affections  les plus vives qui ne résistent pa  Lys-9:p1131(18)
e des propriétés du diaphragme par certaines  affections  morbides; ces phénomènes au moins   U.M-3:p.824(21)
s célibataires sont conduits à remplacer les  affections  naturelles par des affections fact  Pie-4:p..78(42)
nheur, c'était de ne te savoir aucune de ces  affections  naturelles qui prennent toujours u  Fer-5:p.842(23)
s horribles de la plus bizarre de toutes les  affections  nerveuses, et qui fort heureusemen  Env-8:p.363(32)
il brillant de plaisir maternel, si d'autres  affections  nous trahissent, les sentiments ré  Lys-9:p1155(24)
es illusions.  Peut-être les amants dont les  affections  ont été traversées, et qui se sont  eba-Z:p.418(.7)
oyez, Dieu fait éclore mes joies au sein des  affections  permises et mêle de l'amertume à c  Lys-9:p1155(39)
., produisent de grands changements dans les  affections  plus ou moins aiguës du cerveau ?   Phy-Y:p1024(17)
veur d'une sainte résolution, la douceur des  affections  qu'elle inspirait, enfin l'exercic  SMC-6:p.467(17)
e crois pas manquer à ses lois en cédant aux  affections  qu'il a mises dans mon âme, et voi  F30-2:p1115(18)
 force d'en perdre.  N'y cherchez pas plus d' affections  que d'idées.  Les embrassades couv  FYO-5:p1051(10)
coordonnent pas plus les mouvements de leurs  affections  que leurs pensées.  C'est, en un m  Phy-Y:p.983(14)
e désespéraient en lui supposant à Paris des  affections  qui l'y retiendraient et leur enlè  U.M-3:p.788(30)
il portait à une femme de théâtre une de ces  affections  qui ne s'expliquent pas, et qui ce  PrB-7:p.825(33)
 dans ce qu'on appelle l'état primitif.  Les  affections  qui ne sont pas en harmonie avec l  Béa-2:p.711(18)
ie avec les lois sociales ou naturelles, les  affections  qui ne sont pas obligées enfin, no  Béa-2:p.711(19)



- 104 -

 délicatesse révèle les moindres nuances des  affections  qui nous touchent.  Avant d'avoir   Lys-9:p1097(35)
 dès une heure après midi, pour sécher leurs  affections  rhumatiques.  Il avait d'excellent  Béa-2:p.915(.2)
 Bacchantes, c'est l'antiquité pure.     Les  affections  romantiques sont douces et plainti  Phy-Y:p1166(38)
 sur son père, Mme Graslin devina une de ces  affections  sans bornes où l'instinct s'est tr  CdV-9:p.773(26)
aient lui sur mon pays, et ce moment que nos  affections  satisfaites rendent si ardent de b  RdA-X:p.823(22)
rganes qui traduit le plus immédiatement nos  affections  sensuelles.  La chirologie est un   Phy-Y:p1077(35)
communs que chacun étale par décence sur ses  affections  soi-disant désintéressées.  En ce   PGo-3:p.236(.6)
ersonnes dont l'âme est souffrante, dont les  affections  sont contrariées.  Ses tempes devi  CdV-9:p.679(41)
les pêches du monde.  Tout Paris sait où mes  affections  sont placées.  Qu'il y ait, au Hav  M.M-I:p.592(14)
     — Je n'ai rien de tout cela, toutes mes  affections  sont réunies sur la tête de mon ch  Pon-7:p.697(40)
il n'y a qu'un Dieu, et que nos idées et nos  affections  sont soumises aux mêmes lois qui f  Phy-Y:p.982(28)
tteau, Pillerault avait concentré toutes ses  affections  sur elle et sur Césarine, après av  CéB-6:p.117(13)
me le docteur Minoret, si bien concentré ses  affections  sur Ursule, qu'il s'est constitué   U.M-3:p.986(42)
 qui dans ce monde persistent à s'infecter d' affections  terrestres, et continuent ainsi le  Ser-Y:p.780(.6)
 qui ne doit plus être pollué par aucune des  affections  terrestres.  De là cette grande pa  Ser-Y:p.777(40)
tagent les privilèges de la royauté dont les  affections  tiennent à un peuple et qui trappe  Béa-2:p.710(.9)
 Goriot jusqu'à la déraison.  Il reporta ses  affections  trompées par la mort sur ses deux   PGo-3:p.124(30)
dus, elle nous restitue agrandies toutes les  affections  trompées, elle explique les chagri  Lys-9:p1038(30)
mes et votre argent, le résumé de toutes les  affections  vraies de l'homme.  Cette menace f  SMC-6:p.842(13)
uoique chacun en sache l'inévitable fin, les  affections  vraies deviennent folles et s'atta  Lys-9:p1205(22)
ous sépare pour me trouver dans une sphère d' affections  vraies, après avoir éprouvé les pr  I.P-5:p.292(.2)
 une nuit sous notre toit, nous a enlevé tes  affections , a détruit, par une seule phrase e  RdA-X:p.718(31)
ne marche pour élever l'homme qui aurait mes  affections , à me sacrifier pour lui, à tout s  Cho-8:p1011(43)
uvre, sur laquelle elle a reporté toutes ses  affections , à un jeune Polonais fort riche, l  Deb-I:p.884(13)
isser-aller donnée à leur famille et à leurs  affections , beaucoup de grands et de petits s  Emp-7:p1013(36)
eil contre lequel doivent se briser bien des  affections , bien des prudences, bien des exis  Hon-2:p.551(20)
ces; ces deux femmes doivent avoir les mêmes  affections , et celle-ci s'intéressera sans do  PGo-3:p.110(.5)
t et la Noblesse qui inspirait de semblables  affections , et la Bourgeoisie qui les conceva  Cab-4:p1095(.8)
ité qui permet de ne rien enlever aux autres  affections , et qui laisse une femme être enco  Mem-I:p.372(11)
ge ce dont est capable un vieux garçon, sans  affections , et qui n'a jamais connu l'amour.   Pon-7:p.611(.6)
munion du coeur par où commencent toutes les  affections , et qui, chez les esprits jeunes,   P.B-8:p.161(31)
egrés de force dont étaient susceptibles nos  affections , il les résolvait par la place plu  Pro-Y:p.540(20)
ux si'il rencontrait bien dans ses premières  affections , l'avait revêtu d'une angélique pu  RdA-X:p.739(36)
age que je douais encore de ses innombrables  affections , mais qui ne répondait plus à mon   Lys-9:p1211(15)
sayaient d'établir entre eux de sympathiques  affections , par un manège digne des coulisses  DFa-2:p..21(15)
n, le principe de ses idées, l'avenir de ses  affections , sa seule et frêle espérance.  Sou  EnM-X:p.882(10)
de cette famille où se trouvaient toutes ses  affections , sans soupçonner les égarements en  Bet-7:p..98(35)
quelquefois.  Atteinte ainsi dans toutes ses  affections , trompée et dans son dévouement et  Env-8:p.288(40)
ces riens où se confondaient ses deux seules  affections  !  Les fleurs et la musique devinr  EnM-X:p.946(19)
 Il est bon et tendre pour toutes les autres  affections  : il pleurera sur quelque héros de  Fer-5:p.895(41)
gié de la maîtresse, le centre secret de ses  affections  : les chiens n'aboient plus après   Lys-9:p1050(.3)
u monde qu'il oublie jusqu'à ses plus chères  affections  ?  Enfin un jour, malgré les ordre  RdA-X:p.690(15)
c lui.  Cet homme reporta sur moi toutes ses  affections : il m'accepta comme un être seul e  MdA-3:p.399(14)
t pour cet homme effrayant la plus vraie des  affections ; elle ne lui avait jamais vu rien   Ten-8:p.511(21)
 sa grand-mère et Brigaut, les objets de ses  affections .  Brigaut avait constamment les ye  Pie-4:p.147(.4)
soyez bien sûr du coeur où vous placerez vos  affections .  Cette femme ne sera jamais elle,  Lys-9:p1095(40)
due à l'objet involontairement choisi de nos  affections .  Déjà plus d'une fois Pierrette e  Pie-4:p..72(38)
nes connues par les médecins en ces sortes d' affections .  Dès qu'il entendait la clef tour  CdV-9:p.732(41)
toutes les idées que réveillent ces diverses  affections .  Enfin la nature de ses rides, la  F30-2:p1207(18)
er du monde en lui dérobant le secret de nos  affections .  J'éprouve un immense plaisir d'é  FYO-5:p1095(21)
ait eu la plus vive et la plus constante des  affections .  Le débat eut lieu devant lui, sa  L.L-Y:p.635(36)
e tâcherai qu'il soit fidèle à ses premières  affections .  Madeleine, la chère créature, a   Lys-9:p1155(31)
r.  Avec toi, s'en vont ma tranquillité, mes  affections .  Si tu avais su quel profit il y   M.C-Y:p..69(13)
n n'a le droit d'être jaloux d'aucune de mes  affections ... »     Sur ce mot, accentué de m  Dep-8:p.792(37)
 en nous léguant le principe des plus graves  affections ... (Ah ! quelles douleurs...)  Il   Phy-Y:p1164(11)
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affectionner
comté de Blois à son domaine, Louis XII, qui  affectionna  ce site peut-être pour s'éloigner  Cat-Y:p.235(.3)
c'est l'endroit où personne ne va.  Athanase  affectionna  cette solitude animée par l'eau,   V.F-4:p.911(31)
ait trôné là, vêtue à la dernière mode; elle  affectionna  le turban des sultanes.  La sulta  Pay-9:p.292(14)
mi ses anciens camarades retrouvés, Philippe  affectionna  particulièrement un vieux capitai  Rab-4:p.309(.3)
re et se mit à regarder dans la direction qu' affectionnaient  les yeux de sa fille.  À l'ai  MCh-I:p..65(29)
ans cesse, surtout entourée des objets qu'il  affectionnait  : sa grande bergère à la duches  U.M-3:p.930(29)
 de quatre de ces oeils-de-boeuf que Mansard  affectionnait  avec raison; car en France, l'a  Ten-8:p.505(32)
Besançon sous la Restauration et celui qu'il  affectionnait  était celui de Mme la baronne d  A.S-I:p.913(.4)
ntcornet, l'habitué du Vaudeville.  Denisart  affectionnait  le bleu : son pantalon et sa vi  HdA-7:p.788(42)
sement la poésie et les romans modernes.  Il  affectionnait  les petites entreprises, les li  I.P-5:p.352(31)
ciales.     « Swedenborg, reprit le pasteur,  affectionnait  particulièrement le baron de Sé  Ser-Y:p.784(41)
ne lui survécut pas longtemps.  La maîtresse  affectionnait  sa femme de chambre; elle fit é  CéB-6:p..54(21)
alutaires, disait-elle, pour sa santé.  Elle  affectionnait  singulièrement les alentours du  Bal-I:p.137(23)
es tirages, et par la roue que chaque joueur  affectionnait .  La Descoings ne mettait que s  Rab-4:p.325(30)
'ai un ennemi mortel dans de Marsay, qu'elle  affectionne  beaucoup.  Et moi je dis qu'elle   Lys-9:p1225(14)
t savoir.  Mais chacun tient à la face qu'il  affectionne  dans l'événement; il y voit le vr  Rab-4:p.391(24)
cement des capitaux en rente viagère, car on  affectionne  le viager en province, eh bien, n  I.G-4:p.592(12)
Vierge, blanche et pure.  Cette belle espèce  affectionne  les latitudes les plus chaudes, l  AÉF-3:p.694(18)
.     — Une fois par mois, dit Reybert. Elle  affectionne  toujours Paris; elle a marié, le   Deb-I:p.884(10)
Cardan nommait notre sève; si donc la pensée  affectionne  un tuyau de notre machine au détr  Pat-Z:p.301(13)
runs et les figures effacées que leur brosse  affectionne .  Les rues sont ce qu'elles étaie  Béa-2:p.639(34)
 vous prie de rappeler     Votre sincèrement  affectionné      DE BALZAC.     Juillet 1838.   SMC-6:p.429(16)
ch, Borniche et François Hochon.     « Votre  affectionné  frère,     « J.-J. ROUGET. »       Rab-4:p.436(18)
ut aille pour le mieux;     « Et je suis ton  affectionné  frère.     GAUTHIER SHANDY. »      Phy-Y:p.964(.4)
duire ce magique effet de profil perdu, tant  affectionné  par les grands peintres, qui atti  AÉF-3:p.696(.1)
e d'années.  Sa figure appartenait à ce type  affectionné  par les pinceaux de Rembrandt : c  Ser-Y:p.758(43)
ée à une idée dominante, son sentiment avait  affectionné  plus particulièrement un symbole   EuG-3:p1167(11)
     À MADAME LA DUCHESSE D'ABRANTÈS     Son  affectionné  serviteur,     HONORÉ DE BALZAC    Aba-2:p.463(.3)
  Comme tous les esprits poétiques, il avait  affectionné  une place, et son choix annonçait  I.P-5:p.297(.3)
car il vous parlera comme ferait     « Votre  affectionné ,     « J.-J. ROUGET. »     « Le c  Rab-4:p.496(15)
us envoie les mille tendresses de votre fils  affectionné .     « ADRIEN GENESTAS. »     « A  Med-9:p.598(30)
es organes qui sont les ministres du plaisir  affectionné .     La Nature veut que tous les   Pat-Z:p.308(.2)
ette attitude, calme et froide en apparence,  affectionnée  par Raphaël, par le Giorgion et   Sar-6:p1062(15)
 depuis trente ans sous cette couleur blonde  affectionnée  par Titien, semée de verdure hac  I.P-5:p.295(31)
ue sur la Vienne.  De là se voyait cette île  affectionnée  par Véronique, et de laquelle el  CdV-9:p.666(23)
 voeux avec les respects de votre     « Très  affectionnée  servante,     « ÉMILIE DE KERGAR  U.M-3:p.867(20)
 le génie des peintres espagnols ont le plus  affectionnées  pour représenter les grands méd  CdV-9:p.675(.3)
es, frustes et brunes que leurs pinceaux ont  affectionnées .  Quand un étranger, surpris de  CdV-9:p.653(19)
  On joua au whist et au trictrac, le jeu qu' affectionnent  les évêques.  Vers onze heures   CdV-9:p.741(25)
de Séraphîta ressemblait souvent au songe qu' affectionnent  les thériakis, et où chaque pap  Ser-Y:p.758(11)
 remit en position.  Presque tous les hommes  affectionnent  une posture par laquelle ils cr  Bet-7:p..62(.7)
anquilles qui lui souriaient, de gens graves  affectionnés  à leurs maîtres et en harmonie a  Cab-4:p1005(27)
s cet humble personnage un de ces vieillards  affectionnés  par le crayon de Charlet, qui te  Pay-9:p..70(36)
grand, qui rachetait pour Ursule les meubles  affectionnés  par le défunt et de nature à par  U.M-3:p.927(21)
flées.  Le vieillard appartenait aux modèles  affectionnés  par les mâles pinceaux de Schnet  PCh-X:p.280(.2)
 chasse royale, précédée de ces beaux chiens  affectionnés  par Paul Véronèse et par Rubens,  Pay-9:p.162(15)
u'à l'église, ou dans les deux jolis chemins  affectionnés  pour la promenade les jours de f  Béa-2:p.790(24)
disposait de quelques serviteurs discrets et  affectionnés  qui obéissaient aveuglément à se  Cat-Y:p.393(40)
ur elle demanda les deux êtres qu'elle avait  affectionnés , en leur disant que ce jour étai  Ser-Y:p.841(19)
ronches.     — La rose.     — Quelle couleur  affectionnez -vous ?     — Le bleu.     — Quel  CSS-7:p1193(35)

affectueusement
Sylvie écrivit moitié commercialement moitié  affectueusement  aux vieux Lorrain, en rejetan  Pie-4:p..66(38)
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forcer à rester assis, et les lui serra fort  affectueusement  en lui disant : « Bon cher ma  CdM-3:p.620(.4)
llant équipage.  La coquette nous salua fort  affectueusement  en me jetant un sourire qui m  PCh-X:p.167(29)
llon, elle me prit la main, me la serra très  affectueusement  et me dit : " Nous nous rever  Hon-2:p.589(31)
matin, le docteur Poulain vint voir Schmucke  affectueusement  et voulut l'obliger à manger;  Pon-7:p.723(.6)
ort rare.     Mme des Grassins embrassa très  affectueusement  Eugénie, lui serra la main, e  EuG-3:p1050(29)
ère Grandet ou croyant la deviner et voulant  affectueusement  la lui expliquer.  Écoutez ?   EuG-3:p1111(28)
 la débauche une religion !  Le prince serra  affectueusement  la main de don Juan; puis, to  Elx-Y:p.482(27)
r.     — Vous verrez », dit Vinet en serrant  affectueusement  la main du colonel.     Vers   Pie-4:p.136(11)
rent les yeux du jeune homme, qui serra très  affectueusement  la main du vieillard.     « J  U.M-3:p.898(.5)
n sourire plein de mélancolie, et serra très  affectueusement  la main que Genestas lui tend  Med-9:p.584(.6)
r Bonnet », dit l'ancien banquier en saluant  affectueusement  le curé.     L'extérieur de G  CdV-9:p.808(42)
— Mon général, je vous remercie, dit presque  affectueusement  le soldat.     — Espère, mon   eba-Z:p.374(42)
 un excellent mariage. »     Paul serra très  affectueusement  les mains de son vieux ami.    CdM-3:p.601(16)
nérable vendéen s'avança vers elle, lui prit  affectueusement  les mains, et lui demanda si   Bal-I:p.154(22)
pour la vieille épicière que Joseph appelait  affectueusement  maman Descoings.     « Nous n  Rab-4:p.305(24)
ifier leur mort.  Je renouvelai d'abord très  affectueusement  mes visites.  Si je n'étais p  Med-9:p.549(18)
t par degrés à la vie réelle.  Il salua fort  affectueusement  Minna, serra la main de M. Be  Ser-Y:p.757(17)
ur Paris.  Pendant ce chemin la comtesse fut  affectueusement  muette, elle prétendit d'abor  Lys-9:p1081(38)
 pour lui souhaiter le bonjour; il la saisit  affectueusement  par la taille, l'appuya sur s  RdA-X:p.803(41)
  Ta lettre n'était ni aussi longue ni aussi  affectueusement  pensée que les autres.  Est-c  Mem-I:p.345(26)
 Natalie, elle m'a tout aussitôt remercié si  affectueusement  que j'en étais ému aux larmes  CdM-3:p.639(.9)
pressa la main de Rastignac par un mouvement  affectueusement  triste, et lui fit signe de p  PGo-3:p.265(12)
s'y marier, s'y établir et y soigner presque  affectueusement  une population qu'il pouvait   Pie-4:p.153(39)
Il prit la main de l'officier, la serra fort  affectueusement , et dit : « Monsieur, comme v  Med-9:p.576(21)
e. »  Puis elle l'embrassa sur le front fort  affectueusement , lui serra la main et reprit   DdL-5:p1016(43)
te en me prenant les mains et me les serrant  affectueusement , pardonnez à Mme de Mortsauf,  Lys-9:p1151(43)
aquelle je lui pris la main et la lui serrai  affectueusement .     Nous fûmes mariés à la f  Mem-I:p.253(40)
e saurez toujours trop tôt, Marie, reprit-il  affectueusement .     — À quoi pensais-tu quan  FdÈ-2:p.354(29)

affectueux
 mon frère », lui dis-je.  Elle devint alors  affectueuse  à demi.  Elle m'apprit que ma gra  Lys-9:p1045(12)
e, elle l'engagea donc de la manière la plus  affectueuse  à reprendre du service et à se su  Rab-4:p.342(42)
n vouloir de leur caractère; bonne, aimable,  affectueuse  avec eux, elle ne leur livra pas   Ten-8:p.535(30)
anterie.  Mme de Cinq-Cygne fut gracieuse et  affectueuse  avec les quatre amis de son amie,  Env-8:p.254(42)
leva, vint à Pierquin, et lui dit avec cette  affectueuse  courtoisie qui le caractérisait :  RdA-X:p.705(20)
LERIE PÉRIOLAS,     Comme un témoignage de l' affectueuse  estime de l'auteur,     DE BALZAC  PGr-6:p1091(.3)
 voiture.  La conversation des deux amis fut  affectueuse  et pleine de pitié pour le sort d  Mus-4:p.723(42)
t compte des études de Louis.  Elle était si  affectueuse  et si engageante que les répétite  Gre-2:p.432(12)
alors la main de Mlle de Verneuil avec cette  affectueuse  gentillesse de mouvement que les   Cho-8:p1135(.6)
s.     — Madame, répondit Charles d'une voix  affectueuse  mais violemment émue, âme et corp  F30-2:p1137(34)
re le tutoiement de leur jeunesse et la même  affectueuse  poignée de main.  Jamais le sénat  Dep-8:p.770(.1)
sulté la veille, il alla vers lui avec cette  affectueuse  politesse des vieillards de l'anc  Bal-I:p.142(14)
romenade à Mlle de Verneuil.  Le bon goût, l' affectueuse  politesse du jeune homme semblère  Cho-8:p1002(20)
le régentait.  Enfin, elle devait se montrer  affectueuse  pour l'auteur de sa défaite !...   Pon-7:p.549(35)
ieux vieillard, dont la voix cassée devenait  affectueuse  pour leur dire : « Mes amis, ma c  Elx-Y:p.489(39)
vous ordonne de le recevoir, d'être bonne et  affectueuse  pour lui, de quitter ce vêtement   CdV-9:p.853(19)
il vint saluer Dinah qui parut excessivement  affectueuse  pour lui.     « Retournez, madame  Mus-4:p.726(.5)
 receveur des contributions et à Gatien plus  affectueuse  que la veille avec Étienne.  Ces   Mus-4:p.701(28)
ppe », lui dit-il d'une voix si tendre et si  affectueuse  que le jeune homme tressaillit et  Elx-Y:p.490(28)
s en or et en diamants dans ma valise ! "  L' affectueuse  réserve avec laquelle cette impru  Aub-Y:p.101(18)
ant son unique fauteuil à l'usurier avec une  affectueuse  servilité qu'elle n'avait eue que  CéB-6:p.264(31)
 n'avait jamais entendu de voix si doucement  affectueuse , Corentin était tout bonne foi, e  Cho-8:p1154(30)
t gagné, sa contenance était gaie et presque  affectueuse , il badinait avec grossièreté, ma  Rab-4:p.330(38)
    « Venez, lui dit-elle d'une voix émue et  affectueuse , venez... l'on vous attend. »      Epi-8:p.449(26)
rquise ce qu'elle était toujours : simple et  affectueuse , vraie dans sa douleur, heureuse   F30-2:p1133(15)
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s manières câlines, en lui disant d'une voix  affectueuse  : « Mais vous m'avez devinée, Mar  Cho-8:p.968(26)
et de puissance, lui dit d'une voix douce et  affectueuse  : « Pour premier avis, je vous co  MCh-I:p..88(15)
 près de moi, elle était pateline et non pas  affectueuse ; elle me paraissait jouer un rôle  PCh-X:p.170(22)
vieillard ne fut ni la plus forte ni la plus  affectueuse .     « Vous étiez sur ce vaisseau  F30-2:p1190(26)
pas un compliment, n'entendit pas une parole  affectueuse .  Le bonheur pour elle était de n  Pie-4:p..97(39)
ordantes épigrammes cachées sous les phrases  affectueuses  de ces deux femmes.  « Vous cont  PGo-3:p.111(15)
me une boîte en coco.  Malgré les attentions  affectueuses  de la famille de Calyste, j'épro  Béa-2:p.845(35)
que Lucien lui écrivait les lettres les plus  affectueuses  en lui disant que sous peu de jo  I.P-5:p.669(16)
lacée hors de la famille des attentions plus  affectueuses  encore que celles que je vous de  Lys-9:p1209(.9)
t les manières adoucies pour elle et presque  affectueuses  la calmèrent.  D'après le désir   Rab-4:p.514(21)
que plus circonspecte et réserva ses paroles  affectueuses  pour Mme du Gua.  Le jeune homme  Cho-8:p.983(.6)
i rendaient sa bouche vermeille une des plus  affectueuses  que le génie des peintres ait pu  Env-8:p.258(21)
ës lui semblait ruiné; puis elles devenaient  affectueuses , coulantes et presque serviles,   RdA-X:p.703(40)
rre.     Et par son accent, par ses manières  affectueuses , elle cherchait à insulter aux s  Lys-9:p1128(12)
s, qui de glaciales devinrent insensiblement  affectueuses , me dégoûta.  Eh bien, mon ami,   PCh-X:p.173(35)
ble rage déguisée sous les manières les plus  affectueuses .     « Mademoiselle, dit alors l  Cho-8:p1001(40)
ille ne sortit pas sans faire un petit salut  affectueux  à M. Crevel, auquel ce personnage   Bet-7:p..57(18)
ant-colonel.  Il prodigua ses soins les plus  affectueux  au vicomte de Sérisy, que sa mère   Deb-I:p.878(28)
, sa fidèle Francine attendit en vain le mot  affectueux  auquel elle était habituée; mais e  Cho-8:p1062(43)
! »  Ces cinq accusés échangèrent des saluts  affectueux  avec leurs défenseurs.  Gothard fa  Ten-8:p.655(16)
à prendre ce regard ou des mots en apparence  affectueux  comme de tendres engagements, je n  PCh-X:p.129(30)
entait sa belle famille.  Il fut constamment  affectueux  dans ses regards, par lesquels il   RdA-X:p.834(.1)
r. "  Après avoir reçu les compliments assez  affectueux  de la plupart des personnes présen  Sar-6:p1065(26)
nt la voix devenue douce avait pris l'accent  affectueux  de la politesse.  Évidemment, elle  MCh-I:p..86(.5)
ès bien », lui répondit de Marsay de cet air  affectueux  en apparence, mais qui entre les j  FYO-5:p1059(.4)
andet se vit donc l'objet des soins les plus  affectueux  et les plus tendres.  Son coeur en  EuG-3:p1106(35)
n, le médecin des eaux vint le voir d'un air  affectueux  et s'inquiéta de sa santé.  Raphaë  PCh-X:p.267(34)
t si considérables, que les parents les plus  affectueux  n'eussent pas été plus attachés qu  Pay-9:p.131(.7)
voir distribué de petits saluts protecteurs,  affectueux  ou dédaigneux de l'air naturel à l  DdL-5:p.940(14)
 ménage.  Or, je le demande, quel tiers plus  affectueux  qu'une bonne mère ?... »     Paul   CdM-3:p.573(.7)
 prêtre espagnol paraissait si véritablement  affectueux  que le poète n'hésita pas à lui ou  I.P-5:p.694(36)
touchée et de votre offre et des compliments  affectueux  qui l'accompagnent.  La prudence q  U.M-3:p.896(.1)
ent à rester au logis.  Je vous présente mes  affectueux  regrets.  Je serai charmé de voir   Rab-4:p.436(12)
IM,     Comme une marque du souvenir et de l' affectueux  respect     de son humble serviteu  DFa-2:p..17(.3)
in m'aurait vendu sa fortune bien cher.  Mes  affectueux  respects à mon père. »     Ces let  Béa-2:p.859(25)
pondit Paz à qui le jeune comte jeta le plus  affectueux  sourire en lançant sa dernière bou  FMa-2:p.206(19)
tume.  Mais la marquise prit bientôt cet air  affectueux  sous lequel les femmes s'abritent   F30-2:p1130(33)
    À MONSIEUR ACHILLE DEVERIA,     comme un  affectueux  souvenir de l'auteur.     DE BALZA  Hon-2:p.525(.3)
t toute la journée, s'était montré tendre et  affectueux , comme il l'était durant les beaux  RdA-X:p.804(28)
d.  De froid et sourcilleux il devint, sinon  affectueux , du moins poliment empressé, me do  Lys-9:p1001(24)
il revenait à sa maîtresse plus aimant, plus  affectueux , en essayant ainsi d'acheter un pa  Bou-I:p.441(34)
 néanmoins, pendant plusieurs mois, causeur,  affectueux , et le changement de son caractère  RdA-X:p.685(30)
 autre geste charmant, accompagné de regards  affectueux , il remarqua le plaisir que causai  Ten-8:p.610(39)
esta près du vieillard, lui jeta des regards  affectueux , lui parla tendrement, et joua si   Rab-4:p.481(35)
r mille francs ?  Elle allait prendre un air  affectueux , me parler de cette voix dont les   Gob-2:p.971(24)
trois autres frères, qui lui firent un salut  affectueux , par lequel ils semblaient bénir s  Env-8:p.328(10)
ulut pas salir par des pensées d'intérêt les  affectueux , tristes et doux souvenirs qui acc  U.M-3:p.930(23)
s qui rendent la jeunesse si belle : sage et  affectueux , un peu honteux, mais plein d'arde  CéB-6:p..82(35)
é ! ...  Elle avait de beaux yeux noirs très  affectueux , un teint d'une éclatante blancheu  eba-Z:p.699(10)
r est plein d'amour; vous le reverrez bon et  affectueux , vous !  J'ai dû te dire ces parol  RdA-X:p.752(30)
bien, me dit le comte en me jetant un regard  affectueux , vous plairez-vous là ? dites C ?   Hon-2:p.538(41)
 de ce projet et l'assurance de nos respects  affectueux .     « LUC-SAVINIEN, COMTE DE PORT  U.M-3:p.868(.3)
ôt donc, monsieur, dit-elle d'un son de voix  affectueux .     — À quelle heure serez-vous c  Env-8:p.235(22)
ura dites, et vous le trouverez excellent et  affectueux .     — Cessez, madame, lui répondi  Lys-9:p1026(11)
héritière, en l'entourant des soins les plus  affectueux .  Chez elle, tous les soirs, la sa  EuG-3:p1178(30)
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tion.  Jamais je ne le vis si brillant ni si  affectueux .  Nous parlâmes beaucoup des femme  Phy-Y:p1036(29)

afférer
 promettre, à mon père et à moi, de n'en rin  afférer  aux gens du pays, mais je puis vous d  DBM-X:p1171(27)

affermer
rais de perception.  Le tabac et la poudre s' affermaient  en régie, sous une surveillance.   Emp-7:p.915(13)
 pour cent mille livres de revenus en terres  affermées  qui n'ont pas encore été vendues.    Cho-8:p1089(.4)
  Il ne s'occupait point de ses trois fermes  affermées ; il ne s'agissait que de ses métair  Pay-9:p.322(28)

affermir
 venu précisément brûler en croyant l'Empire  affermi .  « Je soupçonne Fouché, dit-il, d'y   Ten-8:p.695(16)
 rougit plus, et il me parut qu'elle s'était  affermie  dans la résolution de ne pas me lais  Gob-2:p.998(28)
 douta des malheurs annoncés.  Le lendemain,  affermie  dans ses résolutions, elle pensait à  Pon-7:p.592(36)
and la santé de l'héritier présomptif serait  affermie . »     Avec quel tremblement elle pr  Lys-9:p1066(25)
ir les hésitations d'une vieille expérience,  affermies  par la conscience de la jeunesse.    Lys-9:p1108(18)
rage ne se retremperait ? quelle raison ne s' affermirait  à la voix de l'Esprit-Saint ?  —   Lys-9:p1121(11)
ntissement dans notre existence, Marcas nous  affermit  dans nos résolutions de quitter la F  ZMa-8:p.848(20)

affichage
nte pour cent au-dessous de la valeur, à des  affichages  inédits, à toutes les manoeuvres m  Pay-9:p.134(25)

affiche
-> Petites-Affiches (Les)

emiers sujets de la Danse, dont le nom sur l' affiche  attire tout Paris, qui gagne soixante  CSS-7:p1160(13)
 assez, l'oeil était saisi par le bleu d'une  affiche  collée au chambranle et où se voyait   Rab-4:p.377(29)
ption exacte ferait ressembler ces pages à l' affiche  d'une vente par autorité de justice.   FdÈ-2:p.316(.4)
m venait de frapper ses yeux le matin dans l' affiche  du Cirque.  Le paillasse, gagné par u  FMa-2:p.224(26)
 charmant conte de Du Cerceau, apparut sur l' affiche  du théàtre des Variétés, ce qui détou  FdÈ-2:p.261(.8)
sé, cinglant à pleines voiles et portant une  affiche  en guise de pavillon; puis, poussant   Phy-Y:p.906(38)
ti; car il y avait au-dessus de la porte une  affiche  faite à la main, et ainsi conçue : Pl  Env-8:p.330(.6)
bouffon est drôle ?  Frédéric, voyant qu’une  affiche  faite contre lui était trop haut plac  Lys-9:p.928(.3)
 sur les de Minard.     Dix jours après, une  affiche  jaune annonçait la vente sur publicat  P.B-8:p.137(25)
par Mme de La Baudraye.  Or, le 3 avril, une  affiche  jaune arrachée par le portier après a  Mus-4:p.787(12)
e saisie.  Il voyait à sa porte cette petite  affiche  jaune dont la couleur déteint sur les  I.P-5:p.597(29)
une nouvelle saisie fut pratiquée, lorsque l' affiche  jaune vint encore dorer les pilastres  I.P-5:p.598(11)
nd de l'atelier, attendant la commande d'une  affiche  ou d'un billet de faire-part.  Marion  I.P-5:p.563(37)
des livres en lecture avec les journaux, une  affiche  où, sous un titre bizarre, à lui tout  I.P-5:p.538(37)
 cent mille francs, au moins.  Je médite une  affiche  qui commencera par : À bas les perruq  CéB-6:p..46(26)
 donc qu’une réputation littéraire ?...  Une  affiche  rouge ou bleue collée à chaque coin d  PCh-X:p..49(15)
 plus tard des lithographies qui firent de l' affiche  un poème pour les yeux et souvent une  I.P-5:p.449(13)
est essentiel comme une première pièce sur l' affiche , ces pièces si souvent jouées pour le  Fir-2:p.146(13)
ntreprise.  Voyez, reprit-il en montrant une  affiche , cette histoire est publiée sous le n  Int-3:p.486(18)
t heureux, ceux-là ! » s'écria Lucien.     L' affiche , création neuve et originale du fameu  I.P-5:p.300(35)
sse.     — Elle ne se nomme Malaga que sur l' affiche , dit Paz d'un air piqué.  Elle demeur  FMa-2:p.223(31)
e, c'est-à-dire veille à la composition de l' affiche , en ne quittant pas le directeur qu'i  Emp-7:p.963(33)
  Le détail de la propriété, fait en style d' affiche , et les résultats obtenus par les soi  P.B-8:p..23(34)
court fit reprendre Médée.  Après avoir lu l' affiche , le capitaine ne manqua pas de se ren  Med-9:p.390(29)
, fut abandonné pour l'Annonce.  Néanmoins l' affiche , qui frappe encore les yeux quand l'a  I.P-5:p.449(20)
rières pour contenir la foule.  Il regarda l' affiche , y vit une bande blanche au milieu de  Bet-7:p.120(.5)
ataient les vives couleurs de cette vulgaire  affiche  : Bonne bierre de mars, où de chaque   Pay-9:p..82(31)
ie-Française quand ils viennent à lire sur l' affiche  : Relâche par une indisposition subit  Phy-Y:p1165(32)
illant avec sa hyène, pour parler en style d' affiche .     « Par quels moyens, dit-elle en   PaD-8:p1219(.5)
te l'aurai donné, tu l'auras perdu, fais une  affiche .  Dépêche-toi, tu auras ce soir tes c  SMC-6:p.688(30)
 est naturelle.  Jamais d'effort, de luxe, d' affiche .  Ses sentiments sont simplement rend  Pat-Z:p.248(35)
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 colligeait les prospectus de librairie, les  affiches  à lithographies et à dessins; mais i  Emp-7:p.981(20)
eurs par un clerc de Petit-Claud.  Quand des  affiches  annonçaient la vente du matériel com  I.P-5:p.612(43)
e département et Paris était farci d'énormes  affiches  annonçant la vente des Aigues par lo  Pay-9:p.346(.5)
majestueuse loi française, qui passe sur les  affiches  après la royauté, se manifesta sous   Bet-7:p.304(17)
ait lancé son huile avec audace.  Deux mille  affiches  avaient été mises depuis un mois aux  CéB-6:p.203(36)
 du quai, stimulent les bibliophiles par des  affiches  collées sur des battoirs où se lisen  eba-Z:p.536(20)
g du quai stimulent les bibliophiles par des  affiches  collées sur des battoirs où se lisen  eba-Z:p.553(39)
 dans l'univers galant et commercial par des  affiches  colorées, en tête desquelles étaient  CéB-6:p..64(29)
ens qui se battaient à coups d'annonces et d' affiches  dans Paris à qui ferait les serrures  FdÈ-2:p.347(23)
 Ah ! çà, dit la Tonsard à Vermichel, et les  affiches  de la fête de Soulanges, quand les v  Pay-9:p.101(43)
a pas lu sur les murs de sa cité les grandes  affiches  de la Maison Popinot et compagnie, p  eba-Z:p.391(.2)
où sur tous les murs les passants lisent les  affiches  de la saisie immobilière des fermes   CdM-3:p.620(15)
rogramme imprimé en grosses lettres dans les  affiches  de ses concurrents et ainsi conçu :   I.P-5:p.294(22)
s cordes à sécher le linge, était bariolée d' affiches  de spectacle et de gravures prises d  Pon-7:p.752(20)
 trouva sans force contre les séductions des  affiches  de spectacle.  Le Théâtre-Français,   I.P-5:p.299(12)
ou un M, d'énormes cadres à masques pour les  affiches  de spectacles, devinrent, par l'effe  I.P-5:p.133(26)
escription, dont le style rivalise celui des  affiches  de vente, il est facile de deviner q  Pay-9:p.240(16)
 déception pour la bourse des amateurs.  Les  affiches  devinrent si originales qu'un de ces  I.P-5:p.449(15)
gne, en Angleterre !  J'emporte avec moi des  affiches  en toutes les langues, et même en la  CéB-6:p.139(.7)
ses, et tu vas faire encore tes salamalecs d' affiches  et de prospectus qui montreront Césa  CéB-6:p..47(.4)
ouvre les livres, vois ce que produisent les  affiches  et les registres de la préfecture, l  I.P-5:p.134(23)
u de cette mouvante reine des cités, vêtue d' affiches  et qui néanmoins n'a pas un coin de   Fer-5:p.795(23)
l y a concurrence, et l'on s'y bat à coups d' affiches  infâmes sur les murs de Paris.  Dans  ZMa-8:p.832(17)
L'étude avait pour tout ornement ces grandes  affiches  jaunes qui annoncent des saisies imm  CoC-3:p.314(.7)
e vois des gens occupés à lire ces horribles  affiches  jaunes, je suis honteux comme s'il s  CdM-3:p.620(32)
t la France, mais le continent fut pavoisé d' affiches  jaunes, rouges, bleues, par le souve  CéB-6:p..64(32)
t et Ladvocat, les premiers, inventèrent ces  affiches  par lesquelles ils captèrent l'atten  I.P-5:p.449(10)
llectionneurs possède un recueil complet des  affiches  parisiennes.  Ce moyen d'annonce, d'  I.P-5:p.449(17)
r, monsieur, on est venu apposer d'affreuses  affiches  pour vendre son mobilier samedi...    SMC-6:p.594(12)
sième étage, en face d'une porte placardée d' affiches  qui annonçaient les livraisons succe  Int-3:p.478(27)
rçut seulement alors dans les rues d'énormes  affiches  rouges, et ses regards furent frappé  CéB-6:p.203(30)
 piéton savant qui étudie, épelle ou lit les  affiches  sans les achever; le piéton rieur qu  Fer-5:p.814(33)
 l'arrondissement de La-Ville-aux-Fayes, des  affiches  signées Soudry qui promettaient prot  Pay-9:p.282(36)
nu dans la littérature dramatique et sur les  affiches  sous le nom de Cursy, lequel laissai  Emp-7:p.949(33)
mités, sombre au milieu, ses murs couverts d' affiches , brunis en bas par le contact des ou  I.P-5:p.144(11)
en alors, dit Popinot.  Vingt mille francs d' affiches , cadres et impressions !... cent mil  CéB-6:p.225(24)
le premier d'entre les parfumeurs, ce luxe d' affiches , d'annonces et de moyens de publicat  CéB-6:p..64(24)
 a fait la France entière, qui l'a inondée d' affiches , de prospectus, et qui maintenant fa  CéB-6:p.287(12)
, sûr que ce mot, trop prodigué sur d'autres  affiches , dessert, n'était pas une charte.  L  I.P-5:p.295(.2)
t trop bien son Paris pour faire des frais d' affiches , et il a compté sur vous.  Mais ceci  SMC-6:p.549(31)
tions commerciales, prix fixes, bandelettes,  affiches , illusions et effets d'optique porté  CéB-6:p..59(33)
.  Autrefois les grandes dames aimaient avec  affiches , journal à la main et annonces, aujo  AÉF-3:p.699(20)
 Cinq ans d'Anglais, c'est trop; d'après les  affiches , on doit n'y être que six semaines.   SMC-6:p.622(25)
 spectacles les plus attrayants.     Sur ces  affiches , que l'on a vu réclamées par la Tons  Pay-9:p.282(40)
nner quoi que ce soit (on a collectionné des  affiches  !), et vous retrouverez le lingot du  Pon-7:p.491(28)
s de l'imprimerie le 28 août.  On apposa les  affiches  !...  On obtint sur requête, un juge  I.P-5:p.611(36)
tié; mais par ordre, comme on dit en style d' affiches .     « Nous ne nous débarrasserons p  SMC-6:p.495(39)
des expéditions, les murs étaient couverts d' affiches .  En vente : LE SOLITAIRE, par M. le  I.P-5:p.300(29)
ait la contexture du bouchon, la couleur des  affiches .  Et l'on dit qu'il n'y a pas de poé  CéB-6:p.116(40)
t le nom se lit sur tous les murs au bas des  affiches .  Pour les personnes de cette caste,  I.P-5:p.183(39)
nnu du public, il s'appelle de Cursy sur les  affiches .  Sous la Restauration, il avait une  PrB-7:p.825(25)
6  »  (18 mai.) Procès-verbal d'apposition d' affiches . . .    15,25  (19 mai.) Insertion a  I.P-5:p.598(37)

afficher
rie, sut se contenir durant trois années, il  afficha  la plus haute dévotion et imposa sile  Env-8:p.288(15)



- 110 -

uages sur le front du chef de famille, et il  afficha  même un tel amour pour le décorum, qu  MCh-I:p..64(32)
la.  Du Tillet le réveilla triomphalement et  afficha  une joie excessive d'avoir éclairci l  CéB-6:p..75(35)
ouge.  A cette époque, la plupart des femmes  affichaient  cette aisance de moeurs et ce rel  Pax-2:p..95(30)
uis quelques années d'accord avec l'Espagne,  affichaient  la soumission de ces serviteurs q  Cat-Y:p.377(35)
  Les uns s'en allaient contrits, les autres  affichaient  un air satisfait ou prenaient des  CéB-6:p.208(23)
 charmante jeune personne de trente-neuf ans  affichait  beaucoup trop un Ferdinand, tandis   Pet-Z:p.136(18)
li, passait pour être presque froid, tant il  affichait  de décorum, et une dévote l'eût app  Deb-I:p.836(21)
car il était jaloux de l'éclat avec lequel s' affichait  la duchesse pour d'Esgrignon, quand  Cab-4:p1023(.3)
simplement nattés, elle semblait calme, et n' affichait  ni douleur, ni fierté, ni fausse jo  PGo-3:p.264(15)
té que, sans être mal avec son beau-père, il  affichait  une indépendance qui dégénérait en   Dep-8:p.723(26)
âce aux soins de Mme du Gua qui espérait, en  affichant  ainsi Mlle de Verneuil et le marqui  Cho-8:p1138(.7)
de Lucien, et le mena signer le contrat en s' affichant  avec une audace de grande dame.      I.P-5:p.679(.8)
lente à ravir, mais humble au fond du coeur;  affichant  la force comme un roseau bien droit  DdL-5:p.935(13)
hanger le personnel de ses pensionnaires, en  affichant  la prétention de n'accepter désorma  PGo-3:p..65(33)
e.     « Eh bien, mes enfants, dit Lucien en  affichant  un petit ton de supériorité, vous v  I.P-5:p.472(36)
naturelle.  En elle, jamais d'effort, elle n' affiche  rien, ses sentiments sont simplement   Fir-2:p.150(39)
ublic, en grosse coulée, sur un papier blanc  affiché  à la vitre de quelque entresol ou d'u  Bet-7:p.437(21)
tre mobilier, saisi par lui, sera sans doute  affiché  demain.  Va voir Biddin, il demeure r  SMC-6:p.585(14)
ons d'êtres, la loi n'est qu'un papier blanc  affiché  sur la porte de l'église, ou à la mai  Pay-9:p.180(.4)
luxe effréné de sa maison.  Le pauvre baron,  affiché , moqué, pris d'une rage facile à conc  SMC-6:p.600(33)
— Le malheir esd que menneser le paron s'esd  avviché , répondit le bon Allemand en ne s'occ  SMC-6:p.590(.5)
euse qui, sans altérer sensiblement l'amitié  affichée  en public, dégénérait quelquefois da  Bal-I:p.119(20)
saillir Diard.  Alors, la gaieté de commande  affichée  par son mari l'effrayait encore plus  Mar-X:p1083(28)
qu'elle devait éprouver à voir sa dépendance  affichée  sans aucun respect humain, et l'offe  AÉF-3:p.707(35)
s s'étaient attroupés devant la proclamation  affichée  sur le mur.  Or, comme pas un d'eux   Cho-8:p.960(10)
ements !  Or, l'huile de Macassar a été bien  affichée , il ne faut pas se déguiser sa puiss  CéB-6:p..94(41)
omporté.  En vrai gentilhomme, il ne m'a pas  affichée .  Quoique satisfaite de son bon goût  Béa-2:p.854(10)
 plus indiscrète, et vous m'avez odieusement  affichée .  Vraiment, un collégien aurait été   Bet-7:p.184(39)
attelé à l'un de ces cabriolets pimpants qui  affichent  le luxe d'une existence dissipatric  PGo-3:p..95(.6)
ante époque de la galanterie, c'est qu'elles  affichent  un air de candeur, une pruderie...   Phy-Y:p1036(.1)
ltures en pleine valeur, il suffirait de les  afficher  à Tours.  En deux ans, Clochegourde   Lys-9:p1066(15)
 Mme de Langeais est une femme héroïque de s' afficher  ainsi franchement elle-même.  Mainte  DdL-5:p1009(43)
illeure cuisinière du département; mais sans  afficher  aucun luxe, car elle maintint sa mai  Dep-8:p.756(23)
 notre pauvre baron Hulot, que je vais faire  afficher  comme un chien perdu, car je veux le  Bet-7:p.410(25)
rêté, le faire publier par Groison, le faire  afficher  dans le canton, et il n'y aura que c  Pay-9:p.230(27)
'insolence du cardinal de Lorraine qui, pour  afficher  hautement ses prétentions, resta cou  Cat-Y:p.310(27)
ile, parer de fleurs une maison de deuil, et  afficher  le bonheur sur un visage pâli par de  F30-2:p1074(.2)
 le soir.  Dans la matinée, Vinet avait fait  afficher  les bans à la mairie.  Il traita de   Pie-4:p.150(17)
e est veuve.     — Moi, je veux au contraire  afficher  un luxe à la Louis XIV, dit Crevel q  Bet-7:p.399(.8)
ur de sa fortune.  Ouvrir des salons royaux,  afficher  un luxe insolent, puis quitter la vi  Mar-X:p1074(29)
actés par la nécessité où elle se trouvait d' afficher  une fermeté trompeuse, et l'oeil imp  Req-X:p1117(35)
avec plaisir, disait-on, tout ce qui pouvait  afficher , déconsidérer et déshonorer Ursule,   U.M-3:p.947(.7)
nobles, l'ours devenu Naïf les tira, les fit  afficher ; et tous deux ils restèrent sains et  I.P-5:p.125(11)
s les humilier par le luxe qu'elle aurait pu  afficher ; il est même à croire que, si elle a  V.F-4:p.865(.5)
ingen qui se vit contraint en un moment de s' afficher .     Le baron envoya son domestique   SMC-6:p.619(19)
e, dit paternellement le duc, ce serait vous  afficher .  Tenez, voici, je crois, un meilleu  M.M-I:p.687(42)
artiendrait plus sûrement s'il parvenait à l' afficher .  Tous deux, ils firent alors quelqu  Pax-2:p.126(21)
lot, plaie d'argent n'est pas mortelle, et j' afficherai  si bien le bail de ma forêt, que,   Pay-9:p.154(27)

afficheur
mprimerie, Kolb les arrachait aussitôt que l' afficheur  les avait apposées, et il courait p  I.P-5:p.613(.2)
bles à la Bourse.  Mais le rassemblement des  afficheurs  et des crieurs qui devaient procla  Ten-8:p.693(31)
Le ministre de la Police envoya chercher les  afficheurs , les crieurs, et l'un de ses affid  Ten-8:p.693(25)

affidé
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 les afficheurs, les crieurs, et l'un de ses  affidés  arrivait avec un camion chargé des im  Ten-8:p.693(26)
lieutenant de la même demi-brigade, l'un des  affidés  de Tinténiac, assez connu par sa part  Env-8:p.294(34)
t aux périls du métier, était un des anciens  affidés  de Trompe-la-Mort.     Trompe-la-Mort  SMC-6:p.827(37)
s il peut avoir donné des instructions à ses  affidés  en prévoyant ce cas-là !     — Mais i  SMC-6:p.886(14)
térêts du gouvernement; mais Violette et ses  affidés  savaient tout par Gaucher, le petit d  Ten-8:p.518(13)
'itinéraire.  On arrive à l'auberge d'un des  affidés , le nommé Louis Chargegrain, dans la   Env-8:p.301(15)
he une fameuse couleur.  La troupe avait ses  affidés , vous comprenez !  D'ailleurs on les   CdV-9:p.769(.8)
mé par Jacques Collin, par Rubempré ou leurs  affidés .  La raison de cet assassinat vient d  SMC-6:p.724(16)

affiler
un désir, une parole, elle s'en arme, elle l' affile , elle vous l'oppose cent et cent fois.  Pet-Z:p..53(38)
Cette arme horrible avait un côté de la lame  affilé  comme l'est celle d'un rasoir, et l'au  M.C-Y:p..43(.5)
lant de la duchesse de Beaufort, d'un bec si  affilé , que le gentilhomme, étonné, se conten  Cho-8:p1104(35)
ique à ces débats, et qui ont un bec si bien  affilé , selon l'expression de Sully, qu'elles  Phy-Y:p1172(37)
rusée, petite commère, elle me trouve le bec  affilé .  « Mais, chère maman, lui ai-je dit l  Mem-I:p.300(17)
agellant M. Cousin par le knout d'une satire  affilée .  Plus spirituel que Voltaire et Beau  eba-Z:p.721(11)
 une autre une arme qu'il lui est interdit d' affiler .  C'est ainsi qu'elles perdent un mar  Phy-Y:p1124(15)

affilier
és un respect formidable, il leur paraissait  affilié  à tous les voleurs, à tous les bohémi  eba-Z:p.819(.9)
 du Sacré-Coeur allait commencer.  Les dames  affiliées  à cette congrégation étant placée p  DFa-2:p..54(10)
 exigeraient de lui, pour arriver à se faire  affilier  par eux à leur Ordre, ou se faire in  Env-8:p.255(.5)
ion comme d'un instrument, il persuade à ses  affiliés  qu'ils ressusciteront, et sait entre  Cho-8:p1036(24)

affiner
hilde.  Il se frotta les mains, son museau s' affina , tout en courant après Mme et Mlle de   Pie-4:p.103(32)
ent que l'on épreuve,     Par feu tu nous as  affinés .     Robert-Jean-René Briquemaut, com  Cat-Y:p.305(25)

affinité
ositive pour reconnaître les divers degrés d’ affinité  qui se trouvent entre les pensées fa  PCh-X:p..47(10)
alencontreusement réveillée, serait donc une  affinité  ?     — Non, c'est une combinaison :  RdA-X:p.723(16)
mparant d'un autre gaz pour lequel il a de l' affinité .     « Kel ponhire ! s'écria-t-il.    Pon-7:p.528(36)
 religieux avait alors certainement quelques  affinités  avec l'amour, il en était ou le pri  M.C-Y:p..16(35)
ux, et donnent aux têtes de femmes de vagues  affinités  avec les magnétiques ondulations du  F30-2:p1125(30)
ublie.  Mais les antipathies qui résultent d' affinités  contrariées ont été fort heureuseme  L.L-Y:p.630(29)
 de la lumière, conduites, exportées par les  affinités  du métal ou du silex vitrifié.  Vou  Ser-Y:p.823(.6)
étaient selon Louis le résultat de certaines  affinités  entre les principes constituants de  L.L-Y:p.630(18)
gue et de mystérieux en lui-même, toutes ses  affinités  inexpliquées se trouvaient caressée  FYO-5:p1088(35)
ion qui fait le savant, sont fondées sur des  affinités  invisibles, intangibles et impondér  RdA-X:p.723(.7)
us nourrir.  Pour vous donner un exemple des  affinités  liées à des similitudes, loi second  Ser-Y:p.827(.9)
, mais encore dans leur ensemble, dans leurs  affinités  occultes.  Le plus grand d'entre vo  Ser-Y:p.824(14)
our, vous tenez compte des répulsions et des  affinités  qui résultent de la diversité des o  Lys-9:p1146(15)
rs propriétés.  Ces principes engendrent des  affinités  qui vous échappent et qui sont liée  Ser-Y:p.826(35)
des rapports continus.  En effet, toutes les  affinités  sont liées par des similitudes cont  Ser-Y:p.827(.5)
 produits politico-chimiques où les lois des  affinités  sont renversées.     Or, nommer le   Dep-8:p.722(33)
it et déduit.  Malheureusement ces espèces d' affinités  sont trop rares et trop peu percept  RdA-X:p.723(11)
evoir l'avenir.     — Si, reprit-il, par les  affinités .  La puissance de vision qui fait l  RdA-X:p.723(.5)

affirmatif
t Marguerite.     Balthazar réitéra un signe  affirmatif  à Lemulquinier qui, fasciné par so  RdA-X:p.817(10)
n compte à solder ? »     Claës fit un signe  affirmatif  en baissant sa tête dont les cheve  RdA-X:p.733(.7)
stignac.     L'étudiant fit un signe de tête  affirmatif  plein de tristesse.  Mme de Restau  PGo-3:p.285(35)
itude de toujours faire un mouvement de tête  affirmatif  pour approuver ce qui se dit, ou p  Emp-7:p.925(31)
ster ? »  Elle répondit par un signe de tête  affirmatif  qui donna lieu à Corentin d'établi  Cho-8:p1063(26)
femme n'osa répondre; mais elle fit un geste  affirmatif  qui trahissait toutes ses souffran  F30-2:p1065(35)
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 à la comtesse qui lui répondit par un geste  affirmatif , comme si ce geste eût été le seul  EnM-X:p.887(15)
arler aux deux prisonniers.     Sur un signe  affirmatif , la dame du logis donna quelques o  Cat-Y:p.425(.5)
s de la société.  (L'Irlandais fait un signe  affirmatif )  Laissons-le pour un moment.  Dan  eba-Z:p.738(.9)
. »     Lisbeth inclina la tête par un geste  affirmatif .     « Ah ! il est bien heureux de  Bet-7:p.160(38)
a démolie au Palais...     Pons fit un signe  affirmatif .     « Bien, c'te femme, pour lors  Pon-7:p.603(42)
oulé ? »     Les deux avares firent un signe  affirmatif .     « Des Lupeaulx se couperait u  Emp-7:p1039(42)
d'un air inquiet Godefroid, qui fit un signe  affirmatif .     « Eh bien, jugez si ce ne ser  Env-8:p.351(13)
olonel.     Le colonel répondit par un signe  affirmatif .     « Hé bien, lui souffla dans l  eba-Z:p.461(.3)
ses ?     — Au-delà ! » fit-il avec un geste  affirmatif .     De semblables crises ne s'exp  Lys-9:p1078(36)
 notre conversation ? »  Sylvie fit un signe  affirmatif .  « D'abord ce brave colonel est j  Pie-4:p.134(38)
uverais point ? "  Elle fit un signe de tête  affirmatif .  " J'avais employé mon dernier éc  PCh-X:p.188(.4)
rs de Paris.  Corentin répondit par un signe  affirmatif .  François Michu, ce rusé petit ch  Ten-8:p.589(.3)
 reprit Fraisier en faisant un signe de tête  affirmatif .  J'ai vu Poulain hier au soir, il  Pon-7:p.679(43)
la reine mère, qui lui répondit par un signe  affirmatif .  Le Roi ne demanda point à sa mèr  Cat-Y:p.392(10)
femme était couchée; sur la réponse toujours  affirmative  de cette fille, il allait immédia  AÉF-3:p.724(37)
gibier ? » lui demanda-t-il.  Sur la réponse  affirmative  de Jacques, Gaston lui offrit une  Aba-2:p.501(.2)
lle m'envoyait toujours ici.  Sur la réponse  affirmative  de ma mère, elle lui a répété les  Ven-I:p1063(.5)
e était encore à la pension.  Sur la réponse  affirmative  de Sylvie, elle monta lestement l  PGo-3:p.239(19)
s Porbus était en son logis.  Sur la réponse  affirmative  que lui fit une vieille femme occ  ChI-X:p.413(19)
encore sa lettre de change.  Sur une réponse  affirmative , il lui rendit les trois mille fr  PGo-3:p.187(34)
uivre étaient arrivées; et, sur leur réponse  affirmative , il revint prendre le contrat de   RdA-X:p.822(15)
 Et dans le cas où l'on se déciderait pour l' affirmative , quels seraient les moyens de par  U.M-3:p.785(.4)
Desmarets.  Le valet revint avec une réponse  affirmative .  Jules monta chez Auguste de Mau  Fer-5:p.859(.3)

affirmation
s où le trop honnête débiteur, effrayé d'une  affirmation  à faire en justice, ne voulut pas  HdA-7:p.791(.5)
lier de Navarre en appréciant la portée de l' affirmation  de Groslot.     — Ne savez-vous p  Cat-Y:p.266(.4)
se.  Or toute réponse était dangereuse.  Une  affirmation  devenait une moquerie; une négati  SMC-6:p.633(36)
uan voulut ne rien entendre de cette sauvage  affirmation  donnée à son père.     Bartholomé  Elx-Y:p.479(19)
u toléré ? »     En voyant une petite moue d' affirmation  inspirée à Roger par sa haine pou  DFa-2:p..39(.4)
 remise à Montriveau lui-même; puis, sur son  affirmation , elle ne put retenir un mouvement  DdL-5:p1005(35)
sien leur jetait en souriant une dédaigneuse  affirmation , ils se regardaient en hochant la  EuG-3:p1034(.7)
t un geste qui pouvait s'interpréter par une  affirmation , tout aussi bien que par une néga  Env-8:p.338(28)
 comme un sentiment. »     Je fis un signe d' affirmation .     « Considéré comme besoin, di  Phy-Y:p1191(30)
ron de plus en plus stupéfait fit un geste d' affirmation .     « Eh bien ! puisque le hasar  Bet-7:p.125(38)
 à son mari qui inclina la tête en manière d' affirmation .     Clémentine Laginska resta mu  FMa-2:p.205(.2)
uissance !  La discrétion active procède par  affirmation .  Si ce soir, au Cercle, je disai  FYO-5:p1094(43)
 accusera mieux ce mal social que toutes les  affirmations  dogmatiques.  Bien des localités  Pay-9:p.180(33)
servait à bien vendre.  La sécheresse de ses  affirmations  et la parfaite indifférence de s  CdV-9:p.645(25)
de La Baudraye était sans défense devant des  affirmations  si précises et devant un homme q  Mus-4:p.725(13)
s au même ton.  Cette tempête de doutes et d' affirmations , de nuages et d'éclairs qui souv  L.L-Y:p.646(17)

affirmativement
époque ? »     Ces questions furent résolues  affirmativement  par du Croisier.  Malgré des   Cab-4:p1088(25)
 la figure était prévenante, et qui répondit  affirmativement  quand le magistrat lui demand  Adi-X:p.984(34)
tre père ? »     Chacun d'eux baissa la tête  affirmativement .     « Elle était fidèle au s  FYO-5:p1108(.8)

affirmer
 que M. de l'Estorade alla voir en 1814, lui  affirma  l'avoir vu prendre par les Russes.  M  Mem-I:p.218(22)
 dont la vie secrète a échappé à l'histoire,  affirma  que le dernier enfant couronné mourra  Cat-Y:p.383(.4)
u'on lui désignait; mais le brigadier le lui  affirma .     « Comme je voudrais voir cela !.  SMC-6:p.738(23)
ia le mariage, et un parti de Croyants qui l' affirma .  Au bout de quinze jours, le parti d  V.F-4:p.912(39)
réputations, même les éphémères.  Les autres  affirmaient  avoir lu le billet et l'avoir ren  Mus-4:p.762(37)
onc convenablement.  Aussi, beaucoup de gens  affirmaient -ils la pureté de ses relations av  Bet-7:p.189(37)
ette espièglerie, accusé de mensonge quand j' affirmais  mon innocence, je fus sévèrement pu  Lys-9:p.972(29)
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les terres pour trouver le secret des émaux,  affirmait  au seizième siècle, avec l'infailli  L.L-Y:p.625(25)
argeton.  Amélie, venue avec M. du Châtelet,  affirmait  ce grand malheur dans un coin du sa  I.P-5:p.231(26)
ité en aimant un vilain; que Mme de Chaulnes  affirmait  qu'une duchesse n'avait pas d'âge p  Pat-Z:p.221(39)
mme.  Desplein n'était pas dans le doute, il  affirmait .  Son athéisme pur et franc ressemb  MdA-3:p.386(36)
at général.  M. de Clagny acheva l'oeuvre en  affirmant  à Mme de La Baudraye que, si elle r  Mus-4:p.777(34)
e, convertissant les conjectures en réalité,  affirmant  à tort et à travers, dans le but un  Pon-7:p.667(37)
. David Séchard fils, imprimeur à Angoulême,  affirmant  avoir trouvé le moyen de coller éga  I.P-5:p.722(35)
ron Vernier.  Ce haut fonctionnaire, tout en  affirmant  avoir vu son vieux protecteur, et p  Bet-7:p.373(.8)
 pommade à faire pousser les cheveux, en lui  affirmant  qu'au bout de quinze jours il aurai  eba-Z:p.735(14)
cle que j'ai fait aux Débats, et tu finis en  affirmant  que l'oeuvre de Nathan est le plus   I.P-5:p.460(37)
 donnant les plus douces consolations et lui  affirmant  que tout irait bien.     Le lendema  CéB-6:p.234(29)
orté avec des détails entièrement faux, et j' affirme  ce que je viens d'écrire, en apposant  Ser-Y:p.771(41)
rvis, voilà tout.  Ainsi, Duncker le pêcheur  affirme  l'avoir vue, tantôt se plongeant dans  Ser-Y:p.789(.4)
e contredit l'autre.  L'homme sujet à erreur  affirme  l'une, et l'ouvrier des mondes, que v  Ser-Y:p.821(22)
ée.     — Qui te le fait croire ?     — Je n' affirme  pas, je suppose.  Elle a parlé de son  Int-3:p.423(21)
u sais le cas qu'on en doit faire) où l'on m' affirme  que la fortune de ce garçon provient   SMC-6:p.650(13)
  — Monsieur Becker, reprit Wilfrid, je vous  affirme  que Séraphîta exerce sur moi des pouv  Ser-Y:p.790(18)
 vrai, madame, dit Laurent; mais votre thème  affirme  que vous épouserez l'homme qui vous a  Cat-Y:p.439(.5)
tions pécuniaires sont bientôt tranchées : j' affirme  que, quand j'ai écrit ma Lettre aux é  Lys-9:p.932(27)
esquelles ils n'étaient pas d’accord, car il  affirme , dans son compte rendu du dimanche 29  Lys-9:p.937(24)
conscience à calmer, monsieur.     — Je vous  affirme , dit Poiret, que mademoiselle a beauc  PGo-3:p.193(.1)
evinés et joués sans savoir par qui.     « J' affirme , vint leur dire à l'oreille le brigad  Ten-8:p.573(18)
ui peut faire ceci, répondit l'Anglais, te l' affirme . »     Melmoth étendit le bras au mom  Mel-X:p.368(29)
 intelligence et de grands moyens, lui avait  affirmé  le succès de l'Huile céphalique auque  CéB-6:p.170(32)
 eût appris l'évasion de Gabrielle, il avait  affirmé  qu'elle était gardée; mais il trembla  EnM-X:p.957(18)
tter tous les esprits forts; nous avons même  affirmé  qu'il ne t'a pas encore vaincu.  J'es  PCh-X:p..92(.8)
affaroux, l'entrepreneur en bâtiment, eurent  affirmé  que l'appartement serait prêt pour le  CéB-6:p.162(.8)
personnelle... »     Quand Desroches lui eut  affirmé  que La Peyrade était un avocat plaida  P.B-8:p.157(33)
re antérieur à la GENÈSE.  Swedenborg a même  affirmé  que le JASCHAR ou LE LIVRE DU JUSTE,   Ser-Y:p.766(17)
nant que le médecin et l'accoucheur nous ont  affirmé  que Renée n'a pas le moindre danger à  Mem-I:p.314(25)
e mettent en quatre, elles intriguent, elles  affirment  les faits, elles font le diable pou  CoC-3:p.330(14)
Desplein dans sa dernière maladie, n'ose pas  affirmer  aujourd'hui que l'illustre chirurgie  MdA-3:p.401(23)
nte-douze ans.  —  Comment alors pouvez-vous  affirmer  avec autant d'autorité que vous sent  Hon-2:p.571(.5)
. »     Christophe répondit qu'il ne pouvait  affirmer  ce dont il n'avait jamais eu connais  Cat-Y:p.292(13)
e inexplicable, afin de me donner le droit d' affirmer  ce qui me paraît croyable.  Il est p  Ser-Y:p.816(24)
aravant.  Si Sterne a raison, ne peut-on pas  affirmer  hardiment que les dispositions des g  AÉF-3:p.676(20)
t parut chercher dans quel intérêt il venait  affirmer  l'existence de Mlle de Verneuil.  En  Cho-8:p.978(12)
e narrateur sur parole, s'il se contentait d' affirmer  le talent ou l'audace d'un chef de b  Emp-7:p.911(36)
 la Berezina.  Ici, mes amis, l'on peut vous  affirmer  par ce qu'il y a de plus sacré, sur   Med-9:p.532(37)
 plaintes.  Moi qui l'étudiais, je n'ose pas  affirmer  qu'elles fussent chimériques, tant i  eba-Z:p.747(.7)
tout un abîme de souffrances.  Aussi peut-on  affirmer  qu'en mettant à part les affreuses t  SMC-6:p.716(.4)
ita des prévisions illusoires de la loi pour  affirmer  qu'il équiperait et armerait sur-le-  Cho-8:p.910(26)
stème de ces deux caloriques inégaux.  J'ose  affirmer  que Claudine ennuyait souvent Charle  PrB-7:p.819(.6)
 place au balcon.  Je n'aurais pas alors osé  affirmer  que je fusse à Paris, au milieu d'un  Pat-Z:p.312(20)
..     — Ah ! monsieur le président, je puis  affirmer  que je suis sorti de chez Mme d'Espa  Int-3:p.492(11)
 douleurs, car les médecins n'osaient encore  affirmer  que la comtesse conserverait sa rais  SMC-6:p.856(20)
ficile de vivre inconnu, l'on peut hardiment  affirmer  que le percepteur des contributions,  eba-Z:p.796(42)
ent de son enlèvement l'empêchait de pouvoir  affirmer  que les accusés fussent les coupable  Ten-8:p.668(36)
dit Bongrand, je n'oserais prendre sur moi d' affirmer  que les magistrats n'étendraient pas  U.M-3:p.851(33)
nt, je connais assez votre constitution pour  affirmer  que les médecins de Paris, dont les   PCh-X:p.268(.7)
hevé ?  Je ne voudrais pas prendre sur moi d' affirmer  que les noms n'exercent aucune influ  ZMa-8:p.829(25)
 ce cas extraordinaire en entendant Bianchon  affirmer  que Nucingen devait être amoureux.    SMC-6:p.497(12)
 par la folie de l'amour-propre, il venait d' affirmer  que sa nouvelle voiture roulerait de  Deb-I:p.743(22)
'en alla se coucher.  J'ai l'honneur de vous  affirmer  que tout se passa ainsi.  Je n'ajout  ÉdF-2:p.173(19)
Après avoir rassemblé mes souvenirs, je puis  affirmer  que, dès 1812, avait établi, deviné,  L.L-Y:p.625(15)
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 beaucoup plus tôt.  Or nous croyons pouvoir  affirmer  que, loin d'être affligé de son arre  SMC-6:p.797(35)
versation est sincère et véritable.  Je puis  affirmer  que, sauf de légères inexactitudes,   eba-Z:p.498(.6)
 endroit; personne ne peut prendre sur lui d' affirmer  quel est l'envers.  Tout est bilatér  I.P-5:p.457(30)
'entendis, ou crus entendre, je ne veux rien  affirmer , des gémissements poussés par le mon  CoC-3:p.325(10)
à la fin de cette phrase.     « Je puis vous  affirmer , ma chère Ursule, dit le curé, que v  U.M-3:p.985(33)
t un si grand danger, nous ne voudrions rien  affirmer , ni rien contredire.  Ceci est un de  Cat-Y:p.199(11)
 interruption, je raconte des faits sans les  affirmer , sans les nier.  Écoutez, et après,   Ser-Y:p.765(23)
ience médicale nous blâmerait peut-être de l' affirmer .  Cette vieillesse anticipée du masq  Pay-9:p.211(.1)
e un système ?  Je n'oserais ni le nier ni l' affirmer .  De l'autre côté du Rhin, plusieurs  eba-Z:p.769(16)
comme celui de la bourgeoise lui sert à tout  affirmer .  Là est la grande différence entre   AÉF-3:p.698(24)
ormi, mais mystérieux dans son sommeil, vous  affirmera  que ce balai sert à la femme d'un c  Int-3:p.457(29)
comte tout troublé, la tête sous la hache, j' affirmerais  n'avoir dit que la vérité...       Cho-8:p1105(11)
 la feue reine ? demanda Calonne.     — Je n' affirmerais  pas que la personne avec laquelle  Cat-Y:p.447(27)

afflictif
t une peine afflictive.  Néanmoins, la peine  afflictive  de la mort devait être supprimée à  Ten-8:p.625(27)
élit minime, mais la détention est une peine  afflictive , et, dans certains cas, infamante.  SMC-6:p.702(.5)
 la veille, le régisseur eût joint une peine  afflictive , peut-être la leçon aurait-elle ét  Deb-I:p.831(33)
tes ou afflictives.  La mort était une peine  afflictive .  Néanmoins, la peine afflictive d  Ten-8:p.625(27)
rodiguer plus d'infamie encore que de peines  afflictives  et coercitives.  La France a vu p  Phy-Y:p1007(.8)
, l'emprisonnement, des peines infamantes ou  afflictives .  La mort était une peine afflict  Ten-8:p.625(26)

affliction
s jugé les oeuvres d'autrui, je n'ai causé d' affliction  à personne; mon esprit, comme un p  I.P-5:p.420(28)
e la plainte soumise, les gémissements d'une  affliction  contenue.  Camille avait étendu, v  Béa-2:p.708(13)
lte.  Les autres habitants s'associaient à l' affliction  de cette famille respectable par u  CdV-9:p.718(43)
ncien avocat, M. de Chargeboeuf vit bien à l' affliction  du jeune substitut qu'il restait f  Ten-8:p.673(22)
al lui a bientôt donné un successeur.  Cette  affliction  est passagère aussi.  Enfin, ces p  F30-2:p1105(43)
À SON MARI     « Cher bien-aimé, dans quelle  affliction  me plonge ta lettre !  Avais-tu le  CdM-3:p.631(37)
n silence que personne n'osa rompre.  Jamais  affliction  ne fut plus profonde ni plus compl  Ten-8:p.638(20)
 duchesse, à laquelle il demanda raison de l' affliction  peinte sur son visage.     « Mme d  SMC-6:p.510(28)
hies populaires dans tout le quartier.     L' affliction , entrée dans cette âme si calme, s  Bet-7:p.339(.9)
vous demander secours au milieu d'une grande  affliction , mais ne croyez point que nous pen  Rab-4:p.444(35)
dans lequel le jeune prêtre, à ce surcroît d' affliction , reconnut la famille Tascheron, sa  CdV-9:p.718(.1)
r toutes les familles plongées dans une même  affliction , réelle ou feinte, cet homme, ains  Pon-7:p.731(26)
aimé frère, ta lettre m'a causé la plus vive  affliction ; aussi, après l'avoir lue, suis-je  CéB-6:p.253(39)
itiers lui avaient faite que par sa profonde  affliction .     « Voyez donc cet hypocrite qu  U.M-3:p.922(.8)
ais sans essuyer la pluie d'une inconsolable  affliction .  Il est bon et tendre pour toutes  Fer-5:p.895(40)
 serez parvenu à ce point que de trouver les  afflictions  douces et d'y prendre goût pour l  Env-8:p.247(.6)
nde et mortelle.  Enfin Dieu nous envoie les  afflictions  en connaissance de cause...  Voic  Béa-2:p.888(43)
des âmes innocentes qui n'ont trouvé que des  afflictions  ici-bas ?  Cela est, ou Dieu n'es  Lys-9:p1161(15)
ernité, nous pouvions oublier que toutes nos  afflictions  nous sont envoyées par Dieu.  Les  CdT-4:p.241(22)
i...     — Mon neveu, qui peut connaître les  afflictions  par lesquelles Dieu veut nous épr  EuG-3:p1091(42)
re ces créatures et Dieu qui leur envoie ces  afflictions , car elles seules connaissent la   Med-9:p.476(23)
« Du courage ma petite, Dieu nous envoie nos  afflictions , dit la vieille femme.  On accuse  Rab-4:p.459(10)
é ?  Mais il ne m'a pas envoyé vainement ces  afflictions , il a ses desseins, et voulait sa  Med-9:p.567(.3)
goutte d'eau qui devait remplir la coupe des  afflictions , Mme Chardon se sentit atteinte a  I.P-5:p.642(11)
 nous tenons ces grâces que nous nommons nos  afflictions .  N'est-ce pas lui qui t'a donné   Pie-4:p.129(.3)

affligeant
let, et lui représentèrent combien il serait  affligeant  pour le canton qu'il y eût une mor  I.G-4:p.596(35)
e.  Ce fut là le dernier coup.  Quoi de plus  affligeant  que ces luttes sourdes où l'entête  DFa-2:p..68(26)
 j'aurai à voir cesser une division toujours  affligeante  dans les familles...     — Hé bie  Bet-7:p.181(31)
ématiquement développées à vos yeux dans ces  affligeantes  Méditations, et qu'il n'est pas   Phy-Y:p.942(38)
visions, mais dans la nudité de ses réalités  affligeantes .  Et néanmoins, si sa fantaisie   Gam-X:p.464(16)
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définissable rêverie, en proie à mille idées  affligeantes .  J'écoutais Mlle de Villenoix q  L.L-Y:p.682(37)

affliger
es.  Ce que vous mandez à M. de Kergarouët m' afflige  d'autant plus que ma maison était cel  U.M-3:p.866(35)
estante, et affligée d'une infécondité qui n' afflige  en aucune manière son illustre époux.  eba-Z:p.526(.1)
arquables de ce temps, dont la perte récente  afflige  encore les lettres, Beyle (Stendhal)   Mus-4:p.771(27)
sère; marié, surcroît de malheur qui ne nous  afflige  encore ni l'un ni l'autre, à une femm  I.P-5:p.310(11)
normand, que toutes les infortunes dont vous  afflige  la main de Dieu me fussent départies;  DFa-2:p..71(42)
supérieure.  Le mal a sept lieues de tour et  afflige  le pays tout entier.  La province n'e  Mus-4:p.671(35)
te affaire, on ferait cesser un scandale qui  afflige  les honnêtes gens.  Puis Mlle Brazier  Rab-4:p.513(35)
évouement de l'homme excellent dont la perte  afflige  tant d'amis.  Déjà Sa Majesté a fait   Emp-7:p1032(42)
 de la même manière; mais la femme aimante s' afflige , et la coquette méprise.     « Vous a  Béa-2:p.810(17)
« " Votre conduite m'étonne autant qu'elle m' afflige .  Non contente de me déchirer le coeu  PrB-7:p.816(.2)
'une passion égale et partagée, Rodolphe fut  affligé  d'une excessive sensibilité.  Dès son  A.S-I:p.940(28)
 qui s'était de trop bonne heure, peut-être,  affligé  d'une femme et de deux enfants.  Mon   Phy-Y:p1011(39)
s héritiers en se montrant Savinien vivement  affligé  de la mort du docteur.     — La quest  U.M-3:p.922(11)
it un gage de ma mission auprès de sa mère.   Affligé  de ne pouvoir formuler un seul mot de  Mes-2:p.398(12)
us croyons pouvoir affirmer que, loin d'être  affligé  de son arrestation, ce regrettable je  SMC-6:p.797(35)
le savait, et que le notaire avait paru très  affligé  des choses contenues dans la dernière  A.S-I:p1015(.9)
« Ma chère tante, je suis aussi contrarié qu' affligé  des escapades de Savinien.  Marié, pè  U.M-3:p.867(24)
aux petites indispositions dont est, dit-on,  affligé  le grand poète, et dont la moindre fu  M.M-I:p.655(41)
erait le plus grand malheur dont puisse être  affligé  le royaume.  D'ailleurs, vivrait-il,   Cat-Y:p.411(42)
ite les maladies par lesquelles un homme est  affligé  ne produisent pas de non-valeur dans   Phy-Y:p.938(42)
 quel poète ne sera pris de mille regrets ou  affligé  pour la France, en voyant les délicie  Cat-Y:p.241(16)
ères et le regard d'un homme si profondément  affligé  que je vis sa dignité trop récente mo  AÉF-3:p.687(.7)
bien compris, il se repentit presque d'avoir  affligé  son hôte, et lui dit : « Mais, capita  Med-9:p.575(31)
ait ce soupir...  On parut fâchée de m'avoir  affligé , et de s'être laissé emporter à une p  Phy-Y:p1138(19)
trer en tout temps; son regard ne sera point  affligé , étonné ni désenchanté : fleurs, parf  Mem-I:p.381(11)
 fatales paroles.  Le prêtre était fortement  affligé , mais en homme surpris et complètemen  Ten-8:p.576(20)
njustice commise envers lui l'a profondément  affligé , mais il regrette encore plus la croi  Med-9:p.456(18)
étaient devenus ceux d'un homme profondément  affligé , mais qui, sentant peser sur lui d'im  EuG-3:p1138(41)
s arrivons à l’une des maladies dont je suis  affligé ; car je suis indisposé de M. Pichot,   Lys-9:p.942(26)
elles le commerce de Paris est journellement  affligé .  Les créanciers de Birotteau trouvèr  CéB-6:p.307(.5)
-je en exprimant une surprise dont elle ne s' affligea  qu'à demi.  Est-ce donc à Madeleine   Lys-9:p1115(29)
it-elle de contribuer aux persécutions qui m' affligeaient , pour se ménager les bonnes grâc  Lys-9:p.971(.5)
ie du marquis et de ses parents, qui souvent  affligeait  Laurence, fut alors expliquée.  Au  Ten-8:p.684(36)
ant les yeux sur le dénuement pécuniaire qui  affligeait  le ménage de son fils.  On lui dev  I.P-5:p.631(30)
tion que pour Balthazar.  Si quelque chagrin  affligeait  Mme Claës, ou si quelque événement  RdA-X:p.709(36)
'égard du baron.  Ce sentiment assez visible  affligeait  profondément Adeline, elle pressen  Bet-7:p.280(.4)
upirait et se calmait à mes caresses; elle s' affligeait , se consolait, et demandait à l'am  Phy-Y:p1138(41)
mot depuis son départ d'Issoudun.  Tout en s' affligeant  de la tacite répudiation de sa fam  Rab-4:p.280(16)
uoique heureuse du retour de son père, était  affligée  comme Perrette en voyant ses oeufs c  M.M-I:p.560(23)
nt son expression, raisonnée.  Si elle parut  affligée  comme une femme qui avait perdu tous  PGo-3:p.234(32)
t le curé.  J'ai déjà refusé à cette famille  affligée  d'aller assister ce malheureux enfan  CdV-9:p.725(.5)
 femme, de l'École anglaise, protestante, et  affligée  d'une infécondité qui n'afflige en a  eba-Z:p.525(43)
e la connaissait.  Cette dame Cantinet était  affligée  de deux plaies qui permettaient à Fr  Pon-7:p.714(27)
erchez-vous un ami loin de vous ?  Êtes-vous  affligée  de laideur et vous sentez-vous une b  M.M-I:p.523(33)
 faut.  D'une taille moyenne, un peu grasse,  affligée  de myopie, elle n'était ni laide ni   P.B-8:p..46(.8)
e Vaudremont, d'une veuve de vingt-deux ans,  affligée  de quatre mille napoléons de rente,   Pax-2:p.102(12)
 mari les honneurs du dîner, tant elle était  affligée  des nouvelles contradictoires qui co  I.P-5:p.719(19)
de ceux qui ne suivent pas ses usages.  Très  affligée  du tort que l'aventure de Ginevra fa  Ven-I:p1085(11)
venait faire les réponses d'usage.  L'épouse  affligée  guettait toujours le retour de son m  DFa-2:p..70(.6)
 un homme en eût spéculé.  Non, cette pauvre  affligée  ne pouvait pleurer à son aise que da  F30-2:p1107(18)
ari; frappée par lui, quand elle n'était pas  affligée  par la maladie de Jacques ou de Made  Lys-9:p1048(43)
ffenser une noble famille, déjà profondément  affligée  par les écarts de cette jeune dame,   Cho-8:p1032(12)
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fouiller ses tiroirs, pendant que la famille  affligée  pleurait et priait autour du lit mor  RdA-X:p.757(35)
pé à servir le dîner.  En ce moment, la dame  affligée  prêta l'oreille et parut se recueill  RdA-X:p.669(12)
ptoir antique la place de sa mère.  La jeune  affligée  rencontra son beau-frère la plume de  MCh-I:p..78(29)
 dois-je pas plutôt dire cher démon, tu m'as  affligée  sans le vouloir, et, si nous n'étion  Mem-I:p.270(.6)
aînement général, au moment où cette famille  affligée  se voyait comme dans un désert, un h  Ten-8:p.641(41)
e).  — Eh bien, adieu, ma petite.  (La jeune  affligée  sort.)  Ferdinand, vous me payerez c  Pet-Z:p.180(43)
te place ?  Est-ce par coquetterie ? »     L' affligée  sourit tristement.     « Accordez-mo  Pax-2:p.108(29)
nte venue de province, de laquelle peut être  affligée  toute famille parisienne.  Puis sa c  I.P-5:p.274(.6)
 grande maladie dont une société puisse être  affligée , en partant de ce principe : une gra  Pat-Z:p.217(20)
 tache; mais l'oeil de Dieu, pauvre créature  affligée , est plus pénétrant que celui de ses  Rab-4:p.528(.3)
uriosité.     — Oui; la pauvre dame est bien  affligée , et il ne serait pas impossible qu'e  U.M-3:p.872(.3)
Je vois en vous comme en tous ceux qui m'ont  affligée , les gardiens de ma vertu.  Ma vie a  Lys-9:p1168(33)
orce !     « Allons, rentre chez toi, pauvre  affligée .  En présence de tant de malheurs, l  Béa-2:p.890(28)
les meilleurs cousins du monde.     LA JEUNE  AFFLIGÉE .  — En viendrais-je donc là ?...      Pet-Z:p.180(39)
ne point dire un mot, et à ne point paraître  affligée . »     Une fois la mère de son subst  U.M-3:p.984(.6)
s, répondit le médecin, visiter les familles  affligées  par la mort, soit pour voir s'il n'  Med-9:p.449(30)
ubles humiliations qui, la plupart du temps,  affligent  les créatures assez malheureuses po  Bet-7:p.195(26)
tés sur toutes les vanités sociales qui nous  affligent  ou nous rendent heureux; mais que j  Pat-Z:p.305(42)
t les calomnies que par leurs amis, qui s’en  affligent  ou s’en réjouissent.     Si donc qu  Lys-9:p.928(.9)
 CAMPAGNE DE FRANCE     Les malheurs de 1814  affligent  toutes les existences.  Après les b  Pet-Z:p..92(33)
me à voir partout des mâts de cocagne et à s' affliger  de ne s'y être juché qu'au quart, au  Pat-Z:p.218(15)
 votre belle vie, qui ne manquera jamais à s' affliger  de vos douleurs, qui s'égaiera de vo  Lys-9:p1171(16)
t et d'autre.     Votre femme veut bien vous  affliger  du vous, mais elle se blesse de la r  Pet-Z:p..49(39)
nièces ! "  Il avait peur, disait-il, de les  affliger  en leur disant vous.  Leur fille éta  MNu-6:p.368(.5)
le vieillard.     — Vous allez donc encore m' affliger  en me parlant de votre mort.  J'étai  F30-2:p1049(23)
 moment où je refusais d'y aller pour ne pas  affliger  Hortense.     — Écoutez, Wenceslas,   Bet-7:p.250(39)
  Envoyez-moi Antoine. »     Trop grand pour  affliger  inutilement Sébastien en lui reproch  Emp-7:p.991(34)
ire plein d'amour, sans une parole de miel.   Affliger  la femme que l'on aime ! pour moi, P  L.L-Y:p.668(37)
ner, tout prévenir; faire des reproches sans  affliger  la tendresse; désarmer un présent de  Phy-Y:p1079(40)
quelques mémoires chères, qui peuvent encore  affliger  mes amis, quand le public aura tout   Lys-9:p.964(30)
alheur, du chagrin, de la maladie qui devait  affliger  Mme de Dey.  À ces questions une vie  Req-X:p1109(21)
tout le monde la fatale vérité, pourquoi les  affliger  par avance ?  Toujours le pylore, mo  Lys-9:p1152(33)
'est-ce pas le plus grand malheur qui puisse  affliger  un parti, que d'être représenté par   Cab-4:p.978(30)
ent un des plus grands malheurs qui puissent  affliger  une nation.  Les gens occupés se las  Pat-Z:p.218(41)
— Ma fille, vous voulez donc vous perdre, et  affliger  votre famille ?     — Mon père, ma f  DdL-5:p1017(.9)
t de jalousie ?  Hélas ! je ne puis que m'en  affliger , car il n'y a en moi qu'une mère et   Mem-I:p.335(.9)
ntes, verses-y l'outremer sans craindre de m' affliger , car je suis heureuse et plus heureu  Mem-I:p.318(.6)
Je ressentis une peine violente d'avoir pu l' affliger , elle lut dans mon coeur et me pardo  Hon-2:p.591(32)
ses mécomptes dans ses lettres pour ne pas l' affliger , il a été surpris par la faillite du  Mem-I:p.396(21)
 de l'aveu de mes parents, je ne veux ni les  affliger , ni les surprendre; j'ai la certitud  M.M-I:p.537(23)
garda le silence.     « En quoi puis-je vous  affliger , reprit-il, et que puis-je faire pou  Cho-8:p1008(39)
 n'aurait pas été retenu par la crainte de m' affliger ; notre ruine, aujourd'hui consommée,  Bet-7:p.269(24)
, sous peine de faire rire une femme ou de l' affliger .  Le Français se tait devant ce malh  Pon-7:p.485(30)
 mon Brigaut, et pour vous tous, que ma mort  affligerait . »     La première fois qu'elle s  Pie-4:p.155(35)
a désolation.  Maîtres et gens, tous étaient  affligés  de l'obstination de Calyste, sans le  Béa-2:p.833(36)
.  Ève et David écoutèrent Lucien en silence  affligés  de voir passer ce torrent de douleur  I.P-5:p.223(.6)
ssédait la duchesse moderne.  Quand les deux  affligés  furent seuls, assis sur le même banc  Cab-4:p1031(19)
Fraisier qui savait que les parents vraiment  affligés  perdent alors la tête, et qui, depui  Pon-7:p.714(.6)
s jaune, meuble antique, aussi favorable aux  affligés  qu'aux gens heureux; elle pleura, el  F30-2:p1062(38)
 sur le trésor et sur la morte.  Les parents  affligés  trouvèrent, précisément à l'endroit   Phy-Y:p.908(17)
le sein de la grande mère des pauvres et des  affligés , elle eut recours à l'Église, elle r  CdV-9:p.668(.4)
e l'Église, aux ressources qu'elle offre aux  affligés , je parvins à comprendre la beauté d  Med-9:p.572(31)
 ? avec la mère féconde, la consolatrice des  affligés , l'Église romaine, si douce aux repe  Béa-2:p.808(17)
e consoler les hommes, tu les as tourmentés,  affligés  !  Sûre d'en obtenir, tu demandais d  JCF-X:p.325(40)
and, pour ne pas décourager ceux qui en sont  affligés .  Il avait ce teint éclatant et plei  CéB-6:p..82(22)
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doute le sentiment du malheur à la force des  affligés .  Il n'y a que nous autres femmes qu  Mem-I:p.357(23)
d'assister à des fêtes, mais de consoler les  affligés .  Je viens remercier M. César, vous   CéB-6:p.171(43)

affluence
rrossiers de diligences, et nécessitée par l' affluence  croissante des voyageurs.  Le matér  Deb-I:p.738(18)
oyé deux cents cartes chez Birotteau.  Cette  affluence  d'amitiés fausses, ces témoignages   CéB-6:p.230(18)
xe et désespéré, ardent et comme rougi par l' affluence  d'une vie que de terribles pensées   CdV-9:p.732(33)
lui dire : motus !  Le caissier profita de l' affluence  des courtisans, regagna un fiacre d  Emp-7:p.932(41)
s, sans s'étonner de la lenteur à laquelle l' affluence  des curieux condamnait sa démarche,  Gam-X:p.459(29)
vait dans l'état de torpeur où nous plonge l' affluence  des idées et des sensations qu'enge  EnM-X:p.940(24)
arla en mangeant, but sans prendre garde à l' affluence  des liquides, tant ils étaient lamp  PCh-X:p..97(40)
stait deux jours en selle sur son cheval.  L' affluence  des postulants a forcé la médecine   ZMa-8:p.832(10)
uxe des boutiques, la hauteur des maisons, l' affluence  des voitures, les constantes opposi  I.P-5:p.264(20)
édé de cette magnétique ardeur que produit l' affluence  du fluide nerveux et qui fait du di  CéB-6:p.135(42)
es avaient acquis un tel prix par suite de l' affluence  du monde, que malgré l'étroitesse d  I.P-5:p.356(13)
 Mlle Armande dont le coeur se dilata sous l' affluence  du sang qui abondait par grosses va  Cab-4:p1030(25)
oups précipités, et se montrait grossi par l' affluence  du sang qui se portait là, comme po  CdV-9:p.745(11)
 maudissait les pulsations trop fortes que l' affluence  du sang y produisait, redoutant de   PaD-8:p1124(20)
mpit le charme que produisaient sur chacun l' affluence  et la diversité des sentiments exci  PGo-3:p.221(34)
ont le plus ou moins d'intensité dépend de l' affluence  ou de la rareté des principes phlog  PCh-X:p.268(18)
répondait à celle de la Pensée ?  Enfin si l' affluence  plus ou moins vive de ces deux subs  L.L-Y:p.627(30)
voir qu'à se nommer et entrer; il ignorait l' affluence  quasi royale qui distinguait l'audi  CéB-6:p.207(33)
ulatoire, ses veines et ses artères; par son  affluence  sur un seul point, il agit comme un  eba-Z:p.745(24)
ande foule.  Il s'enquit des causes de cette  affluence , et le monde répondit par deux noms  Sar-6:p1059(43)

affluent
lle-aux-Fayes dans un des plus considérables  affluents  de la Seine.  La disposition géogra  Pay-9:p..67(29)
grossi de toutes les déceptions, de tous les  affluents  de la vie, et voilà pourquoi... ma   Béa-2:p.735(15)
ors la certitude de la disposition des hauts  affluents  du Gabou.  Par suite de cet examen,  CdV-9:p.784(32)
t, sont pittoresquement baignés par quelques  affluents  du Nançon, ombragés par des arbres   Cho-8:p1072(.3)
ang dont il a besoin pour lui-même; il a ses  affluents  nourriciers, comme les jambes, le c  eba-Z:p.744(37)
orcément établies sur la Charente et sur ses  affluents  où elles trouvèrent des chutes d'ea  I.P-5:p.150(42)
ui en est dû, et souvent toute la force, les  affluents  qui l'entretiennent désertent les o  Pat-Z:p.308(.8)
es par la Révolution.  Pressé entre ces deux  affluents , Jérôme se trouva bien heureux de n  P.B-8:p..30(.7)
age à la ville d'Orléans, il lui désigne les  affluents , les sources, les ruisseaux qui pou  eba-Z:p.783(.5)
ervoirs, dont Lavater a savamment accusé les  affluents ; continuant ainsi Van Helmont, Boër  Pat-Z:p.301(.8)

affluer
ouveaux à chaque récit.  Le soir, la société  afflua  chez Amélie, car le soir les versions   I.P-5:p.240(25)
our payer sa mère.  Tout le sang d'Hippolyte  afflua  si vivement à son coeur qu'il faillit   Bou-I:p.442(18)
teignit le réchaud.  La porte ouverte, l'air  afflua , l'exilé fut sauvé; puis, quand Lisbet  Bet-7:p.110(34)
liberté aux États généraux, dont les membres  affluaient  dans la ville et faisaient surench  Cat-Y:p.310(20)
 des arts, et tous les portiers du voisinage  affluaient  et aspergeaient la dépouille morte  Pon-7:p.735(.8)
troupe devait être inutile.  Les soldats qui  affluaient  par masses sur les bords de la Bér  Adi-X:p.985(39)
terrassiers, les compagnons, les manouvriers  affluaient .  Le chemin de Grenoble était couv  Med-9:p.419(40)
e de La Baudraye n'avait plus d'ennemies, on  affluait  chez elle, il ne se passait pas de s  Mus-4:p.665(13)
uminée piaffait un gendarme.  Le grand monde  affluait  si abondamment, et chacun mettait ta  PGo-3:p.263(35)
ifférents bouts des rues par lesquelles elle  affluait .  En effet, Diard avait été vu par l  Mar-X:p1091(.4)
it le coeur oppressé par tout son sang qui y  affluait ; il croyait entendre un concert de v  Mas-X:p.579(.8)
Je sens que la vie, au lieu de m'abandonner,  afflue  en moi », dit-elle après avoir reçu le  SMC-6:p.451(15)
 notre machine au détriment des autres, et y  afflue  si visiblement, qu'en suivant le cours  Pat-Z:p.301(14)
lle s'allumaient comme un brasier sur lequel  afflue  un courant d'air; elle trahissait un p  MNu-6:p.365(11)
jourd'hui la grande quantité d'étrangers qui  affluent  à Paris et une ignorance presque gén  SdC-6:p.950(27)
es luttes, quelles abondantes vagues de sang  affluent  au coeur avant d'entamer le combat,   Lys-9:p1065(20)
e mille voitures qui, par une belle journée,  affluent  en cet endroit le dimanche, et impro  I.P-5:p.286(.7)
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g pour entretenir l'ardeur des touristes qui  affluent  pour voir cette belle ruine, si bien  Pon-7:p.535(.7)
e trouver là leurs débiteurs, les créanciers  affluent , ils viennent les tourmenter en leur  Emp-7:p.973(13)
avait plus d'espoir; il sentit tout son sang  affluer  à son coeur, et s'il résista au verti  Adi-X:p1008(15)
, lui dit l'Anglais dont la voix étrange fit  affluer  au coeur du caissier tout son sang.    Mel-X:p.354(28)

affoler
t si précieuse à Mme de Listomère, qu'elle s' affola  de sa nièce et désira ne plus la quitt  F30-2:p1060(41)
qu'aucune expression ne peut rendre, il s'en  affola  et voulut parer son idole.  La mise d'  Mel-X:p.358(41)
 pour lui la passion l'avait embellie.  Il s' affola  sérieusement de ces yeux dont les rayo  FYO-5:p1073(30)
n n'oublie jamais, dont vous serez idolâtre,  affolé  comme d'un merveilleux aspect de Naple  F30-2:p1143(25)
oute femme aimante ambitionne aussi.  Il fut  affolé  par l'infini rendu palpable et transpo  FYO-5:p1082(24)
ous les problèmes de passion dont je m'étais  affolé .  Ce n'était peut-être ni la femme ni   PCh-X:p.146(22)
e gâtée par ses adorateurs, pourquoi t'es-tu  affolée  de niaiseries et n'as-tu pas détrompé  JCF-X:p.326(.5)
assion.  La duchesse de Maufrigneuse s'était  affolée  de Victurnien après l'avoir sérieusem  Cab-4:p1015(.5)
sse générale agissaient sur les imaginations  affolées .  Ainsi, à ma droite, la sombre et s  Sar-6:p1044(.6)
vanité, avec les semblants de plaisir dont s' affolent  les Parisiennes.  Chaque dimanche el  DdL-5:p.965(35)
te, a vu ceux-là mêmes qui s'étaient le plus  affolés  de ce système, le proscrire, le décla  Pat-Z:p.219(.4)

affouage
r, ont depuis longtemps droit de pâture et d' affouage  dans leur côté de la dent de Vilard.  A.S-I:p.988(14)
êt des Aigues, comme s'ils y avaient droit d' affouage .  MM. Gravelot frères, marchands de   Pay-9:p.153(32)

affranchir
n vivait, l'avait montré timbré de la poste,  affranchi  par la poste, et portant l'adresse   Mus-4:p.763(.3)
endemain, vous comprenez bien que je me suis  affranchie  sans permission.  L'amour était en  SMC-6:p.452(27)
n, reprit-elle.  Le jour de ma mort tu feras  affranchir  cette lettre à Tours.     « Mainte  Gre-2:p.440(25)
s justifier les prédictions d'Henriette et m' affranchir  de la vassalité fraternelle, mon a  Lys-9:p1099(.6)
La vraie politique d'un pays doit tendre à l' affranchir  de tout tribut envers l'étranger,   Med-9:p.429(.7)
te formule sacramentelle, nous désirons nous  affranchir  de toutes les niaiseries dans lesq  eba-Z:p.678(17)
e civil au plus haut degré, puisqu'il sait s' affranchir  des liens les plus forts, ceux de   Dep-8:p.734(15)
is plus tard, quand il n'est plus temps de s' affranchir  du malheur, la trompeuse apparence  F30-2:p1050(21)
rnière arme dont se saisit une épouse pour s' affranchir  du sentiment que lui porte encore   Phy-Y:p1172(11)
 mais elle ne forme même pas le souhait de s' affranchir , car elle se sent faible, timide e  Phy-Y:p.978(.4)
convenable.  Les vers attirent les goujons.   Affranchir .     « Quelques nobles dames du fa  M.M-I:p.512(.9)
ans vout' journiau !  Est-ce que nous sommes  affranchis  ? nous appartenons toujours au mêm  Pay-9:p.119(.3)
ent déifiées par les moeurs.  Semblables aux  affranchis  des empereurs, elles disposaient d  Phy-Y:p1003(40)

affranchissement
lle bourgeoise qu'ils fondaient lors de leur  affranchissement .  En Flandre, les marchands   RdA-X:p.709(.7)

affres
haute antiquité.  Troubler l'affe a fait les  affres , d'où vient le mot affreux, dont la tr  SMC-6:p.830(.9)
  Che fais me mèdre à la dêde de ses bedides  affres ...  Fa, fa la gonzoler, et lû tire que  SMC-6:p.595(13)

affreusement
 sont de cruels bourreaux, car ils gehennent  affreusement  des intelligences qu’ils devraie  Lys-9:p.941(41)
ttre à l'autre, elle eut une affreuse pensée  affreusement  exprimée.     « Pauvre Brigaut,   Pie-4:p.132(15)
ns femme, plus je me fais fille, car je suis  affreusement  lâche avec le bonheur, je ne tie  Béa-2:p.855(25)
, reprit-elle avec un rire amer, que j'étais  affreusement  laide !     — Mademoiselle, répo  Bet-7:p.166(13)
Je ne vois pas, si cette dame Jeanrenaud est  affreusement  laide et vieille, quel autre moy  Int-3:p.446(.4)
ssée, je vous aurais renvoyé.  Vous me voyez  affreusement  souffrante. »     Armand se dit   DdL-5:p.952(12)
t, chère mignonne, l'amour a quelque chose d' affreusement  terrestre, tandis qu'il y a je n  Mem-I:p.321(43)
lesse !  Tu ne sais pas combien tu peux être  affreusement  vieux, les voyages déforment la   Deb-I:p.772(32)
re, dans une anxiété que le doute augmentait  affreusement .  Comment allait-elle le revoir   RdA-X:p.829(35)
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affreux
impossible     de se refuser à reconnaître l' affreuse      vérité.  La porte, habilement     Mus-4:p.711(.3)
ue là : mais je suis perdue.  Une hémorragie  affreuse  a été la suite de cet acte de désesp  eba-Z:p.479(17)
 perdre la mémoire de Lucien...     — Quelle  affreuse  affaire ! dit M. de Grandville, tout  SMC-6:p.892(37)
les minuties de la dévotion.  Dernière, mais  affreuse  aggravation de peine !  La nature de  CdT-4:p.211(42)
e garda le secret de sa haine au milieu de l' affreuse  agonie d'une phtisie pulmonaire.  El  Bet-7:p.448(26)
ciel en ce moment.  Quoiqu'un souvenir d'une  affreuse  amertume crispât tous ses traits, il  Adi-X:p.976(15)
me à l'autre, de savoir où gisait Clémence.   Affreuse  angoisse !  Ils allèrent consulter l  Fer-5:p.894(25)
de la grille sur le pavé de la pelouse.  Une  affreuse  anxiété se peignit sur tous les visa  Ten-8:p.586(.3)
n long, la face contre terre; et cette chute  affreuse  arrêta les cris incessants de la cou  Pay-9:p.214(23)
s en lui rappelant les coquetteries de cette  affreuse  Béatrix.  Cette nature malsaine et f  Béa-2:p.857(35)
vait heureusement dévié, tout en faisant une  affreuse  blessure, il fit ce que font tous le  Rab-4:p.456(38)
ens, lui dit le sauvage républicain avec une  affreuse  bonhomie, tu pourras être un grand é  I.P-5:p.421(34)
t seule, et qu'elle regarda de nouveau cette  affreuse  boutique, elle fondit en larmes.  «   Bet-7:p.446(.8)
indre atteinte qui ne fasse chez toi la plus  affreuse  brèche.  Sacrifier tout à son mari n  Mem-I:p.302(26)
ns terribles de la vie des poètes dans cette  affreuse  capitale, qui ne peut se définir que  M.M-I:p.523(26)
ez-vous fait cette ign... cette inf... cette  affreuse  caricature ?     BIXIOU     Et notre  Emp-7:p1105(26)
d'elle, la voir au théâtre ou réussir dans l' affreuse  carrière où elle l'a lancée.     — P  Bet-7:p.439(14)
 vertes aux yeux, lui montrait, en ôtant une  affreuse  casquette âgée de cinq ans, un crâne  Deb-I:p.759(40)
 je tremble de payer mon bonheur par quelque  affreuse  catastrophe.     — Enfant, dit Eugèn  PGo-3:p.238(39)
escaliers de tours, on peut se dire avec une  affreuse  certitude : Ici Marie Stuart cajolai  Cat-Y:p.241(24)
 m'aime pas.  Je tremble tant de trouver une  affreuse  certitude si je la cherche, que je m  Béa-2:p.858(29)
t la bourgeoisie.  En se couchant dans cette  affreuse  chambre carrelée en briques rouges q  Env-8:p.346(.7)
soient coupées par le chemin de Sézanne, une  affreuse  chaussée en mauvais état, et qu'elle  Dep-8:p.759(22)
. cria la comtesse en regardant avec bonté l' affreuse  commère.     — Mais, dit Asie en con  SMC-6:p.744(29)
s gants les cravates et les mouchoirs dans l' affreuse  commode de l'hôtel.  Ce désespoir ét  I.P-5:p.422(14)
tagne.  Dinah fut ravagée en un jour par une  affreuse  comparaison.  En 1828, après le dépa  Mus-4:p.656(30)
mes, dis-je vivement.     — N'est-ce pas une  affreuse  condition d'existence ? dit-elle en   Lys-9:p1077(24)
gens dont la vie était purement matérielle.   Affreuse  condition de l'homme ! il n'y a pas   EuG-3:p1053(11)
i ! »     Mme Hulot, atteinte au coeur par l' affreuse  confidence que dans sa rage Hortense  Bet-7:p.269(.4)
s dents pour les empêcher de claquer, et une  affreuse  convulsion faisait trembler ses memb  Bet-7:p.145(34)
convaincu d'être le seul homme aimé de cette  affreuse  courtisane, aussi décevante, mais au  Bet-7:p.222(42)
ur fut refoulé dans le fond des âmes par une  affreuse  crainte : ils entendaient toujours l  Ten-8:p.580(33)
ers jours qui ont suivi cette crise, la plus  affreuse  dans la vie d'une femme.  Il faut av  Aba-2:p.483(31)
  Voici le second.     Jugez de la situation  affreuse  dans laquelle s'est trouvée une femm  Pet-Z:p.135(17)
tre en doute sa paternité, contre l'évidence  affreuse  de la ressemblance.  Le docteur Chic  eba-Z:p.835(.9)
 dont l'entendement survivait seul à la plus  affreuse  de toutes les destructions, se vit e  Elx-Y:p.490(12)
s'inquiétait peu de Jacques et de Madeleine,  affreuse  découverte !  Comme toutes les mères  Lys-9:p1046(38)
non comme Francesca da Rimini aimait Paolo :  affreuse  découverte pour qui rêvait l'union d  Lys-9:p1127(.4)
rds extérieurs, remonte-t-elle vers la ville  affreuse  des Batignolles, elle est sans resso  Béa-2:p.897(.6)
ne fille délicieuse pour l'envoyer à la plus  affreuse  des morts, car elle a été guillotiné  Env-8:p.411(21)
s rien pour moi, vous m'en avez fait la plus  affreuse  des solitudes, et vous avez amené l'  Béa-2:p.841(.5)
 il était menacé, l'enlèvement de Lydie et l' affreuse  destinée à laquelle ses ennemis le v  SMC-6:p.672(43)
le et le voile est une grâce, tandis que mon  affreuse  détresse me condamnait à d'épouvanta  PCh-X:p.160(42)
 !  Un homme trouve encore je ne sais quelle  affreuse  douceur à obéir à la personne aimée,  Med-9:p.567(32)
es filles n'en conçoivent que les plaisirs.   Affreuse  éducation de souffrance qui n'a jama  RdA-X:p.760(.1)
urs de cette biographie trouvent le mot de l’ affreuse  énigme de l’arrêt criminel dans les   Ten-8:p.483(31)
fession d'un vieillard jeune de coeur, cette  affreuse  et navrante épopée, tout en attendri  Bet-7:p.309(18)
iste eût reconnu soudain les symptômes d'une  affreuse  étisie en voyant les petites jambes   Sar-6:p1051(33)
, » dit Catherine.     Le lendemain de cette  affreuse  exécution, le prince de Condé partit  Cat-Y:p.307(.6)
 laissait aucune espérance à Charles.  Cette  affreuse  existence traduite en trois phrases   F30-2:p1134(.9)
  Écoute ! descends à la loge et dis à cette  affreuse  femme que je voudrais revoir la pers  Pon-7:p.686(11)
dans de mauvais lieux avec l'argent de cette  affreuse  fille.  Enfin, il avait une passion,  eba-Z:p.591(34)
e romain, Mlle Esther se trouve dans la plus  affreuse  gêne; tu lui donneras dix mille fran  Rab-4:p.517(40)
, je me suis déjà mise en colère après cette  affreuse  gueuse de mame Cibot, une portière q  Pon-7:p.746(17)
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e la ville, il maigrit.     Une circonstance  affreuse  hâta la confidence que Minoret voula  U.M-3:p.972(29)
ccrut même tout à coup, et lui causa la plus  affreuse  horripilation, quand il aperçut une   Aub-Y:p.105(.4)
r les doutes du savant qui s'attachait à une  affreuse  idée : Esther refusa très obstinémen  SMC-6:p.469(39)
nce hors de sa loge ou quitte sa stalle.      Affreuse  image de la vie.  On en sort au mome  Pet-Z:p.179(22)
 bonne, les Gilet étaient morts dans la plus  affreuse  indigence, à l'hôpital.  Presque aus  Rab-4:p.369(22)
nsé à moi, repondait l’autre, mais c’est une  affreuse  injustice que de vous avoir préféré   Ten-8:p.484(34)
; et néanmoins, elle avait dans le coeur une  affreuse  jalousie de les voir mariées, riches  Bal-I:p.122(22)
..     — Pauline !     — Oh ! je me sens une  affreuse  jalousie.  Tu as bon goût.  Je veux   PCh-X:p.233(23)
sard, mort à Savenay.  Le lendemain de cette  affreuse  journée, Amédée porta pendant sept l  eba-Z:p.638(39)
reconduisit jusque sur le palier.  Là, cette  affreuse  lady Macbeth de la rue fut éclairée   Pon-7:p.628(16)
cisifs, en lui laissant sur le terrain cette  affreuse  liberté d'esprit qui distingue le ti  SMC-6:p.768(34)
 de vous; mais votre dessein de loger dans l' affreuse  maison où je me trouve est-il bien a  Env-8:p.334(29)
, n'êtes-vous pas d'avis que pour éviter une  affreuse  maladie, et, peut-être, que sais-je   Béa-2:p.877(21)
ns, ils ressentiront les douleurs de la plus  affreuse  maladie, la gravelle; on en meurt.    Pon-7:p.499(33)
gne, tout y favorise la propagation de cette  affreuse  maladie.  Les lois ne défendent pas   Med-9:p.404(17)
oré-Chevalier, où logeait son oncle dans une  affreuse  mansarde, qu'il m'aurait bien poussé  P.B-8:p.173(29)
que : n'y recours jamais ! »     Après cette  affreuse  matinée où, pour la première fois, M  CéB-6:p.259(28)
provinciale ?  N'être la dupe de rien, cette  affreuse  maxime est le dissolvant de tous les  M.M-I:p.530(40)
s laid, s'écria-t-il.  Dans quelle situation  affreuse  me suis-je mis ! »  La Brière était   M.M-I:p.589(43)
ables créatures, très spirituelles, dans une  affreuse  médiocrité, finissant très mal une v  Bet-7:p.186(29)
ville.  Mon projet de bâtir un mur était une  affreuse  menace.  Plus d'air pour Honorine do  Hon-2:p.561(30)
ant, dit-elle en mauvais français, car cette  affreuse  méprise de la justice a fait connaît  SMC-6:p.865(.2)
arraché de nos bras pour te jeter dans cette  affreuse  mer parisienne où il faut une bénédi  I.P-5:p.324(11)
her et faire tes troisièmes couches à Paris,  affreuse  mère Gigogne que tu es !  Après bien  Mem-I:p.347(33)
nce.  Cette malade entourée de luxe dans une  affreuse  misère lui faisait oublier les détai  Env-8:p.363(31)
ent-il faire ici ? sa soeur est dans la plus  affreuse  misère, car tous ces génies-là, ce D  I.P-5:p.559(.5)
nfants que notre mort peut réduire à la plus  affreuse  misère.  Si vous êtes arrivé, vous a  I.G-4:p.586(.3)
us le dire avec bonheur, je ne suis ni cette  affreuse  Mlle Vilquin, ni la très noble et tr  M.M-I:p.535(28)
 car Félicie s'était habituée à Lousteau.  L' affreuse  Mme Cardot remonta dans son urbaine   Mus-4:p.744(27)
l'air d'avoir bien du désagrément... »     L' affreuse  Mme Nourrisson, dont en ce moment la  Bet-7:p.413(.7)
.  On peut toujours payer une dette en cette  affreuse  monnaie, qui n'est bonne que d'un cô  SMC-6:p.603(17)
âme expire sous la jouissance, qui produit l' affreuse  monotonie du bien-être, donne une vi  Lys-9:p1145(30)
z vivante, me répondit-il.  Elle meurt d'une  affreuse  mort, elle meurt d'inanition.  Quand  Lys-9:p1192(13)
otre amour se noie et périsse.  Et c'est une  affreuse  mort.  Les sentiments ne sont-ils pa  Bou-I:p.437(37)
nt les mains.  Et, après avoir souri à cette  affreuse  mulâtresse, il se dit : « Gomme on a  SMC-6:p.610(42)
 Elle raconta la vengeance épouvantable et l' affreuse  mystification préparées par Pons.  T  Pon-7:p.564(.1)
t comme une flamme soufflée.  J'ai compris l' affreuse  nécessité où sont les amants de ne p  Lys-9:p1162(.8)
     « Mme de Chaulieu vient de recevoir une  affreuse  nouvelle : son gendre, le baron de M  SMC-6:p.510(30)
e David ? demanda Petit-Claud.     — Voici l' affreuse  nouvelle que j'ai trouvée à mon réve  I.P-5:p.711(10)
t.  Il prit la Descoings à part et lui dit l' affreuse  nouvelle.  La vieille femme fit une   Rab-4:p.319(12)
 Schmucke, accablé de douleur, saisi par une  affreuse  palpitation, avait laissé aller sa t  Pon-7:p.704(.1)
ien pour aider le vieillard à descendre de l' affreuse  patache qui faisait alors le service  I.P-5:p.558(.5)
 devrait être attendu.  Si elle réussissait,  affreuse  pensée ! mes enfants ne chasseraient  RdA-X:p.805(.9)
oignant cette lettre à l'autre, elle eut une  affreuse  pensée affreusement exprimée.     «   Pie-4:p.132(15)
voyait plus les trous et les coutures qu'une  affreuse  petite vérole avait laissés sur ce v  A.S-I:p.969(12)
à beaucoup de gens.     Lisbeth, à qui cette  affreuse  plaie des maisons parisiennes était   Bet-7:p.198(.7)
oyés pour lui ! s'écria Mlle Lecamus, quelle  affreuse  plaisanterie !     — Je ne te vois g  Cat-Y:p.366(22)
llé de larmes, par un geste qui peignait une  affreuse  plénitude de sentiments, elle le fai  DdL-5:p.966(29)
s moeurs, et surtout sur son langage, dont l' affreuse  poésie est indispensable dans cette   SMC-6:p.828(21)
 médecins furent tous d'avis d'appliquer une  affreuse  pommade pour faire des plaies !  Oh   Mem-I:p.341(30)
 N'as-tu pas voulu te justifier à toi-même l' affreuse  position d'une fille mariée à un hom  Mem-I:p.261(.2)
st de la plus haute importance.  Dans quelle  affreuse  position ne vous placeriez-vous pas,  Phy-Y:p1083(.4)
 la main de M. d'Albon, combien la vie a été  affreuse  pour cette petite femme, si jeune, s  Adi-X:p1001(29)
estait pensive.  Ce fut un moment d'angoisse  affreuse  pour Fraisier.  Vinet, l'un des orat  Pon-7:p.665(14)
illit s'évanouir.  Cette nouvelle était plus  affreuse  pour lui que le rejet de son pourvoi  SMC-6:p.706(34)
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circonstances qui rendaient cette perte plus  affreuse  pour lui que pour tout autre, furent  A.S-I:p.947(22)
s une maladie fort belle pour nous, elle est  affreuse  pour tout le monde.  La pauvre créat  Bet-7:p.429(22)
uel les malades expirent, ou il était dans l' affreuse  prostration que causent les jouissan  Mel-X:p.385(.2)
s honteuse pour un homme d'honneur.  La plus  affreuse  punition de ma conduite, naturelle p  M.M-I:p.597(42)
on corps décrépit ne soutint pas la réaction  affreuse  qu'il éprouva dans la haute région d  RdA-X:p.832(36)
r des cadavres, au sein de son élément; plus  affreuse  que ces sauvages horreurs qui font f  SMC-6:p.571(32)
vous ne la connaissiez jamais; elle est plus  affreuse  que l'angoisse de la mort.  Vous m'a  Env-8:p.271(.2)
opique malice qu'avait engendrée la blessure  affreuse  qui déjà lui semblait seulement un m  M.M-I:p.638(29)
ade, animé par le désir d'éclaircir la scène  affreuse  qui lui semblait trop réelle pour êt  Pon-7:p.683(36)
pentir; elle s'efforça de chasser une pensée  affreuse  qui s'élevait dans son coeur.  Elle   ChI-X:p.430(11)
chère Renée, je l'ai vu disparaître avec une  affreuse  rapidité.  « Comme il y court ! » pe  Mem-I:p.389(16)
à madame la duchesse que c'était bien. »      Affreuse  réaction de l'âme sur elle-même ! re  DdL-5:p1008(.1)
ans son milieu de luxe et d'élégance.  Cette  affreuse  réalité, relevée par une sombre poés  Mus-4:p.660(35)
ce que je porte, dit Philippe en ouvrant son  affreuse  redingote bleue; mais il me manque t  Rab-4:p.470(13)
cour.  Oh ! j'ai eu trop tôt une horrible et  affreuse  révélation.  Cette Anglaise, qui me   Mem-I:p.394(24)
rs impressions de ménage.  Prévenue de cette  affreuse  rivalité, Sabine étudia son mari qua  Béa-2:p.884(20)
 Cibot, d'un embonpoint maladif, vêtue d'une  affreuse  robe de rouennerie à bon marché, coi  Pon-7:p.634(11)
t céder.  Le prêtre calcula ce moment avec l' affreuse  sagacité pratique apportée autrefois  SMC-6:p.470(40)
la Société n'a que des railleries pour cette  affreuse  situation conjugale.  Là où elle s'a  Hon-2:p.553(24)
 eût une mort violente; ils lui peignirent l' affreuse  situation de la bonne Mme Vernier, e  I.G-4:p.596(36)
eut la générosité de protéger Lucien.  Cette  affreuse  situation dura deux mois, qui furent  I.P-5:p.545(43)
t à te recevoir.  Oh ! sors d'ici, sors de l' affreuse  situation où je te vois !     — Je l  Bet-7:p.445(37)
 Le docteur, une belle âme !... est dans une  affreuse  situation.  Il devrait faire renvoye  Pon-7:p.666(29)
logne.  Cette poésie fut interrompue par une  affreuse  sonnerie.  La bonne des locataires d  Pon-7:p.705(25)
oi ! c'est-à-dire tu hériteras ! » dit cette  affreuse  sorcière devinée par Shakespeare et   Bet-7:p.403(34)
it-elle.     — Tècha ! s'écria-t-il avec une  affreuse  soumission.  Bourkoi êdes-vis tonc f  FdÈ-2:p.367(.9)
és, qui ravageaient la France !  Après cette  affreuse  tirade, ils marchèrent en silence, a  Cat-Y:p.346(26)
oqueur en suivant avec joie les progrès de l' affreuse  torture que dès son arrivée elle ava  Cho-8:p1140(26)
 fatale renommée d'un amour heureux ou d'une  affreuse  trahison.  Plus elle est à plaindre,  Aba-2:p.470(20)
un Gobenheim, encore faut-il savoir si cette  affreuse  transformation est utile.  Qu'en pen  M.M-I:p.571(35)
ation à l'hôtel Marneffe.  « Ce matin, cette  affreuse  Valérie, avait-elle dit, a fait dema  Bet-7:p.368(34)
longtemps, Sarrasine ne l'écoutait pas.  Une  affreuse  vérité avait pénétré dans son âme.    Sar-6:p1072(33)
fatal et dernier jet de lumière, vit enfin l' affreuse  vérité dans toute son étendue, il re  CéB-6:p.253(.4)
son visage, pour que rien ne manquât à cette  affreuse  vérité.     « Je vous ai deviné, s'é  Adi-X:p1011(21)
au-frère, avec l'adresse des femmes, toute l' affreuse  vérité.  Pendant cette désastreuse m  Bet-7:p.339(12)
oindre accessoire y était en harmonie avec l' affreuse  vieille au nez crochu, à la face pâl  CSS-7:p1191(31)
 son étonnement alla croissant lorsque cette  affreuse  vieille, à capote verte, grasse et p  CSS-7:p1194(18)
érieur, pour ainsi dire, à l'aspect de cette  affreuse  vieille.  Quoique richement mise, el  Bet-7:p.386(13)
 ne m'avait point ri au nez; mais dans cette  affreuse  ville, il me fallut supporter ce nou  Gam-X:p.482(.4)
licatesse ni honneur.  Le lendemain de cette  affreuse  vision, après le déjeuner, avant que  Rab-4:p.330(.4)
la nuit qu'ils venaient de passer dans cette  affreuse  voiture était la huitième depuis leu  eba-Z:p.459(39)
 de derniers regards.     Pour sortir de son  affreuse  voiture, le moribond eut besoin de l  SMC-6:p.713(25)
amour allait grandissant.  Il y eut une nuit  affreuse , celle où Clémence éprouva ce délire  Fer-5:p.881(20)
e nous jette le sentiment d'un tort est bien  affreuse , elle enveloppe la vie et fait doute  L.L-Y:p.666(20)
'en avez révélé toute la puissance, elle est  affreuse , elle y détruit tout.  Oh !... il ne  M.M-I:p.679(30)
 voulus chercher un dénouement à cette lutte  affreuse , en tuant mon amour.  De sinistres l  PCh-X:p.173(16)
tte propriété.  Victorin est d'une tristesse  affreuse , il a compris son père.  Enfin Creve  Bet-7:p.263(.7)
n beau-frère que j'ai mis dans une situation  affreuse , il est poursuivi, caché, sous le po  I.P-5:p.663(39)
les douleurs passées, se joignit une crainte  affreuse , incessante, qui lui rendait l'aveni  RdA-X:p.693(30)
bossue, son visage contracté par une attente  affreuse , la singularité des objets qui l'ent  RdA-X:p.780(.7)
 eût-elle été finie.     Quand, par une nuit  affreuse , le père, le fils et le serviteur ar  Béa-2:p.655(21)
oir, elle ne pouvait plus s'abuser.  Journée  affreuse , mêlée de souffrances qui plaisent,   DdL-5:p1005(43)
mille francs de moins.  Sa consternation fut  affreuse , moins pour la perte que pour les so  CéB-6:p..74(31)
ppaient en entendant le récit d'une aventure  affreuse , ou triste, révélaient en elle les b  CdT-4:p.221(.2)
ue matin un calice d'amertume.  Puis, pensée  affreuse , où trouver l'argent nécessaire pour  CoC-3:p.367(.3)
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 comme vous vivez, dans trois ans vous serez  affreuse , répondit Bianchon d'un ton magistra  Mus-4:p.724(17)
s sa chambre à coucher.  Il y eut une rumeur  affreuse , tout le monde parlait à la fois.  L  I.P-5:p.246(.5)
 temps de réfléchir à sa destinée.  Destinée  affreuse  !  Juana, qui n'avait pour Diard ni   Mar-X:p1067(11)
ment, et tout à coup elle s'écria d'une voix  affreuse  : « Louis ! l'enfant est froid. »  E  Ven-I:p1099(18)
endrai-je ? ma situation n'est-elle pas plus  affreuse  ? je n'ai rien là pour me consoler »  L.L-Y:p.638(28)
oi me tourmenter ainsi, quand ma douleur est  affreuse  ?).  Non, deux coeurs si mélodieusem  Mas-X:p.596(.6)
 demanda s'il était vrai.  Ce fut une rumeur  affreuse .  À plusieurs, la Société parut à la  I.P-5:p.170(39)
us je vous aimais, plus la certitude m'était  affreuse .  En vous sauvant des mains du comma  Cho-8:p1145(28)
de.  On conçoit la raison de cette situation  affreuse .  La Lorraine surveillait cet enfant  Bet-7:p.118(35)
elle a débarqué ici, elle m'a fait une peine  affreuse .  Pauvre petite femme ! elle était c  F30-2:p1199(25)
res du soir, monsieur, on est venu apposer d' affreuses  affiches pour vendre son mobilier s  SMC-6:p.594(12)
t éprouva, pour la centième fois, une de ces  affreuses  alternatives d'espoir et de désespo  CéB-6:p.248(29)
...  Eh bien ! ne laissez pas Calvi dans les  affreuses  angoisses de la toilette...     — L  SMC-6:p.903(12)
rreur invincibles.  Il resta muet, livré à d' affreuses  angoisses.  Sur le soir, le vieux s  EnM-X:p.920(.3)
alicot blanc bordé de rouge, rappelaient les  affreuses  antichambres des ministères, le coe  Bet-7:p.202(19)
r échangèrent des regards où se peignirent d' affreuses  appréhensions.     « Son Excellence  Deb-I:p.817(36)
emme dans le monde entier.  Après des luttes  affreuses  avec moi-même je cherchais à m'étou  Hon-2:p.552(21)
us de vieux gants, et vos jolis pieds dans d' affreuses  bottines, à vous mal habiller, à...  M.M-I:p.573(40)
place ici, vous n'auriez pas aperçu ces deux  affreuses  Bretonnes que l'octroi de Paris cla  Béa-2:p.854(38)
vaient ses parents de ne point l'exposer aux  affreuses  chances de la guerre; ses goûts stu  L.L-Y:p.590(10)
droit et la jambe gauche; son visage porte d' affreuses  cicatrices qui la privent de sa bea  A.S-I:p1020(15)
 sans défense aux joies du bonheur comme aux  affreuses  clartés de la réflexion qui les dét  L.L-Y:p.663(29)
 le besoin de révéler au vicaire général les  affreuses  combinaisons par lesquelles elle av  A.S-I:p1012(12)
 des acteurs et des actrices, l'une des plus  affreuses  combinaisons que les nécessités de   Pon-7:p.502(12)
 qui en sont tombées, eut lieu dans les plus  affreuses  conditions par les soins de Maxime.  Béa-2:p.929(38)
ement sur le divan où elle se trouvait, et d' affreuses  convulsions se déclarèrent.     « A  Bet-7:p.401(16)
e, dont le nom lui était inconnu, les traces  affreuses  d'une pensée secrète que ses sourir  DFa-2:p..27(.8)
lande.  Puis j'étais tourmenté par des idées  affreuses  en songeant à tout ce que cette dam  Pat-Z:p.313(34)
 leurs chapeaux affreux sur leurs têtes plus  affreuses  encore, et offrant des têtes de boi  SMC-6:p.580(27)
 ramollit, pétrit les fibres, vous causiez d' affreuses  et cruelles maladies, si vous condu  Phy-Y:p1029(33)
blement balancée par autre chose que par ces  affreuses  et frauduleuses sous-jupes en crino  Bet-7:p.101(25)
irate.  Milan m'épouvante.  Je n'aime ni ces  affreuses  habitudes milanaises de causer tous  A.S-I:p.980(33)
tait plus rationnelle et moins folle que les  affreuses  idées de liberté indéfinie proclamé  I.P-5:p.318(.3)
utes les inflexions que j'ai pu donner à ces  affreuses  lignes, ajouta-t-il en désignant un  CSS-7:p1168(.3)
n Topinard, qui le conduisit dans une de ces  affreuses  localités qu'on pourrait appeler le  Pon-7:p.750(41)
, ni de la distension des membres au moyen d' affreuses  machines; mais d'une torture sourno  SMC-6:p.849(10)
omme, est infinie, et les guérisons des plus  affreuses  maladies sont possibles.  Cependant  Env-8:p.376(30)
 sur cette peau réfractaire et bouchée par d' affreuses  maladies, il se sentit une légère s  Pon-7:p.661(19)
eveux jadis noirs avaient été blanchis par d' affreuses  migraines.  Cet accident la contrai  CdT-4:p.208(12)
 garçons et Cérizet, vivant au sein des plus  affreuses  misères, conservaient le calme du c  P.B-8:p.124(10)
e par ses souffrances de mère, pressée par d' affreuses  nécessités, s'apercevait trop tard   Bet-7:p.247(16)
  Les jeunes gens se trouvent parfois dans d' affreuses  nécessités.  On peut se laisser all  CéB-6:p.220(.2)
 asile dans les Hautes-Alpes.  Saisi par ces  affreuses  nouvelles, Charles attendit, dans u  M.M-I:p.483(43)
ton, que tant d'inquiétudes, tant de clartés  affreuses  ont préparé, ne manque pas de coura  Mem-I:p.402(25)
mières sensations amoureuses de ma vie.  Ces  affreuses  oranges sont mes amours.  Tu ne dés  Mem-I:p.312(31)
personne était dans une de ces circonstances  affreuses  où l'égoïsme a placé certains enfan  Fer-5:p.807(22)
tes pour tirer son jeune mari des situations  affreuses  où le jeu, les actrices et une vie   eba-Z:p.618(35)
» dit du Tillet.     César livra, non sans d' affreuses  palpitations, la réponse et les exi  CéB-6:p.235(.5)
a plus profonde douleur, qu'elle lui dit ces  affreuses  paroles : « Tout ce que vous avez s  Cho-8:p1143(10)
le figure décomposée que la marquise dit ces  affreuses  paroles à Camille qui essaya de cac  Béa-2:p.823(41)
 parmi nous sans connaître quelques-unes des  affreuses  particularités de la vie de cette s  Env-8:p.282(30)
 Lisbeth, car il était arrivé par degrés aux  affreuses  passions qui ruinent les vieillards  Bet-7:p.392(25)
minuit avec effroi; elle conçut des terreurs  affreuses  pendant une heure, car le coup d'un  Béa-2:p.680(37)
roid que ce spectacle.  Il lui vint les plus  affreuses  pensées, et il eut une réaction plu  Env-8:p.253(18)
ait, comme on dit vulgairement, retardé, les  affreuses  privations de sa jeunesse passée da  eba-Z:p.638(.7)
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enfant barbouillée de lait, est une des plus  affreuses  punitions de la beauté.  Ma Louise,  Mem-I:p.321(25)
rte que la famille a faite et sur les suites  affreuses  que cet événement a eues, afin de l  M.M-I:p.559(23)
e celui des Irlandais, dans des prisons plus  affreuses  que des cabanons, et qui leur donne  CSS-7:p1177(29)
 pour voisins !  Cette nuit est une des plus  affreuses  que j'aie passées de ma vie.         F30-2:p1198(31)
urs de biens nationaux, au moyen de tortures  affreuses  qui portèrent l'effroi dans cinq dé  Env-8:p.310(25)
orageuse des soliloques.     De ces tempêtes  affreuses  qui ravagent les femmes, il résulte  Pet-Z:p.150(28)
dant aux souffrances qu’ils ont faites par d’ affreuses  railleries, à l’abri de toute attaq  I.P-5:p.116(14)
rtus et où chacun pourra compter les misères  affreuses  sur lesquelles repose la civilisati  SMC-6:p.426(17)
si peut-on affirmer qu'en mettant à part les  affreuses  tortures morales auxquelles les gen  SMC-6:p.716(.4)
é ses crimes ou ses complices est livrée à d' affreuses  tortures.  Il ne s'agit ici ni de b  SMC-6:p.849(.7)
amour.  Elles ne se découragent pas malgré d' affreuses  tromperies.  Au contraire, les femm  Béa-2:p.928(30)
semble de choses bouffonnes, tristes, sales,  affreuses , éclatantes ressemblait si peu à ce  I.P-5:p.373(14)
 a servi de modèle offrait des circonstances  affreuses , et comme il ne s en présente pas c  Cab-4:p.962(35)
iscussions entre elle et le comte; querelles  affreuses , et dans lesquelles elle n'était so  Lys-9:p1065(13)
 tomba la face en avant dans des convulsions  affreuses , réelles ou feintes, on ne sut jama  Pon-7:p.709(29)
e silence et de solitude, pleines de pensées  affreuses , si la pauvre Pépita se hasardait à  RdA-X:p.687(29)
paraît que la pauvre comtesse dit des choses  affreuses  !  On m'a dit que c'est dégoûtant !  SMC-6:p.876(12)
é la nuit à vous attendre dans des angoisses  affreuses ; car vous ne savez pas à quel point  Env-8:p.398(31)
les plus puissants.  Ses veilles durent être  affreuses ; il était seul aux prises avec la n  M.C-Y:p..72(20)
, elle s'abandonnait secrètement à des rages  affreuses ; mais, en revoyant son Hector, elle  Bet-7:p..77(29)
 principes religieux, il se passe des choses  affreuses .  De l'autre côté du bassin de l'Av  Pay-9:p.204(21)
; mais elle avait de gros pieds et des mains  affreuses .  Elle voulait qu'on l'appelât Isau  Pay-9:p.310(37)
oint qui n'y ait été fait sans mille pensées  affreuses .  Que de fois j'ai voulu m'évader p  Mar-X:p1055(40)
 mit le marquis à tourner la tête fit un mal  affreux  à cette pauvre femme; mais la vive lu  Cho-8:p1133(.3)
ontrarie, je lui pardonne !  Tenez, ceci est  affreux  à dire, mon ami, mais une femme moins  Lys-9:p1153(23)
rop de ces paroles, reçu trop de ces regards  affreux  à l'âme pour que ses souvenirs pussen  F30-2:p1210(.1)
  Bianchon dit à l'actrice de cacher ce coup  affreux  à Lucien.  Le fameux roman de L'Arche  I.P-5:p.541(21)
oisième qui m'est inconnu, mais qui est plus  affreux  à lui seul que les deux autres.  Elle  Pon-7:p.686(30)
ésiré, madame.  Il y a quelque chose de bien  affreux  à suivre le convoi d'un homme vivant,  Aub-Y:p.112(33)
vieillard, ne pleurez pas.  J'éprouve un mal  affreux  à voir pleurer une belle dame...  Apr  Deb-I:p.839(43)
ardins en criant au chien : « Cherche ! »  D' affreux  aboiements lui répondirent dans le lo  F30-2:p1179(12)
la le bourreau.  Quand Balthazar dit avec un  affreux  accent de conviction : « Je suis un m  RdA-X:p.732(31)
pose M. Hulot.  Je ne puis me défaire de cet  affreux  administrateur qui souffle comme un p  Bet-7:p.219(.8)
ent en réserve.  Voilà ce que nous ôtent ces  affreux  articles dictés par des concurrents q  Bet-7:p.241(.5)
nelle était à l'ordre du jour des assises, l' affreux  assassinat commis sur M. et Mme Crott  SMC-6:p.826(43)
'une scène assez grave qui laissa des doutes  affreux  au coeur de cette noble existence.     SMC-6:p.668(38)
 hennirent et piaffèrent.  Ce fut un tumulte  affreux  au milieu de cette nuit calme.  En de  F30-2:p1178(33)
le espèce, le regard de la femme tomba sur l' affreux  baquet mis dans un coin et sur les mu  I.P-5:p.715(27)
ne de la charité parisienne.  Au milieu de l' affreux  Bicêtre de Rouen, elle a conçu le pla  Env-8:p.318(35)
igre place au Cadastre.  Le malheureux eut l' affreux  bonheur de se voir père de deux enfan  Pay-9:p.144(27)
basse avec elle, en se souciant fort peu des  affreux  bourgeois qui, dans son idée, encombr  Bet-7:p.211(27)
ira, le coeur plein d'anxiété, croyant que l' affreux  Butscha s'était mis dans la peau de c  M.M-I:p.595(.1)
ier au médecin, et inventer au profit de cet  affreux  Calyste des fables qui pour le moment  Béa-2:p.877(23)
e sans assommer le corps par le poids de cet  affreux  carrick qui finit aujourd'hui sur le   Pon-7:p.484(19)
eurs et des paillasses.  Son instructeur, un  affreux  Cassandre, la rouait de coups, et il   FMa-2:p.223(27)
lon allait contenir tous, à l'exception de l' affreux  Cérizet.  Le portrait de cette vieill  P.B-8:p.103(10)
 réussisse à le renverser. »     Il montra l' affreux  chapeau en usage aujourd'hui.     « V  CSS-7:p1167(41)
dentelles magnifiques, mais éraillées, et un  affreux  chapeau; mais elle était chaussée en   SMC-6:p.568(14)
 répondit le marchand de curiosités dans son  affreux  charabia qu'il est inutile de continu  Pon-7:p.593(15)
     « Marcher, s'écria-t-elle, et porter un  affreux  cilice de crin qui lui fait de contin  CdV-9:p.849(18)
n passé.  Mais si elle peut, à l'aide de ses  affreux  collaborateurs, prédire l'avenir, rep  CSS-7:p1195(26)
es dont vous n'avez pu vous nourrir dans ces  affreux  collèges où vous avez tant souffert;   Lys-9:p1084(21)
s que mon amour me fait repousser.  C'est un  affreux  combat.  Pouvais-je rester là, tenant  Fer-5:p.842(.6)
 lui suffisaient pas; il se livrait en lui d' affreux  combats dont quelques éclats m'atteig  Hon-2:p.541(.7)
lients ou clientes, déterminait celle de son  affreux  commerce.  Aussi le sieur Cadenet, en  P.B-8:p.121(25)



- 124 -

duisait tant à Angoulême lui parut d'un goût  affreux  comparée aux délicates inventions par  I.P-5:p.265(34)
civilisée, sur l'être moral contenu dans ces  affreux  compartiments, nommés bureaux, où le   Emp-7:p.989(37)
nouvelles contre de nouvelles douleurs.  Cet  affreux  concert de clameurs a été soudain cou  Mem-I:p.319(20)
n flamand.  Un homme s'avança.  Contenson, l' affreux  Contenson mit sa main sur l'épaule mo  SMC-6:p.580(14)
vait vu Flore si belle, s'attendît à quelque  affreux  contraste, il ne pouvait pas imaginer  Rab-4:p.536(.4)
s ne croyez pas facile cet échange d'un sort  affreux  contre un sort agréable.  Faire passe  Pie-4:p.104(42)
s par tout le monde, car il régnait dans cet  affreux  corps de garde un silence de mort.  Q  SMC-6:p.739(16)
versaire du 21 janvier, on peut regarder cet  affreux  cortège sans chagrin.     — Pourquoi,  Epi-8:p.450(18)
on, et le Héron est préfet d'Angoulême.  Cet  affreux  couple peut beaucoup pour mon beau-fr  I.P-5:p.663(37)
ire dire que je ne vous aime plus, j'aurai l' affreux  courage de vous éclairer.  Puis-je co  DFa-2:p..76(43)
ible mission que la loi vous donne.  " C'est  affreux  d'avoir à envoyer un homme à l'échafa  SMC-6:p.721(.4)
dormant.     Pierrette s'était donné un coup  affreux  dans le champ de la porte qu'elle ava  Pie-4:p.124(41)
n crime ?... s'écria Minoret.     — Un crime  affreux  dans ses conséquences.     — En quoi   U.M-3:p.964(35)
e-là, c'est l'amour de tête, le vice le plus  affreux  de la Française.     — Moi, sans fier  M.M-I:p.602(25)
 comme dans celui où nous aurions le malheur  affreux  de le perdre. »     Cet homme fondit   U.M-3:p.985(31)
ucke, revenu près de Pons, lui révéla l'état  affreux  de leur factotum, et tous deux ils se  Pon-7:p.618(38)
 d'un mouton, dit de Marsay.     — Il serait  affreux  de nous laisser aller avec cette horr  AÉF-3:p.709(.5)
et réveillent mes tourments.  Enfin il m'est  affreux  de penser que tant de gens me remerci  Med-9:p.575(19)
liser les gens que j'ai trouvés dans un état  affreux  de sentiments impies, je veux mourir   CdV-9:p.728(36)
s sage.  Le mépris général constitue le plus  affreux  de tous les châtiments, en ce qu'il a  F30-2:p1130(12)
pant le front.     — Pauvre homme, ce serait  affreux  de trouver sa femme en fraude, après   Bet-7:p.159(41)
ns mieux aimé la vendre ainsi, car il est si  affreux  de voir disperser de belles choses qu  Pon-7:p.765(15)
la force de combattre votre folie, il serait  affreux  de vous voir sans pain dans vos derni  RdA-X:p.781(.5)
en qui retrouva de l'énergie en écoutant cet  affreux  débat.     — Vous ferez mieux ! dit F  Pon-7:p.748(34)
ès avoir sauvé son Henriette qui, depuis les  affreux  débats, lui était devenue si chère qu  Env-8:p.313(35)
ait des blessures mortelles, on y essuyait d' affreux  dédains.  La révolution de 1789 recom  I.P-5:p.167(36)
ria Maulincour après l'avoir lue.  Dans quel  affreux  dédale ai-je mis le pied ?  Où vais-j  Fer-5:p.859(28)
n courtisanesques qui maintenant causaient d' affreux  dégoûts au baron, car il n'avait pas   Bet-7:p.143(28)
 mépris le plus profond, le plus entier ?...  affreux  dénouement !  Peut-être la bourse éta  Bou-I:p.440(25)
 de dangereuses comparaisons.  Aussi le plus  affreux  des malheurs secrets du comte était-i  Deb-I:p.749(13)
t son mari, la pauvre Adeline crut à quelque  affreux  désastre, à un déshonneur; elle donna  Bet-7:p.123(20)
 puis l'avouer aujourd'hui, ce fut un de ces  affreux  désastres...  Non, je n'en dirai rien  Pet-Z:p.123(12)
s parents, sans amis, seul au milieu du plus  affreux  désert, un désert pavé, un désert ani  PCh-X:p.133(19)
es moindres sensations, Paris allait être un  affreux  désert.  Lucien n'était pas allé cher  I.P-5:p.264(35)
ers, il jeta les yeux autour de lui, le plus  affreux  désespoir fondit sur son âme.  Il voy  PaD-8:p1221(32)
s amants qui ne reculent pas devant les plus  affreux  désillusionnements.  Vous êtes trop v  Béa-2:p.913(10)
n, des conversations entendues où éclatent d' affreux  désirs de vengeance; des témoignages   Ten-8:p.641(25)
 Quel spectacle s'offrit à nos regards !  Un  affreux  désordre régnait dans cette chambre.   Gob-2:p1006(43)
s entre quatorze personnes.  Le dessert, cet  affreux  dessert du mois d'avril, était servi.  Bet-7:p.407(38)
nt, un ami, les gens d'affaires, évitent ces  affreux  détails à ceux qui pleurent; mais en   Pon-7:p.723(33)
ain ne contenait plus.  J'appris plus tard d' affreux  détails sur la conduite du comte enve  Lys-9:p1118(17)
ent, et nous tombâmes également dans le plus  affreux  discrédit auprès de nos camarades à q  L.L-Y:p.613(14)
cune toilette préparatoire; sur le seuil, un  affreux  domestique lui dit que Monsieur ayant  Pet-Z:p.146(13)
me qui relevait alors de couches, est dans d' affreux  embarras, je lui ai envoyé trois bill  I.P-5:p.576(37)
rtière avait conduit Godefroid par un de ces  affreux  escaliers de briques et de bois, si m  Env-8:p.331(.4)
cette partie du Palais.  On y parvient par d' affreux  escaliers, un dédale où se perdent pr  SMC-6:p.711(31)
é par Mlle Thuillier, il alla, poussé par un  affreux  et glacial pressentiment, au-devant d  P.B-8:p.166(38)
ter la vie ainsi ? Tout ce qui est utile est  affreux  et laid.  La cuisine est indispensabl  M.M-I:p.644(41)
contre mon sang. »     Elle poussa un soupir  affreux  et leur montra des yeux secs.  Elle a  Mar-X:p1063(18)
bla ses forces, lança sur Schmucke un regard  affreux  et lui dit : « Laisse-moi donc mourir  Pon-7:p.716(13)
paternelle.  Revenue dans un état de maladie  affreux  et mortel, elle s'éteignit, en peu de  M.M-I:p.492(30)
ée, de réparer les infortunes causée par les  affreux  et tristes désastres de nos temps rév  CoC-3:p.312(23)
a malle à l'auberge des Trois-Maures; mais l' affreux  événement de Mortagne la fit suivre p  Cho-8:p.972(.5)
 rupture d'une barre de fer, et dont le plus  affreux  exemple est celui de Bellevue; mais p  SMC-6:p.822(11)
ant ! »     La table était éclairée par deux  affreux  flambeaux de cuivre argenté, à quatre  P.B-8:p.104(11)
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nnées à ses balayeuses, et caparaçonnée d'un  affreux  foulard usé jusque dans ses plis.      Rab-4:p.534(11)
     — Voici le bail de l'appartement, dit l' affreux  Fraisier, nous l'avons trouvé dans le  Pon-7:p.748(.4)
sieur ! c'est toute une histoire, c'était un  affreux  galérien...     — Vous avez coopéré à  SMC-6:p.755(32)
ussitôt la porte s'ouvre, et j'entre dans un  affreux  galetas, où cette jeune personne main  Env-8:p.264(32)
uement la nourriture et les couchaient sur d' affreux  grabats avec leur grand-mère dans le   Pay-9:p..90(33)
rime, eh bien, monsieur peut recommencer ses  affreux  gribouillages.     — C'est vrai, répo  SMC-6:p.784(24)
blé, car il courait comme un lévrier...  Cet  affreux  Hector ne t'a pas donné d'argent depu  Bet-7:p.205(.4)
ce contraste.  Elles restent ensevelies en d' affreux  hôtels garnis, où elles expient leurs  SMC-6:p.624(10)
atrie qui, dit-on, est tout marais, pleine d' affreux  Juifs, sans compter les Cosaques et l  Bet-7:p.153(17)
mousses leur attachaient les pieds, malgré d' affreux  jurements.  Le choix terminé, les hui  F30-2:p1187(.6)
 camisole de force, était assis au bord de l' affreux  lit de camp de cette chambre.  Trompe  SMC-6:p.859(28)
ant la main : « Grandet, nous avons appris l' affreux  malheur arrivé dans votre famille, le  EuG-3:p1116(25)
lus qu'elle ne croyait pouvoir aimer après l' affreux  malheur qui lui était advenu.  Elle s  I.P-5:p.168(43)
e suis-je écriée, il y a dans notre union un  affreux  malheur, vous ne m'avez pas aimée, vo  Béa-2:p.854(28)
mme était accablé sous le pressentiment d'un  affreux  malheur.  Ses yeux se tournèrent succ  CdT-4:p.190(34)
che trahissaient des passions terribles ou d' affreux  malheurs; l'autre avait un visage bri  Adi-X:p.976(.1)
ire, tomba vers trente-deux ans dans le plus  affreux  marasme.  La vie lui fut odieuse.  Ay  DFa-2:p..68(.7)
tauran.  Avec quelle impassibilité cet homme  affreux  me laissait périr, je vous l'abandonn  Cho-8:p1134(40)
nses, il repoussait d'un pied dédaigneux son  affreux  ménage de la rue de la Perle.  Il ent  Pon-7:p.667(42)
pait à elle seule son hôtel, ce mot était un  affreux  mensonge.  Un seul mensonge détruit c  AÉF-3:p.682(.6)
ue lorsqu'on veut perdre un homme dans notre  affreux  métier, c'est bientôt fait.  On m'a p  Pon-7:p.662(42)
faires dans ce cabinet fait exprès pour leur  affreux  métier.  Par précaution, Peyrade avai  SMC-6:p.537(.3)
ir la comtesse sans souffrance.     Dans ces  affreux  moments, quoique chacun en sache l'in  Lys-9:p1205(21)
 elles s'écrient alors : « Les hommes sont d' affreux  monstres ! »     ULTIMA RATIO     Voi  Pet-Z:p.177(34)
ôt lue; et, pour le consoler, elle lui dit l' affreux  mot de Petit-Claud sur Lucien.     «   I.P-5:p.715(41)
qui ne s'exprime que d'oreille à oreille.  D' affreux  moyens avaient eu de si beaux résulta  Env-8:p.232(19)
lle quelques créanciers pourraient révéler l' affreux  mystère de sa situation, et il l'emme  Mar-X:p1084(10)
omestique.  Voulez-vous que je vous révèle d' affreux  mystères qui vous sont cachés ?...     Bet-7:p..68(21)
t de la rompre et de noyer son coeur dans un  affreux  néant.  Comme nul événement ne troubl  RdA-X:p.750(.9)
! "  Mais, mademoiselle, si l'on attrape cet  affreux  notaire qui, croyez-le bien, mérite d  P.B-8:p.133(.6)
 »     Un contrat s'ensuit, discuté par deux  affreux  notaires : un petit, un grand.     Pu  Pet-Z:p..21(23)
ant le chant de ses rossignols, en ce moment  affreux  où j'apercevais le lit pierreux du to  Lys-9:p1191(.2)
ambert lui avait fait concevoir, et le deuil  affreux  où le plongeait cette perte irréparab  L.L-Y:p.679(37)
trois pièces carrelées en briques, tendues d' affreux  papier à six sous le rouleau, décorée  Pon-7:p.752(.2)
 pendant lesquels on m'a nourrie avec un art  affreux  par les inventions d'une triste scien  Mem-I:p.356(.3)
ulut s'emparer du fagot; mais la vieille, un  affreux  parchemin noir doué de mouvement, et   Pay-9:p.104(19)
xpliqué longuement et verbeusement, dans son  affreux  patois de juif polonais, et sa rencon  SMC-6:p.542(34)
ent aviser aux moyens de vous arracher à cet  affreux  pays, à la mort ou à la misère qui vo  Epi-8:p.440(13)
 cheveux ni sa collerette.  Elle portait cet  affreux  petit sac en taffetas noir avec leque  Pie-4:p..33(.5)
i l'entouraient; et, comme elle exécrait son  affreux  pirate, elle répondait à mes regards   Deb-I:p.792(13)
és jadis par le failli, dont le portrait, un  affreux  portrait de Pierre Grassou, se trouva  Pon-7:p.754(.3)
tions, général, j'en suis peinée.  Il serait  affreux  pour la femme de ne pas croire à une   DdL-5:p.970(30)
, dit-il en bégayant et en faisant un effort  affreux  pour se dresser.  Saignez, saignez-mo  Med-9:p.597(.6)
ni sa tante ni son mari partis sans elle.  D' affreux  pressentiments vinrent alors tourment  Pax-2:p.128(27)
 poste de Nanterre, cet assassinat devint un  affreux  problème où la politique et la justic  SMC-6:p.854(.5)
e un matin à Gaston, expliquera maintenant l' affreux  problème que, depuis un mois, Mme de   Aba-2:p.494(.7)
sais pas, Lisbeth, eh bien ! j'ai le soupçon  affreux  qu'elle travaille en secret. »     On  Bet-7:p.208(28)
de tout.  N'est-ce pas un exil d'autant plus  affreux  qu'il est arraché à une ville que ses  CdT-4:p.242(17)
appelle un vieux chat teint !  Oh !... c'est  affreux  qu'un vice coûte plus cher à satisfai  Bet-7:p..96(14)
 Cambrai avec sa femme.  Ce fut un spectacle  affreux  que celui de l'entrée de ce vieillard  RdA-X:p.833(.1)
 qui attendaient la voiture.  Il jeta un cri  affreux  que comprima le regard de Melmoth.     Mel-X:p.367(33)
is crevé le coeur, car il n'y a rien de plus  affreux  que de ne pouvoir satisfaire le désir  Pet-Z:p..54(13)
onsieur, permettez ?...»     Rien n'est plus  affreux  que le sang-froid et les raisonnement  Ven-I:p1083(40)
félicité m'a fait connaître un supplice plus  affreux  que ne l'était celui de l'abandon.  C  Aba-2:p.494(41)
ses, une femme qui possède autant de secrets  affreux  que vous apercevez de robes pendues d  CSS-7:p1170(.3)
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    — Quoi ! vous vous êtes donnée à un être  affreux  que vous n'aimiez pas, et vous ne vou  Cho-8:p1165(23)
»     Ève regarda son prétendu par un regard  affreux  qui disait toutes ses souffrances.     I.P-5:p.254(10)
 »  Le pauvre père ne se doutait pas du coup  affreux  qui l'attendait.     Arrivé chez Core  SMC-6:p.662(.7)
s sa clémence, a voulu que malgré les orages  affreux  qui ont sévi sur la terre de France,   Deb-I:p.850(.8)
u, je fus la cause involontaire d'un malheur  affreux  qui pourra vous servir, docteur Bianc  AÉF-3:p.703(24)
 celle de l'abbé.     Ce dernier jeta un cri  affreux  qui troubla la cérémonie.  Tous les p  Elx-Y:p.495(26)
s.  Le croup régnait à Tours, et y faisait d' affreux  ravages.  Quand nous fûmes à la porte  Lys-9:p1016(28)
e quoi, un souvenir ! dit-elle en lançant un  affreux  regard sur l'artiste dont heureusemen  Bet-7:p.165(27)
'agit de ma vie et ce qui me cause parfois d' affreux  remords sur les pensées que je laisse  M.M-I:p.550(10)
ourri des chiens exclusivement de sucre, les  affreux  résultats de son expérience ont été p  Pat-Z:p.310(41)
ses positions, et Eugénie se rappelait leurs  affreux  résultats.  Le mot de du Tillet venai  FdÈ-2:p.371(12)
    Un semblable événement devait produire d' affreux  retentissements dans la vie d'une fem  F30-2:p1148(21)
  Comme la passion était sainte !  Mais quel  affreux  réveil la vanité du ténor préparait à  Mas-X:p.612(18)
.     Au-dessus de la porte, se balançait un  affreux  réverbère sur lequel on lisait : Hôte  P.B-8:p.121(.4)
ancien logement. »     Ces mots causèrent un  affreux  saisissement au vicaire qui comprit e  CdT-4:p.221(26)
nous est propre, je retourne à Blois avec un  affreux  saisissement de coeur.  J'y mourrai e  L.L-Y:p.655(23)
tinguées de l'aristocratie, Augustine eut un  affreux  serrement de coeur : elle envia les s  MCh-I:p..85(12)
it d'abord; mais quand ils furent entrés, un  affreux  silence régna dans cette chambre.      Ven-I:p1100(30)
vement la tête vers Philippe, et le vit.  Un  affreux  silence régnait au milieu de la foule  Adi-X:p1012(32)
au fer du bourreau !  Il y eut un moment   d' affreux  silence.  La vieille marquise de Cast  Cab-4:p1091(31)
.  Ce fut alors des cris horribles, suivis d' affreux  silences.  L'attitude des personnes a  JCF-X:p.318(15)
victime; écouter d'épouvantables bruits et d' affreux  silences; le silence d'un père dévora  Pro-Y:p.550(.2)
ailes du Soupçon planant toujours sur elle.   Affreux  sommeil, semblable à celui de l'anima  SMC-6:p.829(.5)
 rue de Béthisy.  Là, le jeune avoué fit à l' affreux  soudard un de ces sermons sans répliq  Rab-4:p.468(20)
res en apparence, mais qui corroboraient ses  affreux  soupçons, et qui, en lui prouvant la   Bou-I:p.436(33)
elle à voix basse, elle y va pour dissiper d' affreux  soupçons.  Vous ne savez pas les brui  PGo-3:p.238(11)
as dessous en lui disant à l'oreille avec un  affreux  sourire : « Il y a de la crevette.     U.M-3:p.811(20)
usse Mme Saint-Estève dit à Nucingen avec un  affreux  sourire : « Nous allons faire quelque  SMC-6:p.574(29)
-il en regardant Christophe et lui jetant un  affreux  sourire.     Catherine sortit à pas l  Cat-Y:p.294(41)
mis en voiture ! » répondit Marneffe avec un  affreux  sourire.     Le roulement d'une voitu  Bet-7:p.215(.2)
dans vos bras, dit Sylvie au colonel avec un  affreux  sourire.     — Le colonel a raison, d  Pie-4:p.134(.6)
r la Science, dit-il en laissant échapper un  affreux  sourire.  Eh bien ! vous voyez que je  Pon-7:p.645(.3)
 hériter de Pierrette, lui dit Vinet avec un  affreux  sourire.  On ne sait ni qui vit ni qu  Pie-4:p..91(35)
oment d'expirer. »     Après avoir échangé d' affreux  sourires, les deux héritiers regardèr  U.M-3:p.920(25)
.  Ce point stratégique se rattache aux plus  affreux  souvenirs de la rébellion de 1799.  L  Env-8:p.293(27)
ui parut immense, où il ne trouva rien que d' affreux  souvenirs.  La Sauvage, qui gouvernai  Pon-7:p.730(33)
n fils, peut-être aurait-elle reculé ?  Quel  affreux  spectacle !  Ce Roi né si vigoureux é  Cat-Y:p.390(32)
e mourait le centenaire, et où l'attendait l' affreux  spectacle d'une misère jouée.  Or, à   P.B-8:p.177(42)
e le tapage que ferait son suicide, il vit l' affreux  spectacle de son corps revenu sur l'e  I.P-5:p.689(.1)
riste et doux.  Hors d'état de supporter cet  affreux  spectacle, car je ne savais pas, comm  L.L-Y:p.683(21)
tion ou le jugement.  Cette cour présente un  affreux  spectacle; on ne peut se le figurer,   SMC-6:p.824(35)
tus comme des recors, gardant leurs chapeaux  affreux  sur leurs têtes plus affreuses encore  SMC-6:p.580(26)
ande douleur.  Elle éprouvait en elle-même d' affreux  sursauts au moindre bruit, elle se dé  U.M-3:p.944(13)
it plus combattre la maladie; elle avait les  affreux  symptômes que M. de Mortsauf vous aur  Lys-9:p1192(16)
n.  Or, le procureur général devinait bien l' affreux  tapage que ferait, dans le monde et à  SMC-6:p.779(17)
guistique doivent admirer la création de ces  affreux  vocables, eût dit Charles Nodier.      SMC-6:p.829(42)
le d'un vrai philosophe.  Les hommes étaient  affreux , à l'exception de du Tillet, qui avai  CéB-6:p.177(13)
au.  Quoiqu'ils poussassent des rugissements  affreux , aucun d'eux n'osait résister au gren  Adi-X:p1000(27)
isse pour Mme de Rochefide.     — C'est bien  affreux , c'est grave; mais vous savez ce que   Béa-2:p.891(33)
ès la Péchina, Justin me l'a dit.  Ce serait  affreux , car les gens de ce pays-ci vivent vr  Pay-9:p.199(.4)
fermé les yeux par un grand jour.  Après cet  affreux , ce double malheur, Modeste devenue f  M.M-I:p.493(16)
e ! car, sachez-le bien, mon cher, vous êtes  affreux , comparé à certains pâtres de la camp  Béa-2:p.880(20)
s un gros d'Arabes.  Le combat fut sanglant,  affreux , d'homme à homme, et les cavaliers fr  Rab-4:p.540(20)
 heureux avenir, elle acheva, dans ce moment  affreux , de désespérer de sa vie.  Elle tremb  F30-2:p1169(16)
eut donc que je le sois toujours ?  Cela est  affreux , dégradant.  Venez-vous chez moi pour  Aba-2:p.479(37)
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ne femme vivant chacun de son côté, scandale  affreux , désolant, car c'est la mort de la Fa  Bet-7:p.269(28)
ez effrayée.  Votre réflexion me fait un mal  affreux , dit-elle d'une voix creuse en me jet  Lys-9:p1163(30)
 l'affe a fait les affres, d'où vient le mot  affreux , dont la traduction est ce qui troubl  SMC-6:p.830(10)
e ! ah ! ah ! ah ! »  Après ce rire, qui fut  affreux , elle ajouta : « La belle journée !    Cho-8:p1053(19)
anger des maris plus grand, le scandale plus  affreux , et entache d'autant plus le reste de  Phy-Y:p.944(19)
inerte, il mourut en poussant un gémissement  affreux , et ses yeux convulsés exprimèrent ju  RdA-X:p.835(15)
 réflaictions sur mon projet, Henry.  Il est  affreux , je le sais, mais mon état m'y forsse  Fer-5:p.819(19)
lui.  Aussitôt je courus à Azay par un temps  affreux , je réveillai le chirurgien, M. Desla  Lys-9:p1126(29)
e sentiments divers combattus par des doutes  affreux , là, seulement, les angoisses de la p  JCF-X:p.319(30)
colonel de l'Empire ! » suivis de hurlements  affreux , mais ils rejoignirent le régiment.    Rab-4:p.540(27)
le porter chez les Keller.  Ce fut un combat  affreux , où il y eut des larmes répandues et   Cab-4:p1035(34)
ent dans ma vie.  Ce que je vais te dire est  affreux , peut-être : je suis contente de ne p  Fer-5:p.843(14)
euse.  Il y eut, pour la comtesse, un moment  affreux , quand le bataillon des réquisitionna  Req-X:p1119(29)
abbé Birotteau a reçu tout à l'heure un coup  affreux , qui annonce les calculs les plus étu  CdT-4:p.242(.6)
 sphère.  Si j'avais beaucoup de ces moments  affreux , si mon amour sans bornes ne savait p  L.L-Y:p.667(30)
uillées, les brûlant même.  Ce fut un moment  affreux , un de ces moments où, dans la vie hu  Fer-5:p.800(14)
s.  Pour une mère, je n'imagine rien de plus  affreux  !     — Oui, monsieur.  Je voudrais t  Int-3:p.462(11)
!  Mon Dieu ! se voir soi-même !  Mais c'est  affreux  !  Césarine et moi, nous allons jolim  CéB-6:p..52(.6)
e sien.     « Comment ! dit-elle, mais c'est  affreux  !  Qu'est-ce que ce Baudoyer ?     —   Emp-7:p1049(22)
ée à ces chants démoniaques par un désespoir  affreux  !  Quelle ravissante transition que l  Gam-X:p.507(.9)
t-être aidé dans son entreprise.     — C'est  affreux  ! dit la comtesse.     — Ils croient   Pay-9:p.203(24)
e fille repentante.  Entendez-moi.  Ceci est  affreux  ! votre bénédiction est la seule que   PGo-3:p.285(40)
car voir pleurer une femme qu'on aime, c'est  affreux  !... dit Crevel en s'asseyant.  Tout   Bet-7:p..69(39)
is poursuivie dans ma retraite par un regret  affreux  : je me suis amusée, mais je n'ai pas  SdC-6:p.957(26)
ogressifs, bien entendu !  Cela n'est-il pas  affreux  ?  Maudit exil ! maudit hasard !  Hél  RdA-X:p.823(15)
entendu cette nuit, vers une heure, des cris  affreux  ? j'ai cru que le feu était quelque p  Rab-4:p.432(14)
lus à plaindre, qu'elle se donne un ridicule  affreux ; car elle pourrait être la mère de M.  I.P-5:p.240(40)
 dans sa position ?  Savez-vous que cela est  affreux ; et si c'était par l'effet d'un capri  EuG-3:p1197(26)
, générosité parfaite; chez le mari, remords  affreux ; puis, dans les deux âmes, une même v  Fer-5:p.880(17)
nt continuel des deux os produisait un bruit  affreux .  Auprès de lui se trouvait un sommie  L.L-Y:p.682(16)
 contraction à l'estomac et d'un vomissement  affreux .  Elle n'osa se plaindre, elle n'étai  Pie-4:p.113(29)
maison, racontez-nous un peu quelque chose d' affreux .  Je voudrais voir la couleur de votr  eba-Z:p.489(12)
 douée de la faculté de comprendre, et c'est  affreux .  La douleur, Wilfrid, est une lumièr  Ser-Y:p.750(12)
es perdre leur souplesse.  Je jetai des cris  affreux .  Louis vint.  « Un médecin ! un méde  Mem-I:p.340(31)
on ne pouvait durer, sans aboutir à un éclat  affreux .  Marneffe craignait le baron Hulot,   Bet-7:p.214(.6)
n fils : tout dégénère, leurs enfants furent  affreux .  Mis en nourrice à la campagne et à   Pie-4:p..40(39)
-froid au milieu de l'émotion générale était  affreux .  Peyrade dépliait les deux autres le  Ten-8:p.582(38)
 la considération de mon père !... ce serait  affreux .  Que dirait le ministre de la Guerre  Bet-7:p.209(27)
sta plongé dans un chagrin profond, visible,  affreux .  Sa femme en était déjà venue à lui   Phy-Y:p1032(11)
t vous me causerez cette nuit des cauchemars  affreux .  Vous devriez bien dissiper les impr  eba-Z:p.480(.8)
imiez bien, vous tomberiez dans un désespoir  affreux .  Vous voyez que je dois me taire.  D  PGo-3:p.169(37)
 souffrait cependant près de nous, ce serait  affreux ...     — Oui, répondit Joseph.  Quant  Rab-4:p.346(.4)
sont mondés bire me vaire daire !...  C'esde  avvreux , car il s'achissait te la fie te mon   Pon-7:p.706(.5)

affriander
alité.  Mais Alençon n'est pas une ville qui  affriande  l'étranger, elle n'est sur le chemi  V.F-4:p.860(14)
te figure, et surtout ce je ne sais quoi qui  affriande  les artistes.  Imaginez un front ch  ChI-X:p.414(42)
pensée.     Néanmoins je fus si curieusement  affriandé  par la vue de cet abîme, que, de te  Pat-Z:p.272(23)
d'argent, procurer à Naïs les amusements qui  affriandent  le plus les provinciaux.  Le lend  I.P-5:p.263(13)
est la dupe de ces caprices, de ces jeux qui  affriandent  tant les femmes, et qu'elles prol  Aba-2:p.492(.5)
 par les chemins; ils vinrent de tous côtés,  affriandés  par un Te Deum chanté aux flambeau  Elx-Y:p.492(38)

affriolant
a voient l'adorent; elle est si vicieuse, si  affriolante  !... elle fascine comme un chef-d  Bet-7:p.251(.2)
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affrioler
il s'occupait.  La guérison de cette névrose  affriolait  le génie de Bianchon.  En voyant c  Bet-7:p.427(13)
s, aux douceurs de ce bon farniente qui nous  affriole  à tout âge, il emportait dès le mati  L.L-Y:p.590(32)
apier et de la cire dans les cendres.  Puis,  affriolé  par l'idée de posséder trente-six mi  U.M-3:p.917(19)
teurs de sa connaissance, deux entrepreneurs  affriolés  par l'hôtel, où l'étendue des jardi  CdM-3:p.615(.5)
e religion; il espère que les gens du monde,  affriolés  par la forme, comprendront l’avenir  PLM-Y:p.507(18)
r leurs ballots de piles, et ils avaient été  affriolés  par la perspective d'avoir des arti  I.P-5:p.498(30)
.  Quatre-vingt-dix lecteurs sur cent seront  affriolés  par les détails suivants comme par   I.P-5:p.591(.6)
 brusquement retourner chez eux les amateurs  affriolés  par une annonce de la Comédie-Franç  Phy-Y:p1165(31)

affront
e, le suppliait à l'avenir de lui épargner l' affront  de faire déposer à l'avance l'argent   Cab-4:p1024(30)
.  Une femme s'expose à recevoir une sorte d' affront  lorsque, en se supposant aimée, elle   PCh-X:p.157(.3)
très nobles à épouser.  Enfin il n'y a pas d' affront  pour moi à rester garçon, surtout en   SMC-6:p.642(11)
es.  Cette fille, ne pouvant pas digérer cet  affront , essayait d'ameuter le quartier contr  eba-Z:p.495(.9)
ieillard mourut du chagrin que lui causa cet  affront , il regardait ce coup de main comme u  P.B-8:p..35(37)
aparon.  Ces deux mots sont non seulement un  affront , mais encore la mort de votre crédit.  CéB-6:p.192(33)
je l'ai blagué, mais je ne lui ai pas fait d' affront , se dit le clerc.     — Et pourquoi v  Deb-I:p.821(23)
enfant, ici même, en me garantissant de tout  affront .  Enfin, il me catéchisa comme un pet  CdV-9:p.789(42)
é.  Je les aime tant, que j'avalais tous les  affronts  par lesquels elles me vendaient une   PGo-3:p.275(39)
res pour jeter à la tête des rois déchus les  affronts  qu'elle croit avoir reçus d'eux; sem  PCh-X:p.266(20)
ances dans cette lutte où Diard recevait des  affronts  sans les sentir, et où Juana les sen  Mar-X:p1075(36)
 ni mon visage ne sont faits à supporter les  affronts , la froideur le dédain qui attendent  EuG-3:p1122(32)

affronter
ac, accompagnée de sa mère et de Kolb.  Elle  affronta  le vieux vigneron, elle fut charmant  I.P-5:p.605(32)
re pour se faire écouter des prisonniers, il  affronta  religieusement les transports de Tas  CdV-9:p.696(40)
ant de donner le change à ses souffrances en  affrontant  le péril.  Elle arriva la première  Béa-2:p.807(31)
. assez.  Je ne souffre pas ici, dit-elle en  affrontant  le regard de Mme de Portenduère pl  U.M-3:p.888(32)
ux vert clair pleins de larmes vers Flore en  affrontant  sa mine froide.     — Ce que vous   Rab-4:p.415(35)
e pointe était si direct, mon regard si bien  affronté  avec le sien, et sa main si doucemen  AÉF-3:p.685(.6)
prévenue par une opposition systématique, ni  affrontée  par un déploiement continu de ses f  CdM-3:p.528(16)
t le royaume qu'elle partage en deux moitiés  affrontées  et quasi rivales.  Si, au lieu d'a  Cat-Y:p.239(27)
abitués au malheur, faits par la nature pour  affronter  avec impassibilité les foules furie  Pro-Y:p.532(38)
rtune !  Pour vous écrire, ne fallait-il pas  affronter  ce mépris que les femmes réservent   L.L-Y:p.661(16)
de votre M. Pons ?...  Mais j'aimerais mieux  affronter  des canons chargés à mitraille que   Pon-7:p.639(.6)
 où, comme Belzunce à Marseille, nous devons  affronter  des morts certaines », lui répliqua  CdV-9:p.725(26)
er votre vie et celle de Gabrielle.  Il faut  affronter  ici la colère du gouverneur.     —   EnM-X:p.953(11)
 lèvres; puis il revint au château, résolu d' affronter  l'homme terrible qui pesait tant su  EnM-X:p.956(39)
 mariage ?  Si vous vous sentez le courage d' affronter  le monde qui vous connaît, vous épi  CdM-3:p.566(24)
és sous une couche brune, due à l'habitude d' affronter  le soleil.  Les yeux gris, agiles,   U.M-3:p.771(.4)
ui demandant si elle se sentait le courage d' affronter  les ardeurs du soleil et la force d  DBM-X:p1166(11)
ommander à des milliers de soldats.  Il sait  affronter  les batteries, mais devant moi... i  MCh-I:p..90(33)
aurait plus que quelques écus : il résolut d' affronter  les libraires.     Par une assez fr  I.P-5:p.300(15)
.  Eh bien, ne pars plus ainsi.  Va, je puis  affronter  les plus grands supplices, mais prè  PCh-X:p.288(.6)
tait pour le moment cette punition, décidé d' affronter  les regards des personnes de sa con  I.P-5:p.644(.8)
igueurs aux misères assez hardies pour venir  affronter  ses fêtes, pour chagriner ses plais  PCh-X:p.266(38)
x à vingt ans de mon ignorance, je résolus d' affronter  tous les périls pour en finir, au m  Lys-9:p.979(33)
e, elle avait besoin du succès.  Incapable d' affronter  une salle avec laquelle elle ne sym  I.P-5:p.526(32)
.. moi, je n'ai rien, pas même le ridicule à  affronter , moi qui ne me soutiens que par un   Hon-2:p.553(36)
 par la grandeur de la lutte <, lui permit d' affronter >, il avait acquis un tempérament ex  eba-Z:p.638(14)

affronteur
t déployée par les voyageurs, ces intrépides  affronteurs  de négations qui, dans la dernièr  I.G-4:p.563(.5)
eux dire la chose aujourd'hui, il menait les  affronteurs  !     — Il ne pense plus guère à   EnM-X:p.936(30)
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affubler
nde créature solennelle et dégingandée qui s' affublait  des modes les plus ridicules, et se  Cab-4:p1061(40)
couleur ou d'un dessin malheureux, elle s'en  affublait .  Ces pauvres dévotes sont désespér  DFa-2:p..67(14)
s rigoureux, et s'en va fort tard.  La neige  affuble  de son linceul blanc toute la contrée  eba-Z:p.423(42)
mble parfaitement au bonnet phrygien dont on  affuble  la Liberté.  Comme il y avait place p  Med-9:p.398(11)
mps aux petites infamies mensongères dont on  affuble  un pauvre artiste, qui lutte dans un   Lys-9:p.927(26)
 Incroyables.  Qu'on se figure ce personnage  affublé  d'un habit dont les basques étaient s  Cho-8:p.965(26)
 par le journalisme romantique, qui en avait  affublé  les classiques.     « LA PÂQUERETTE !  I.P-5:p.338(.6)
sette.  Ernest reconnaîtrait-il son inconnue  affublée  d'un vieux chapeau garni d'un voile   M.M-I:p.577(30)
; elles croient être parées quand elles sont  affublées  d'un châle et d'un bonnet; elles ac  Aba-2:p.465(30)
evant la cheminée; et, tout en achevant de s' affubler  la tête d'un madras rouge, sans se d  Phy-Y:p1070(.3)
it que Michel-Ange a clouée sous le Penseur,  affublez -la du vêtement moderne, tordez ces b  Hon-2:p.530(.8)

affusion
 où elle lui fit reprendre ses sens sous une  affusion  d'eau froide.     « Où suis-je ?...   Pay-9:p.207(36)
corps, ou si elle est un effet produit par l' affusion  de la lumière.  Vous admettez l'amer  Ser-Y:p.822(36)

affût
habillé.  Caroline soupire.  Elle se met à l' affût  comme un chasseur : elle surprend la je  Pet-Z:p..94(19)
 bien innocent, il ordonna de l'attacher à l' affût  d'un canon.  Ce malheureux fut obligé d  eba-Z:p.497(22)
eliers, aubergistes, mariniers sont tous à l' affût  d'un rayon de soleil; ils tremblent en   EuG-3:p1029(23)
enluminer ses calculs.  Heureux de vivre à l' affût  d'une découverte, il ne pensait ni à la  PCh-X:p.243(.2)
adresse, car Mlle d'Hérouville, toujours à l' affût  d'une dot, sait que nous faisons le whi  M.M-I:p.687(20)
 poussière des bibliothèques, en restant à l' affût  d'une note ou d'un papyrus, sont tous p  Phy-Y:p.951(.2)
trois, de gueules au canon d'or monté sur un  affût  de sable, au croissant d'or en chef; au  Pay-9:p.151(20)
nt de très beaux bénéfices.     Cérizet, à l' affût  des affaires, avait examiné les chances  P.B-8:p.171(22)
 elle avait sa politique, elle se tenait à l' affût  des circonstances, elle attendait l'heu  V.F-4:p.842(26)
offrait le type de ces êtres secondaires à l' affût  des circonstances, prêts à tout faire p  Cab-4:p1049(39)
 Dieu a créées dans la semaine.  Je suis à l' affût  des maisons à musique.  À Paris, il exi  Phy-Y:p1055(26)
soyez homme, soyez chasseur, mettez-vous à l' affût , embusquez-vous dans le monde parisien,  I.P-5:p.701(40)
t que trois célibataires, au moins, sont à l' affût ; que s'ils n'ont pas encore fait de dég  Phy-Y:p.944(23)
vive qui va succéder au profond silence de l' affût .     « Père Fourchon, dit tout bas l'en  Pay-9:p..75(35)

afin ->

Afrancesado
e d'écarté, j'aperçus un Grand d'Espagne, un  Afrancesado  en exil, arrivé depuis quinze jou  Mus-4:p.696(.9)

africain
utre part que sur ce rocher à demi européen,  africain  à demi, ne pouvaient se rencontrer a  DdL-5:p.906(10)
s il se remit en route, suivant avec peine l' Africain  impitoyable, auquel il semblait lié   DdL-5:p.945(25)
nier rejeton ses premières vertus, son amour  africain , sa chaude poésie ? si la graine doi  Mem-I:p.226(42)
 seigneurs savent aimer !  Quel bond de lion  africain  ! quelle ardeur contenue ! quelle fo  Mem-I:p.265(38)
euse et riche, les pieds foulaient une natte  africaine  colorée comme un tapis.  Les parois  PCh-X:p.235(14)
hello s'il l'avait rencontré.  Jamais figure  africaine  n'exprima mieux la grandeur dans la  FYO-5:p1075(40)
nd verre de vin de Giro.  Cette liqueur semi- africaine  ralluma l'incandescence de sa face,  Gam-X:p.506(28)
reçurent par tant de mélanges l'incontinence  africaine , déposent le secret de leurs désirs  Phy-Y:p1029(.1)
e pas vivre.  Aussi sa passion est-elle tout  africaine ; son désir va comme le tourbillon d  Lys-9:p1145(.1)
 Perse, le Magisme; en Égypte, les religions  africaines  et le Mosaïsme; puis le Cabirisme   L.L-Y:p.656(17)
qui vécurent dans les secs et arides déserts  africains  ne fut plus maître de ses sens que   CdV-9:p.850(33)
vie d'un livre, quand les sables des déserts  africains  sont composés des cendres de je ne   CdM-3:p.536(23)

Afrique
ne de la vie privée     §1     À QUOI SERT L' AFRIQUE      En 1841, le premier bataillon des  eba-Z:p.373(.5)
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lus intelligente.  Le centre mystérieux de l' Afrique  a dévoré bien des voyageurs, et il me  Mem-I:p.371(35)
litaire de la plus haute espérance, périt en  Afrique  à l'affaire de la Macta.  Aujourd'hui  FMa-2:p.195(23)
ts et mangé la grenouille du gouvernement en  Afrique  avec la princesse ? »     Le baron in  Bet-7:p.358(20)
un fourré de forêt, a pour cadre un désert d' Afrique  bordé par l'Océan, mais un désert san  Béa-2:p.642(13)
schtaminel avec autant de soin que l'armée d' Afrique  choie Abd-el-Kader; elle lui porte la  Pet-Z:p.174(17)
nveloppant lentement comme un long serpent d' Afrique  enveloppe sa proie.  Quelle grâce dan  Mas-X:p.598(29)
re des hommes.  Il vint donc sur les côtes d' Afrique  et fit la traite des nègres, en joign  EuG-3:p1181(.7)
maréchal auquel nous devons la conquête de l' Afrique  eut, lors de la tentative de MADAME e  SdC-6:p.954(31)
 du diable.  Alors, le Grand-Turc, l'Asie, l' Afrique  ont recours à la magie, et nous envoi  Med-9:p.523(35)
fauteuil et reprit la lecture des dépêches d' Afrique  par un mouvement qui peignait à la fo  Bet-7:p.347(12)
seille est une miniature de l'Italie et de l' Afrique  réunies.  Le département des Landes,   eba-Z:p.423(.1)
 Dans les Indes, à Saint-Thomas, à la côte d' Afrique , à Lisbonne et aux États-Unis, le spé  EuG-3:p1182(.5)
dature d'un jeune et brave officier alors en  Afrique , attaché au prince royal, fils d'un d  Dep-8:p.727(13)
ion, les Chinois et les animaux de la côte d' Afrique , barbaresques et autres qui ne sont p  Med-9:p.535(26)
vous fait de nouvelles campagnes en Asie, en  Afrique , en Amérique ? dit le grand peintre.   Deb-I:p.883(28)
feu de l'émeute, il avait rebondi colonel en  Afrique , et devait son grade à des services r  eba-Z:p.373(25)
 ailes des démons à travers les déserts de i' Afrique , et glisser sur les mers.  De même qu  Mel-X:p.375(11)
qui dansait si bien la mazurka, a été tué en  Afrique , et il était notre candidat dans l'ar  Dep-8:p.812(29)
no-maure de Grenade a retrouvé les déserts d' Afrique , et jusqu'au cheval sarrasin, dans un  Mem-I:p.223(27)
ville.  Abd-el-Kader a repris l'offensive en  Afrique , et la guerre s'y fait avec acharneme  Dep-8:p.743(28)
onin Goulard que Charles Keller a été tué en  Afrique , et que cet événement donne les plus   Dep-8:p.744(18)
que Marseille et Toulon sont l'Italie plus l' Afrique , et que la Bretagne a des sites incom  eba-Z:p.629(27)
quelque entreprise impossible, aux Indes, en  Afrique , je ne sais où.  Ne faut-il pas que j  Aba-2:p.487(23)
au Bédouin qui sillonne seul les sables de l' Afrique , l'oiseau n'était ni vu ni entendu; l  Ser-Y:p.734(35)
a Haute-Égypte et les parties inconnues de l' Afrique , les contrées du centre surtout, qui   DdL-5:p.942(22)
e chef d'escadron dans un régiment envoyé en  Afrique , lors de la première expédition entre  Deb-I:p.878(11)
monté bien des obstacles jusqu'au coeur de l' Afrique , lorsqu'il tomba par trahison au pouv  DdL-5:p.942(29)
n 1841, le premier bataillon des chasseurs d' Afrique , où la campagne d'automne avait fait   eba-Z:p.373(.6)
ue autre bâton flottant, qu'elle arrivait en  Afrique , où les camarades de Robert, encore p  eba-Z:p.377(17)
e encore, lui fit reconnaître une fille de l' Afrique , ou tout au moins une Sicilienne.  Ce  A.S-I:p.943(28)
on qui, lancé sur sa proie dans une plaine d' Afrique , reçoit sur l'aile des vents un messa  Ser-Y:p.796(41)
es de son voyage, l'étude des dialectes de l' Afrique , ses découvertes et ses observations,  DdL-5:p.942(41)
   — Au contraire.     — Que dites-vous de l' Afrique  ?     — Un joli pays !...  Les França  Bet-7:p.176(24)
ce pas tout ce qu'il vous faut pour aller en  Afrique  ? »     Le vieillard fit un signe d'a  Bet-7:p.177(28)
s monsieur.  Il paraît que ça chauffe dur en  Afrique  ?... »     L'espèce de pitié que Pier  Deb-I:p.886(43)
ervice dans les spahis et à se faire tuer en  Afrique ; mais il fut arrêté par une horrible   FMa-2:p.233(17)
 Oscar avait le teint bronzé par le soleil d' Afrique ; ses moustaches étaient excessivement  Deb-I:p.881(30)
omme si elle avait été exposée aux feux de l' Afrique .  Le front haut et d'un aspect menaça  Env-8:p.335(34)
par miracle à la complication d'une fièvre d' Afrique .  Nommé par une délicatesse digne de   eba-Z:p.378(.2)
ésolu de créer un bureau des subsistances en  Afrique .  On désigne un chef de bureau, M. Ma  Bet-7:p.348(13)
ux pieds, les bottes riaient aux sables de l' Afrique .  Robert, dont la figure annonçait tr  eba-Z:p.374(12)
ut publié, le baron reçut un autre message d' Afrique .  Un second Alsacien se présenta, rem  Bet-7:p.314(.1)
a pas plus de religion que chez les Maures d' Afrique . »     Mlle Claës étouffait mal ses s  RdA-X:p.783(12)

Afrite
 créateur, comme, dans les contes de fées, l' Afrite  est au génie, comme l'icoglan est au S  I.P-5:p.703(30)
 donné l'Yémen pour patrie, elle tenait de l' Afrite  et du Génie des contes arabes.  La phy  Pay-9:p.212(.1)

agaçant
er le silence.  Du Bousquier parut donc très  agaçant  et légèrement fat, quand la société r  V.F-4:p.883(23)
eries de soie rouge, le parquet avait un air  agaçant  qui provoqua Césarine à danser.  Un b  CéB-6:p.169(15)
annes.  Le moulin faisait entendre son bruit  agaçant .  Sur un banc rustique, le poète aper  I.P-5:p.553(25)
tes un sac de farine.     Votre Caroline, si  agaçante  cinq heures auparavant dans cette mê  Pet-Z:p..45(41)
en liberté, si gracieuse dans ses gestes, si  agaçante  dans ses propos, n'était-elle pas au  Lys-9:p1124(11)
tures bizarres qui fournirent un aliment à l' agaçante  loquacité de la vieille, et tira sil  DFa-2:p..23(29)
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 besoin, les remplacer toutes; puis enfin, l' agaçante  Phicidisseuse, aux dents dévoratrice  Phy-Y:p.993(37)
auteur attentif, il épelait d'une voix aussi  agaçante  que les sons d'un harmonica : « PHYS  Phy-Y:p.905(35)
sa vraie nature d'amour, gentille, coquette,  agaçante , gaie; enfin elle ressuscita !     H  SMC-6:p.472(29)
 s'enorgueillit de son Palais-Royal dont les  agaçantes  roulettes donnent le plaisir de voi  PCh-X:p..59(35)
 yeux brillants, toutes de beautés diverses,  agaçantes  sous de voluptueux travestissements  PCh-X:p.289(35)
îne l'autre, elles s'enchaînent, toutes sont  agaçantes , elles abondent, elles sont folles.  L.L-Y:p.632(26)
 les femmes, elles, deviennent excessivement  agaçantes , elles vous consultent, elles veule  Pet-Z:p..42(19)
oyeuse, les filles parées de fleurs, jolies,  agaçantes , les jeunes gens animés, puis les t  PCh-X:p.286(35)
anislas en prenant une de ses poses les plus  agaçantes .  Drogue pour drogue, j'aime mieux   I.P-5:p.205(20)
-bouchons très éveillés aux tempes, les yeux  agaçants , pas le moindre cheveu blanc, une ta  MNu-6:p.354(13)
rices de l'âme sont bien plus nombreux, plus  agaçants , plus recherchés dans leur furie que  Phy-Y:p.941(21)

agacement
sur son entendement par ses méditations, à l' agacement  de ses nerfs irrités, au drame viol  PCh-X:p..79(.5)

agacer
 militaires se plaignirent des cors qui leur  agaçaient  les nerfs, et parlèrent d'Austerlit  Phy-Y:p1195(24)
e, fouettait mon sang dans la moindre veine,  agaçait  le plus petit nerf et tressaillait da  PCh-X:p.151(43)
tesse.  Le jour tombait un humide crépuscule  agaçait  les nerfs, il regarda la tombe et y e  PGo-3:p.290(19)
.  Cela me faisait sauter sur ma chaise et m' agaçait  les nerfs.  Mais, chose extraordinair  Aub-Y:p.117(25)
able d'en deviner le pourquoi.  Clémentine n' agaçait  plus Thaddée.  De son côté le capitai  FMa-2:p.213(25)
ueries, le silence des Anglaises est absolu,  agace  l'âme et taquine l'esprit.  Ces femmes   Lys-9:p1187(19)
a ! dit Pons à l'oreille de Schmucke, elle m' agace  !     — Monsieur Schmucke alors, n'en a  Pon-7:p.581(11)
 que de sentiment.  Aussi, dès qu'il arrive,  agace -t-il les demoiselles de comptoir, dont   FYO-5:p1043(30)
erons la discussion, car je ne veux pas être  agacée  le jour où je reçois. »  « Mon Dieu, l  Emp-7:p1054(43)
itive.  Cette dernière griffe de la bête fut  agacée , ce cheveu du diable fut tiré par Nath  Béa-2:p.928(42)
entendre couper des bouchons, et mes dents s' agacent ...     — Faut-il les amener ?     — T  PGr-6:p1095(12)
n regard.  Il aime depuis quelques jours à m' agacer  au déjeuner, il m'étudie et je dissimu  Mem-I:p.230(20)
ncé la première à lui presser le pied et à l' agacer  avec la malice d'une femme libre et am  Sar-6:p1067(14)
 vous demande, pour toute coopération, que d' agacer  le général. »     Et, quand la duchess  Pax-2:p.121(14)
ant, elle composa son visage et sa voix pour  agacer  le gentilhomme, et le moment actuel où  Cho-8:p1014(19)
teur vertigineuse, l'obscurité finissait par  agacer  les nerfs.  Quand le Méridional, stimu  CSS-7:p1193(.8)
lie aussi fine que celle par laquelle vous l' agacerez , madame, il relève la tête de cette   Phy-Y:p1182(23)
 à trembler violemment.     « J'ai les nerfs  agacés  par la prédiction que m'a faite ici M.  DdL-5:p1001(43)
 que c'était une petite infirmité, des nerfs  agacés ...     — Où l'avez-vous fait entrer ?.  Bet-7:p.377(.1)
e Rochefide avec un geste d'autorité, vous m' agacez  les nerfs.     — Je me hâte, pour ache  PrB-7:p.814(27)

agacerie
 ni dans le sang, ni dans le cerveau.  Cette  agacerie  de tout l'être produit une mélancoli  Pon-7:p.669(29)
tte de Kergarouët, qui, le soir, faisait ses  agaceries  à Calyste, et n'obtenait de lui que  Béa-2:p.829(17)
s-là.  J'ai changé la pédale.  J'ai fait des  agaceries  à ce sanglier judiciaire, à mon fut  Béa-2:p.931(42)
en de Rubempré.  Je ferai, s'il le faut, des  agaceries  à la chancellerie.  Je sais par où   I.P-5:p.515(26)
hangement.  Mlle de Pen-Hoël fut charmante d' agaceries  avec Calyste.  L'abbé Grimont cherc  Béa-2:p.770(34)
ant en arrière et se posant de trois quarts,  agaceries  de coq qui lui réussissaient dans l  I.P-5:p.193(.4)
s avoir essayé vainement sur lui ces petites  agaceries  de provinciale qui dégénèrent toujo  Béa-2:p.797(15)
elque verte remontrance.  Aussi à toutes les  agaceries  de sa mère, répondait-elle par ces   A.S-I:p.925(.4)
hercher pour la promenade en lui faisant des  agaceries  de vieillard.     « Nous parlerons   Béa-2:p.833(18)
a, son aînée de deux ans, provoquait par des  agaceries  déjà féminines d'interminables rire  F30-2:p1156(39)
voir d'enchanter désormais une femme par les  agaceries  enfantines, par les jeunes gentille  Aba-2:p.496(38)
  Lorsqu'elle eut reconnu l'inutilité de ses  agaceries  et de ses frais de représentation,   PGo-3:p..68(.9)
lus loin il aperçut une jolie femme dont les  agaceries  l'avaient trouvé froid; chaque visa  PCh-X:p.264(39)
iseaux au matin par ses accents aigus et ses  agaceries  lutines.  La même tonalité, retourn  Mas-X:p.593(12)
 séparée de son mari, une femme lui fait des  agaceries  un peu trop fortes, afin de l'indui  Phy-Y:p1175(14)
 Félix dans les lacs d'une querelle pleine d' agaceries , de confidences embellies de rougeu  FdÈ-2:p.312(35)
renais sur mes genoux, je leur faisais mille  agaceries , des niches.  Elles me caressaient   PGo-3:p.272(.2)
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 !     Rentrée chez elle, elle me fit tant d' agaceries , tant de promesses, que je consenti  PaD-8:p1220(16)
ons de Mme des Grassins, qui lui faisait des  agaceries .     « Vous êtes bien courageux, mo  EuG-3:p1061(.2)

agacin
du Languedoc qui souffrait horriblement d'un  agacin  (en français, cor; mais le mot de la l  Pet-Z:p..70(16)
ux les plus aigus du chemin, en disant à son  agacin  : « Troun de Diou ! de bagasse ! si tu  Pet-Z:p..70(19)

Agamemnon
rsonne au monde qui dorme noblement, c'est l' Agamemnon  que Guérin a montré couché dans son  Phy-Y:p1065(23)

Agar
cheter le droit de toujours souffrir.  Quand  Agar  a crié dans le désert, un ange a fait ja  Lys-9:p1169(28)
 bien.  Venez quand vous voudrez, monsieur.   Agar  attend son Abraham. "     « Héloïse me d  Bet-7:p.160(18)
heureux.     Serait-ce qu'il faut une petite  Agar  dans chaque ménage ?  Il n'est pas quest  Phy-Y:p.914(39)
t que contenait l'eau présentée par l'ange à  Agar  dans le désert devait ressembler à la ro  CéB-6:p.232(10)
aroles, tombées comme des lèvres d'une autre  Agar  dans le désert, mais qui, arrivées à l'â  Ser-Y:p.850(.5)
éaux de sa colère, comme jadis en bannissant  Agar  il lui découvrait une source dans le dés  DFa-2:p..72(11)
t Jean à respecter son sommeil et celui de l' Agar , dont la chambre était située derrière l  Pay-9:p.299(26)

agate
a potence.  Planchette examinait une bille d' agate  qui roulait sur un cadran solaire, en a  PCh-X:p.242(42)
 puis des bas-reliefs antiques, des coupes d' agate , des onyx merveilleux !  Enfin c'était   PCh-X:p..74(.4)
inaient des nuances semblables à celles de l' agate , en montrant la délicatesse d'un teint   EnM-X:p.933(.7)
 carafes octogones, des couteaux à manche en  agate , puis sous les bouteilles des ronds en   Lys-9:p1005(10)
ur aurais apporté des cerceaux, des billes d' agate ; je leur aurais servi de cheval; je leu  Lys-9:p1005(26)
is son front pur, ses yeux de la couleur des  agates  gris-veiné, sa jolie bouche, sa blanch  CéB-6:p..82(25)

Agathe
ujours pénible de la porter.  Je t'ai volé.   Agathe  a été charmante.  Elle m'a dit : " Env  PGo-3:p.128(38)
 du colonel.     « Tu dois être fatigué, dit  Agathe  à l'oreille de Philippe, viens te couc  Rab-4:p.307(12)
.     « C'est l'odeur de la peinture, disait  Agathe  à Mme Descoings, il devrait bien quitt  Rab-4:p.297(30)
e Rouget, quand son mari lui parla d'envoyer  Agathe  à Paris, fut : « Je ne reverrai plus m  Rab-4:p.274(10)
a ronde, mon père en aura ! s'écria gaiement  Agathe  à qui cette immuable cérémonie rappela  Rab-4:p.429(.7)
e, l'emploi qui comprenait tous nos désirs.   Agathe  a sauté de joie.  Enfin, nous avons ét  PGo-3:p.128(21)
is à Philippe en attendant qu'il se plaçât.   Agathe  accepta ce sacrifice.  Lorsque le colo  Rab-4:p.307(30)
avait à la main, et se jeta sur une chaise.   Agathe  accourut.  D'exclamations en exclamati  Rab-4:p.319(15)
sroches et Joseph la portèrent sur son lit.   Agathe  alla chercher un médecin.  L'apoplexie  Rab-4:p.339(15)
bable de la Descoings.  La veille des fêtes,  Agathe  allait à l'église et y restait longtem  Rab-4:p.333(.7)
bunaux ! »     Deux mois après, au moment où  Agathe  allait entrer dans son bureau de loter  Rab-4:p.350(33)
enant à Issoudun après trente ans d'absence,  Agathe  allait y trouver de tels changements d  Rab-4:p.358(.2)
nfer pour prendre la route d'Orléans.  Quand  Agathe  aperçut le Luxembourg où Philippe avai  Rab-4:p.357(.3)
sée, la vieille ! » dit-il en souriant quand  Agathe  apprit à son fils pourquoi leur déjeun  Rab-4:p.322(32)
 Joseph.  La conversation allait son train.   Agathe  apprit que la maison où elle était née  Rab-4:p.427(.7)
 lorsque son dîner fut prêt, la Descoings et  Agathe  attendirent Philippe pendant environ d  Rab-4:p.335(.8)
mission.  Quand il eut exposé la situation d' Agathe  au comte de Brambourg, qui le reçut da  Rab-4:p.531(.4)
pas lieu.  La Descoings avait perdu la tête,  Agathe  avait au coeur un deuil éternel.  Les   Rab-4:p.338(30)
  Après m'avoir donné sa foi de jeune fille,  Agathe  avait encore trouvé dans son coeur la   Med-9:p.553(14)
t alors si souvent que, depuis quinze jours,  Agathe  avait épuisé toutes ses économies.  El  Rab-4:p.330(.9)
 de sa robe tout l'argent qui s'y trouvait.   Agathe  avait feint de dormir, mais elle avait  Rab-4:p.329(42)
e monde, aucune portée.  Mais la maternité d' Agathe  avait reçu la plus profonde blessure.   Rab-4:p.323(14)
 pas même aperçu par Philippe.  Le lendemain  Agathe  avait vieilli de dix années.  Une fois  Rab-4:p.321(33)
pter le plaisir que tu feras à ta mère     «  AGATHE  BRIDAU (née Rouget). »     Deux jours   Rab-4:p.526(36)
on et Goddet père; le maire et le curé; puis  Agathe  Bridau, Mme Hochon et son amie Mme Bor  Rab-4:p.515(24)
get.  Quoique le docteur eût fait considérer  Agathe  comme une étrangère à son fils, il y a  Rab-4:p.358(.8)
nt simultané du corps et de l'intelligence.   Agathe  concluait de sa ressemblance purement   Rab-4:p.288(15)
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ur se trouver avant minuit rue Vivienne.      Agathe  contracta bientôt cette monotone régul  Rab-4:p.345(.5)
e. »     Ces propos effrayants pour la bonne  Agathe  corroboraient le jugement qu'elle avai  Rab-4:p.525(23)
carnaval surtout !  L'homme en qui la pauvre  Agathe  crut reconnaître son fils était à chev  Rab-4:p.352(37)
ngs.  Il vint dîner avec la famille, avertir  Agathe  d'aller signer le lendemain au Trésor,  Rab-4:p.322(39)
 Philippe sait-il que je suis malade ? » dit  Agathe  d'une voix dolente le soir même du jou  Rab-4:p.531(43)
ous n'avons pas d'argent pour le fiacre, dit  Agathe  d'une voix dolente.     — J'en ai, lui  Rab-4:p.305(26)
re, Desroches a raison, dit-il en rejoignant  Agathe  dans l'escalier; j'ai vendu mes deux t  Rab-4:p.356(39)
 triomphait des héritiers en menant promener  Agathe  dans la calèche, assise au fond près d  Rab-4:p.451(.3)
mon bien, ne me contraignez pas à dédommager  Agathe  dans mon testament de quelque mauvais   Rab-4:p.421(36)
lla relever une espèce de cadavre !  Il prit  Agathe  dans ses bras, la porta sur son lit da  Rab-4:p.527(14)
e; il ne quitta pas la chambre, il dorlotait  Agathe  dans son coeur, il répondait à cette t  Rab-4:p.530(25)
vance d'hoirie de cent mille francs, faite à  Agathe  dans son contrat de mariage, représent  Rab-4:p.278(.7)
oir appris par vous l'intention où était Mme  Agathe  de rester ici.  Vous ! mes petits-fils  Rab-4:p.484(.2)
eph allait entrer dans sa quatorzième année,  Agathe  descendit, malgré les instances de la   Rab-4:p.292(29)
    Le marchand ne vint pas, il était tard.   Agathe  dînait chez Mme Desroches qui venait d  Rab-4:p.349(35)
es sous le nom de Souscriptions nationales.   Agathe  donna dix mille francs pris sur ses éc  Rab-4:p.300(42)
 jamais colonel », s'écria la Descoings.      Agathe  effrayée supplia Philippe de passer à   Rab-4:p.300(27)
rs ?... » s'écria Philippe avec horreur.      Agathe  embrassa son fils avec effusion en dis  Rab-4:p.300(33)
ur le moment que la pâtée et la niche. »      Agathe  embrassa son fils, et la Descoings gli  Rab-4:p.308(.3)
 des Carmes.     — Hosanna !... dit la soeur  Agathe  en interrompant l'étranger et le regar  Epi-8:p.442(34)
.     — Cher Joseph ! s'écria tout en larmes  Agathe  en l'embrassant, Dieu te bénira.  Tu l  Rab-4:p.302(30)
les de jeu, les plus dévoués entourèrent-ils  Agathe  en lui disant : « Que comptez-vous fai  Rab-4:p.306(17)
 abbé de...     — Chut ! dit naïvement soeur  Agathe  en mettant un doigt sur ses lèvres.     Epi-8:p.443(.8)
ils le peintre, mon bon Joseph ! » dit enfin  Agathe  en montrant l'artiste.     Il y eut da  Rab-4:p.424(22)
 souffrances.     — Voilà les pères ! se dit  Agathe  en pleurant de nouveau.     — Ce que j  Rab-4:p.295(10)
 cependant je laisse ma seule amie, répondit  Agathe  en prenant et baisant la main de Mme H  Rab-4:p.465(18)
m'a rendu tout ce qu'elle me devait, s'écria  Agathe  en se levant et montrant à son fils un  Rab-4:p.340(33)
r de lion.     — Mon Dieu ! mon Dieu ! » dit  Agathe  en se levant et voulant séparer les de  Rab-4:p.341(19)
upes...     — Taisez-vous, monsieur, lui dit  Agathe  en se levant, et respectez au moins le  Rab-4:p.340(.3)
ire des économies !     — Non, non, répondit  Agathe  en sortant de sa cachette et venant em  Rab-4:p.348(12)
 il rentra sur la pointe du pied, en croyant  Agathe  endormie.  Il put donc se mettre dans   Rab-4:p.529(11)
tenait des détails sur les arrestations.      Agathe  entendit du fond de sa cage, dans le b  Rab-4:p.354(.3)
près le déjeuner », répéta la Descoings.      Agathe  épouvantée descendit, demanda si Phili  Rab-4:p.336(16)
 surtout quand ils ressemblent à votre soeur  Agathe  et à votre neveu Joseph !     — C'est   Rab-4:p.465(35)
ler les yeux à Jean-Jacques Rouget, de bénir  Agathe  et de faire réussir l'entreprise à laq  Rab-4:p.422(39)
intelligences réunies de M. et Mme Hochon, d' Agathe  et de Joseph, assez étonnés de voir le  Rab-4:p.437(19)
rès cette allusion à la naissance présumée d' Agathe  et de Max, Hochon voulut sortir; mais   Rab-4:p.422(.6)
eligieux tiennent aux intérêts qui amenaient  Agathe  et Joseph à Issoudun.  À l'audace de s  Rab-4:p.371(28)
encontre des Parisiens.     Ce jour-là donc,  Agathe  et Joseph débarquèrent sur la place Mi  Rab-4:p.423(25)
 la chose difficile.     Le lendemain matin,  Agathe  et Joseph descendirent un moment avant  Rab-4:p.434(22)
séant et put remuer sa langue paralysée.      Agathe  et Joseph furent impressionnés par le   Rab-4:p.339(35)
 peut imaginer la satisfaction avec laquelle  Agathe  et Joseph rentrèrent dans leur petit l  Rab-4:p.467(11)
à sa marraine pour lui annoncer son arrivée,  Agathe  et Joseph se mirent en route le lendem  Rab-4:p.356(43)
neur et commandeur de Saint-Louis.  Un soir,  Agathe  et Joseph, revenant à pied par un temp  Rab-4:p.523(31)
 larmes aux yeux.  Elles seules regrettaient  Agathe  et Joseph.     « Ils sont partis, dit   Rab-4:p.466(.8)
t se dispenser de leur présenter sa filleule  Agathe  et Joseph.  Joseph resta sur un fauteu  Rab-4:p.431(.7)
n apercevant l'auteur de tous les chagrins d' Agathe  et l'assassin de la bonne femme Descoi  Rab-4:p.474(16)
orégraphiques seraient chaudement appuyées.   Agathe  et la Descoings attendirent Philippe e  Rab-4:p.314(17)
faire la mise.  Quand Joseph ne fut plus là,  Agathe  et la Descoings fondirent en larmes.    Rab-4:p.338(.2)
la fin de cette soirée.  Le lendemain matin,  Agathe  et la Descoings, en préparant le déjeu  Rab-4:p.307(18)
u'elle ne se connaissait pas; les princesses  Agathe  et Laure mettent à ses ordres leur fil  PGo-3:p.129(29)
r d'enrichir son petit-fils Bixiou, sa chère  Agathe  et les petits Bridau.  Quand les dette  Rab-4:p.282(41)
lettre est venue bien à propos, cher frère.   Agathe  et moi nous voulions employer notre ar  PGo-3:p.128(12)
t de Mlle Flore fut entouré le lendemain par  Agathe  et par Mme Hochon, qui révélèrent à la  Rab-4:p.513(39)
femme, à laquelle il raconta ses disgrâces.   Agathe  et sa tante allèrent ensemble à la mes  Rab-4:p.338(27)



- 134 -

nt à la torture pour ourdir une trame contre  Agathe  et son fils, en se conformant à ce pro  Rab-4:p.434(18)
aire à sa santé. »     Toutes les anxiétés d' Agathe  étaient alors pour son fils le lieuten  Rab-4:p.297(33)
 femme.  Les changements de la physionomie d' Agathe  étaient d'ailleurs assez éloquents : s  Rab-4:p.330(19)
r des petits verres de différentes liqueurs,  Agathe  était dans des transes mortelles sur l  Rab-4:p.299(31)
uvements saccadés qui parurent à l'ignorante  Agathe  être ceux d'un maniaque.  En toute aut  Rab-4:p.292(40)
au bureau dès dix heures du matin, la pauvre  Agathe  eut à peine le temps de dîner.  Elle r  Rab-4:p.344(40)
tendresse.  La mère avait son projet.  Quand  Agathe  eut amadoué Joseph, un matin, pendant   Rab-4:p.345(32)
elle n'envoyait sa procuration à M. Hochon.   Agathe  eut de la répugnance à tourmenter son   Rab-4:p.280(24)
-Livre.  Les fonds étaient alors à quarante,  Agathe  eut donc environ deux mille livres de   Rab-4:p.280(43)
ié, cette enfance et ses souvenirs, comme si  Agathe  eût été présente; aussi s'était-elle p  Rab-4:p.423(42)
che pendant lequel Philippe dut venir poser,  Agathe  eut soin de préparer dans l'atelier un  Rab-4:p.347(34)
. »     En entendant ce mot qu'elle comprit,  Agathe  eut une crise par laquelle commença so  Rab-4:p.532(.7)
ère.     — Hue ! » crièrent les élèves quand  Agathe  ferma la porte.     « Et Joseph allait  Rab-4:p.293(34)
eant de la tacite répudiation de sa famille,  Agathe  finit par penser très rarement à ceux   Rab-4:p.280(16)
ue tous les sentiments probes et rigoureux d' Agathe  fussent froissés au milieu de ce désas  Rab-4:p.322(.8)
e puisse prendre à Paris la vie d'une femme,  Agathe  fut du moins mieux que qui que ce soit  Rab-4:p.344(.3)
ance à laquelle s'habituent les belles âmes,  Agathe  fut la victime de Mme Descoings qui la  Rab-4:p.282(35)
le passionnée pour les intérêts des Bridau.   Agathe  fut menée en triomphe dans la salle où  Rab-4:p.423(43)
u'ont les selliers et que Joseph avait loué,  Agathe  fut obligée, pour ne pas se trahir, de  Rab-4:p.347(42)
e.     — Quel crétin ! » s'écria Joseph.      Agathe  joignit les mains et leva les yeux au   Rab-4:p.434(37)
ui ne se trompent pas ! »     Le désespoir d' Agathe  l'accablait tellement que la Descoings  Rab-4:p.319(36)
 presque évanouie sur le divan de l'atelier,  Agathe  lâcha la lettre.  Le léger bruit que f  Rab-4:p.527(.7)
 »     En entendant ces consolantes paroles,  Agathe  laissa voir à sa marraine des yeux ple  Rab-4:p.512(42)
seph se leva pour monter à son atelier; mais  Agathe  le prit par la main, et lui dit : « So  Rab-4:p.331(43)
son modèle : « Assez pour aujourd'hui. »      Agathe  leva les yeux et vit une femme nue ass  Rab-4:p.293(28)
d'un mois, le malade entra en convalescence,  Agathe  lui expliqua froidement que les frais   Rab-4:p.342(39)
 veuves : d'abord les sentiments religieux d' Agathe  lui faisaient regarder les femmes de t  Rab-4:p.315(41)
r leurs comptoirs.     Joseph lut la liste.   Agathe  lut la liste.  La Descoings ne lut rie  Rab-4:p.339(11)
 comme dessinateur et comme homme d'esprit.   Agathe  n'aimait plus rien au monde que ses en  Rab-4:p.282(24)
r son frère par la Rabouilleuse et par Max.   Agathe  n'avait fait aucun progrès dans la con  Rab-4:p.450(43)
 constantes récidives, le vice fut visible.   Agathe  n'en pouvait plus douter, son fils le   Rab-4:p.330(.2)
ation qui se fit à Issoudun, et par laquelle  Agathe  n'eut rien.  Six mois avant sa mort, l  Rab-4:p.278(.2)
état ingrat, qui ne rapportait rien.  Enfin,  Agathe  ne concevait pas pourquoi l'on avait d  Rab-4:p.525(34)
eph et à lui donner son frère pour exemple.   Agathe  ne montrait donc pas toujours le même   Rab-4:p.288(33)
ait rien respecté.  Depuis ce dernier crime,  Agathe  ne parla plus de Philippe, sa figure p  Rab-4:p.350(28)
la veille.  Comme dans les premiers moments,  Agathe  ne pouvait pas aborder de questions sé  Rab-4:p.444(.3)
 ceux qui s'avancèrent les premiers.  Jamais  Agathe  ne put expliquer à son fils comment il  Rab-4:p.305(.2)
ont la charité ne s'étaient jamais exercées,  Agathe  ne se regarda plus comme la plus malhe  Rab-4:p.431(26)
l'artiste une espèce de soeur grise dévouée,  Agathe  ne se sentait mère que pour l'audacieu  Rab-4:p.526(.3)
es plutôt que d'être à charge à ses enfants,  Agathe  ne songeait pas à elle.  Mais que fera  Rab-4:p.322(.1)
érieur, et que Bridau rendait honorablement,  Agathe  obéissait au luxe des toilettes d'alor  Rab-4:p.279(.5)
e lui tortilla l'oreille comme à un enfant.   Agathe  observa l'espèce de froideur qui succé  Rab-4:p.305(40)
mpire à retrouver.  Les ménagères du genre d' Agathe  ont un bon sens qui leur fait deviner   Rab-4:p.304(32)
directement le mariage de son père avec Mlle  Agathe  Piquetard, qui s'était célébré à Isign  Bet-7:p.451(20)
a situation de la famille.  Mme Descoings et  Agathe  possédaient, en réunissant leurs reven  Rab-4:p.307(34)
ux veuves.  Dès ce moment, la prédilection d' Agathe  pour Philippe se trahit.  Jusque-là ce  Rab-4:p.298(10)
rais vivre !... donne-moi ta main ?... »      Agathe  prit la main de son fils, la baisa, la  Rab-4:p.529(37)
ouper, ses jambes sont trop enflées... »      Agathe  prit une paire de ciseaux.  Quand elle  Rab-4:p.341(32)
oterie aux environs de la Halle.  Plus tard,  Agathe  put fort heureusement permuter, sans a  Rab-4:p.524(30)
id encore ! »     Mme Hochon serra la main d' Agathe  qu'elle tenait et lui jeta un regard.   Rab-4:p.424(31)
pprit bientôt à sa grand-mère et à la dévote  Agathe  que le caissier Philippe, le brave des  Rab-4:p.315(37)
 — Oh ! faites-en ce que vous voudrez », dit  Agathe  que le mouvement de son vrai fils émut  Rab-4:p.337(32)
ut à Paris, moins pour assister au mariage d' Agathe  que pour faire rédiger le contrat à sa  Rab-4:p.276(14)
é Loraux et Desroches essayaient de consoler  Agathe  qui ne cessait de pleurer au chevet de  Rab-4:p.342(.4)
bon un effort où se révélait tout le coeur d' Agathe  qui pensait à la prison du Luxembourg.  Rab-4:p.424(24)
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ef de bureau en épousant cette jeune fille.   Agathe  réalisa l'idéal de la ménagère élevée   Rab-4:p.277(31)
uplets.     Le soir de cette triste journée,  Agathe  refusa de jouer, et resta dans la berg  Rab-4:p.294(.7)
, quelque temps qu'il fît lorsqu'il partait,  Agathe  regardait son mari par la fenêtre alla  Rab-4:p.278(30)
prit alors ce capital de douze mille francs,  Agathe  rendit au propriétaire son appartement  Rab-4:p.342(36)
 répondit-il brutalement.     Il descendit.   Agathe  rentra, les jambes tremblantes, les ye  Rab-4:p.343(25)
héâtre. »     Au mouvement d'yeux par lequel  Agathe  répondit, chacun comprit combien l'ave  Rab-4:p.306(27)
s par mois.  Chargée uniquement du déjeuner,  Agathe  reprit pour le fils l'habitude que jad  Rab-4:p.344(11)
 génération un abîme où la science se perd.   Agathe  ressemblait à la mère du docteur Rouge  Rab-4:p.277(.5)
 francs.  Après la noce, qui fut somptueuse,  Agathe  retourna la plus heureuse des mères à   Rab-4:p.516(14)
i au physique.     L'arrivée de la charmante  Agathe  Rouget ne porta point bonheur à son on  Rab-4:p.274(24)
crit déjà sur cette question ténébreuse.      Agathe  Rouget se recommandait à l'admiration   Rab-4:p.277(18)
Ève Chardon, Mlle d'Esgrignon, Mme Firmiani,  Agathe  Rouget, Renée de Maucombe; enfin bien   AvP-I:p..17(43)
rappé de la beauté calme, froide, candide, d' Agathe  Rouget.  Lorsqu'il vint consoler la ve  Rab-4:p.276(.6)
tée.  Je vous embrasse avec tendresse.     «  AGATHE  ROUGET. »     « Voilà l'affaire engagé  Rab-4:p.438(15)
armerie, MM. Mouilleron et Lousteau-Prangin,  Agathe  s'évanouit.     « Tenez, dit M. Hochon  Rab-4:p.459(17)
aut tuerait cette pauvre petite ! »     Mais  Agathe  s'éveilla, descendit à peine habillée,  Rab-4:p.459(.5)
es.  On ne se mit à table qu'à sept heures.   Agathe  se couchait presque toujours à dix heu  Rab-4:p.335(.9)
 rapidement à cheval, suivi de son escorte.   Agathe  se donna deux grandes cages d'oiseaux,  Rab-4:p.285(.5)
ue des paroles de paix et de miel pour elle,  Agathe  se dressa sur son lit en ouvrant des y  Rab-4:p.528(.9)
tement et le changement intérieur de celui d' Agathe  se firent avec cette célérité qui ne s  Rab-4:p.308(.7)
on ami ce qu'il devient.     — J'irai. »      Agathe  se leva : ses ciseaux, tout tomba par   Rab-4:p.346(18)
euil évanouie en criant à sa mère de venir.   Agathe  se leva, mit sa robe de chambre, accou  Rab-4:p.335(35)
rd.  En ce moment, par un geste presque fou,  Agathe  se mit un doigt sur les lèvres pour re  Rab-4:p.337(.4)
dron au Champ-de-Mai ! Malgré sa préférence,  Agathe  se montra d'ailleurs excellente mère :  Rab-4:p.298(26)
u secret, mais il ne put distraire sa mère.   Agathe  se remit d'autant moins facilement de   Rab-4:p.467(16)
endre la mort le moins amère possible. »      Agathe  se sentit d'ailleurs si bien appelée p  Rab-4:p.527(31)
Cet homme supérieur pensa que, s'il mourait,  Agathe  se trouverait sans fortune.  Il voulut  Rab-4:p.280(36)
e cinquante-trois mille personnes décorées.   Agathe  sentit tressaillir son être intérieur.  Rab-4:p.353(19)
able Mme Hochon, mue par l'esprit religieux,  Agathe  si douce et si pieuse, lui présentant   Rab-4:p.514(.3)
arquer son fils au Havre.  À la fin de 1817,  Agathe  sut vivre avec les six cents francs qu  Rab-4:p.301(.2)
e la province envoie journellement à Paris.   Agathe  tenta médiocrement le cuisinier, tant   Bet-7:p.450(19)
e comme un baume.  Après quelques secousses,  Agathe  tomba dans l'abattement qui suit de pa  Rab-4:p.463(33)
fouillé dans sa poche et n'y trouvait rien.   Agathe  traversa rapidement le quai, prit sa b  Rab-4:p.353(26)
a soeur.  Ce fut un calcul juste.  La pauvre  Agathe  trouva son frère si mal qu'elle ne vou  Rab-4:p.444(.6)
its-fils à Maxence, jeta sur sa femme et sur  Agathe  un de ses plus fins regards : « Il a é  Rab-4:p.436(27)
ervante apporta dans l'atelier, où la pauvre  Agathe  venait de déjeuner avec Joseph, la ter  Rab-4:p.526(38)
 elle vivait lui venait de Joseph.  Un jour,  Agathe  vit son pauvre artiste si tourmenté pa  Rab-4:p.526(.8)
il accrocha sur les murs quelques esquisses;  Agathe  y mit, non sans regret, un petit poêle  Rab-4:p.299(15)
s; et, d'ailleurs, son parti était pris.      Agathe , après trois semaines de séjour, recon  Rab-4:p.450(39)
ste de son revenu passait, ainsi que celui d' Agathe , au ménage et à leur entretien.  Toute  Rab-4:p.307(40)
zarres que des parents, autres que Joseph et  Agathe , auraient depuis longtemps voulu conna  Rab-4:p.358(13)
omestiques, et fut attirée vers la chambre d' Agathe , autant par la vive lumière qui sortai  Bet-7:p.450(40)
é.     « Nous vous devons, mademoiselle, dit  Agathe , beaucoup de reconnaissance pour les m  Rab-4:p.444(20)
nt, et la sourde mais horrible exclamation d' Agathe , causèrent un sursaut à Joseph qui, da  Rab-4:p.527(.9)
ent de vérité dans ces paroles, que la soeur  Agathe , celle des deux religieuses qui appart  Epi-8:p.442(22)
uenons...     — Mais, ma chère marraine, dit  Agathe , comment pourrais-je voir mon frère ?.  Rab-4:p.435(26)
, comme à propos de la naissance de Max et d' Agathe , de fatales erreurs.  Il n'est pas fac  Rab-4:p.391(17)
e fait toujours perdre.     — Consolez-vous,  Agathe , dit la Descoings, Joseph sera un gran  Rab-4:p.295(24)
ez à son bonheur.     — C'est vrai, ma chère  Agathe , dit le bonhomme, elle m'a fait connaî  Rab-4:p.444(25)
iés.  Depuis qu'elle avait reçu la réponse d' Agathe , elle ajoutait à ses prières habituell  Rab-4:p.422(37)
 de lui. »     Cette lettre occupa fortement  Agathe , elle la montra nécessairement à Josep  Rab-4:p.355(39)
me Hochon crurent entendre parler grec; mais  Agathe , en arrière de son fils, leur fit un s  Rab-4:p.435(15)
e, elle donna sa descente de lit à sa petite  Agathe , en disant de cette mère de quarante-s  Rab-4:p.421(14)
 voix du baron, qui séduit par les charmes d' Agathe , en était arrivé, par la résistance ca  Bet-7:p.451(.1)
quitta son appartement et vint demeurer avec  Agathe , en faisant du cabinet de feu Bridau u  Rab-4:p.281(.8)
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rtir Mme Bridau de la vocation de son fils.   Agathe , en femme de province qui comprenait a  Rab-4:p.292(.9)
émission, il ne sera donc pas renvoyé. »      Agathe , en voyant par ce mensonge officieux l  Rab-4:p.322(26)
— Mon ami, tu n'es pas dans ton atelier, dit  Agathe , et Adolphine est là...     — C'est vr  Rab-4:p.435(22)
s.     « Mais il a vingt-huit ans, s'écriait  Agathe , et ce n'est plus un enfant. »     Mot  Rab-4:p.319(40)
le reprendre, de faire sa chambre du salon d' Agathe , et de convertir la première pièce en   Rab-4:p.307(26)
 de la famille Bridau, peindre la toilette d' Agathe , et surtout Joseph dont la figure rava  Rab-4:p.425(12)
t.     « Ce n'est pas un mauvais garçon, dit  Agathe , il a de bons sentiments.     — On peu  Rab-4:p.331(23)
 trésor provenant de son ancien fonds.     «  Agathe , il faut lui laisser fumer ses cigares  Rab-4:p.321(26)
ur des pairs, me laisse de mémoire, repartit  Agathe , il me semble que le jeune Desroches n  Rab-4:p.357(31)
 yeux de Mariette et de tous nos amis. »      Agathe , instruite par une lettre de Mme Hocho  Rab-4:p.512(23)
     — Ce n'est pas tout ! dit la marraine d' Agathe , je me mets à la place de votre pauvre  Rab-4:p.507(.7)
ax, Gritte étonna beaucoup Mme et M. Hochon,  Agathe , Joseph et Adolphine, en annonçant la   Rab-4:p.465(26)
confié par Bianchon, l'histoire de la mort d' Agathe , l'histoire de la mort du bonhomme Rou  Rab-4:p.538(22)
ile.  Cette lettre, qui fit fondre en larmes  Agathe , la Descoings et Joseph, parlait de de  Rab-4:p.301(35)
la maison, à l'entrée de cette fille appelée  Agathe , la vraie fille délurée que la provinc  Bet-7:p.450(17)
combien était vive l'amitié de sa femme pour  Agathe , le vieil Hochon craignit de lui voir   Rab-4:p.436(36)
ion.  Ces trois amis, témoins du désespoir d' Agathe , lui donnèrent le conseil de faire voy  Rab-4:p.300(.1)
re et jouer ce double rôle.  Aussi la pauvre  Agathe , malgré ses vertus, fut-elle la cause   Rab-4:p.282(32)
père, ni même l'abbé Loraux, le confesseur d' Agathe , ne remarqua la pente de Joseph vers l  Rab-4:p.288(41)
Église...  Enfin, je ne recevrai ni ma soeur  Agathe , ni ses fils.     — Votre père avait t  Rab-4:p.416(30)
emps de le faire révoquer.  Adieu, ma petite  Agathe , que Dieu vous aide ! et comptez aussi  Rab-4:p.355(32)
chon qui venaient tenir compagnie à la chère  Agathe , que la façon de vivre de mon oncle es  Rab-4:p.513(26)
dit Mme Hochon.     — Ah ! Jean-Jacques, fit  Agathe , quelle journée !     — Acceptez-vous   Rab-4:p.465(40)
e qu'il sera toujours, un vil coquin ! »      Agathe , qui avait suivi Joseph, ne comprenait  Rab-4:p.350(14)
 que j'avais moins d'argent que cette grosse  Agathe , qui est économe, et entasse ses écus   PGo-3:p.128(33)
s !  En voilà un hypocrite ?...  Votre soeur  Agathe , qui est votre soeur comme je suis cel  Rab-4:p.415(37)
erait une passion née de son désoeuvrement.   Agathe , qui le soir n'avait plus personne, li  Rab-4:p.324(40)
lusivement.  Je laisse l'autre feuillet pour  Agathe , qui m'a promis de ne rien lire de ce   PGo-3:p.130(13)
t enlevé, la vie ne leur est plus possible.   Agathe , qui ne pouvait plus exister que pour   Rab-4:p.285(40)
un matin, en allant à son bureau de loterie,  Agathe , qui prenait par le Pont-Neuf pour évi  Rab-4:p.352(15)
e la goutte.     Ainsi, l'aîné des enfants d' Agathe , qui ressemblait à sa mère, eut tout l  Rab-4:p.277(11)
age au temps de la splendeur de Mme Bridau.   Agathe , toujours levée la première, allait à   Rab-4:p.278(22)
tué la pauvre Descoings.     — Ainsi, reprit  Agathe , tu ne ferais pas son portrait ?     —  Rab-4:p.346(.8)
ondit l'ivrogne.     — Mais sortez donc, dit  Agathe , vous me faites horreur.  Vous avez to  Rab-4:p.340(43)
me de génie, lui dit du Bruel qui courtisait  Agathe , vous pourrez toujours le mettre dans   Rab-4:p.295(32)
t se sont livrés entre vingt et trente ans.   Agathe , voyant peu Joseph, et sans inquiétude  Rab-4:p.324(18)
 va dévorer une succession due à votre chère  Agathe  !...  Ah ! vous avez réchauffé là un s  Rab-4:p.422(.2)
des sur lui.     « Vous pouvez fermer, soeur  Agathe  », dit-il d'une voix étouffée.     À p  Epi-8:p.440(34)
 une effusion de sentiments qui fit penser à  Agathe  : « Ah ! comme il m'aime, lui! »  Héla  Rab-4:p.303(.7)
me (il avait de l'or dans sa cave).     — Et  Agathe  ?     — Elle dort comme une marmotte !  Rab-4:p.458(43)
et il persiste dans sa haine contre sa fille  Agathe ; dans cet embarras, peut-être n'a-t-il  Rab-4:p.391(38)
e ce que vous faites pour son fils, répondit  Agathe ; mais ce fils est retranché de mon coe  Rab-4:p.351(37)
où son gérant s'en irait, la survivance pour  Agathe ; mais en attendant, elle stipula pour   Rab-4:p.344(37)
 de la Descoings, avait accru l'irritation d' Agathe .     « Je vous aime bien encore, vous,  Rab-4:p.341(.4)
x qui avaient mal auguré de lui félicitèrent  Agathe .     « Nous l'avions mal jugé », diren  Rab-4:p.315(.5)
, furent frappés de l'altération du visage d' Agathe .     « Ta mère a pris dix ans en deux   Rab-4:p.305(18)
ix à un baiser.     « Et où vas-tu ? lui dit  Agathe .     — Chez Florentine, la maîtresse à  Rab-4:p.343(22)
tableaux nous ont fait bien du mal ! lui dit  Agathe .     — Gardez-les, ma soeur, répondit   Rab-4:p.465(30)
 il n'aime que la guerre, dit la belliqueuse  Agathe .     — Il devrait alors être sage et d  Rab-4:p.300(17)
êtes un homme et vous n'avez qu'un fils, dit  Agathe .     — Ma foi, reprit Claparon, les en  Rab-4:p.294(40)
qui me concerne.     — Est-ce possible ? dit  Agathe .     — Oui, si vous pouvez me faire vi  Rab-4:p.314(28)
Orient, aux Indes...     — Et sa santé ? dit  Agathe .     — Pourquoi ne prend-il pas une pl  Rab-4:p.300(10)
à sur moi qu'une cuirasse, s'écria le fils d' Agathe .     — Que dit-il ? demanda Mme Hochon  Rab-4:p.507(20)
e les tableaux s'ils ont tant de valeur, dit  Agathe .     — S'ils valent, selon lui, deux c  Rab-4:p.455(.4)
e de café.     — Comment ? s'écria la pauvre  Agathe .     — Son terne est sorti », dit-il e  Rab-4:p.339(.6)
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— Adieu, ma mère, dit Philippe en embrassant  Agathe .  À dimanche prochain. »     Le lendem  Rab-4:p.349(23)
ble adversité, firent éclater la tendresse d' Agathe .  Ce mot : « Il est malheureux ! » jus  Rab-4:p.298(15)
édecin.  Cette fille, tard venue, se nommait  Agathe .  Ces petits faits sont si simples si   Rab-4:p.272(26)
x docteur Rouget, à propos de la naissance d' Agathe .  Mais l'amitié qui liait ces deux hom  Rab-4:p.367(.6)
ce que le bonheur nous allégirait ? " me dit  Agathe .  Nous nous sommes dit mille choses qu  PGo-3:p.129(.7)
ants.  Ce ménage pourrait se passionner pour  Agathe .  Or le docteur Rouget voulait déshéri  Rab-4:p.273(30)
gs tout bas à Joseph.     — Non, non, reprit  Agathe .  Prenez mes couverts, vendez-les, ils  Rab-4:p.336(38)
Ne nous cassons pas la tête inutilement, dit  Agathe .  Quand nous serons à Issoudun, ma mar  Rab-4:p.357(37)
ible rendirent quelque confiance à la pauvre  Agathe .  Quant à Joseph, qui travaillait au t  Rab-4:p.324(.7)
ui...     — Vous êtes injustes pour lui, dit  Agathe .  Ton père, qui adorait l'Empereur, l'  Rab-4:p.331(38)
ut avoir de l'indulgence pour ton frère, dit  Agathe .  Tu fais ce que tu veux, toi ! tandis  Rab-4:p.331(29)
dons rouges, réalisait les rêves maternels d' Agathe .  Un jour de cérémonie publique, Phili  Rab-4:p.525(40)
la Descoings laissait traîner ou sur celui d' Agathe .  Une fois déjà la pauvre veuve avait   Rab-4:p.329(38)
r nos hôtes, et souvenez-vous combien j'aime  Agathe ...     — Vous aimiez aussi Maxence Gil  Rab-4:p.421(43)

Agathe-Florentine
ntinas y Cabirolos était tout bonnement Mlle  Agathe-Florentine  Cabirolle, première danseus  Deb-I:p.856(24)

à-gauche
çon, et qu'il fera faire des à-droite et des  à-gauche  aux gens de la vallée, comme aux cui  Pay-9:p.150(32)

âge
-> Moyen Âge

s tout cela.  Je, je, je ne sais rien, à mon  âââge , de toooutes ce, ce, ces choooses-là.    EuG-3:p1113(.9)
ite kè chè jande lei gandike té Zimion à mon  ache  ? »  Cette idée raviva son accès de rire  FdÈ-2:p.365(26) 
t-il en terminant, me paraît d'ailleurs d'un  âge  à convenir à Mme de La Chanterie.     — Q  Env-8:p.225(.6)
ement chez un homme habitué depuis son jeune  âge  à disséquer l'être par excellence, avant,  MdA-3:p.386(42)
 grande intelligence pour créer un mot, quel  âge  a donc la parole humaine ?  L'assemblage   L.L-Y:p.591(31)
 femme, personne bien conservée, mais dont l' âge  a été l'objet de mûres réflexions et d'un  Pet-Z:p..23(10)
lignant les yeux.  J'en parlerai.     — Quel  âge  a la soeur Thérèse ? demanda l'amant qui   DdL-5:p.917(.7)
lternatif du père et de la fille.     « Quel  âge  a madame ?     — Trente-huit ans.     — A  Env-8:p.389(.7)
 qui doit être curieuse.  Un soldat de votre  âge  a vu trop de choses pour ne pas avoir plu  Med-9:p.463(21)
    — Il y a treize ans ! dit d'Arthez, quel  âge  a-t-elle donc ?     — Vous n'avez donc pa  SdC-6:p.977(.5)
lit.  En attendant Mme Hochon qui malgré son  âge  accomplissait minutieusement toutes les c  Rab-4:p.434(27)
ier coup d'oeil que les yeux n'avaient pas l' âge  accusé par le costume, et il reconnut un   SMC-6:p.916(43)
un sentiment profond et de la folie du jeune  âge  ajouta dans ce moment d'adorables attrait  A.S-I:p.964(.8)
 dans ses promenades à pied, il devait à son  âge  aller en voiture.  Ce prétexte fut nécess  Rab-4:p.447(41)
 hardiesse d'épouser cette fille arrivée à l' âge  antimatrimonial de trente-trois ans, et s  M.M-I:p.471(.8)
sultats, des moyens, là où les hommes de son  âge  aperçoivent des sentiments, des plaisirs   F30-2:p1122(.9)
le.  Le plus difficile du chemin est fait, l' âge  approche, me voilà souffrante, bientôt ma  Lys-9:p1160(20)
 belle étoile quand il fait beau.     — Quel  âge  as-tu ?     — Douze ans.     — Mais il es  Pay-9:p.111(13)
 de statique pour expliquer cela.     « Quel  âge  as-tu ? ... dit l'artisan en charabia.     eba-Z:p.574(41)
matin, et ton homme sera officier !...  Quel  âge  as-tu maintenant ?     — Soixante-dix ans  Bet-7:p.312(39)
  Mais ces deux témoignages assigneraient un  âge  assez médiocre à cette ville en comparais  Rab-4:p.358(25)
 un vieux juge !  Continuons !     « " Que l' âge  auquel arrivent lesdits enfants exige, dè  Int-3:p.448(26)
re, chercha d'horribles personnalités dans l' âge  auquel atteignait Mlle des Touches.     «  Béa-2:p.800(39)
 résigner à demeurer seule à vingt-deux ans,  âge  auquel beaucoup de jeunes femmes peuvent   Int-3:p.460(25)
t, usés par la science ?  A-t-on recherché l' âge  auquel ceux qui ont vécu longtemps avaien  CdV-9:p.795(36)
n petit ton doux.     — Charles a six ans, l' âge  auquel commence l'éducation des hommes.    Pet-Z:p..48(30)
étendus jusqu'à ce qu'elle eût quarante ans,  âge  auquel elle prenait un parti.  Cette édit  M.M-I:p.506(33)
inevra Piombo — atteint aujourd'hui même — l' âge  auquel il suffit de faire des actes respe  Ven-I:p1082(26)
 leur fille, et se reposent à cinquante ans,  âge  auquel ils commencent à paraître aux troi  FYO-5:p1046(19)
s d'Espard. »     Les gens qui ont dépassé l' âge  auquel l'homme dépense sa vie à tort et à  Int-3:p.470(21)
née et de votre femme, il arrive toujours un  âge  auquel la vie n'est plus qu'une habitude   Gob-2:p.969(.5)
ogron.  Sylvie arrivait à quarante-deux ans,  âge  auquel le mariage peut offrir des dangers  Pie-4:p.101(26)
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vous ignorez.  Je vous ai rencontrée dans un  âge  auquel le sentiment peut étouffer les dés  Lys-9:p1159(21)
répondit-il, quand cet enfant aura sept ans,  âge  auquel les enfants passent des mains des   PrB-7:p.812(19)
ne à Gênes; et, aussitôt que j'eus atteint l' âge  auquel on entre au service militaire, je   Ven-I:p1058(24)
vations sur la nature féminine.  Arrivé à un  âge  auquel on ne voit plus les choses que du   Phy-Y:p1072(.1)
 dans ses dentelles rousses, et maigri par l' âge  autant que par les douleurs de l'agonie.   Mem-I:p.198(40)
terre, et applaudissait avec la foi du jeune  âge  aux endroits que du Bruel lui signalait c  Emp-7:p.963(14)
 reconnaître les progrès d'une passion que l' âge  avait convertie en une sorte de folie.  A  Gob-2:p1009(.8)
térieurement doublée en châtaignier auquel l' âge  avait donné les plus riches tons des vieu  CdV-9:p.716(.1)
pondit Godefroid.     Malgré la dureté que l' âge  avait imprimée à la peau de son visage pr  Env-8:p.258(30)
e, qu'il a été anobli par Louis XVIII.  Quel  âge  avait-il ?  N'importe !  Arrangez bien ça  Emp-7:p1011(10)
 tant de prix, conserve alors, jusque dans l' âge  avancé de la personne qui se sert de l'HU  CéB-6:p.157(.5)
ts de l'esprit les qualités du coeur, et son  âge  avancé n'affaiblit point en lui ces dons   Ser-Y:p.771(19)
'était plus en elle.  Mariée à la fleur de l' âge  avec un militaire vieux et jaloux, la fau  Req-X:p1106(33)
.  Néant, ajouta-t-il après une pause.  Quel  âge  avez-vous ?  — Vingt-cinq ans dans dix jo  Gob-2:p.980(22)
vous avez servi ? dit le gros fermier.  Quel  âge  avez-vous donc ?     — J'ai vingt-neuf an  Deb-I:p.777(37)
icles que je détache des rochers.     — Quel  âge  avez-vous donc ?     — Trente-sept ans.    DBM-X:p1164(.5)
t le vôtre ?     — Je l'ai perdu.     — Quel  âge  avez-vous donc, demanda Genestas pour dét  Med-9:p.394(29)
 un homme qui monte sur son dada.     « Quel  âge  avez-vous? lui demandai-je.     — Quatre-  FaC-6:p1024(19)
mbert crut avec la naïve conscience du jeune  âge  avoir fait le plan d'un beau livre en éch  L.L-Y:p.678(20)
ille, il y a peu d'hommes qui puissent à mon  âge  avoir la patience d'apprendre le portugai  Fer-5:p.876(43)
ivre.     « Monsieur, dit Ursule, femme d'un  âge  canonique en emmenant l'abbé de Rastignac  CdV-9:p.720(43)
les vrais poètes et les solitaires du second  âge  chrétien, les sainte Thérèse de l'Espagne  FMa-2:p.216(22)
is je n'ai pas le sou, et je travaille à mon  âge  comme un jeune compagnon, qui n'a pour to  EuG-3:p1069(.1)
pensée analogue, afin d'y créer un troisième  âge  commercial.  Notre prospérité, sensible à  Med-9:p.425(13)
zarine, et la gentillesse des enfants de cet  âge  confirmait alors les croyances maternelle  Rab-4:p.288(21)
sablement roboteuse.  Ce monument d'un autre  âge  contenait trois voyageurs qui, à la sorti  Cho-8:p.947(24)
avez cinquante mille livres de rentes, votre  âge  contrebalance bien votre fortune; ainsi,   Bet-7:p..59(.5)
brave militaire honorable, valide surtout, d' âge  convenable, de qui le caractère servirait  V.F-4:p.859(35)
 quatre âges dans la vie des femmes.  Chaque  âge  crée une nouvelle femme.  Vandenesse conn  FdÈ-2:p.293(24)
tient au mariage; la troisième s'ouvre par l' âge  critique, sommation assez brutale que la   Phy-Y:p.927(26)
jugal et d'une force irrésistible.  Ce fut l' âge  d'airain.     Pendant les cinq ans de l'â  Deb-I:p.857(34)
  Pendant les cinq ans de l'âge d'or et de l' âge  d'argent, Cardot économisa quatre-vingt-d  Deb-I:p.857(35)
n ami pour la vie, un second père.  Ce fut l' âge  d'argent.     De 1820 à 1823, Florentine   Deb-I:p.857(17)
 l'immense majorité des gens qui n'ont pas l' âge  d'Arnolphe aiment encore mieux une Agnès   FdÈ-2:p.283(30)
ien je souffre et combien il est cruel à mon  âge  d'attendre, quand chaque jour m'ôte des e  SMC-6:p.601(36)
re, de marier ma soeur dès qu'elle serait en  âge  d'être établie, et de s'appuyer sur cette  CdV-9:p.731(13)
s lui faisaient.  Quand ses filles furent en  âge  d'être mariées, elles purent choisir leur  PGo-3:p.125(27)
iment aussi frais, aussi pur que son premier  âge  d'innocence.  Pendant un moment bien cour  Ven-I:p1059(18)
i décorent les joues de la femme pendant son  âge  d'insouciance.  Des nuances brunes, mélan  L.L-Y:p.659(14)
ir admirer sa maîtresse sans obstacles.  Cet  âge  d'or de l'amour, pendant lequel nous joui  Sar-6:p1062(33)
ouer leur faiblesse.  De là, sans doute, cet  âge  d'or des bâtards.  Il faut d'ailleurs ren  Cat-Y:p.179(33)
'âge d'airain.     Pendant les cinq ans de l' âge  d'or et de l'âge d'argent, Cardot économi  Deb-I:p.857(35)
se plaindre.  Voilà les vrais principes de l' âge  d'or où nous vivons !     — La mise en sc  MNu-6:p.371(.9)
t à cette promiscuité.     L'âge de fer et l' âge  d'or se ressemblent plus qu'on ne le pens  Pay-9:p..90(37)
e.     — Vous vous aimez comme au temps de l' âge  d'or, dit Blondet.  Je te fais mon compli  I.P-5:p.456(22)
rait au moyen d'un loquet de bois digne de l' âge  d'or, et la partie supérieure ne se ferma  Cho-8:p1097(35)
ni le chef de service ni sa femme, gens de l' âge  d'or, ne se seraient permis de juger Brig  P.B-8:p..35(23)
teur.  Pour la passion du bonhomme, ce fut l' âge  d'or.     Pendant trois ans, le chantre d  Deb-I:p.857(.1)
misères et de travaux, fut pour moi comme un  âge  d'or.  Je craignais les jours de congé.    CdV-9:p.730(35)
ème ?  Brrr.  Ah ! bien, tu es un homme de l' âge  d'or.  Nous voyons ici, dans cette allée,  Bou-I:p.438(21)
dre pour Julien.     « Mon Dieu ! que fait l' âge  d'un mari, dit Mlle Herbelot.     — Pourv  Dep-8:p.785(13)
la comparant à une petite bourguignotte de l' âge  d'un vieux boeuf, et nous ne devinons pas  Pay-9:p.285(35)
 belle clientèle et la main d'une fille de l' âge  d'un vieux chien et riche d'au moins ving  P.B-8:p.143(14)
h ! vous n'abuseriez donc n'encore n'à votre  âge  d'une femme, gros polisson ?...     — Bol  Pon-7:p.582(12)
n cher, quand tu auras intérêt à connaître l' âge  d'une femme, regarde ses tempes et le bou  Int-3:p.422(.5)
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vont et viennent en avouant sans le savoir l' âge  d'une mère, tous la prenaient pour une je  Int-3:p.453(.6)
e voulez-vous que ce vieux singe fasse à son  âge  d'une petite fille de quinze ans ? disait  Rab-4:p.391(32)
 mâle, rude et grossière de nos ancêtres.  L' âge  dans lequel on fabrique des tissus si fin  Phy-Y:p.985(26)
d, qui sans doute avait croupi dès son jeune  âge  dans les bouillants plaisirs de la vie de  PCh-X:p..58(17)
Oratoriens qui recevaient les enfants de mon  âge  dans une classe nommée la classe des Pas   Lys-9:p.974(26)
tant une place et en quittant sa famille à l' âge  de Balthazar.  Lui seul fut aussi grand q  RdA-X:p.804(22)
 peccadilles pour lesquelles les femmes de l' âge  de Camille sont pleines d'indulgence.  Qu  Béa-2:p.788(39)
ai mendié mon pain; néanmoins j'ai atteint l' âge  de cent deux ans, et suis devenu millionn  PCh-X:p..85(26)
vains de la Réformation.  Ce fut le plus bel  âge  de cette politique dont le code a été écr  Cat-Y:p.180(.6)
is en doutant d'une fraternité commencée à l' âge  de cinq ans, et continuée au collège, aux  Aub-Y:p.111(.8)
ait été, comme on le pense, excitée depuis l' âge  de cinq ans.  « La voilà, la sainte guill  eba-Z:p.590(13)
 étaient tombés entre les mains de Louis à l' âge  de cinq ans; et ce livre, où sont contenu  L.L-Y:p.589(11)
première classe et ingénieur en chef avant l' âge  de cinquante ans ?  Hélas ! je vois mon a  CdV-9:p.798(37)
r des taches rouges, tout annonçait en lui l' âge  de cinquante ans et les rudes travaux de   Med-9:p.401(.9)
rale.  Cependant l'abbé Troubert, arrivé à l' âge  de cinquante ans, avait tout à fait dissi  CdT-4:p.202(.2)
atiques et bourrés de science, ont atteint l' âge  de cinquante ans, il leur procure en réco  Mel-X:p.347(14)
rès sa mort.  Sa mère l'avait embarqué dès l' âge  de dix ans en qualité de mousse pour les   Gob-2:p.967(.6)
mple.  Mariette s'était mise à l'étude dès l' âge  de dix ans, et comptait alors seize print  Rab-4:p.311(.1)
on.  Nous fûmes ruinés par la guerre.  Dès l' âge  de dix ans, j'ai donc commencé la vie err  Gam-X:p.477(26)
de-vie, et, grâce à ses talents, il put, à l' âge  de dix ans, tendre à son père des pièges   eba-Z:p.591(.8)
e que leur mère, un tabouret à la Cour.  À l' âge  de dix-huit ans, Antoinette de Navarreins  DdL-5:p.936(11)
lheur avait foudroyé ce savant voué depuis l' âge  de dix-huit ans, comme Pitt, aux études q  Hon-2:p.541(35)
tention ne se fatigue pas !     En 1760, à l' âge  de dix-huit ans, Espérance Boirouge, ayan  eba-Z:p.391(42)
 pris par la grande réquisition de 1792, à l' âge  de dix-huit ans, et incorporé dans l'arti  Med-9:p.454(39)
ondamné à perpétuité pour onze meurtres, à l' âge  de dix-huit ans, grâce à certaines protec  SMC-6:p.814(43)
dans quelque administration que ce soit, à l' âge  de dix-huit ans, on n'obtient dix-huit ce  Emp-7:p1007(21)
ré de Louis, qui ne sortit du collège qu'à l' âge  de dix-huit ans, vers le milieu de l'anné  L.L-Y:p.644(21)
magnifique système religieux, avoir fait à l’ âge  de dix-neuf ans une Séraphîta, avoir rêvé  PLM-Y:p.505(22)
éroute de Moscou, car il s'était trouvé, à l' âge  de dix-neuf ans, au passage de la Bérézin  Ven-I:p1059(29)
ussi ma vocation, j'entrai donc en 1807, à l' âge  de dix-neuf ans, au séminaire de Saint-Su  CdV-9:p.731(17)
es, qu'il avait habités successivement dès l' âge  de dix-neuf ans, connaissait intimement J  SMC-6:p.827(26)
eut cent écus d'appointements.  Ainsi, dès l' âge  de dix-neuf ans, Mlle Sylvie Rogron obtin  Pie-4:p..42(.3)
et de son père.  Elle était donc arrivée à l' âge  de dix-sept ans dans la suave ignorance q  EnM-X:p.928(.4)
.  En vingt mois, cette charmante femme, à l' âge  de dix-sept ans et demi, se vit obligée d  Env-8:p.285(.5)
héties.  « Que serais-je plus tard, si dès l' âge  de dix-sept ans je faisais de semblables   Lys-9:p.977(42)
us de six livres dans sa poche, en 1772, à l' âge  de dix-sept ans, poussé par les vices d'u  SMC-6:p.530(24)
à de la supériorité de Mlle Dinah qui, dès l' âge  de dix-sept ans, se convertissait uniquem  Mus-4:p.635(22)
jours de la décrépitude arrivèrent; avec cet  âge  de douleur, vinrent les cris de l'impuiss  Elx-Y:p.489(15)
a qualité de page de l'Empereur, formé dès l' âge  de douze ans aux exercices du manège, Il   Dep-8:p.804(40)
 tous les trois ans, ait pu persécuter dès l' âge  de douze ans un laideron, il paraît certa  Pay-9:p.199(.2)
uère il a bégayé ses premières paroles.  À l' âge  de douze ans, au collège, je la contempla  Lys-9:p.972(40)
suis idiote ? je n'ai rien appris.  Depuis l' âge  de douze ans, je suis enfermée sans avoir  FYO-5:p1099(37)
ouvantable condition, c'est qu'il eut, dès l' âge  de douze ans, la cuisinière de son oncle   eba-Z:p.591(31)
ayant d'attirer cette enfant chez lui, dès l' âge  de douze ans, madame, l'apostat voulait s  Pay-9:p.203(42)
histoire de cette jeune Italienne qui, dès l' âge  de douze ans, parlait quarante-deux langu  Ser-Y:p.832(16)
ait acquis un tempérament exceptionnel.  À l' âge  de douze ans, sa soeur et lui furent empo  eba-Z:p.638(15)
ord apparus à mes sens extérieurs. »     À l' âge  de douze ans, son imagination, stimulée p  L.L-Y:p.593(34)
e juive mourut, laissant son fils Fritz, à l' âge  de douze ans, sous la tutelle du père et   Pon-7:p.533(29)
 rendu leurs devoirs, et voilà nos filles en  âge  de faire connaissance avec notre chère Ur  U.M-3:p.848(30)
 lui léguer une centaine de mille francs.  L' âge  de fer avait commencé !     Georges Mares  Deb-I:p.858(24)
ère ne songeaient à cette promiscuité.     L' âge  de fer et l'âge d'or se ressemblent plus   Pay-9:p..90(37)
t est luisant, où tout scintille et flambe !  âge  de force joyeuse dont personne ne profite  PGo-3:p.131(25)
t où s'est écoulée ma première enfance.  À l' âge  de huit ans, je fus mis au collège de Sor  Med-9:p.540(12)
 il est mort, laissant le pauvre enfant, à l' âge  de huit ans, sans ressources.  Le grand-d  Bet-7:p..89(25)
ulgaire courtisane.  Elle travaille depuis l' âge  de huit ans.  Telle que tu la vois, elle   CSS-7:p1158(11)
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 dont le succès sera toujours certain !  À l' âge  de Juana, la noblesse de l'âme n'augmente  Mar-X:p1052(29)
rères avaient déjà dépassé l'un et l'autre l' âge  de l'adolescence sans se connaître, sans   EnM-X:p.907(.1)
avoir ce que porte l'avenir.  En attendant l' âge  de l'ambition, il se moque de tout, il a   ÉdF-2:p.173(.8)
ncevons des saintes merveilles de ce premier  âge  de l'humanité.  Ce beau concert n'est cep  Mas-X:p.598(11)
 papiers du gouvernement, et quand j'aurai l' âge  de la conscription, je ferai mon tour de   Pay-9:p.111(26)
lèges électoraux, quand viendrait pour lui l' âge  de la députation.  Marguerite, qui s'étai  RdA-X:p.826(17)
ent jugée.  Chez les jeunes femmes qui ont l' âge  de la marquise, cette première, cette plu  F30-2:p1106(24)
cevoir un gouffre.  J'entrais dans le second  âge  de la pensée.     Néanmoins je fus si cur  Pat-Z:p.272(22)
i est permis de l'être.     Vient le dernier  âge  de la pensée.  Elle s'est implantée, elle  Pat-Z:p.264(34)
eu près prouvé que l'âge de trente ans est l' âge  de la vertu.  En ce moment critique, une   Phy-Y:p1090(10)
es cinq années forment à mes yeux le premier  âge  de la vie prospère de notre bourg, reprit  Med-9:p.421(33)
r exclusive propriété.  Les gens arrivés à l' âge  de Lousteau tâchent de distribuer habilem  Mus-4:p.731(26)
t me voilà.  J'ai vingt-trois ans, presque l' âge  de madame, et je parais dix ans de plus..  SMC-6:p.596(18)
e de la franchise.     « Quand ils seront en  âge  de me comprendre, je leur donnerai un cou  Pie-4:p..41(23)
Espard se mordit les lèvres.     « En quoi l' âge  de mes enfants vous importe-t-il ?     —   Int-3:p.460(40)
es que le peu de fortune d'Athanase et que l' âge  de Mlle Cormon mettaient à ce mariage lui  V.F-4:p.842(22)
du vicomte que pour bien mettre en lumière l' âge  de Mme de Sérizy qui, selon la chronique   M.M-I:p.702(42)
 désespoir de cause.  Heureusement ce second  âge  de mon idée vint à finir.  En entendant l  Pat-Z:p.274(32)
Douces et charmantes créatures qui, depuis l' âge  de neuf ans jusqu'à la nubilité, faites s  Phy-Y:p1099(40)
e sainte le roi dont il porte le nom.  Dès l' âge  de neuf ans, l'enfant a commencé à se met  Ser-Y:p.787(25)
tuel de l'âme et du corps firent d'elle, à l' âge  de neuf ans, une enfant accomplie et char  U.M-3:p.817(.2)
eillie par une voisine qui l'éleva jusqu'à l' âge  de neuf ans.  La nourriture de la Fosseus  Med-9:p.486(38)
deux aubergistes.  Au commencement du second  âge  de notre prospérité, le juge de paix mour  Med-9:p.423(.3)
les marier aussitôt qu'elles atteindraient l' âge  de nubilité.  S'il eût voulu prendre un p  DFa-2:p..68(41)
emière commence au berceau et se termine à l' âge  de nubilité; la seconde embrasse le temps  Phy-Y:p.927(24)
Bara, huissier, Robert pour y remplir, dès l' âge  de onze ans, les fonctions de petit clerc  eba-Z:p.591(17)
e, mon Dieu !  C'est-y indécent à un homme d' âge  de perdre la raison !  Vous me direz qu'o  PGo-3:p.204(19)
u d'autres points de comparaison, depuis son  âge  de puberté, que le pauvre ménage de sa mè  Deb-I:p.766(32)
t venir la terrible faillite de l'amour, cet  âge  de quarante ans au-delà duquel il y a si   SdC-6:p.954(36)
r clerc depuis dix ans, atteignait alors à l' âge  de quarante ans et se voyait clerc pour l  M.M-I:p.490(.7)
fut une autre raison de sa vie obscure.  À l' âge  de quarante ans, il fit la folie d'épouse  Cab-4:p1065(.2)
esquels il frayait naguère.  Il atteignait l' âge  de quarante ans, seule époque de la vie o  RdA-X:p.796(38)
ont persuadées que leurs mères, arrivées à l' âge  de quarante ou cinquante ans, ne peuvent   Bal-I:p.122(31)
où il n'y a pas de barreau.  Devenu veuf à l' âge  de quarante-cinq ans, il se sentait encor  U.M-3:p.796(31)
lomon, dont le portrait original et fait à l' âge  de quarante-six ans a été retrouvé par l'  Cat-Y:p.166(12)
ant est le héros de cette scène.  Lorsqu'à l' âge  de quatorze ans César sut lire, écrire et  CéB-6:p..55(.2)
 de même elle se vit encore obéie lorsqu'à l' âge  de quatorze ans elle se lança dans le tou  Bal-I:p.115(26)
'anomalie de son existence, pouvait-il dès l' âge  de quatorze ans émettre facilement des id  L.L-Y:p.591(12)
e l'oublia probablement.     Entré là vers l' âge  de quatorze ans, au commencement de 1811,  L.L-Y:p.595(42)
se rendre l'unique arbitre de son sort.  À l' âge  de quatorze ans, elle se retira dans une   P.B-8:p..33(12)
tinés l'un à l'autre par leurs parents dès l' âge  de quatorze ans, ils s'adorèrent et se ma  Pie-4:p..98(38)
n de cette année, le bonhomme fut enfin, à l' âge  de quatre-vingt-deux ans, pris par une pa  EuG-3:p1174(11)
Gobseck, mais comme le bonhomme est mort à l' âge  de quatre-vingt-neuf ans, M. de Restaud e  Gob-2:p.978(13)
liste.     La marquise d'Entragues dépassa l' âge  de quatre-vingts ans.     Laurent et Cosm  Cat-Y:p.442(10)
ur seul titre à la gloire que d'avoir, dès l' âge  de quinze ans, émis cette maxime psycholo  L.L-Y:p.636(23)
! je n'ai pas toujours été ainsi.  Jusqu'à l' âge  de quinze ans, les chants, la musique, le  Mar-X:p1056(12)
it toujours de nouvelles victimes.  Depuis l' âge  de quinze ans, Sylvie Rogron, habituée à   Pie-4:p..45(34)
st peut-être dans le travail même.  Depuis l' âge  de raison jusqu'au jour où j'eus termine   PCh-X:p.139(.2)
ses parents raffolaient d'elle.  Arrivée à l' âge  de raison précisément au moment où sa fam  Bal-I:p.115(18)
ontauran éblouit Suzanne; elle éprouva dès l' âge  de raison un désir de se jouer des hommes  V.F-4:p.912(22)
 aurait pu l'être dans un cloître.  Depuis l' âge  de raison, elles avaient toujours couché   FdÈ-2:p.276(.7)
ver Les Trésorières, petit bien que depuis l' âge  de raison, il avait convoité, qu'il rêvai  CéB-6:p..59(.4)
 finit par s'avouer à lui-même que, depuis l' âge  de raison, il ne se souvenait point d'avo  Env-8:p.321(14)
e pour le mettre avocat ?...  En attendant l' âge  de raison, que deviendra-t-il ? un mauvai  Deb-I:p.874(30)
jeux de son enfance.  Tant qu'il n'eut pas l' âge  de raison, son père et sa mère ne s'oppos  DFa-2:p..49(40)
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pposer, le cynique docteur fut forcé par son  âge  de respecter une enfant de quinze ans, la  Rab-4:p.393(.5)
nt duquel se jette la curiosité, si vive à l' âge  de Rosalie.  Quel être idéal que cet Albe  A.S-I:p.930(.9)
s pour les avoir, le jour où ils seraient en  âge  de s'établir, Guillaume croyait de son de  MCh-I:p..46(25)
erine, qui fonda de grandes espérances sur l' âge  de sa rivale, avait essayé plusieurs fois  Cat-Y:p.199(15)
e noblesse et d'aimables qualités.  Mais à l' âge  de Schinner, le premier mouvement du coeu  Bou-I:p.425(23)
une fille unique assez laide et mariée dès l' âge  de seize ans à un aubergiste de Provins n  Pie-4:p..36(21)
ts, dit-elle en continuant, m'ont mariée à l' âge  de seize ans avec M. d'Espard, de qui le   Int-3:p.461(27)
ue Modeste fit son entrée dans le monde, à l' âge  de seize ans et demi, parée comme le voul  P.B-8:p..48(26)
abondants et devenus châtains.      Depuis l' âge  de seize ans jusqu'au jour de son mariage  CdV-9:p.652(41)
e gouffre de la prostitution parisienne, à l' âge  de seize ans, belle et pure comme une Mad  Mel-X:p.355(16)
épondit respectueusement Genestas.     — À l' âge  de seize ans, dit la Fosseuse, quoique je  Med-9:p.587(25)
     Les deux Marie n'allèrent au bal qu'à l' âge  de seize ans, et quatre fois seulement pa  FdÈ-2:p.280(15)
ssés dans les subtilités du monde.  Depuis l' âge  de seize ans, jusqu'à près de quarante an  Mel-X:p.379(14)
 grands airs, par le bon goût, et qui, dès l' âge  de seize ans, savaient se servir de leurs  Béa-2:p.845(18)
a par ce chef-d'oeuvre, où vous me voyez à l' âge  de seize ans.     — Vous avez un fort bea  Env-8:p.371(36)
e de son coeur, il avait grandi et atteint l' âge  de seize ans.  Son esprit, développé par   CéB-6:p..56(33)
vivait sous les regards de la pitié depuis l' âge  de sept ans : ceci ne peut-il pas vous l'  M.M-I:p.472(30)
peut pas mettre un enfant au collège avant l' âge  de sept ans ? dit-elle avec emphase.  (Au  Pet-Z:p..49(11)
le plus passionné de tout le Chinonais.  À l' âge  de sept ans il fallut lui arracher des ma  eba-Z:p.675(.4)
cessifs, l'amour de la lecture qui, depuis l' âge  de sept ans jusqu'à mon entrée dans le mo  PCh-X:p.130(33)
etite fille était restée à Auteuil jusqu'à l' âge  de sept ans, adorée par la bonne vieille   P.B-8:p..45(24)
uviat fut donc élevée chrétiennement.  Dès l' âge  de sept ans, elle eut pour institutrice u  CdV-9:p.647(39)
i le rêvèrent notaire à Paris.  Aussi, dès l' âge  de sept ans, fut-il mis dans une institut  Env-8:p.219(33)
rci par le temps où sa mère la conduisit à l' âge  de sept ans.  Sa railleuse mémoire lui mo  EnM-X:p.874(.8)
s le renvoya dans le pavillon en alléguant l' âge  de ses filles.     Victorin Beauregard pa  eba-Z:p.527(.4)
cadémie française a négligé de définir, vu l' âge  de ses quarante membres.  Quand un nom no  HdA-7:p.777(.8)
 La sottise seule est incurable...  Depuis l' âge  de six ans (j'en ai vingt-cinq) je n'ai n  M.M-I:p.634(33)
— ses enfants !... — car il me les prend à l' âge  de six ans — et, pour les voir, il faudra  Mus-4:p.770(28)
, à mesure que les enfants atteindraient à l' âge  de six ans, ils seraient remis à M. de La  Mus-4:p.769(16)
 une courte prière mentale.     Ainsi, dès l' âge  de six ans, la petite orpheline tomba sou  U.M-3:p.815(38)
 qu'un seul accès dans ma vie, et encore à l' âge  de six ans.  — M'en irai-je d'ici, reprit  Aub-Y:p.111(.5)
sse inférieure, dès qu'un enfant atteint à l' âge  de six ou sept ans, il joue le rôle de la  Pon-7:p.752(27)
a contemplation d'une si brillante vie.  À l' âge  de soixante ans, Belvidéro s'était épris   Elx-Y:p.477(17)
u'elle souffre toujours ?  En atteignant à l' âge  de soixante ans, époque à laquelle les fe  V.F-4:p.936(14)
hes.  Lorsque don Juan Belvidéro atteignit l' âge  de soixante ans, il vint se fixer en Espa  Elx-Y:p.488(10)
illesse, car il parut dès 1811 avoir passé l' âge  de soixante ans, n'étonnaient jamais pers  SMC-6:p.528(.3)
mprendre son métier.  L'ancien curé mort à l' âge  de soixante-dix ans, son vicaire, homme s  Med-9:p.413(33)
t tous un prétexte d'existence honnête.  À l' âge  de soixante-huit ans, le vieillard entrep  Pay-9:p..85(13)
aurait dit que je me ferais une affaire, à l' âge  de soixante-treize ans, avec le fils ou l  Bal-I:p.142(17)
 le bien du mal, reprit le comte.  Il est en  âge  de travailler, et il ne songe qu'à commet  Pay-9:p.110(35)
 monstre d'homme a protégé Jenny Cadine, à l' âge  de treize ans ?     — Eh bien ! monsieur,  Bet-7:p..64(17)
 fait un nom dans les Indes.  Donc, depuis l' âge  de treize ans, Amédée avait connu les pér  eba-Z:p.638(19)
ntenant est en prison; l'autre qui, depuis l' âge  de treize ans, est entraîné par la vocati  Rab-4:p.438(.6)
.     Il serait donc à peu près prouvé que l' âge  de trente ans est l'âge de la vertu.  En   Phy-Y:p1090(.9)
lle a ruiné Falleix ! »  Elle atteignait à l' âge  de trente ans, et quoiqu'elle fût dans to  SMC-6:p.625(17)
-     § II. — DE LA BELLE-MÈRE     Jusqu'à l' âge  de trente ans, le visage d'une femme est   Phy-Y:p1146(39)
 et plus attrayante pour Calyste.  Jusqu'à l' âge  de trente ans, les jolies femmes de Paris  Béa-2:p.861(36)
rer.  Le cavalier paraissait avoir atteint l' âge  de trente ans, mais il en avait à peine v  Cho-8:p.966(.9)
sociales, l'époque du mariage devrait être l' âge  de trente ans, sauf de rares exceptions.   Pat-Z:p.304(19)
emmes qui les font naître, parce qu'à ce bel  âge  de trente ans, sommité poétique de la vie  F30-2:p1135(.3)
, unis dans cette personne sacrée.     « À l' âge  de trente-cinq ans, affectant la piété la  Env-8:p.309(.3)
uvais conseils ?  Je ne suis pas arrivée à l' âge  de trente-neuf ans, avec une réputation s  EuG-3:p1067(.4)
e cinq cents francs de rente pour vivre, à l' âge  de trente-quatre ans.  J'obtins, par le c  Env-8:p.272(23)
ichi d'environ trois millions.  En 1800, à l' âge  de trente-six ans, à l'apogée d'une fortu  MNu-6:p.359(26)
ous le jargon de la grande compagnie.  Dès l' âge  de trente-six ans, il était par force d'u  SdC-6:p.982(25)
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une seconde bouche dans la joue droite.  À l' âge  de trente-trois ans, le comte, jaloux de   EnM-X:p.869(35)
livres de l'époque dans la littérature.  À l' âge  de Victurnien, la conversation qu'il eut   Cab-4:p1017(36)
n caractère.  Seul dans le monde, jeté dès l' âge  de vingt ans à travers cette tempête l'ho  DdL-5:p.941(21)
i mon père ne me quitta jamais, si jusqu'à l' âge  de vingt ans il ne laissa pas dix francs   PCh-X:p.121(39)
  Elle savait lire et écrire; mais jusqu'à l' âge  de vingt ans, époque à laquelle ses paren  RdA-X:p.681(35)
essaires à son entier développement ?  Dès l' âge  de vingt ans, la passive mélancolie d'une  Med-9:p.476(32)
est pour moi le député du monde...  Depuis l' âge  de vingt ans, monsieur, je n'ai plus su c  Env-8:p.370(.7)
tion, et il était venu, à pied, à Paris, à l' âge  de vingt ans, riche de deux cents francs.  ZMa-8:p.841(28)
divisés obligent chacun à penser à soi dès l' âge  de vingt ans.  Eh bien ! entre la nécessi  Bet-7:p.428(15)
iminelle Allemande lança le jeune Fritz, à l' âge  de vingt et un ans, dans des dissipations  Pon-7:p.534(22)
ffet, Ernest de Tourelle avait exercé, dès l' âge  de vingt et un ans, toutes les prérogativ  eba-Z:p.665(25)
ville, qui d'ailleurs atteignait bientôt à l' âge  de vingt et un ans.  Sa mère, pour termin  A.S-I:p1018(.9)
rée à la lieutenance générale de police, à l' âge  de vingt-cinq ans, il était considéré com  eba-Z:p.358(16)
endit tout ce qu'il possédait et courut, à l' âge  de vingt-deux ans, en Italie, au moment o  M.M-I:p.483(25)
eiller d'État au Grand Conseil, en 1787, à l' âge  de vingt-deux ans, il s'y fit remarquer p  Deb-I:p.747(.5)
 mes courses à travers l'Italie.  Enfin, a l' âge  de vingt-deux ans, je vins habiter Venise  Gam-X:p.480(28)
servage par lequel il avait été acquis.  À l' âge  de vingt-deux ans, la pauvre fille n'avai  EuG-3:p1042(.5)
econnaissance par une bonté paternelle.  À l' âge  de vingt-deux ans, Sarrasine fut forcémen  Sar-6:p1059(.2)
vait ruiné; cette idée le tua.  En 1826, à l' âge  de vingt-deux ans, vers la fin de l'autom  PCh-X:p.127(18)
prétendu banquier de la haute volée.     À l' âge  de vingt-huit ans environ, cet ancien com  CéB-6:p.147(.3)
ste au Cadran-Bleu par amour pour Cibot, à l' âge  de vingt-huit ans, après toutes les avent  Pon-7:p.520(39)
us ou moins poétique.     Lambert mourut à l' âge  de vingt-huit ans, le 25 septembre 1824,   L.L-Y:p.692(22)
is despotiques de leur mère, avait atteint l' âge  de vingt-huit ans.  La jeunesse atténuait  MCh-I:p..48(36)
 Mlle Clotilde-Frédérique, en ce moment, à l' âge  de vingt-sept ans, était profondément épr  SMC-6:p.506(25)
s déjà développés, amener sa femme jusqu'à l' âge  de vingt-sept ans, non pas sans qu'elle a  Phy-Y:p1089(36)
ndre petite année, et qu'elle atteignait à l' âge  de vingt-six ans, elle avait inventé de s  Cab-4:p1016(.6)
spoir, au gré d'une puissance inconnue.  À l' âge  de vingt-trois ans, l'homme est presque t  Aba-2:p.485(36)
ore de dividende, et il est difficile à leur  âge  de vivre d'espérance.     — Mais avec quo  CéB-6:p..93(22)
t-huit ans, est celui des grandes pensées, l' âge  des conceptions premières, parce qu'il es  DBM-X:p1159(13)
yeux autour de lui, et après avoir vérifié l' âge  des dames, il sourit en disant : « Puisqu  Phy-Y:p1132(17)
rsonne ne profite, ni l'homme, ni la femme !  âge  des dettes et des vives craintes qui décu  PGo-3:p.131(27)
utre, et vous avez, tout comme moi franchi l' âge  des étonnements; ainsi parlons en camarad  M.M-I:p.675(.5)
une destinée scientifique, nous sommes à cet  âge  des êtres véritablement multiples.  Même   Aub-Y:p..93(36)
 faiblesse qui commence.  Quarante ans est l' âge  des folies, l'âge où l'homme veut être ai  Emp-7:p.945(37)
 sera moi.  J'irai aux galères, j'ai passé l' âge  des galères, on ne pourra que me mettre e  Cab-4:p1045(.5)
des conceptions premières, parce qu'il est l' âge  des immenses désirs, l'âge où l'on ne dou  DBM-X:p1159(14)
quel âge elle avait : « Vous avez, madame, l' âge  des indiscrétions. »     Cette charmante   Pet-Z:p.136(15)
and les deux petites filles eurent dépassé l' âge  des joujoux et des poupées, quand elles c  FdÈ-2:p.282(29)
racés par les doubles roues des voitures.  L' âge  des ormes, la largeur de deux contre-allé  Pay-9:p..51(14)
 Scènes de la vie de province représentent l' âge  des passions, des calculs, des intérêts e  AvP-I:p..18(30)
quoi t'es-tu prostituée aux hommes ?  Dans l' âge  des passions, devenue riche, tu as oublié  JCF-X:p.325(11)
ts, des porcelaines si riches, devait être l' âge  des périphrases et des circonlocutions.    Phy-Y:p.985(29)
; mais cinquante-huit ans, c'est le plus bel  âge  des portiers; ils se sont faits à leur lo  Pon-7:p.520(35)
flexion, un vif besoin de bonheur sont à mon  âge  des qualités et des défauts.  Maintenant,  Aba-2:p.480(16)
sentirait à mon bonheur...     — Vous avez l' âge  des sommations respectueuses, mon cher, r  Béa-2:p.923(37)
 présidente Boirouge, les dames d'un certain  âge  discutaient pendant des soirées entières,  Mus-4:p.648(42)
me.  Ainsi, la seule personne à laquelle son  âge  donnait le droit d'éclairer Victor, la se  F30-2:p1070(39)
 »     Sur la réponse de cette portière d'un  âge  douteux, Godefroid s'enquit si la maison   Env-8:p.330(26)
Im pertinent, Venant de Paris, Questionneur,  Âge  douteux, Voyageant pour son plaisir.  Ce   Dep-8:p.798(.1)
 d'un homme assez fort pour aimer encore à l' âge  du comte est toujours jeune à la trahison  Deb-I:p.819(18)
 ses relations avec le baron, en objectant l' âge  du conseiller d'État, à qui l'on prêtait   Bet-7:p.189(38)
 les jours.  Or, depuis trois ans surtout, l' âge  du docteur, son avarice et sa fortune aut  U.M-3:p.800(39)
t moral par une image qui, depuis le premier  âge  du monde, a eu le plus incontestable succ  A.S-I:p.962(33)
archande, et pris récemment, par rapport à l' âge  du Palais, sur le terrain du préau attena  SMC-6:p.778(34)
n et la baronne Hulot, se voyant arrivés à l' âge  du repos absolu, donnèrent au comte et à   Bet-7:p.448(43)
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 qu'un souverain.     Quand ils arrivent à l' âge  du repos, le sentiment de la fashion s'es  Pat-Z:p.214(16)
érébrale sont bien reconnus, il y a là, vu l' âge  du sujet, une cause suffisante de mort, d  SMC-6:p.681(38)
r à la mère qu'à seize ans, sa fille avait l' âge  du théâtre, et qu'au lieu de crier à la p  P.B-8:p.172(39)
Positifs prouvaient que, mariée en 1813, à l' âge  e seize ans, elle devait avoir au moins v  Fir-2:p.151(23)
 l'autre par la pensée; le premier avait son  âge  écrit sur ses cheveux blancs, le jeune n'  PCh-X:p.274(18)
disait-il à une femme qui lui demandait quel  âge  elle avait : « Vous avez, madame, l'âge d  Pet-Z:p.136(15)
s qualités brodées sur un fond trop léger; l' âge  emporte les fleurs, il ne reste un jour q  I.P-5:p.580(15)
ces peuvent expliquer l'hilarité transmise d' âge  en age, qui se développe en ces derniers   Lys-9:p1060(.3)
que contradictoires par les détails.  Dite d' âge  en âge, répétée de foyer en foyer par les  JCF-X:p.311(26)
 je vous ai fait l'éloge des femmes de votre  âge  en vous expliquant pourquoi Calyste vous   Béa-2:p.750(23)
 leurs langes, d'autres qui se croient à cet  âge  encore au collège.  Ceux-ci restent dans   eba-Z:p.844(18)
ez bizarre, il y eut une énorme différence d' âge  entre les deux filles de M. Auffray : cel  Pie-4:p..36(25)
'assaillaient.  Lorsqu'un jeune homme de son  âge  est atteint par le mépris, il s'emporte,   PGo-3:p.117(30)
  D'une femme à un homme, cette différence d' âge  est énorme.  Autre source de malheurs !    Mem-I:p.361(.1)
essé; celle qui leur est restée à un certain  âge  est prise, comme on prend l'eau d'un cana  Pon-7:p.497(11)
cquise à son être intérieur.  En avançant en  âge  et à mesure que son intelligence se dével  L.L-Y:p.636(15)
moqueries qui parurent être au-dessus de son  âge  et annoncer une grande corruption.     Ap  Dep-8:p.775(42)
us en parler, des razzias en Algérie.  À mon  âge  et avec mes goûts, après quarante-cinq an  Bet-7:p.341(25)
h ! Francesca, une tendresse partagée, à mon  âge  et avec une femme aussi sublime, aussi ro  A.S-I:p.952(22)
quand la reine voyait ses quatre fils en bas  âge  et bien portants, avant le mariage d'Élis  Cat-Y:p.382(39)
nts et des domestiques, car Phellion, vu son  âge  et celui de sa femme, s'était chargé d'un  P.B-8:p..88(28)
p dur de te voir assis sur la sellette à ton  âge  et dans la position que tu occupes.  Mais  Bet-7:p.312(.8)
ien belle, en voulant mordicus avoir à votre  âge  et dans les circonstances où vous vous tr  CoC-3:p.341(22)
emander de reçu; que Birotteau n'était pas d' âge  et de caractère à signer un acte sans sav  CdT-4:p.229(12)
r, je ne suis rien auprès d'une fille de cet  âge  et de cette beauté !...  Je sais ce que v  Bet-7:p.421(40)
n 1813, il jugea nécessaire de constater son  âge  et de se donner un état civil, en requéra  CéB-6:p..72(25)
de ses zélés serviteurs; puis l'affaire de l' âge  et du cens.  Ce fut une avalanche de supp  Emp-7:p.944(11)
d'être connue de vous, mais ma position, mon  âge  et la crainte de quelque malheur me force  Fer-5:p.848(24)
 donner les renseignements nécessaires sur l' âge  et le lieu de naissance de Pons.  L'Allem  Pon-7:p.726(34)
 apportait les chaudes inspirations du jeune  âge  et les charmes d'esprit qui décèlent une   Aba-2:p.480(37)
 lourds et lents annonçaient les glaces de l' âge  et les communiquaient à qui s'abandonnait  Ser-Y:p.798(22)
uloir censurer la conduite d'un homme dont l' âge  et les connaissances méritaient son respe  CdT-4:p.213(15)
t ans, on m'en donnerait quatre-vingts...  L' âge  et les malheurs autorisent bien des chose  Env-8:p.334(38)
usant encore mieux leurs défectuosités, leur  âge  et leurs longs services.  Il régnait dans  Bou-I:p.421(40)
emps et lieu.  Trois jeunes personnes de mon  âge  et moi, qui ne pouvions pas faire ensembl  eba-Z:p.481(21)
 — Mon père, je ne souffrirai pas qu'à votre  âge  et par le temps qui court, vous vous expo  Cat-Y:p.223(22)
ens du comte, et où le comte, affaibli par l' âge  et par sa participation aux tempêtes poli  Dep-8:p.768(.9)
environ cinquante ans, se trouva marié.  Son  âge  et son mariage le firent échapper à la gr  I.P-5:p.124(28)
 de l'amour.     Entre un jeune homme de son  âge  et une jeune fille aussi pure, il n'y ava  eba-Z:p.679(21)
te; et ...     — Entre un jeune homme de son  âge  et une jeune fille aussi pure, l'innocenc  eba-Z:p.701(40)
'un ton doux, et ne s'emportait jamais.  Son  âge  était un problème : on ne pouvait pas sav  Gob-2:p.965(.2)
seule à travers cette solitude, comme si son  âge  était un talisman qui dût la préserver de  Epi-8:p.433(23)
 l'habitude de la dissimulation autant que l' âge  eussent fait à Catherine ce masque d'abbe  Cat-Y:p.388(14)
, elle m'a trompée sur mon coeur jusqu'à cet  âge  fatal de quarante ans où si l'on est pend  Béa-2:p.852(39)
 commença l'année 1815, Rose atteignit à cet  âge  fatal qu'elle n'avouait pas, à quarante-d  V.F-4:p.859(15)
viendra la mort ont dû vous attester que cet  âge  finissait, et votre constant triomphe a é  Lys-9:p1159(25)
as d'état civil, et son nom de Clémence, son  âge  furent constatés par un acte de notoriété  Fer-5:p.807(24)
es.  Quand une passion, quand l'intérêt ou l' âge  glacent dans les yeux d'un homme le pétil  I.P-5:p.619(12)
peut-être l'était-il.  Quoiqu'il arrivât à l' âge  grave de l'homme, à trente-huit ans, il c  SdC-6:p.978(.4)
les.  Aussi les femmes arrivées au port, à l' âge  heureux de quarante ans, époque à laquell  Pet-Z:p.174(.4)
i-même dans sa maîtresse; tandis qu'au jeune  âge  il aime sa maîtresse en lui : plus tard n  Lys-9:p1184(23)
l bonheur pour cette pauvre femme, car à son  âge  il était si dangereux d'avoir des enfants  V.F-4:p.929(24)
GRODNINSKY.  Lituanien, lieu de naissance et  âge  inconnus.  Mathématicien, chimiste et inv  eba-Z:p.720(29)
tique, à la façon du dictionnaire de Bayle.   Âge  indécis, costume de journaliste.  Petite   eba-Z:p.721(25)
tis suae XLI est en parfaite harmonie avec l' âge  indiqué dans le portrait si religieusemen  Pon-7:p.613(.6)
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vingt-cinq ans comme tout le monde, et à cet  âge  j'avais déjà vu d'étranges choses.  Je do  Gob-2:p.964(27)
en vouloir, puisque à votre place et à votre  âge  j'en eusse fait tout autant.  Mais Anna e  Phy-Y:p1098(14)
 jure que dès qu'ils arriveront à un certain  âge  je me réserverai des heures pendant lesqu  Mem-I:p.335(.4)
, répondit Hochon d'une voix douce, qu'à mon  âge  je ne connaisse pas la civilité puérile e  Rab-4:p.421(39)
c'est que de bien élever ses enfants.  À mon  âge  je ne pouvais pourtant pas aller à l'écol  PGo-3:p.275(18)
nir au bercail malgré ses peines; tant à cet  âge  l'âme encore neuve redoute et le rire et   L.L-Y:p.610(23)
âtre que ses antécédents annonçaient, mais l' âge  l'avait déjà doté d'un petit ventre rond   I.P-5:p.190(39)
 lire l'Ordinaire de la Messe, car son grand  âge  l'empêchait d'aller tous les jours à l'ég  Rab-4:p.422(34)
rieux besoin de mouvement qui gouverne à cet  âge  l'esprit et le corps.  L'officier suivit   Med-9:p.396(13)
onter avec la chaleureuse éloquence du jeune  âge  la féroce action à laquelle Mme de Restau  PGo-3:p.263(23)
es.  Elle portait aussi bien son âge que son  âge  la portait.  Elle était gaie, et la gaiet  eba-Z:p.545(31)
vard, reprit l'oncle.  Souviens-toi qu'à ton  âge  la probité ne s'établit qu'en sachant rés  Deb-I:p.840(42)
 ne commence qu'à trente ans.  Jusques à cet  âge  le peintre ne trouve dans leurs visages q  F30-2:p1206(15)
ganson, en délicatesse avec la justice dès l' âge  le plus tendre, avait pour surnom Le Biff  SMC-6:p.828(.8)
ouvent on voit de simples jeunes filles, à l' âge  le plus tendre, avoir une raison centenai  Pon-7:p.696(.1)
z beau vous trouver comme M. Baudoyer, dès l' âge  le plus tendre, un génie administratif, l  Emp-7:p1007(13)
 Mais il eut des concurrents, à mesure que l' âge  le rendait lourd et fainéant.  Aussi, ver  eba-Z:p.594(.3)
voirs d'une mère est de démêler dès le jeune  âge  les aptitudes, le caractère, la vocation   Mem-I:p.375(29)
re ou indigènes, végétales ou animales, si l' âge  les arrachait au chevalier ou si elles ét  V.F-4:p.921(19)
par le malheur, qui comprennent dès le jeune  âge  les espérances que leurs parents placent   PGo-3:p..56(19)
ais si leurs vouloirs furent entraînés, leur  âge  les sauva en ne leur permettant plus de d  Emp-7:p1015(40)
 cordonnier, sa femme et deux enfants en bas  âge  logés dans un espace de dix pieds carrés,  Pon-7:p.632(11)
galement ses biens entre ses enfants quand l' âge  lui a interdit le travail; ses enfants le  Med-9:p.447(38)
ait dérobé le tableau de ses désordres, leur  âge  lui avait permis d'atteindre à son but et  Gob-2:p1000(27)
la première du grand peintre Schinner dont l' âge  lui permettait une liaison plus étroite,   Rab-4:p.451(10)
t toujours menacé.  Ce souvenir de son jeune  âge  lui suggéra d'essayer de faire répondre à  PaD-8:p1228(16)
     — J'ai toujours songé que, si mon grand  âge  m'interdisait d'aller à la Cour, où, entr  Cab-4:p.993(10)
à convenir à Mme de La Chanterie.     — Quel  âge  me donnez-vous donc ? demanda Godefroid.   Env-8:p.225(.8)
c cet empressement que les gens d'un certain  âge  mettent à rendre service aux jolies femme  Aba-2:p.473(.6)
preuve morale à nos derniers calculs ?     L' âge  moyen auquel l'homme se marie est celui d  Phy-Y:p.945(16)
ère, mais elle est facile à justifier.     L' âge  moyen auquel les femmes sont mariées est   Phy-Y:p.936(30)
 l'homme se marie est celui de trente ans; l' âge  moyen auquel ses passions, ses désirs les  Phy-Y:p.945(17)
 dans sa jeunesse indigente superposée à son  âge  mûr opulent.  Telle est la raison de la r  Bet-7:p.242(40)
e verse du côté de l'injustice, tandis que l' âge  mûr s'y est vu : là gît toute la différen  PGo-3:p.147(41)
olue lui méritait la confiance des gens d'un  âge  mûr, car elle possédait comme Ninon, des   Bet-7:p..84(28)
enfance, épie les caprices et les vices de l' âge  mûr, en pressure les maladies; hé bien, s  FYO-5:p1045(.8)
 qu'on n'a de véritables passions que dans l' âge  mûr, parce que la passion n'est belle et   Lys-9:p1184(12)
es places prises, en se sentant au bord de l' âge  mûr, sans considération, en apercevant de  Pay-9:p.346(24)
e de tous ses confrères. Aussi, parvenus à l' âge  mûr, sur le seuil de la vieillesse, les C  Pon-7:p.522(.3)
 ne voulut voir que des gens sérieux et d'un  âge  mûr.  Elle essaya de se distraire en alla  Mus-4:p.783(37)
 ville.  Tous ces personnages étaient dans l' âge  mûr; peu d'entre eux avaient voyagé, pres  V.F-4:p.851(43)
rillants jetaient ce courage et ce feu que l' âge  n'abat point.  Il avait le nez des Condé,  Cab-4:p.996(43)
nte.  Combien de terreurs cette différence d' âge  n'inspire-t-elle pas à une femme aimante   Aba-2:p.495(12)
, dit le libraire.     — Mais, monsieur, mon  âge  ne fait rien à l'affaire.     — C'est jus  I.P-5:p.304(20)
lable à tous les hommes plus jeunes que leur  âge  ne le comporte, d'Arthez était en proie à  SdC-6:p.985(.7)
ière invitation qu'on lui faisait.     — Mon  âge  ne vous semble donc plus croyable ce soir  Cho-8:p1022(36)
ns classiques et libéraux sans distinction d' âge  ni de sexe, passons-les au fil de la plai  I.P-5:p.516(.7)
vous ai repoussé par égoïsme.  Tôt ou tard l' âge  nous aurait séparés.  J'ai treize sans de  Béa-2:p.710(17)
 mystères et la crédulité naturelle au jeune  âge  nous entraînaient souvent à parler du Cie  L.L-Y:p.616(24)
e bonheur qu'elle ne nous en doit.  Au jeune  âge  nous sommes assez portées à vouloir que l  Mem-I:p.279(35)
 si amèrement à sa fille d'être encore à son  âge  obligée de faire la cuisine; à aucune épo  DFa-2:p..26(40)
re dans une maison, chez un parent, qu'à mon  âge  on est de trop dans le monde.  On ne m'a   Pon-7:p.541(27)
pourrez maintenant la comprendre, si à votre  âge  on peut analyser déjà les choses du coeur  Béa-2:p.722(13)
d qui remue le coeur, et sur lequel au jeune  âge  on se garde à soi-même le secret, par fri  RdA-X:p.741(12)
ans ses fonctions.  Mme Cibot atteignait à l' âge  où ces sortes de femmes sont obligées de   Pon-7:p.521(13)
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 coutumes; il m'avait fait son héritier à un  âge  où il est difficile qu'on ne se fanatise   Int-3:p.487(13)
reras comme Calypso le départ d'Ulysse, à un  âge  où il n'y a plus de Télémaque !... ajouta  Bet-7:p.249(42)
le sous ma couverture.  Je suis arrivée à un  âge  où j'ai besoin de ménagements.  D'ailleur  EuG-3:p1149(20)
 Mme de Lansac à la comtesse, vous êtes à un  âge  où j'ai fait bien des fautes.  En vous vo  Pax-2:p.118(13)
fille aime toujours à jouer à la maman.  À l' âge  où j'étais, un enfant remplace alors la p  SdC-6:p.991(33)
ous mettre à secouer les prunes mûres dans l' âge  où l'expérience a doré les moissons.  Vie  CdM-3:p.652(31)
t tristement résignées; ils avaient tous cet  âge  où l'homme est maussade et chagrin, où sa  FdÈ-2:p.277(31)
usement pour elle peut-être !  Encore dans l' âge  où l'homme peut jouir de ces riens qui so  Cho-8:p1001(.4)
mence.  Quarante ans est l'âge des folies, l' âge  où l'homme veut être aimé pour lui, car a  Emp-7:p.945(37)
e.  L'une nous instruit, nous conseille à un  âge  où l'on aime à se laisser guider, où l'ob  F30-2:p1129(.1)
ar le plus vieux Compagnon est encore dans l’ âge  où l’on croit à quelque chose.  D’ailleur  Fer-5:p.790(13)
tromper la jeunesse.  Mademoiselle a passé l' âge  où l'on dit aux jeunes personnes que le p  Pet-Z:p.120(36)
ants...  Oui, j'en aurais eu, j'étais dans l' âge  où l'on en a toujours...  Eh bien, Floren  Deb-I:p.837(.5)
êcher de continuer son oeuvre de ruine, à un  âge  où l'on ne devait attendre aucun travail   RdA-X:p.828(11)
e situation était intolérable.  Parvenu à un  âge  où l'on ne dissimule rien au milieu de se  RdA-X:p.800(40)
parce qu'il est l'âge des immenses désirs, l' âge  où l'on ne doute de rien : qui dit doute,  DBM-X:p1159(15)
  Concluez, jeune homme ?  Vous n'avez pas l' âge  où l'on peut juger les vieillards. »       Env-8:p.378(21)
que gardé par ma passion, je n'étais pas à l' âge  où l'on reste insensible aux triples sédu  Lys-9:p1143(34)
 mère, je n'étais sans doute pas arrivée à l' âge  où l'on sait apprécier ces sortes de beau  Med-9:p.563(19)
issures à l'âme !  Vous ignorez que depuis l' âge  où l'on sent, j'ai été immolée à Adeline   Bet-7:p.146(38)
endre mon récit, reportez-vous donc à ce bel  âge  où la bouche est vierge de mensonges, où   Lys-9:p.980(32)
es qui ne savent rien de la vie ?  Il est un  âge  où la femme pardonne des vices à qui lui   CdM-3:p.551(11)
t de causes et d'accidents se réveillait à l' âge  où la femme se sent trompée, et où je voy  SdC-6:p.994(23)
ar l'effet d'une volonté bien déguisée.  À l' âge  où la force des fantaisies est en raison   Emp-7:p1049(18)
a fortune.  Mme Firmiani atteignait donc à l' âge  où la Parisienne conçoit le mieux une pas  Fir-2:p.151(31)
aires publiques à ma fantaisie.  Il vient un  âge  où la plus belle maîtresse que puisse ser  CdM-3:p.646(40)
ns une tombe ?     Hélène était arrivée à un  âge  où la pureté de l'âme porte à des rigidit  F30-2:p1160(.7)
digue de jouissances effrénées, surtout à un  âge  où le coeur est brûlant, l'imagination mo  Fer-5:p.797(23)
 le tonnelier, qui se trouvait encore dans l' âge  où le coeur tressaille.  Il vêtit alors,   EuG-3:p1042(23)
spèce de frénésie qui ne nous agite qu'à cet  âge  ou le désir a je ne sais quoi de terrible  Sar-6:p1061(12)
sif pour qu'une femme puisse le prendre à un  âge  où le mariage pèse, ennuie et lasse, où l  F30-2:p1136(.3)
de la vie.  Or, il arrive pour les filles un  âge  où le monde, à tort ou à raison, les cond  CdT-4:p.206(31)
oire posthume les empêchent de se remuer à l' âge  où le mouvement est possible et profitabl  I.P-5:p.371(39)
la Cibot très fière, car elle atteignait à l' âge  où les femmes commencent à comprendre qu'  Pon-7:p.656(31)
e son talent.  Elle observait les hommes à l' âge  où les femmes ne peuvent en voir qu'un, e  Béa-2:p.698(.1)
ls pour composer ces prodigieux traités, à l' âge  où les forces de l'homme commencent à s'é  Ser-Y:p.775(19)
eux hommes qui conduisirent la politique à l' âge  où les Henri de Navarre, les Richelieu, l  Emp-7:p1014(39)
.  Quoiqu'il fût arrivé depuis longtemps à l' âge  où les hommes doivent se contenter des tr  F30-2:p1040(.5)
 s'était attaché.  Des Lupeaulx arrivait à l' âge  où les hommes ont des prétentions excessi  Emp-7:p.945(32)
haël et des Pitt, étiez déjà grand poète à l' âge  où les hommes sont encore si petits, vous  I.P-5:p.123(.4)
xpliquer comment son âme s'était élargie à l' âge  où les jeunes gens se rapetissent ordinai  FYO-5:p1084(36)
34, Mlle de Watteville atteignait donc à cet  âge  où les jeunes personnes sont facilement f  A.S-I:p.921(27)
l et Paul-Marie, arrivés l'un et l'autre à l' âge  où les passions sévissent de toute leur f  Ten-8:p.604(12)
se Dudley eut une fatale célébrité.  Dans un  âge  où les sens ont tant d'empire sur nos dét  Lys-9:p1142(42)
re jeune homme, encore enfant, encore dans l' âge  où les sentiments se produisent avec naïv  EuG-3:p1093(17)
de sentiments pour toujours.  J'étais dans l' âge  où les yeux ont encore des larmes.  Penda  Med-9:p.552(.4)
le Berthe et son fils Paul atteignaient à un  âge  où leur éducation exigeait les ressources  Ten-8:p.685(.3)
rait trop horrible.  Encore bien loin de cet  âge  où mutuellement l'homme et la femme se tr  DdL-5:p.973(17)
, nous qui cultivons déjà la philosophie à l' âge  où nous ne devions cultiver que le De vir  Gob-2:p.961(.5)
ge une douzaine d'enfants, en se mariant à l' âge  où nous sommes; et, si nous les avions, n  Mem-I:p.271(.5)
tête, dans le coeur ou dans la passion.  À l' âge  où sa femme a jugé la vie, un mari doit s  Phy-Y:p1122(18)
 misère.  Paris lui appartient tout entier.   Âge  où tout est luisant, où tout scintille et  PGo-3:p.131(24)
14 par une protestation contre la Charte à l' âge  où tu te trouves aujourd'hui.  Voilà la f  Emp-7:p1092(23)
 puissance.  M. de Nueil était encore dans l' âge  où un homme est la dupe de ces caprices,   Aba-2:p.492(.4)
comprends que vous n'ayez rien à assurer à l' âge  où vous êtes arrivé.  Mais, monsieur, vou  I.G-4:p.592(.5)
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 entièrement perdues.  Je suis orphelin à un  âge  où, par la nature de mon éducation, je pu  EuG-3:p1122(22)
orsque nous avons été bien éprouvés au jeune  âge  par la souffrance physique, et dans un âg  Med-9:p.602(.4)
ne pas être légitime, et deux enfants en bas  âge  perchés sur ces chaises à pieds très élev  I.P-5:p.424(33)
 avec le laisser-aller d'une femme à qui son  âge  permet de ne plus faire la jeune fille.    eba-Z:p.637(40)
 en vous disant mille écus.  Un homme de mon  âge  peut bien mettre mille écus à sa dernière  SMC-6:p.634(40)
eait entièrement sa manière de voir.  « Quel  âge  peut-elle avoir ? » se demandait-il.  Et   Env-8:p.235(35)
des esprits, qui rend une femme d'un certain  âge  plus apte à séduire un enfant : il sent a  Béa-2:p.734(13)
e âge par la souffrance physique, et dans un  âge  plus avancé par la souffrance morale ?  T  Med-9:p.602(.5)
yen Âge.  « Apprenez que je n'ai pas assez d' âge  pour en être au moyen et pour mettre un o  Mem-I:p.212(25)
n y a-t-il de généraux morts à la fleur de l' âge  pour l'empereur Napoléon ? demanda-t-il à  SMC-6:p.500(33)
 dire : « Est-ce que je serais arrivée à mon  âge  pour n'être qu'une concubine ?... »     N  Phy-Y:p1190(.7)
lnes affirmait qu'une duchesse n'avait pas d' âge  pour un roturier; et que M. Joly de Fleur  Pat-Z:p.221(40)
e cette conversation que la chaleur du jeune  âge  pouvait enflammer, je répondis par des mo  Lys-9:p1116(.4)
cinquante-deux ans est plus redoutable à cet  âge  qu'à tout autre.  C'est à cette belle épo  Phy-Y:p.937(.1)
e la vie est inoccupée, elle pèse plus à cet  âge  qu'à un autre, car elle est alors pleine   Med-9:p.544(13)
 encore sur ses jambes à quarante-trois ans,  âge  qu'aucun médecin, astrologue ou sage-femm  Mus-4:p.634(20)
s quarante-deux ans, car une femme n'a que l' âge  qu'elle paraît avoir, et beaucoup de femm  P.B-8:p..68(.5)
initif les femmes n'avaient réellement que l' âge  qu'elles paraissaient avoir.  Ce système   Mes-2:p.396(22)
es à quelque jeune homme épris, car elle a l' âge  qu'il lui plaît d'avoir, et les dévouemen  Int-3:p.452(19)
iste n'avait pas moins de cent trente ans, l' âge  que certains biographes donnent à Marion   Cat-Y:p.442(15)
en pressentant avec tout l'instinct du jeune  âge  que cette circonstance allait redoubler l  F30-2:p1153(10)
e m'avisai de compter les jeunes gens de mon  âge  que j'avais mis parmi mes juges.  Ces cas  Aub-Y:p.120(40)
t d'analyser, avec une perspicacité rare à l' âge  que j'avais, les deux époux dont la solit  Mes-2:p.400(33)
n sourire d'admiration qui me le montra à un  âge  que je crus le véritable, à quarante ans.  Hon-2:p.538(25)
iennent de lire cet épisode, a précisément l’ âge  que les femmes ne disent plus, mais que r  FYO-5:p1111(30)
 si complète, ni si étendue.  Une femme de l' âge  que Mme de La Chanterie paraissait avoir   Env-8:p.255(30)
lle. »     Cette innocente légitimation de l' âge  que Mme du Gua s'était donné fit sourire   Cho-8:p1001(34)
tour des joues.  Elle portait aussi bien son  âge  que son âge la portait.  Elle était gaie,  eba-Z:p.545(31)
qui cependant étaient bien plus en rapport d' âge  que vous ne l'êtes avec Calyste.  Vous m'  Béa-2:p.750(11)
, déjà se trouve entre nous une différence d' âge  qui, peut-être, influerait plus sur votre  EuG-3:p1187(.8)
: qui dit doute, dit impuissance.  Après cet  âge  rapide comme une semaison, vient celui de  DBM-X:p1159(16)
nnu du bal de Sceaux.  Malgré le voile que l' âge  répandait sur ses yeux gris, le comte de   Bal-I:p.138(26)
ur serait Rabourdin de quelque chose avant l' âge  requis pour entrer à la Chambre.  Xavier   Emp-7:p.900(36)
s élections, il se trouvera précisément de l' âge  requis pour être un homme politique.  Tu   Mem-I:p.309(21)
ns attendaient que leur cher président eût l' âge  requis pour le nommer.  Chacun d'eux, sûr  Pie-4:p..53(28)
ophes ont observé que les habitudes du jeune  âge  reviennent avec force dans la vieillesse   I.P-5:p.127(16)
n faisant visiblement un effort, car à votre  âge  s'aventurer dans Paris à la piste des méf  U.M-3:p.873(18)
garde général, mais comme les enfants de cet  âge  savent aimer quand elles aiment, c'est-à-  Pay-9:p.212(37)
pouvait plus s'arrêter désormais.  Un second  âge  se préparait.  Bientôt ce petit monde dés  Med-9:p.421(38)
re de sa figure et de sa mise.  À un certain  âge  seulement, certaines femmes choisies save  F30-2:p1126(20)
 quoi vous ne seriez pas resté jusqu'à votre  âge  sous le pesant harnais de la discipline m  Med-9:p.476(17)
ix intelligent.  Tu ne sais pas encore à ton  âge  te passer d'y voir.  Est-il donc si diffi  M.C-Y:p..40(20)
de tristesse.  Ce nuage ne se dissipa qu'à l' âge  terrible où la femme commence à regretter  I.P-5:p.159(22)
e dépendait son succès, ignorant qu'au jeune  âge  tout est charme et attrait.  D'ailleurs l  Aba-2:p.474(.3)
célèbre que vous l'êtes doit savoir qu'à cet  âge  un homme est dans toute sa force.     — V  DFa-2:p..78(.6)
s convictions républicaines auxquelles à cet  âge  un jeune homme sacrifie tout, épris par c  V.F-4:p.879(25)
sa beauté.  J'ai trente ans bientôt et à cet  âge  une femme commence de terribles lamentati  Mem-I:p.383(18)
t sa maîtresse.  Incapable de soutenir à son  âge  une lutte avec une jeune femme, le magist  Cab-4:p1065(15)
  Je rencontrai parmi les jeunes gens de mon  âge  une secte de fanfarons qui allaient tête   PCh-X:p.128(34)
encore plus vieille que ne le comportait son  âge  véritable, se promenait au soleil, à l'he  F30-2:p1201(18)
uilibre.  Quand chacun croit avoir pénétré l' âge  vrai, la profession, le caractère de ses   Deb-I:p.775(29)
 la langue en ours habitué, depuis son jeune  âge , à faire de son palais une éprouvette à p  I.P-5:p.629(26)
elaine commune; puis elle arriva, malgré son  âge , à l'appartement des deux amis, au moment  Pon-7:p.525(22)
 " Pour résister à l'amour d'un homme de mon  âge , à la chaleur communicative de cette bell  PCh-X:p.179(.9)
structeur de canaux.  Façonnés, dès le jeune  âge , à la simplicité absolue des théorèmes, l  CdV-9:p.800(.9)
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d'avoir eu si longtemps de la vertu.  À quel  âge , à quel jour se fera cette terrible révol  Phy-Y:p1081(37)
ait douteux chez lui, tout ressemblait à son  âge , à son nez, à son regard.  S'il avait aus  P.B-8:p..78(41)
s à qui tout le monde eût donné plus que cet  âge , allait le long du boulevard des Italiens  Pon-7:p.483(.6)
ude de la représentation, prise dès le jeune  âge , altère, dit-on, sensiblement la constitu  L.L-Y:p.608(24)
gardant son mari d'un air timide qui, vu son  âge , annonçait l'entière servitude conjugale   EuG-3:p1045(39)
ngt et un ans, Birotteau s'était marié à cet  âge , Anselme ne voyait donc aucun empêchement  CéB-6:p..83(.9)
traîner, il donnait à son gros cheval hors d' âge , appelé Rougeot, un compagnon dans la per  Deb-I:p.739(31)
es disséminées.  Peyrade seul pouvait, à son  âge , après cinquante-cinq ans de discrétion,   SMC-6:p.535(36)
reconnu la cause de ce bonheur plein.  À mon  âge , aucun intérêt ne me distrayait le coeur,  Lys-9:p1049(22)
ercice de la pensée, sont arrivés à un grand  âge , auraient vécu trois fois plus longtemps   eba-Z:p.744(19)
t sottises à se reprocher ?  Il était, à son  âge , aussi neuf en amour que l'est un jeune h  DdL-5:p.950(13)
 arrivé à la cinquante-septième année de son  âge , avait alors à peine trois ans à vivre, i  M.C-Y:p..53(.6)
1809, Mme Descoings, qui ne disait point son  âge , avait soixante-cinq ans.  Nommée dans so  Rab-4:p.281(22)
n aspect sinistre par la souffrance et par l' âge , avait une couleur blafarde en rapport av  EnM-X:p.916(.5)
 Vous aurez à peine trente pour cent.  À mon  âge , boire un pareil bouillon !  Un homme de   CéB-6:p.188(35)
our me faire entretenir, dit-il.     — À ton  âge , c'est un fier triomphe  ! dit-elle.       Bet-7:p.359(32)
 l'un et l'autre, qu'à la femme d'un certain  âge , c'est-à-dire à la femme qui se trouve en  Mes-2:p.396(.6)
et d'une façon un peu trop jeunette pour son  âge , car elle comptait vingt-cinq ans de ména  eba-Z:p.558(17)
t-il de l'indiscrétion à vous demander votre  âge , cara Francesca ? fit Rodolphe.     — Dix  A.S-I:p.948(.4)
 que ne l'est ordinairement un enfant de cet  âge , ce petit avait près de cinq pieds.  Son   CdV-9:p.773(.6)
 avec Florine; mais ce qui s'excuse au jeune  âge , ce qui semble alors joli, charmant, est   Mus-4:p.771(.3)
communique et qui, dit-on, se modifie avec l' âge , ce vin traverse un siècle.  Cette raison  Rab-4:p.361(.2)
ond comme la mer, mais sans rivages.  À tout  âge , cet amour fond sur vous comme la grâce f  PrB-7:p.818(25)
dans toute la consciencieuse pureté du jeune  âge , cette distinction, subtile en apparence,  Mar-X:p1068(.4)
 plus alerte que l'instinct du fils.  Avec l' âge , cette faculté créée par la terreur grand  EnM-X:p.900(.1)
 En 1783, dans la vingt-sixième année de son  âge , cette femme conçut un enfant; sa gestati  Ser-Y:p.785(31)
nt cachées : cette expansive gaieté du jeune  âge , cette simplicité que donne une vie rempl  RdA-X:p.772(43)
par mois...  Mais, monsieur, est-ce qu'à mon  âge , cinquante-deux ans, avec des yeux qui me  Fer-5:p.871(.5)
cette femme, paraissaient avoir tous le même  âge , circonstance bizarre qui frappa le comma  Med-9:p.391(39)
rneuil, et lui demanda brusquement : « Votre  âge , citoyenne ?     — Hélas ! monsieur l'off  Cho-8:p.990(43)
resse.  Catherine avait dix-neuf ans.  À cet  âge , comme à celui de Gothard, une jeune fill  Ten-8:p.541(37)
re me faire accroire que vous n'êtes à votre  âge , comme n'une rosière... à d'autres ! n'un  Pon-7:p.580(29)
e veux pas de ces choses-là.  Je sais, à mon  âge , comment je dois me conduire, peut-être !  EuG-3:p1099(11)
mer les vins du pays.  Mais depuis son jeune  âge , Corentin avait appris à tirer d'un auber  SMC-6:p.664(19)
est vrai qu'elle se trouvait humiliée, à son  âge , d'avoir pour maîtresse une Rabouilleuse,  Rab-4:p.400(.9)
er chercher le monde se crût en droit, à son  âge , d'en exiger quelque retour; soit que son  CdT-4:p.196(.9)
itutionnel.  Cet ancien administrateur, d'un  âge , d'une poudre, d'une voussure de dos à ne  HdA-7:p.788(36)
la candeur dont on est souvent victime à son  âge , de la peine que ressentirait sa maîtress  Mes-2:p.397(41)
ffensifs.  Bientôt une certaine conformité d' âge , de pensée, notre mutuel amour pour le gr  Mes-2:p.395(26)
 était nette.  Si jamais un homme de quelque  âge , de quelque rang que ce soit, avait dit D  M.M-I:p.493(24)
rts d'argent, que je mange maintenant, à mon  âge , dedans du métal allemand, pour lui payer  Fer-5:p.870(24)
ns pas de lui.     — Il n'a ni le cens, ni l' âge , dit le député.     — Oui, mais vous save  Emp-7:p.932(15)
hes, et il court après !  Bah ! c'est de son  âge , dit Mariotte.     — Elles nous le tueron  Béa-2:p.757(27)
doit être décidément un chemin de fer en bas  âge , dit Olivier Vinet.     — Eh bien ! tout   Dep-8:p.790(29)
succombé tout comme moi quand vous aviez mon  âge , dit Oscar à Moreau, m'a fait commettre u  Deb-I:p.875(16)
vieille dame.     « Il est étonnant pour son  âge , dit-elle; il parle d'aller à Paris et de  U.M-3:p.874(.3)
 sa femme par une phrase banale.     « À cet  âge , dit-il, tous les enfants sont gentils. »  F30-2:p1078(26)
ade avec son fils, qui est à peu près de mon  âge , dix-neuf ans, et nous montons à cheval e  Deb-I:p.802(.1)
 en laquelle Godefroid reconnut sa femelle.   Âge , dix-neuf ans; taille, un mètre cinquante  MNu-6:p.349(22)
'amour, de même que les rires de notre jeune  âge , doivent s'enfuir et ne plus vivre que da  PCh-X:p.255(24)
aissent presque tous ces caprices du premier  âge , douces et cruelles erreurs qui exercent   Bal-I:p.142(.7)
vec Paris.  Entraîné par la chaleur du jeune  âge , électrisé par ses rapports avec les Geor  CéB-6:p..58(.9)
a maternité rajeunit les femmes d'un certain  âge , elle donne aux jeunes une splendeur pimp  Béa-2:p.881(31)
sa parole.  Vous ne devinez jamais si, à cet  âge , elle est franche ou fausse, si elle se m  F30-2:p1131(.5)
re admiration, car sans sa connaissance de l' âge , elle eût cru voir une femme de trente-si  M.M-I:p.697(34)
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e des suites d'une semblable passion à votre  âge , elle vous menait dans un abîme, dans un   Béa-2:p.750(.3)
— Ma petite, il faut savoir choisir, à votre  âge , entre les plaisirs et le bonheur.  Vous   Pax-2:p.118(25)
primant cette naïve admiration qui, au jeune  âge , est de la foi.     « Je serai digne de t  PGo-3:p.231(17)
hes le goût du merveilleux si puissant à son  âge , et cette naïve admiration, le premier am  Béa-2:p.707(.6)
 de sa faiblesse, l'attribuèrent à son grand  âge , et craignirent ainsi quelque affaiblisse  EuG-3:p1171(21)
quelle vous m'offrez votre main; mais, à mon  âge , et d'après les lois de mon éducation, j'  U.M-3:p.895(.5)
 de respecter les femmes, quel que soit leur  âge , et de reconnaître les distinctions socia  Lys-9:p1043(15)
blables à ces enfants perdus à la fleur de l' âge , et dont les parents n'ont connu que les   Aba-2:p.486(.9)
par des mères ou par des femmes d'un certain  âge , et entreprit de traverser cette palissad  Pax-2:p.107(42)
iers vingt-cinq francs sur le chiffre de son  âge , et gagna : rien ne peut dépeindre le tre  I.P-5:p.511(.1)
olies auxquelles les entraîne la fougue de l' âge , et il pourrait vous arriver d'avoir beso  Med-9:p.541(37)
 fille aussi belle que l'était sa mère à cet  âge , et je l'attirai sur moi pour l'embrasser  Env-8:p.275(37)
ne, et je suis bien vieux, j'ai plus que mon  âge , et je suis âgé déjà de soixante-sept ans  Env-8:p.334(36)
quels que soient son état dans le monde, son  âge , et la couleur de ses cheveux.     L'avou  Pet-Z:p..22(28)
ce respectueuse devant les gens d'un certain  âge , et n'osent ni les fronder, ni les trop f  V.F-4:p.880(29)
peut avoir le sort de Mme du Tillet ?  À son  âge , et née de Grandville, avoir pour rivale   Mus-4:p.741(30)
 singulièrement flétri par les fatigues de l' âge , et plus encore par ces pensées qui creus  ChI-X:p.415(.9)
 anglaises quand elles arrivent à un certain  âge , et qui auraient infiniment de succès en   FYO-5:p1079(.8)
 beauté foudroyante défie les atteintes de l' âge , et qui semblent à trente-six ans plus dé  Sar-6:p1045(23)
s doute paraître imposante à un homme de cet  âge , et se trouver grande devant lui après av  PGo-3:p.182(19)
.     La marquise avait perdu sa mère en bas  âge , et son éducation fut naturellement influ  F30-2:p1109(34)
.  J'ai eu confiance en la noblesse du jeune  âge , et vous m'avez trompée.  Cependant je vo  Aba-2:p.489(.8)
cilement d'une passion pour une femme de mon  âge , et vous prendrez des idées chrétiennes.   Bet-7:p..72(40)
êvait.  Ses songes, comme tous ceux du jeune  âge , était empreints de couleurs si vives qu'  M.C-Y:p..47(.3)
amour pur, l'amour comme on le rêve au jeune  âge , était la collision de deux natures angél  L.L-Y:p.618(19)
cile à chiffrer.  Deux enfants, morts en bas  âge , eurent un double ci-gît dans cette âme q  M.M-I:p.488(10)
 sourire.  Ainsi cette contenance qui, à mon  âge , eût été la plus horrible dissimulation,   AÉF-3:p.681(33)
che et musculeuse.  Marat, en femme et à cet  âge , eût été, comme la Saint-Estève, une imag  Bet-7:p.386(16)
 de pendule.     — M. Hulot est d'un certain  âge , fit malicieusement observer Lisbeth.      Bet-7:p.160(25)
ssion sur l'esprit d'un jeune enfant.  À ton  âge , Fox venait, pendant les vacances, chez s  F30-2:p1161(22)
cs banco.  Au lieu de mourir à la fleur de l' âge , Fritz Brunner eut le plaisir de voir ent  Pon-7:p.534(36)
lus beau dans les jolis vêtements du premier  âge , furent les gages d'un heureux avenir pou  Med-9:p.552(43)
ui manquait en science universitaire.  À son  âge , il avait l'expérience de tous les malheu  eba-Z:p.640(.1)
de ce bon farniente qui nous affriole à tout  âge , il emportait dès le matin du pain et des  L.L-Y:p.590(32)
viron soixante-sept ans; il portait bien son  âge , il était de haute taille, et son encolur  Cab-4:p1063(38)
gnoré aucun des excellents malheurs du jeune  âge , il faut avoir grimpé sur toutes les Chim  Aba-2:p.488(11)
 santé me paraît vraiment inquiétant.  À son  âge , il faut prendre les plus grandes précaut  EuG-3:p1159(14)
tre fille, Sauviat ! dit le prêtre.  À votre  âge , il ne faut plus remettre l'accomplisseme  CdV-9:p.655(40)
out aussi facile à pénétrer que celui de mon  âge , il ne m'aime pas, et moi je donnerais ma  eba-Z:p.635(.1)
t à cause de son immoralité que de son grand  âge , il passait pour être septuagénaire.  Néa  P.B-8:p.174(.6)
auxquelles il est si naturel de croire à son  âge , il regardait à travers les brèches ou pa  Aba-2:p.471(20)
 retrouverait-il ?...  Se marier ?...  À son  âge , il serait épousé pour sa fortune, et enc  Rab-4:p.406(41)
J'aurai dix-neuf ans au mois d'avril : à cet  âge , il y a de la ressource.  Il me semble, à  SMC-6:p.453(.6)
geait et s'y jetèrent avec la furie du jeune  âge , ils venaient prendre les ordres du digne  eba-Z:p.530(23)
ait, sa force apparente en harmonie avec son  âge , imprimèrent un certain respect aux plus   L.L-Y:p.605(.3)
ratesse ou de machiavélisme surprenant à mon  âge , j'allai me planter près d'une porte, reg  PCh-X:p.123(38)
e et de vous laisser voir le monde.  À votre  âge , j'eusse pensé comme vous; ainsi je ne vo  Mem-I:p.204(.2)
 mon père doit être votre témoin; malgré son  âge , je le sais homme à fouler aux pieds cett  I.P-5:p.243(30)
blanche dans mes cheveux en me demandant mon  âge , je m'en allais en courant et en lui répo  Cab-4:p.972(29)
nts humains, surtout les regrets et le vieil  âge , je n'ai jamais plus retrouvé nulle part,  Cab-4:p.976(16)
onge plus gros que ceux que j'ai faits à ton  âge , je vends mon bien, je le mets en viager,  Fir-2:p.155(18)
ans qu'on retrouve un pareil trésor ?  À cet  âge , l'amour coûte trente mille francs par an  Bet-7:p..66(34)
s est très heureuse de cette passion.  À son  âge , l'amour d'un jeune homme offre tant de s  I.P-5:p.231(40)
s, il fallut compter avec les grâces.  À cet  âge , l'amour, chez les vieux hommes, se chang  Bet-7:p..78(29)
e gravent si profondément dans l'âme.  À cet  âge , l'ardeur du coeur contenue par l'ardeur   Béa-2:p.744(.3)
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bligés d'apprendre par coeur et de méditer l' âge , l'état, la fortune, le caractère, les ha  Phy-Y:p1043(31)
s.  Il avait déjà cinquante-neuf ans.  À cet  âge , l'idée qui le dominait contracta l'âpre   RdA-X:p.770(10)
encore des espèces d'hypothèques.  Passé cet  âge , l'on ne peut plus compter sur un homme.   Gob-2:p.982(30)
e l'empire du Grand-Mogol.  Nous sommes à un  âge , l'un et l'autre, auquel on sait ce que p  EuG-3:p1067(.7)
ns l'amour d'une jeune fille.  Arrivée à cet  âge , la femme demande à un jeune homme de lui  F30-2:p1129(22)
s n'avait encore que vingt et un ans.  À cet  âge , la fraîcheur de la vie semble inséparabl  EuG-3:p1125(41)
 d'une beauté sublime, morte à la fleur de l' âge , la maîtresse d'un jeune poète, un ami de  Rab-4:p.326(43)
t.  Étienne avait alors seize ans.     À cet  âge , la taille d'Étienne avait atteint cinq p  EnM-X:p.904(12)
s femmes de quarante ans connaissent.  À cet  âge , le métier de nourrice rajeunit.  Qui peu  eba-Z:p.545(17)
olent, toujours flatteur, quels que soient l' âge , le rang et la tournure de l'amant.  Le p  CéB-6:p.133(27)
ée dans la maison Rouget.     En avançant en  âge , le vieux médecin, père de Jean-Jacques e  Rab-4:p.385(29)
 sans secours dans un pays étranger.  À tout  âge , les choses inconnues causent des terreur  Med-9:p.544(25)
 compagnie habituelle de Modeste; car, à son  âge , les êtres et les choses ont sur l'avenir  M.M-I:p.477(29)
 moins que M. Hulot, je le sais; mais, à mon  âge , les folies d'une femme doivent être just  Bet-7:p..58(43)
 Hélas ! je le vois bien.     — À un certain  âge , les hommes feraient les cent coups pour   CéB-6:p..52(19)
  Il n'avait souffert que moralement.  À cet  âge , les impressions morales se succèdent ave  Deb-I:p.831(22)
mment en serait-il autrement ?  Dès leur bas  âge , les jeunes filles de province ne voient   Mus-4:p.652(29)
'observateur, me dit-elle, que dans le jeune  âge , les mauvaises qualités de l'homme sont c  Lys-9:p1119(34)
s veines, il respirait l'air du ciel.  À son  âge , les millionnaires payent une semblable s  SMC-6:p.598(36)
orace, la carie des os est commencée.  À cet  âge , les os sont encore si tendres ! »     L'  Pie-4:p.156(33)
rprit le marquis à soixante-sept ans.  À cet  âge , les plus fiers caractères de notre temps  Cab-4:p.978(23)
table acception du mot.  Ils avaient le même  âge , leurs études s'étaient faites dans le mê  A.S-I:p.939(35)
ce que par respect pour l'innocence du jeune  âge , lord Dudley ne donna point avis à ses en  FYO-5:p1058(12)
airé Joseph dès le premier jour.     « À cet  âge , lui dit-il, et dans les circonstances où  Rab-4:p.527(28)
ts du veuvage à Paris (et dans la force de l' âge , madame !), mais sachez bien que, malgré   Bet-7:p..60(32)
ce de votre détermination sur ma vie.  À mon  âge , madame, je ne sais qu'aimer, j'ignore en  Aba-2:p.487(.9)
grande et mince, dit M. de Grandville.  Quel  âge , maintenant ?     — Soixante ans.     — I  SMC-6:p.897(11)
 collectivement autant qu'il convenait à son  âge , mais parmi lesquelles il n'en distinguai  Gam-X:p.461(37)
 yeux vert de mer, ternis en apparence par l' âge , mais qui, par le contraste du blanc nacr  ChI-X:p.415(.5)
ré les dettes payées, malgré la différence d' âge , malgré la poésie, après neuf mois d'une   Mem-I:p.361(12)
horrible dans l'assemblée.  Malgré son grand  âge , Martha s'élança comme une flèche, monta   RdA-X:p.753(28)
sur son gilet, c'est peu, je le sais.  À son  âge , moi !  Enfin, laissons nos souvenirs, ma  Cab-4:p.995(16)
e de ses cris.     « Vous voudriez n'à votre  âge , n'abuser d'une pauvre femme !... criait   Pon-7:p.581(23)
 Beaucoup d'hommes jeunes, car, à un certain  âge , nous ne luttons plus, veulent triompher   Mar-X:p1071(18)
usions avec lesquelles on se repaît au jeune  âge , nous nous serrions la main au moindre ch  DBM-X:p1160(40)
rais soixante ans et des rhumatismes.  À mon  âge , on calcule.  Tenez, entre nous soit dit,  Pie-4:p.116(17)
chacune de ces dames avait des filles en bas  âge , on finit par laisser Graslin tranquille,  CdV-9:p.658(33)
ez explicable, il a quarante-huit ans; à cet  âge , on ne se fait plus d'amis, et quand nous  Dep-8:p.803(.9)
ur des amourettes.  Elle a vingt ans.  À cet  âge , on s'aime soi-même.  On se pare pour se   M.M-I:p.496(32)
 que vous m'aimeriez à peu près; mais, à mon  âge , on se fait une raison.  Jugez combien je  HdA-7:p.790(22)
s réservé que des rentes viagères; et, à mon  âge , on tient à ses habitudes...  Savez-vous   Deb-I:p.840(11)
 ceux auxquels les vives sensations du jeune  âge , ou celles de l'amour, ont imprimé tant d  L.L-Y:p.620(41)
ssent la plupart des femmes atteintes, à cet  âge , par la maladie.  Elle était frêle autant  EuG-3:p1170(35)
 dont la durée est chaque jour abrégée par l' âge , par le temps, par une maladie mortelle,   EuG-3:p1140(35)
sage de Jupiter olympien, mais détruit par l' âge , par les rudes travaux de la mer, par le   DBM-X:p1169(21)
 n'aime une femme parce qu'elle a tel ou tel  âge , parce qu'elle est belle ou laide, bête o  Int-3:p.422(25)
ans les machines qui font l'orgueil de notre  âge , perfectionner ce rouage essentiel ?       Elx-Y:p.474(26)
it élever l'âme de l'homme qui, dès le jeune  âge , possède de tels privilèges, lui imprimer  DdL-5:p.927(32)
souvent qu'on fait tout ce qu'il fait, à son  âge , pour sa fille !...  Il s'extermine, lui   Env-8:p.356(32)
 avec de jolies femmes, et...     — Et à mon  âge , que deviendriez-vous ? demanda Maxime.    Béa-2:p.915(22)
fantaisies, sans venir me prendre un homme d' âge , qui fait mon bonheur.  Quien, je n'ai pa  Fer-5:p.852(37)
s admettre la puissance, invincible au jeune  âge , qui milite pour excuser ce crime, quelqu  Env-8:p.311(25)
n vigneron de soixante-dix ans, car il a mon  âge , qui pendant soixante ans a pioché la ter  Pay-9:p.117(17)
ie morale n'a lieu qu'à un certain âge.  Cet  âge , qui pour tous les hommes se trouve entre  DBM-X:p1159(11)
vent expliquer l'hilarité transmise d'âge en  age , qui se développe en ces derniers beaux j  Lys-9:p1060(.3)
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 espèce de Narcisse.  Une femme d'un certain  âge , qui veut s'attacher à jamais un homme, c  M.M-I:p.623(26)
re persistance à tourmenter une femme de mon  âge , qui voudrait marier sa fille et puis...   Bet-7:p..63(.1)
s qu'il t'arrive malheur à l'échéance de ton  âge , quoique en général les La Bertellière so  EuG-3:p1149(34)
e : il est mort dernièrement à la fleur de l' âge , relativement à sa construction cyclopéen  Pat-Z:p.321(.2)
tradictoires par les détails.  Dite d'âge en  âge , répétée de foyer en foyer par les aïeule  JCF-X:p.311(27)
e, et Charles VIII ?     — À la fleur de son  âge , reprit le Roi, ce pauvre prince s'est co  Cat-Y:p.411(13)
on de mon individu.  Personne ne peut, à cet  âge , s'élancer de cette destinée obscure et c  Env-8:p.274(12)
dire à Christophe ses noms, ses prénoms, son  âge , sa profession, puis il lui demanda de qu  Cat-Y:p.291(14)
e la vieillesse, je serai plus vieux que mon  âge , sans fortune et sans considération.  Tou  I.P-5:p.687(10)
n visage.  Je l'admirais comme on prie à mon  âge , sans trop savoir pourquoi.  Quand mes re  Cab-4:p.972(21)
rbe, et due à sa grand-mère, qui, malgré son  âge , savait très bien son monde.  Cette doubl  Fer-5:p.800(42)
t bord, battu par la pluie et affaibli par l' âge , se courbait sur la forme.  L'un d'eux, n  Cho-8:p.926(38)
ure tannée comme celle des vieillards de cet  âge , se recommandait par un front d'une ample  Bet-7:p.340(40)
l aurait pris pour des diplomates, n'était l' âge , se tenaient sérieux comme des gens qui s  Bet-7:p.405(15)
ard; et Marie, malgré l'insouciance du jeune  âge , semblait pénétré de reconnaissance pour   Gre-2:p.428(31)
ccord avec ce qu'on attend d'un homme de mon  âge , sérieux comme je le suis.  S'il voit le   Env-8:p.342(13)
our les supporter.  J'osai lui dire qu'à mon  âge , si les sens étaient tout âme, l'âme auss  Lys-9:p1052(31)
t être sous l'influence des joies du premier  âge , son sourire avait quelque chose de cares  DFa-2:p..33(41)
is lui faisaient des représentations sur son  âge , sur les dangers d'une pareille excursion  Mus-4:p.722(39)
la cause royale que j'ai défendue... à votre  âge , sur les marches de Saint-Roch, au treize  CéB-6:p.135(23)
 intérêts viagers à un taux gradué d'après l' âge , sur une échelle infiniment plus avantage  I.G-4:p.588(30)
uscles, aux os, n'existait plus à un certain  âge , surtout chez les femmes que leur profess  Pie-4:p.102(29)
que l'on ne sent aussi complètement qu'à cet  âge , surtout dans la situation où se trouvaie  I.P-5:p.149(30)
s'habituent jamais.  N'est-il pas dur à tout  âge , surtout pour une femme, de lire sur les   CdT-4:p.207(34)
r d'esprit, un enfantillage digne du premier  âge , tout cet esprit délicat, et parfois si p  F30-2:p1061(17)
rait bien pu me mettre hors de peine.  À mon  âge , travailler !...  Est-ce un bienfait ?     Bet-7:p.382(.5)
e fièvre amoureuse.  Si, vers le milieu de l' âge , un homme garde encore les croyances, les  DdL-5:p.951(.8)
ne d'assentiment.     « En se rangeant à son  âge , un homme se dérange bien, il n'a plus d'  SMC-6:p.443(38)
ie.  Cette femme avait vingt-six ans.  À cet  âge , une âme encore pleine de poétiques illus  F30-2:p1105(.7)
e l'obéissance absolue qui y flambe au jeune  âge , une femme entre alors en défiance de cet  I.P-5:p.619(14)
rancs que de vous coûter la vie, et, à votre  âge , une passion sans aliment est dangereuse,  SMC-6:p.498(20)
 jette les cent francs sur le chiffre de son  âge , vingt et un.  Un cri d'étonnement part s  PGo-3:p.171(21)
raiter avec Latournelle...     — Mais il a l' âge , vingt-cinq ans et demi, dit Latournelle.  M.M-I:p.570(.6)
r avec toute la force que l'on se sent à son  âge , vous m'aimez donc !     — Oui, dit-elle.  M.C-Y:p..24(11)
 désirs toujours si naïvement exprimés à mon  âge , vous sentez de loin une jolie femme comm  Lys-9:p.989(37)
pant, soixante-douze...     — Je n'ai plus d' âge  !     — " Veux-tu, lui dirai-je, d'un mon  Bet-7:p.361(10)
bureau de loterie comme sous-gérante.  À mon  âge  !     — Et vous, jeune homme, dit le vieu  Rab-4:p.351(42)
 as perdu quinze cents francs au jeu ? à ton  âge  !     — Oh ! mon oncle, mon oncle, s'écri  Deb-I:p.870(.7)
erré dans un casaquin, autre mode d'un autre  âge  !  Elle conservait le bonnet à papillon e  Emp-7:p.936(15)
  Je vous pardonne, c'est si naturel à votre  âge  !  J'ai été comme ça, moi !  Seulement, r  PGo-3:p.145(15)
.     — Vous vous passerez de sucre, à votre  âge  !  J'aimerais mieux vous en acheter de ma  EuG-3:p1078(38)
s quelle adorable femme pour un homme de mon  âge  !  Quels principes ! quelle ignorance ! »  V.F-4:p.878(34)
ort, ma chère, d'aller vous enfermer à votre  âge  !  Restez donc avec nous. »     En voyant  PGo-3:p.267(.5)
abattu, tout affaissé...  « Hélas ! il a son  âge  ! » ajouta-t-elle.  Lisbeth triomphait do  Bet-7:p.313(29)
ve, demanda le frère à la soeur.     — À son  âge  ! c'est commencer de bonne heure », s'écr  Pie-4:p.113(15)
dit-il en regardant Prudence.  Abbesse à ton  âge  ! c'est le fait d'une fille de France »,   SMC-6:p.909(16)
ents et ses cachets.  Courir le cachet à cet  âge  !...  Combien de mystères dans cette situ  Pon-7:p.487(25)
t une imprudence, me dit-il, quoique à votre  âge  !... »  Et il hocha la tête en signe de r  Lys-9:p1004(32)
de domestiques que vous n'en avez... à votre  âge  !... mon Dieu !...     — Tu sais bien, ma  Env-8:p.352(34)
ns, dit la veuve en s'en allant.     — À son  âge  », dit la cuisinière en montrant sa maîtr  PGo-3:p.205(10)
lême.     « Il va bien tout de même pour son  âge  », dit le pharmacien.     Pendant que le   I.P-5:p.559(23)
auté de la religieuse.     — Elle n'a plus d' âge  », répondit le bonhomme avec une simplici  DdL-5:p.917(10)
 mère, chargée encore de deux enfants en bas  âge  (celui qui fut depuis le duc d'Alençon, e  Cat-Y:p.240(27)
s et conséquentes qui s'écrient à un certain  âge  : " Si je recommençais la vie, je ferais   Béa-2:p.711(.9)
bligation, même la plus douce, pèse au jeune  âge  : il faut avoir expérimenté la vie pour r  Med-9:p.548(10)
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à la soudaineté de vie qui décore le premier  âge  : Pauline ne rougissait de rien, comme un  PCh-X:p.254(23)
rquoi pleurer ?  Que peux-tu regretter à ton  âge  ?     — Hélas ! dit Godefroid, je regrett  Pro-Y:p.546(30)
encent-ils par aimer des femmes d'un certain  âge  ?     — Je ne sais pas de sentiment qui s  Béa-2:p.733(38)
ls grands chagrins pouvez-vous avoir à votre  âge  ?     — Vos consolations, mon père, serai  I.P-5:p.690(43)
l'âme n'augmente-t-elle pas les dangers de l' âge  ?  Un poète de ce temps a dit gracieuseme  Mar-X:p1052(30)
 son balcon, connaît-on l'astronomie à votre  âge  ?  — Ah ! madame, s'écria Mlle Caroline,   Lys-9:p.972(21)
, et surtout pourquoi pleurer seule, à votre  âge  ? »     Elle s'assit sans autre cérémonie  F30-2:p1063(.9)
s-tu pour avoir cette force surhumaine à ton  âge  ? lui demanda-t-elle en se sentant de nou  Ser-Y:p.738(18)
me !...     — Sais-tu comment tu seras à son  âge  ?...     — Oh ! que oui ! je le sais ! ré  Env-8:p.354(36)
t d'un air mystérieux.     — Me marier à mon  âge  ?... » dit-il en jetant à sa mère un de c  Béa-2:p.730(18)
struction publique, et les squelettes de cet  âge -là sont fabuleux.  Eh bien, jeune homme,   I.P-5:p.697(36)
s, ne peut pas en conscience le marier à cet  âge -là; elle n'a encore aucune raison de lui   Mus-4:p.738(.5)
in d'obtenir tous les égards que réclame mon  âge ; car j'ai donné toute ma fortune à mon ne  Phy-Y:p1190(35)
acher ses cheveux, sans doute blanchis par l' âge ; car la propreté du collet de sa robe ann  Epi-8:p.435(.4)
si profond, si hardi, malgré les glaces de l' âge ; cette bouche remuée par des pensées éman  Cat-Y:p.420(.4)
t railleur de Figaro, l'insouciance du jeune  âge ; de même que la vivacité de ses gestes, s  Deb-I:p.768(34)
s heures joyeuses, les mille désirs du jeune  âge ; en un jour de détresse, elle l'avait gén  Lys-9:p1030(.2)
honneurs de la mairie en objectant son grand  âge ; enfin, quoique la ville, pour lui témoig  Dep-8:p.723(20)
vint rarement en ville, il allégua son grand  âge ; mais la raison véritable était le peu d'  I.P-5:p.139(23)
gne, s'y était refusé en alléguant son grand  âge ; mais plusieurs travaux médités depuis lo  RdA-X:p.827(.7)
trange situation dans laquelle je suis à mon  âge ; mais que penseriez-vous d'une femme qui   SdC-6:p.987(.7)
 éclairez, vous en faites des démons avant l' âge ; si vous les empêchez de penser, vous arr  A.S-I:p.931(40)
ce temps-là j'étais un enfant, j'avais votre  âge ; vingt et un ans.  Je croyais encore à qu  PGo-3:p.136(26)
ité trop vive qu'elle voulut attribuer à son  âge .     « Cérizet, lui dit-elle un matin, vo  I.P-5:p.569(.2)
 solennelles pour des femmes arrivées à leur  âge .     « Comme vous, reprit la princesse, p  SdC-6:p.957(.9)
eu clair n'était pas encore affaibli par son  âge .     « Ma petite, dit-elle, une femme mar  F30-2:p1064(42)
oyait s'abandonnant à toute la gaieté de son  âge .     « Mais pour t'offrir des bijoux qui   Bet-7:p..91(34)
 ses cheveux blancs, le jeune n'avait plus d' âge .     « Monsieur, je n'ai pas dormi », dit  PCh-X:p.274(19)
 danseur avec l'insouciante pétulance de son  âge .     « Qu'est-ce que cela veut dire ? me   Sar-6:p1055(37)
Ma pétulante pensée jouissait de son premier  âge .     Sans autre secours que celui de l'in  Pat-Z:p.270(.1)
entrer.     — Charles est très fort pour son  âge .     — Charles ?... oh ! les hommes !  Ma  Pet-Z:p..49(19)
olice; il est si rare d'en conserver à votre  âge .     — Débarrassez-m'en ! s'écria le cons  Bet-7:p.307(38)
mariage disproportionné sous le rapport de l' âge .     — Eh bien, colonel, nous causerons d  Pie-4:p.117(11)
n gai sourire, reflet des joies de son jeune  âge .     — Et vous aussi vous riez ! dit avec  F30-2:p1066(18)
grande perdition pour moi de me marier à mon  âge .     — Il est écrit là-haut, s'écria la v  Béa-2:p.756(.6)
us de pensées qu'on ne doit en avoir à votre  âge .     — M. de Soulas est ennemi de la pens  A.S-I:p.992(33)
uarante ans.  Tout est encore possible à cet  âge .     — Vous ? dit Mathias en laissant éch  CdM-3:p.621(22)
leines de la candeur qu'on peut avoir à tout  âge .  À l'aspect de ce calme et de cette inno  Ten-8:p.557(.2)
doit cesser.  Tu m'attendrirais, n'était mon  âge .  Allons, ne fais de chagrin à personne,   DdL-5:p1022(14)
nt de voyager en coucou, quand j'aurai votre  âge .  Après avoir été un personnage, une fois  Deb-I:p.799(27)
réature lui rappelait les joies de son jeune  âge .  Au prestigieux aspect du pagne virginal  PCh-X:p..72(12)
mille qui se trouve dans toute la force de l' âge .  Aussi excuserez-vous, madame la marquis  Int-3:p.465(36)
ournée entière plongé dans les crimes de mon  âge .  C'était un libertinage d'esprit dont l'  PCh-X:p.123(.6)
 faut, et lui raconta ce qu'il faisait à son  âge .  Ce que le vidame de Pamiers se permetta  Cab-4:p1011(27)
s, aussitôt qu'ils sont arrivés à un certain  âge .  Ce titre ne préjuge rien sur la mansuét  EuG-3:p1104(21)
 plus d'importance qu'on ne le croit à votre  âge .  Ces deux existences doivent concorder à  M.M-I:p.541(10)
ne solitude monacale est dangereuse au jeune  âge .  Ces réflexions expliquent pourquoi la v  V.F-4:p.840(35)
ne de la vie morale n'a lieu qu'à un certain  âge .  Cet âge, qui pour tous les hommes se tr  DBM-X:p1159(11)
il faut savoir supporter les malheurs de son  âge .  D'ailleurs, je suis à confesse; et il e  PGo-3:p.111(37)
 attend ici presque toutes les filles de son  âge .  Depuis que je l'ai décrassée, elle est   Pay-9:p.198(37)
onneuse corrode les belles qualités du jeune  âge .  Elle trouvait en lui le rêve de toutes   Aba-2:p.481(23)
 inspirée par la droiture naturelle au jeune  âge .  Elle y fut encouragée par une réflexion  A.S-I:p.983(30)
pé, renaissait plus fort et croissait avec l' âge .  En moi se trouvaient alors toutes les c  Med-9:p.555(.1)
te ans.  On ne prend guère perruque qu'à cet  âge .  Et en effet, de loin, l'inconnu, sa toi  Dep-8:p.784(41)
ques courait avec l'impétuosité naïve de son  âge .  Gazelle aux yeux mourants, Madeleine ac  Lys-9:p1150(34)
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nstitutionnelles en adoptant la présidence d' âge .  Ici la Mode avait fait comme tout le mo  Int-3:p.451(27)
 le Parisien vit en enfant quel que soit son  âge .  Il murmure de tout, se console de tout,  FYO-5:p1040(21)
s ans la préparent, est une maladie au jeune  âge .  J'avais honte, je maudissais le plaisir  Lys-9:p1181(23)
es inexpliquées que l'on éprouve qu'au jeune  âge .  Je louai un cheval et franchis en cinq   Lys-9:p1082(.9)
; eh bien, tu m'as ravi ces trésors de notre  âge .  Je m'en vais à temps : nous ne vivions   RdA-X:p.754(36)
ur un moment l'expérience d'une femme de mon  âge .  Je sais comment Sabine aime son mari, v  Béa-2:p.877(27)
temps chercher nos petites provisions, à son  âge .  Je voudrais que le matin une femme de m  DFa-2:p..31(43)
les que doivent subir les jeunes gens de mon  âge .  La campagne, cet éternel remède des aff  Lys-9:p.985(42)
x pour assister aux premiers jours du second  âge .  Lambert, et cela le sauva peut-être, y   L.L-Y:p.643(39)
dire les mêmes paroles à des enfants du même  âge .  Le bien obscurément fait ne tente perso  Med-9:p.429(34)
 l'idéal qu'il est si naturel de rêver à son  âge .  Le vieux gentilhomme vint moins souvent  Bou-I:p.434(.5)
eront vos pensées quand vous arriverez à mon  âge .  Les serments que vous jurez si facileme  Aba-2:p.489(28)
tion, tous ces événements-là m'ont donné mon  âge .  Mon âme a passé dans le corps d'Amédée,  eba-Z:p.636(41)
le fixe à l'amour, n'ont presque jamais leur  âge .  Pendant ce laps de vertu, le baron étai  Bet-7:p.302(21)
 encore peu connues, avaient bercé son jeune  âge .  Puis elle désirait traverser Alençon da  V.F-4:p.912(28)
 qui m'étaient inconnues.  Il me demanda mon  âge .  Quand je l'eus dit, la comtesse me rend  Lys-9:p1003(39)
ensée plus profonde que ne le comportait son  âge .  Quand sa mère et le jeune homme se reto  F30-2:p1144(35)
 décidé pour Casimir Perier relativement à l' âge .  Quant à la possession annale, des Lupea  Emp-7:p.932(17)
lle eût à peine la taille d'un enfant de son  âge .  Sa figure devait-elle à son origine ou   Pay-9:p.210(40)
 plus intime, et croissait d'intensité par l' âge .  Sa soeur elle-même excitait ses soupçon  M.C-Y:p..34(.1)
tit garçon de treize ans : c'était alors mon  âge .  Sans avoir précisément peur d'elle, je   eba-Z:p.480(28)
 était de haute taille et dans la force de l' âge .  Sauvée de l'oubli par les fastes univer  Pro-Y:p.538(33)
hand de l'amitié pour son neveu dès le jeune  âge .  Semblable à toutes les femmes qui se co  Deb-I:p.838(.6)
 plaira; et c'est ce que j'aurais fait à ton  âge .  Seulement, mon cher bijou, je n'aurais   DdL-5:p1021(28)
, ma chère.  Laisse-moi les bénéfices de mon  âge .  Si Claude Vignon m'a brutalement jetée   Béa-2:p.773(32)
point de nous faire tout oublier, même notre  âge .  Si vous avez cinquante mille livres de   Bet-7:p..59(.4)
per, et n'avait plus que les malheurs de son  âge .  Trompé par tout le monde, même par ses   M.C-Y:p..53(15)
endant lequel les femmes ne disent plus leur  âge .  Un ami vint leur apprendre le mariage d  Pet-Z:p.178(41)
bot fût encore contraint de travailler à son  âge .  Un jour viendra qu'après trente ans d'u  Pon-7:p.522(19)
n inouïe ne fut-elle accordée qu'à son grand  âge .  Un peu relâchée sous les deux premiers   Cat-Y:p.376(15)
eur fortune, les regrets sont en raison de l' âge .  Une fois adulte, un enfant devient un c  Med-9:p.468(14)
.. à preuve qu'il est mort à la fleur de son  âge ...  Tenez, monsieur, vous n'êtes pas just  Pon-7:p.605(37)
 vivre au milieu des tourments que...  À mon  âge ... »     Il se coucha dans l'espoir d'écl  CdT-4:p.191(41)
  C'est dommage d'éternuer dans le son à son  âge ... »     Le surveillant se dirigeait vers  SMC-6:p.857(26)
oyez-vous aimé ? demanda Crevel.     — À son  âge ..., répondit la vieille fille.     — Oh !  Bet-7:p.164(16)
valier d'Espard.     — Hêdre hâmûreuse à mon  hâche , cheu zai piène que rienne n'ai blis ri  SMC-6:p.497(24)
 grossissant de toutes les peines des autres  âges  avec les larges accents des hommes, avec  Fer-5:p.890(.4)
.     — Gardez-la, je ne demande rien, à nos  âges  ces choses-là se comprennent, dit-il d'u  Béa-2:p.724(14)
depuis trente ans, ces portraits des anciens  âges  commencent à s'effacer et deviennent rar  Béa-2:p.638(25)
ui de la femme de trente ans.  Il y a quatre  âges  dans la vie des femmes.  Chaque âge crée  FdÈ-2:p.293(23)
t, jouit et juge successivement; de là trois  âges  distincts, dont le dernier coïncide avec  Béa-2:p.697(38)
amour, à demi biblique et digne des premiers  âges  du monde, ravagea le coeur de Véronique.  CdV-9:p.653(43)
illeux qui tourmentent les hommes à tous les  âges  du monde.  Cet effort de l'homme pour sa  Pro-Y:p.539(35)
 éprouvait un excessif désir de mettre leurs  âges  en rapport.     — Oui, dit l'abbé.  Mais  V.F-4:p.899(24)
e, j'ai quarante ans et la différence de nos  âges  entraîne des difficultés qui ne me perme  Pon-7:p.561(26)
enez à regarder fixement un homme entre deux  âges  et décoré, qui baisse la tête et sort.    AÉF-3:p.697(25)
défauts et aux ridicules; concevant tous les  âges  et ne s'irritant de rien, parce qu'elle   Pat-Z:p.248(39)
s visages si caractérisés par les différents  âges  et par les contours que les lumières met  F30-2:p1159(10)
'arrivais à Rome et traversais l'étendue des  âges  modernes.  Quel beau livre ne composerai  L.L-Y:p.591(20)
re, répondit-elle.     — Mais, dit-il, à nos  âges  on supprime les préliminaires, nous ne s  P.B-8:p..77(41)
pose, de recommencer les merveilles dues aux  âges  où l'Église soutenait l'intelligence hum  Med-9:p.505(34)
e tirer tout le parti possible de chacun des  âges  par lesquels nous passons, d'avoir toute  CdM-3:p.652(24)
e jette un voile sur des folies que tous les  âges  pardonnent à la jeunesse en faveur de ta  Phy-Y:p1140(27)
   Je chante ce doux jeu qui sied à tous les  âges ,     Aux petits comme aux grands, aux fo  Pay-9:p.266(41)
pect de deux canards.  Ce savant, entre deux  âges , avait une physionomie douce, encore ado  PCh-X:p.238(.3)



- 153 -

enez par une jolie petite pluie fine.  À nos  âges , c'est mauvais.  Voulez-vous que je vous  Bet-7:p.229(35)
u monde, après avoir contemplé des pays, des  âges , des règnes, le jeune homme revint à des  PCh-X:p..72(.5)
défauts et aux ridicules, concevant tous les  âges , et ne s'irritant de rien, parce qu'elle  Fir-2:p.151(.1)
s de son couvent.  Pour être embrassée à nos  âges , la vie religieuse veut une excessive si  Mem-I:p.197(14)
eu, il s'est mis à rire et m'a dit : " À vos  âges , ma parole d'honneur, je crois que vous   Béa-2:p.893(15)
t, un oeil de boeuf.     Un homme entre deux  âges , moitié grison, moitié garçon de bureau,  CSS-7:p1175(.8)
 sa physionomie cadavéreuse qui n'a que deux  âges , ou la jeunesse ou la caducité : jeuness  FYO-5:p1039(20)
des femmes comme il faut.  D'ailleurs, à nos  âges , quel besoin avons-nous de ces drôlesses  Bet-7:p.235(.3)
ort de ta femme ? demanda Rigou.     — À nos  âges , répondit le gendarme, il ne nous reste   Pay-9:p.302(22)
avant, un refus motivé sur la différence des  âges .     Aussi le sous-préfet et le procureu  Dep-8:p.746(34)
ressuscite ainsi jusqu'aux verrues des vieux  âges .  De là vient sans doute le prodigieux i  RdA-X:p.658(.7)
l'harmonie qui a le pouvoir de traverser les  âges .  La musique de cet oratorio contient un  Mas-X:p.609(37)
t une montagne grosse des monuments de trois  âges .  La tour de Richard-Coeur-de-Lion se tr  Rab-4:p.379(13)
nit là.  Je commence.     Une pensée a trois  âges .  Si vous l'exprimez dans toute la chale  Pat-Z:p.264(.9)

agé
.  Dans la fortune du vieux garçon moribond,  âgé  d'ailleurs de cinquante-six années, qui d  Pon-7:p.572(23)
par une jolie matinée de printemps, un homme  âgé  d'environ cinquante ans suivait à cheval   Med-9:p.385(.7)
âme étaient en harmonie.  M. d'Espard, alors  âgé  d'environ cinquante ans, aurait pu servir  Int-3:p.476(.5)
u moment où cette histoire commence, Tonsard  âgé  d'environ cinquante ans, homme fort et gr  Pay-9:p..92(30)
 aux Moulineaux pour un instant. »     Alors  âgé  d'environ cinquante ans, le régisseur, ho  Deb-I:p.808(12)
.  À la désastreuse époque de 1793, Séchard,  âgé  d'environ cinquante ans, se trouva marié.  I.P-5:p.124(28)
 battu pour elle contre M. de Lauzun.  Alors  âgé  d'environ cinquante-huit ans, il n'en avo  V.F-4:p.812(31)
 à la longue.     Le caissier était un homme  âgé  d'environ quarante ans, dont le crâne cha  Mel-X:p.348(38)
ieillard nommé Poiret; l'autre, par un homme  âgé  d'environ quarante ans, qui portait une p  PGo-3:p..55(40)
voix basse par des monosyllabes.  Cet homme,  âgé  d'environ quarante-huit ans, avait cette   CdV-9:p.723(21)
 main.  Ce personnage était un vieux médecin  âgé  d'environ quatre-vingt-dix ans qui demeur  eba-z:p.740(20)
En 1822, il existait à Sancerre un vieillard  âgé  d'environ quatre-vingt-dix ans, respedueu  eba-Z:p.391(31)
a femme, s'était chargé d'un domestique mâle  âgé  d'environ quinze ans, surtout depuis que   P.B-8:p..88(29)
   En octobre 1827, à l'aube, un jeune homme  âgé  d'environ seize ans et dont la mise annon  Pie-4:p..29(17)
ces nouveaux compagnons de route.  Le gamin,  âgé  d'environ seize ans, portait une blouse g  Deb-I:p.768(22)
lait avec courage; tandis qu'un petit garçon  âgé  d'environ sept à huit ans, armé d'une ser  Cho-8:p1161(43)
 du Mont-de-Piété, rue des Petits-Augustins.  Âgé  d'environ soixante ans et paraissant en a  eba-Z:p.361(12)
t homme court, de constitution apoplectique,  âgé  d'environ soixante ans, avait déjà subi p  CdT-4:p.181(22)
u Trône, l'autre à la place de Grève.  Alors  âgé  d'environ soixante ans, ce terrible fonct  SMC-6:p.859(.7)
onomie et l'aspect sont toute une histoire.   Âgé  d'environ soixante ans, le premier portai  Bou-I:p.427(32)
 ses manoeuvres matrimoniales.  Ce bonhomme,  âgé  d'environ soixante-dix ans, attribuait le  V.F-4:p.861(.7)
che aussi lestement que lui.  Ce personnage,  âgé  d'environ trente ans, d'une taille au-des  eba-Z:p.646(12)
urs de la Restauration.     Achille Pigoult,  âgé  d'environ trente-deux ans, avait été dix-  Dep-8:p.728(.7)
de David Séchard était un jeune homme, alors  âgé  d'environ vingt et un ans, nommé Lucien C  I.P-5:p.139(41)
n du mois de novembre 1805, un jeune avocat,  âgé  d'environ vingt-six ans, descendait vers   DFa-2:p..47(18)
it Olivier Vinet en riant.     Le substitut,  âgé  d'environ vingt-trois ans, en sa qualité   Dep-8:p.744(25)
qui veulent prendre des leçons de peinture.   Âgé  d'une quarantaine d'année, de moeurs pure  Ven-I:p1140(21)
e et de bonté, autant de ruse et d'abandon.   Âgé  d'une soixantaine d'années, il venait d'é  Phy-Y:p1034(17)
 le mois d'octobre de l'année 1844, un homme  âgé  d'une soixantaine d'années, mais à qui to  Pon-7:p.483(.4)
 l'huile de poisson.  Le ministre paraissait  âgé  d'une soixantaine d'années.  Sa figure ap  Ser-Y:p.758(42)
 l'empêcher de crier, en en tenant un autre,  âgé  de cinq ans environ, entre ses genoux.  C  Int-3:p.437(42)
plus petit de ses enfants, un garçon à peine  âgé  de cinq ans, qui, demi-nu, se refusait à   F30-2:p1156(28)
ntre célèbre qu'un cousin, neveu de sa mère,  âgé  de cinquante ans, habitant d'une petite v  CSS-7:p1154(.6)
lus une pareille somme !  Grévin était alors  âgé  de cinquante ans, il craignait de mourir,  Dep-8:p.753(41)
 les sentiments humains en cet homme à peine  âgé  de cinquante ans, que tout Paris avait co  Gob-2:p1003(32)
 le swedenborgiste, qui parut à Minoret être  âgé  de cinquante ans.     Les trois hommes s'  U.M-3:p.827(27)
vue en déshabillé.     Le gentilhomme, alors  âgé  de cinquante-deux ans, grand, sec, sangui  Ten-8:p.542(41)
irait le même cordon depuis trente-six ans.   Âgé  de cinquante-huit ans environ, il avait v  eba-Z:p.729(.2)
nait dix-neuf voyageurs.  Pierrotin, quoique  âgé  de cinquante-six ans, avait peu changé.    Deb-I:p.879(31)
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 de quatre-vingt mille livres de rente, mais  âgé  de cinquante-six ans, ayant comme un bonn  I.P-5:p.386(31)
avec son majestueux parasol; il y a un cèdre  âgé  de deux cents ans, des saules pleureurs,   Pay-9:p..54(18)
e un prince, instruit comme un avoué retiré,  âgé  de dix ans, enfin une vraie fleur de perv  MNu-6:p.344(31)
quatrième y faisait son Droit, le cinquième,  âgé  de dix ans, était au collège.  Le premier  eba-Z:p.394(37)
vait régner sous le nom de Charles IX, alors  âgé  de dix ans, était d'une excessive timidit  Cat-Y:p.261(35)
e hâter son fils.     François Michu, enfant  âgé  de dix ans, jouissait du parc, de la forê  Ten-8:p.512(.6)
es deux nièces, lui présenta son fils, alors  âgé  de dix ans, qu'elle allait envoyer dans u  U.M-3:p.790(31)
ère lui se trouvaient un paysan et son fils,  âgé  de dix ans.  Une pauvresse, ayant un biss  JCF-X:p.314(.5)
 vint la Restauration, le jeune homme, alors  âgé  de dix-huit ans, entra dans la Maison-Rou  Fer-5:p.800(36)
ait récemment obtenu les aveux d'un assassin  âgé  de dix-neuf ans, en lui persuadant qu'on   SMC-6:p.846(28)
.  Or, pendant l'automne de 1806, Max, alors  âgé  de dix-sept ans, commit un meurtre involo  Rab-4:p.368(17)
mpagnie d'Anatole.  Ce dernier enfant, alors  âgé  de douze ans, devant entrer au séminaire,  P.B-8:p..74(35)
t pu seul reconnaître l'étymologie de ce mot  âgé  de huit siècles, et découvrir qu'il y ava  Ten-8:p.564(29)
s le toit paternel, aux yeux de Louis, alors  âgé  de neuf ans, contribua beaucoup à le fair  L.L-Y:p.636(11)
rise dans les yeux de ce petit vacher, alors  âgé  de neuf ans, la naïve admiration qu'ont l  Ten-8:p.539(15)
 rejeton du cadet de Portenduère.  Le comte,  âgé  de plus de quarante ans, marié à une femm  U.M-3:p.860(42)
 Artevelde; mais en ce moment, il paraissait  âgé  de plus de soixante ans, quoiqu'il en eût  RdA-X:p.670(39)
à la porte, et dit à un homme valétudinaire,  âgé  de quarante ans environ, qui vint ouvrir   ChI-X:p.415(24)
et, un homme sorti de l'École polytechnique,  âgé  de quarante ans, et qui vit modestement;   Rab-4:p.475(22)
de pourpointier.  Le bonhomme Moufflon était  âgé  de quarante ans, il menait la vie de comé  eba-Z:p.822(35)
attachée à sa maison, et un valet de chambre  âgé  de quarante ans, qui le servait avant qu'  Int-3:p.473(10)
ur, les biens du clergé, le tonnelier, alors  âgé  de quarante ans, venait d'épouser la fill  EuG-3:p1030(36)
 réclamations personnelles du marquis, alors  âgé  de quarante ans. Mlle d'Esgrignon, sa soe  Cab-4:p.967(15)
tit homme sec et maigre, à visage de fouine,  âgé  de quarante-cinq ans, l'une des célébrité  SMC-6:p.827(24)
du sieur Chandier, célibataire assez morose,  âgé  de quarante-cinq ans, marchand de vin dep  eba-Z:p.392(11)
ais appellent intéressant.  En 1800, Chicot,  âgé  de quarante-cinq ans, se livrait à des do  eba-Z:p.833(27)
 contraste assez rare.  Le ministériel était  âgé  de quarante-deux ans et ne paraissait pas  Adi-X:p.975(34)
légant cavalier.     Théodore de Bèze, alors  âgé  de quarante-deux ans et reçu bourgeois de  Cat-Y:p.343(13)
ant un léger intérêt.  Pierre Graslin, alors  âgé  de quarante-sept ans, passait pour posséd  CdV-9:p.656(35)
onnés par l'Empereur.  Johann Fischer, alors  âgé  de quarante-trois ans, reçut du baron Hul  Bet-7:p..82(18)
u Temple; et que Jacquinaut, le petit clerc,  âgé  de quatorze ans, s'est adressé à des bour  Deb-I:p.853(17)
ls d'un de ses fermiers, un petit domestique  âgé  de quatorze ans, trapu, nommé Babylas.  L  A.S-I:p.917(33)
arla de la mort prochaine du bonhomme, alors  âgé  de quatre-vingt-huit ans.  « Vous saurez   U.M-3:p.909(23)
uelque temps avant la révolution de Juillet,  âgé  de quatre-vingt-sept ans.  Il avait ruiné  SdC-6:p.982(42)
itique ! s'écria Pigoult, dont le grand-père  âgé  de quatre-vingt-six ans entra dans la sal  Dep-8:p.737(15)
 Talma.  Ce bonhomme est mort, sans réclame,  âgé  de quatre-vingt-trois ans.                 eba-Z:p.587(24)
 minutes après, un vieillard, qui paraissait  âgé  de quatre-vingts ans, aux cheveux entière  Bet-7:p.391(20)
toute la succession de Rouget.  Quoique plus  âgé  de quinze ans que sa femme, cet avare esp  Rab-4:p.436(38)
qui Carabine avait présenté ce chef-d'oeuvre  âgé  de seize ans et amené par elle.     Cydal  Bet-7:p.406(22)
au entre Nemours et Fontainebleau, son fils,  âgé  de sept ans, fut mis, deux ans après, au   eba-Z:p.410(.4)
estique, depuis trente ans, un ancien soldat  âgé  de soixante ans, dont la soeur était sa c  Bet-7:p.338(.3)
octeur à Nemours.  Cet ecclésiastique, alors  âgé  de soixante ans, était curé de Nemours de  U.M-3:p.792(.9)
, à la porte du cabinet.  Le maréchal, alors  âgé  de soixante et dix ans, les cheveux entiè  Bet-7:p.340(39)
le à la veuve, et le nouveau chanoine, homme  âgé  de soixante et quelques années, fut promp  eba-Z:p.798(26)
ires n'avait pu mordre.  Ce locataire, alors  âgé  de soixante-dix ans, avait en 1829 fait a  P.B-8:p.177(24)
maisons.  Avec le temps, ce bonnetier, alors  âgé  de soixante-dix ans, avait singulièrement  eba-Z:p.834(31)
.     Ce digne vieillard, en cheveux blancs,  âgé  de soixante-dix ans, avait une confiance   Bet-7:p.175(31)
yage que fit à Paris le vieux Sauviat, alors  âgé  de soixante-dix ans, en décembre 1822, le  CdV-9:p.655(37)
 de mon père, le maréchal duc de Lenoncourt,  âgé  de soixante-dix ans, s'offrit à me servir  Cho-8:p1144(25)
'ai jamais vue », dit le vieux médecin alors  âgé  de soixante-dix ans.     Cette scène se p  Rab-4:p.386(26)
venaient de l'assaillir.  Mais ce vieillard,  âgé  de soixante-douze ans, brisé par trente c  Bet-7:p..78(20)
droit, mon vieil oncle, l'abbé Loraux, alors  âgé  de soixante-douze ans, sentit la nécessit  Hon-2:p.531(27)
etiré depuis l'an II de la République, alors  âgé  de soixante-neuf ans et qui venait les vo  Emp-7:p.938(.3)
riat.     Me Mathias était un vieux bonhomme  âgé  de soixante-neuf ans, et qui se faisait g  CdM-3:p.559(23)
nes, fut pris pour un puff.     Magus, alors  âgé  de soixante-quinze ans, pouvait aller jus  Pon-7:p.596(35)
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fut mis au monde, le duc d'Hérouville, alors  âgé  de soixante-seize ans, vieux, cassé, pres  EnM-X:p.915(35)
n secrète des Gaubertin père et fils.  Alors  âgé  de soixante-sept ans, il jouissait de l'e  Pay-9:p.181(23)
ède l'esprit sournois de son père.     Alors  âgé  de soixante-sept ans, Rigou n'avait pas f  Pay-9:p.242(38)
ornes, carnivore, herbivore, amphibie, etc.,  âgé  de tant de mille ans.  Sûre de rencontrer  SdC-6:p.988(41)
e roule dans toutes les phrases, le docteur,  âgé  de trente ans, doué d'une mère sans relat  Pon-7:p.622(43)
aire.  Le colonel Victor d'Aiglemont à peine  âgé  de trente ans, était grand, bien fait, sv  F30-2:p1047(38)
de Mme de Saint-Vandrille.  Le savant, alors  âgé  de trente ans, fut très heureux, et Napol  eba-Z:p.540(27)
ait sans doute transmettre à son fils, alors  âgé  de trente ans, sa succession électorale,   Dep-8:p.722(.9)
oir plus de trente, tandis que le militaire,  âgé  de trente ans, semblait en avoir au moins  Adi-X:p.975(36)
ésenté déjà.  Ce parfait muscadin paraissait  âgé  de trente ans.  Ses manières sentaient la  Ten-8:p.514(17)
a perfection des formes de Montcornet, alors  âgé  de trente-cinq ans et qui attirait le reg  Pax-2:p.102(43)
oin de s'opposer à son mariage avec un homme  âgé  de trente-cinq ans, maladif et vieilli, M  Lys-9:p1010(19)
ts.     À la mort de son père, Jean-Jacques,  âgé  de trente-sept ans, était aussi timide et  Rab-4:p.394(31)
eth.     Au physique, Isidore était un homme  âgé  de trente-sept ans, grand et gros, qui tr  Emp-7:p.940(20)
de Seine-et-Marne, et au profit de son fils,  âgé  de trente-six ans, officier de l'ex-garde  Int-3:p.443(43)
prédécesseur dans les mêmes circonstances !   Âgé  de trente-trois ans, Joseph Lebas pensait  MCh-I:p..52(17)
saient M. de Bonfons.  M. le président était  âgé  de trente-trois ans, possédait le domaine  EuG-3:p1037(.1)
en 1796.  Le dernier enfant était un garçon,  âgé  de trois ans et nommé Jean Balthazar.  Le  RdA-X:p.683(.4)
nommait Juanito.  Le second, Philippe, était  âgé  de vingt ans environ.  Il ressemblait à C  ElV-X:p1139(28)
lants, dans les déserts, agitait-il ce coeur  âgé  de vingt ans, en dépit des treize ans de   Pay-9:p.212(.8)
de la place Vendôme, dans une belle maison.   Âgé  de vingt et un ans seulement, marié à une  CéB-6:p..62(11)
 toi, tu n'es pas changé, petit. »     Alors  âgé  de vingt et un ans, et d'ailleurs appréci  Rab-4:p.305(32)
c, soeur aînée du baron, et d'un fils unique  âgé  de vingt et un ans, nommé Gaudebert-Calys  Béa-2:p.650(19)
 du comte de Gondreville.  En 1813, Philéas,  âgé  de vingt et un ans, s'était déjà voué dep  Dep-8:p.750(42)
 heureux avenir; et elle parlait à son fils,  âgé  de vingt mois, ce langage tout en onomato  Bet-7:p.266(11)
s.  Maître des requêtes au Grand-Conseil, et  âgé  de vingt-cinq ans au moment de son mariag  Env-8:p.284(.9)
anchissait les lèvres.  Jean-François, alors  âgé  de vingt-cinq ans, était petit, mais bien  CdV-9:p.733(.2)
Fayes, clerc de notaire, sans sou ni maille,  âgé  de vingt-cinq ans, s'était épris de la fi  Pay-9:p.144(13)
ges fallacieux, à rideaux de cuir crevassés,  âgé  de vingt-deux ans et de neuf campagnes, p  Rab-4:p.448(.9)
 donc sa victime, un pauvre expéditionnaire,  âgé  de vingt-deux ans, aux appointements de q  Emp-7:p.977(.6)
 maîtresse de maison.  Le jeune Chavoncourt,  âgé  de vingt-deux ans, et un autre jeune gent  A.S-I:p.994(21)
s faire la jeune fille.  Le chevalier, alors  âgé  de vingt-deux ans, était d'une taille moy  eba-Z:p.637(41)
3, M. Balthazar Claës-Molina de Nourho alors  âgé  de vingt-deux ans, pouvait passer pour ce  RdA-X:p.674(21)
our cent ! » répondit Gigonnet.     Falleix,  âgé  de vingt-huit ans, ayant fait une découve  Emp-7:p.942(14)
des paroles.  Il y attendait un jeune homme,  âgé  de vingt-neuf ans, depuis six semaines av  I.P-5:p.585(16)
gt-deux ans, celle du petit François Hochon,  âgé  de vingt-quatre ans, et celle de la petit  Rab-4:p.424(11)
 vous en souvenir.  J'en suis sorti en 1826,  âgé  de vingt-quatre ans, je n'étais encore qu  CdV-9:p.797(28)
les, semblaient être en vieux bois.  Quoique  âgé  de vingt-sept ans à peine, on lui voyait   Pay-9:p.227(27)
tes.  Ernest de La Brière, jeune homme alors  âgé  de vingt-sept ans, décoré de la Légion d'  M.M-I:p.518(17)
 l'inaction.  Théodore Calvi, ce Corse alors  âgé  de vingt-sept ans, enveloppé dans les voi  SMC-6:p.851(.2)
l'an, de jolies boîtes à ses jours de fête.   Âgé  de vingt-six ans, travailleur sans portée  Emp-7:p.964(38)
re.  Les antécédents de la vie de cet homme,  âgé  de vingt-trois ans, contredisaient si bie  CdV-9:p.693(32)
ent devenu depuis européen.  Genovese, alors  âgé  de vingt-trois ans, né à Bergame, élève d  Mas-X:p.571(.5)
ne située à la grille du Luxembourg un arbre  âgé  déjà d'environ dix ans.     « Un soir au   eba-Z:p.780(20)
ien vieux, j'ai plus que mon âge, et je suis  âgé  déjà de soixante-sept ans, on m'en donner  Env-8:p.334(37)
 lieu entre son patron et l'inconnu, le plus  âgé  des commis hasarda de se placer sur la da  MCh-I:p..46(.1)
c'est une bourgeoise, on lui détache le plus  âgé  des commis; il lui montre cent châles en   Ga2-7:p.851(42)
    — Ah ! tu veux être artiste, dit le plus  âgé  des élèves en quittant sa place et venant  Rab-4:p.290(.8)
.     « Il est sauvé ! » s'est écrié le plus  âgé  des médecins.     Oh ! quelle parole ! qu  Mem-I:p.342(12)
onsieur le baron de Piombo», demanda le plus  âgé  des notaires.     Bartholoméo s'inclina.   Ven-I:p1081(34)
    — Oh ! oh ! l'ami, lui répondit le moins  âgé  des voyageurs, tu ne risques que ta carca  Cho-8:p.947(31)
 militaire.  « Moi ! s'écrie un autre un peu  âgé  en ayant l'air de répondre à une attaque,  Phy-Y:p.930(35)
rveillé par David à Angoulême, soit que plus  âgé  il inspirât plus de confiance à son mento  I.P-5:p.566(40)
ers de la Désoeuvrance, tous jeunes, le plus  âgé  n'avait pas vingt-cinq ans, admiraient Ma  Rab-4:p.373(40)
inq petits enfants agenouillés, dont le plus  âgé  n'avait que sept ans, ne comprenaient san  CdV-9:p.718(17)
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yeux des gens du monde, vous paraissez assez  âgé  pour avoir le droit de commettre des sott  PCh-X:p.124(41)
trer.     — M. Godeschal est d'ailleurs trop  âgé  pour Modeste, dit Brigitte.     — Et puis  P.B-8:p..55(25)
ir quelque empire sur un homme beaucoup plus  âgé  qu'elle, elle en attendait des égards et   Phy-Y:p1148(34)
aient toujours son espoir.  Quoiqu'il ne fût  âgé  que de soixante-cinq ans, il avait l'appa  RdA-X:p.814(15)
chimie.  Mongenod le jeune, de dix ans moins  âgé  que Frédéric, se trouvait dans le cabinet  Env-8:p.233(18)
 bienfaits à un jeune homme de six ans moins  âgé  que lui, sans avoir pu s'acquitter envers  FMa-2:p.208(29)
fondes traces au coeur.     De cinq ans plus  âgé  que moi, Charles fut aussi bel enfant qu'  Lys-9:p.973(.1)
ante ans, disait-elle, il ne paraît pas plus  âgé  que ne l'est M. Cruchot; il est veuf, il   EuG-3:p1180(32)
us n'êtes pas plus beau, mais vous êtes plus  âgé  que Rochefide; vous me battriez, et il es  Béa-2:p.901(.4)
ations de la lumière !... " répondit le plus  âgé  qui avait à la fois l'oeil sur le trésor   Phy-Y:p.908(16)
 un jeune garçon de quinze ans et son frère,  âgé  sans doute de treize ans, ont des jambes   Int-3:p.460(43)
r à l'examen superficiel de sa physionomie.   Agé  seulement de quarante-cinq ans, il parais  Lys-9:p1002(10)
 Soit enfin que ce célibataire soit jeune ou  âgé , ait froid ou chaud, arrive lentement, tr  Phy-Y:p1046(29)
; plus tard, dans la solitude, chez un homme  âgé , les petits défauts se montrent d'autant   Lys-9:p1119(38)
ous voulez vous marier, prenez un homme plus  âgé , qui ait de la considération, et qui soit  Pax-2:p.118(42)
ces maternelles.  Joseph, de trois ans moins  âgé , ressemblait à son père mais en mal.  D'a  Rab-4:p.288(23)
, d'acquérir la fortune nécessaire à l'homme  âgé .  Le courage le plus difficile est peut-ê  SMC-6:p.436(28)
uand elle est là, ce spectacle est complet.   Âgée  d'environ cinquante ans, Mme Vauquer res  PGo-3:p..55(.9)
procède toujours d'un intérêt personnel.      Àgée  d'environ dix-huit ans, Claire était, en  eba-Z:p.700(.8)
tion humaine.  La physionomie de cette dame,  âgée  d'environ quarante ans, mais alors beauc  RdA-X:p.668(.9)
i.  Cette femme, autrefois belle, paraissait  âgée  d'environ quarante ans; mais ses yeux bl  Deb-I:p.757(.7)
e, quoiqu'on fût en juillet 1803.  La femme,  âgée  d'environ quarante-six ans, petite, rond  eba-Z:p.633(24)
ar d'autres commères.  Olympe Cardinal était  âgée  d'environ treize ans, quand, en 1837, Cé  P.B-8:p.172(10)
orce près de se déployer.  Bientôt une femme  âgée  d'environ trente ans apparut sur le seui  PCh-X:p.280(24)
s, ni choquer celui de ses anciens amis.      Âgée  d'environ trente-huit ans, elle conserva  Req-X:p1106(24)
 voulait lui parler, et s'avança vers elle.   Âgée  d'environ trente-six ans, grande et minc  PCh-X:p.270(30)
 dans un doux sourire gravé sur ses lèvres.   Âgée  d'environ trente-six ans, elle conservai  F30-2:p1157(14)
e ans.  Par quel hasard une mère de famille,  âgée  d'environ trente-trois ans, était-elle à  Int-3:p.451(20)
petite fille, baptisée le matin même.  Alors  âgée  d'environ vingt-quatre ans, Caroline off  DFa-2:p..40(16)
ors à son plus grand développement.  Quoique  âgée  d'environ vingt-six ans, elle avait gard  SMC-6:p.668(17)
c une sorte de sollicitude.  Elle paraissait  âgée  d'une cinquantaine d'années, et sa mise   eba-Z:p.534(25)
ne sorte de sollicitude.     Elle paraissait  âgée  d'une cinquantaine d'années, et sa mise   eba-Z:p.552(.6)
upe si joli où se trouvait une petite fille,  âgée  de cinq ans, celle qui soufflait dans la  Pon-7:p.753(30)
ui montrait, en ôtant une affreuse casquette  âgée  de cinq ans, un crâne pointu du haut duq  Deb-I:p.759(40)
lle Michonneau, épouse du sieur Poiret, être  âgée  de cinquante et un ans, être née à Paris  SMC-6:p.755(19)
ique, fruit de leurs légitimes amours, était  âgée  de dix ans.  M. Grandet, que la Providen  EuG-3:p1031(33)
installa sournoisement avec une petite fille  âgée  de dix mois, accompagnée d'une nourrice.  U.M-3:p.790(.2)
église par procuration.     Adolphine, alors  âgée  de dix-huit ans, et qui, depuis sept ans  Rab-4:p.423(.4)
 douce et patiente.  Mlle Augustine, à peine  âgée  de dix-huit ans, ne ressemblait ni à son  MCh-I:p..48(41)
ée par une très jolie fille appelée Annette,  âgée  de dix-neuf ans, aussi soumise à Rigou q  Pay-9:p.240(31)
cile en politique.  En 1824, Bettina Brézac,  âgée  de dix-neuf ans, jouissait de toute la l  eba-Z:p.402(11)
 à l'élévation du duc d'Orléans.  Catherine,  âgée  de dix-sept ans et pleine d'admiration p  Cat-Y:p.192(26)
t amoureux de Mlle Célestine Leprince, alors  âgée  de dix-sept ans et qui avait les prétent  Emp-7:p.900(.3)
 chose en faveur de cette jeune fille, alors  âgée  de dix-sept ans.     « Eh bien, émancipo  Rab-4:p.393(16)
n cas de malheurs extrêmes.  Laurence, alors  âgée  de douze ans, était également aimée par   Ten-8:p.520(37)
nt les yeux sur leur mère.  L'aînée surtout,  âgée  de huit ans, eut quelque chose de partic  Phy-Y:p1099(31)
ue parût ne s'occuper que de la petite fille  âgée  de neuf à dix ans dont les longs cheveux  Ven-I:p1035(14)
cain, non content d'avoir enfermé Catherine,  âgée  de neuf ans, dans un couvent après l'avo  Cat-Y:p.179(.3)
int-Denis la petite Joséphine Schiltz, alors  âgée  de neuf ans.  Orpheline de père et de mè  Béa-2:p.897(32)
ie-Athénaïs, la dernière fille du duc, alors  âgée  de neuf ans.  Sabine, l'avant-dernière,   SMC-6:p.506(19)
ément VII pour la fille de Laurent II, alors  âgée  de onze ans.     Quand on étudie la marc  Cat-Y:p.179(40)
t-ils jamais voir notre église qui n'est pas  âgée  de plus de deux siècles ? »     Ernest r  M.M-I:p.577(37)
 un arrondissement, laissa une pauvre nièce,  âgée  de quarante ans, dans la plus profonde m  eba-Z:p.342(.8)
ent aux circonstances.     Mme d'Hauteserre,  âgée  de quarante ans, et usée par les émotion  Ten-8:p.544(22)
ratique très peu.  Mme de Chavoncourt, alors  âgée  de quarante ans, était une des belles fe  A.S-I:p.994(14)
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 réponse.     En 1839, Mme Beauvisage, alors  âgée  de quarante-quatre ans, était si bien co  Dep-8:p.760(35)
llicitude et de son dévouement, la Bougival,  âgée  de quarante-trois ans au moment où ce dr  U.M-3:p.799(27)
exprimer d'un mot, bon enfant.  La danseuse,  âgée  de quarante-trois ans, se retira du théâ  P.B-8:p..41(.2)
e titre sous lequel cette jeune fille, alors  âgée  de quatorze ans, fut désignée, quittèren  Cat-Y:p.181(38)
e jour Charlotte de Kergarouët, sa favorite,  âgée  de quinze ans.  Le curé Grimont était ce  Béa-2:p.665(31)
our de la jeune Catherine de Médicis à peine  âgée  de quinze ans; il l'avait observée plian  Cat-Y:p.224(.1)
 Mon père avait une pupille, riche, belle et  âgée  de seize ans, au moment où je revins du   Hon-2:p.550(17)
   La reine de ce jour fut Marguerite, alors  âgée  de seize ans, et que ses parents présent  RdA-X:p.726(10)
te.     Enfin, la dernière fille de Sibilet,  âgée  de seize ans, était fiancée au capitaine  Pay-9:p.184(34)
ansant devant une glace.  L'orpheline, alors  âgée  de seize ans, fut renvoyée sans pitié; s  Med-9:p.487(24)
 des fourrages en Alsace.     Adeline, alors  âgée  de seize ans, pouvait être comparée à la  Bet-7:p..74(30)
ille Bretonne à casaquin et à bonnet breton,  âgée  de soixante ans, entra lestement et prit  U.M-3:p.869(23)
 bons, loyaux, discrets et probes services.   Âgée  de soixante ans, la Védie était remarqua  Rab-4:p.407(28)
erie ne vieillit en province.  Gritte, alors  âgée  de soixante ans, suffisait à tout.     L  Rab-4:p.420(40)
 ? » dit la sorcière.     Mme Fontaine alors  âgée  de soixante-dix-huit ans, méritait cette  Pon-7:p.590(.7)
 recevait dans son cabinet une vieille femme  âgée  de soixante-quinze ans environ, qui, pou  Bet-7:p.386(.6)
de la Descoings.  Cette vieille femme, alors  âgée  de soixante-seize ans, proposa de vendre  Rab-4:p.307(22)
rancs par an.  Mme Poulain, mère du docteur,  âgée  de soixante-sept ans, achevait sa vie da  Pon-7:p.621(.6)
 * Le cardinal de Lorraine. en paix en 1566,  âgée  de soixante-six ans.  Elle avait donc di  Cat-Y:p.199(.1)
u son frère établi, cette bonne fille, alors  âgée  de trente ans, a été dévorée du désir d'  eba-Z:p.617(15)
es à l'aspect du bal.     La marquise, alors  âgée  de trente ans, était belle, quoique frêl  F30-2:p1125(.3)
utre chose à faire.  Clotilde de Rupt, alors  âgée  de trente-cinq ans et presque veuve d'un  A.S-I:p.924(31)
ond de celui de Mme de Granville, qui, alors  âgée  de trente-cinq ans, paraissait en avoir   DFa-2:p..70(11)
rs ensemble.  En 1833, Mme Colleville, alors  âgée  de trente-cinq ans, vint s'établir rue d  P.B-8:p..45(.8)
 un moment autour d'elle, la comtesse, alors  âgée  de trente-deux ans, l'épousa; mais elle   Ten-8:p.684(.3)
 pour sa fille.     Quant à Mme César, alors  âgée  de trente-sept ans, elle ressemblait si   CéB-6:p..80(23)
reté provinciale.  Marion, grosse et grasse,  âgée  de trente-six ans, assez flattée de se v  I.P-5:p.563(22)
     Si Mariette était horriblement laide et  âgée  de trente-six ans, elle avait eu par hér  A.S-I:p.969(.1)
qui vois-je entrer ?... la belle femme alors  âgée  de trente-six ans, et accompagnée de tro  Env-8:p.274(39)
endre.     Mme de Bargeton se trouvait alors  âgée  de trente-six ans, et son mari en avait   I.P-5:p.156(22)
stait une femme encore délicieusement belle,  âgée  de trente-six ans, mais autorisée à ne s  SdC-6:p.951(38)
son.  Trois ans après, en 1826, Isaure était  âgée  de vingt ans et Malvina n'était pas mari  MNu-6:p.360(40)
onnaissez la cage, voici l'oiseau.     Alors  âgée  de vingt ans, svelte, fine autant qu'une  M.M-I:p.481(10)
que l'avant-dernière, la jolie Sabine, alors  âgée  de vingt ans.     Pendant le voyage, Fél  Béa-2:p.839(13)
ienne, une demoiselle Valentine Ridal, alors  âgée  de vingt ans.  Après dix-huit mois penda  eba-Z:p.358(32)
taire avait alors à marier une fille unique,  âgée  de vingt ans.  Le beau-père de Grévin, q  Dep-8:p.753(32)
ar Claës recherchait Mlle de Temninck, alors  âgée  de vingt-cinq ans, et de laquelle il s'é  RdA-X:p.676(.7)
uses armées, a épousé une demoiselle Matifat  âgée  de vingt-cinq ans, fille d'un droguiste   Pie-4:p.161(27)
é dans le pays une demoiselle de La Rodière,  âgée  de vingt-deux ans, et riche de quarante   Aba-2:p.494(.1)
gé de quitter la France pour quelque temps.   Âgée  de vingt-deux ans,  Mme Husson épousa, d  Deb-I:p.761(.4)
 le départ d'Anna, Mme de La Baudraye, alors  âgée  de vingt-deux ans, tomba dans un désespo  Mus-4:p.657(16)
urnée.  L'ancienne déesse de la raison alors  âgée  de vingt-sept ans, avait mené la vie la   eba-Z:p.589(13)
'ancien concierge, Brigitte et Jérôme, l'une  âgée  de vingt-sept ans, l'autre de vingt-troi  P.B-8:p..33(28)
 et à tout propos sa grande et grosse fille,  âgée  de vingt-sept ans, qui passait pour être  I.P-5:p.197(23)
valet de son auguste chef.     Mme Marneffe,  âgée  de vingt-trois ans, bourgeoise pure et t  Bet-7:p.143(25)
e femme, une perle, une petite finaude alors  âgée  de vingt-trois ans, car elle en a vingt-  Bet-7:p.326(27)
lique pourquoi Mlle de Marville, jeune fille  âgée  de vingt-trois ans, n'était pas encore m  Pon-7:p.506(12)
nfant, dit Rogron.     — Mais elle est assez  âgée  pour aller en pension », dit Mme Vinet.   Pie-4:p..86(21)
éature, une innocente et qui n'est pas assez  âgée  pour être encore dépravée.     — Songez   Bet-7:p.392(.9)
se marier; mais l'une était de dix ans moins  âgée  que l'autre, et les probabilités permett  Pie-4:p.101(23)
 une vieille fille sèche qui paraissait plus  âgée  que la baronne, quoiqu'elle eût cinq ans  Bet-7:p..56(43)
e estime réciproque l'un pour l'autre.  Plus  âgée  que Louis, Ginevra trouva quelque douceu  Ven-I:p1061(35)
  Le gendarme, obligé d'aimer une femme plus  âgée  que lui de dix ans, et qui gardait le ma  Pay-9:p.261(.9)
i se met sous la domination d'une femme plus  âgée  que lui, car il n'y est pour rien.  Song  M.M-I:p.704(30)
 pas.     Lisbeth Fischer, de cinq ans moins  âgée  que Mme Hulot, et néanmoins fille de l'a  Bet-7:p..80(28)
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nes gens, j'aimais une femme de six ans plus  âgée  que moi.  Personne de vous, dit-il en fa  AÉF-3:p.678(24)
 une demoiselle Chevrel, de quinze ans moins  âgée  que sa cousine et qui portait des diaman  MCh-I:p..50(.4)
eanne-Brigitte Thuillier, de quatre ans plus  âgée  que son frère, lui fut entièrement sacri  P.B-8:p..33(.2)
d'enfants.  Mme Descoings, de douze ans plus  âgée  que son mari, se portait fort bien, mais  Rab-4:p.273(24)
on pour une femme de quatre ou cinq ans plus  âgée  que toi, fanée comme une botte de luzern  Bet-7:p.250(.7)
'un homme ne veut pas autrement, ou la femme  âgée  qui paraît jeune, ne sont-elles pas les   RdA-X:p.680(38)
ne.  Le bruit de mes pas fit venir une femme  âgée , à laquelle je remis la lettre que M. Le  L.L-Y:p.681(28)
entre son père et sa mère, se trouvait assez  âgée , assez raisonnable déjà pour en apprécie  RdA-X:p.736(19)
 sa cousine plus forte qu'elle quoique moins  âgée , gardait une espèce de défiance.  Puis,   Bet-7:p..84(41)
eur que la comtesse était de douze ans moins  âgée .  Ces femmes savaient combien d'aigreur   FdÈ-2:p.297(18)
e un an et dix-huit, deux millions de femmes  âgées  de dix-huit ans au moins, de quarante a  Phy-Y:p.927(34)
tes à semelles épaisses, mal cirées, étaient  âgées  de plus de trois trimestres; ce qui, à   Deb-I:p.880(30)
ues, aux simples prêtres, aux duchesses plus  âgées  qu'elle et aux personnes de sang royal.  Béa-2:p.891(20)
 les jeunes gens s'attachent aux femmes plus  âgées  qu'eux; mais ce lien est l'anneau du fo  Lys-9:p1148(19)
nt et le gâtait comme toutes les femmes plus  âgées  que leurs adorateurs les flatteront et   M.M-I:p.623(23)
ns la société; puis, enfin, plusieurs femmes  âgées , exclusivement occupées à distiller les  CdT-4:p.227(.5)
 auquel ils semblaient accoutumés.  Les plus  âgés  contemplaient de préférence, avec un sou  F30-2:p1187(14)
y, les Pastourel, les Collonge, les Chimaux,  âgés  de cinquante et de soixante ans, y sont   SMC-6:p.832(24)
 de Grandlieu.  Tous deux étaient des hommes  âgés  de cinquante-cinq ans, encore verts, gro  DdL-5:p1012(.1)
s étaient, selon un mot de mon maître-clerc,  âgés  de deux hivers !  Quant au cabinet, vous  HdA-7:p.782(40)
e pas de l'église, est un de ces vieux logis  âgés  de deux ou trois cents ans qui se rencon  Gre-2:p.421(20)
rquis de Simeuse, pour sauver ses deux fils,  âgés  de dix-huit ans, que leur courage pouvai  Ten-8:p.520(30)
e masse flottante de trois millions d'hommes  âgés  de dix-sept ans au moins, de cinquante-d  Phy-Y:p.937(27)
ar des liens d'amitié, tous les célibataires  âgés  de moins de quarante ans de qui elle fai  Phy-Y:p1148(10)
des Italiens, se compose de jeunes gens tous  âgés  de plus de vingt ans, mais qui n'en ont   PrB-7:p.808(21)
nne un si grand rôle, qu'il est peu d'hommes  âgés  de quarante ans à qui cette description,  I.P-5:p.355(42)
 gants de daim.  Ces deux jeunes gens, alors  âgés  de trente et un ans, étaient, selon une   Ten-8:p.601(12)
ait beaucoup d'argent.  Les deux sous-aides,  âgés  de vingt ans au plus, obéirent à la poés  Aub-Y:p..93(31)
 pensée de cette avarice à laquelle les gens  âgés  finissent par être en proie.  Elle voulu  CdM-3:p.604(21)
ns, deux jeunes gens de quelques années plus  âgés  que l'échappé du collège, mieux mis que   Deb-I:p.763(36)
 dont sont susceptibles les gens extrêmement  âgés , et qui les fait ressembler à des enfant  Sar-6:p1050(42)
ni d'inviter des voisins ennuyeux, bêtes, ou  âgés ; et, s'il venait l'hiver à Paris, je jet  Phy-Y:p1033(.5)

agence
 ils achetèrent des créances désespérées.  L' agence  Claparon siégeait alors dans un petit   HdA-7:p.782(25)
e, fonda une maison qui tenait à la fois à l' agence  d'affaires, à la Banque et à la maison  SMC-6:p.564(23)
es banquiers de la Gauche, il débuta par une  agence  d'affaires, entremêlée d'opérations de  HdA-7:p.781(20)
21 à 1830 mit cette maison sur le pied d'une  agence  d'affaires.  Ce ne fut plus la bonhomi  eba-Z:p.594(.6)
érêt qu'il inspirait pour fonder la première  agence  dramatique; il devint le correspondant  eba-Z:p.593(39)
s avaient constitué sa mise de fonds.  Cette  agence  était comme une distillerie où s'expri  Gob-2:p1009(35)
 autrefois l'Économat, et qui dépendait de l' agence  générale de l'ancien clergé français,   P.B-8:p..97(41)
ait impossible de se rendre maître; puis son  agence  lui livrait à vil prix les petites, le  Gob-2:p1010(.1)
i.  Le génie de Gobseck lui fit inventer une  agence  pour escompter les créances des colons  Gob-2:p1009(31)

agencement
s Vertus étaient d'un effet, d'un goût, d'un  agencement  à désespérer les gens du métier.    Bet-7:p..90(25)
sposition des bosquets naturels, le gracieux  agencement  des corbeilles de fleurs, la fraîc  EnM-X:p.929(30)
series dont les cadres seuls subsistaient, l' agencement  des plafonds, tout respirait cette  Int-3:p.472(10)

agencer
e s'adaptait au piédestal de marbre bleuâtre  agencé  de vieux cuivre, ce piédestal formait   EuG-3:p1040(25)
cette maison consiste en une charmante serre  agencée  à la suite d'un boudoir au rez-de-cha  FMa-2:p.200(43)
uquets de plumes; la tenture en vraie perse,  agencée  avec des ganses de soie, des cordes e  Béa-2:p.704(39)
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 la sphère la plus élevée, pouvait seul et s' agencer  ainsi sans paraître ridicule, et donn  EuG-3:p1057(24)
ron, ce n'est pas si difficile à faire que d' agencer  une pendule comme celle que voici, et  Bet-7:p.133(32)

agenda
ls rangent leurs papiers.  En consultant son  agenda  de l'année passée, il pouvait toujours  Med-9:p.541(20)
dit-il en quittant sa pipe et en prenant son  agenda  sur lequel il traça quelques mots.  —   Env-8:p.378(29)
tions, qu'il fut obligé de les écrire sur un  agenda , comme les avocats écrivent leurs caus  Pon-7:p.492(.7)
 Je viendrai vous prendre; écrivez sur votre  agenda  : Demain soir à neuf heures chez Mme d  Int-3:p.450(21)
 un certain nombre de tours inscrits sur des  agenda .  Ces petits livres remplacent les chi  Pat-Z:p.214(11)
sir au fond de son coeur, écrit comme sur un  agenda .  Donc, un jour qu'elle avait prié sa   Bet-7:p.144(33)

agenouiller
ranchit la cour, se sauva dans le parloir, s' agenouilla  à la place où sa mère était morte,  RdA-X:p.806(.1)
s un coin pour faire place à la foule, qui s' agenouilla  au-dedans et au-dehors de la chaum  Med-9:p.403(21)
achetée : CECI EST MON TESTAMENT.     Elle s' agenouilla  comme devant une tombe et baisa la  Fer-5:p.857(16)
nds-y mes ordres. »     Asie ou Jacqueline s' agenouilla  comme pour recevoir la bénédiction  SMC-6:p.864(29)
ourrais ! »     Mme Marneffe lâcha Crevel, s' agenouilla  de nouveau devant son fauteuil, jo  Bet-7:p.335(.9)
 bossète », dit l'infortuné qui de nouveau s' agenouilla  devant le corps de son ami.     Fr  Pon-7:p.730(17)
ites par le radieux Séraphin.     Cet Ange s' agenouilla  devant le SANCTUAIRE qu'il pouvait  Ser-Y:p.854(.1)
int enfant; sa femme le crut mourant, elle s' agenouilla  pour le relever, mais elle s'unit   CéB-6:p.253(.7)
 signe pour lui dire de l'imiter, Bianchon s' agenouilla  pour passer ses bras sous les jarr  PGo-3:p.284(24)
 maître ! »     Elle prit la main du mort, s' agenouilla  pour y mieux coller son visage et   Med-9:p.451(16)
te heure mourut aussi mon père... »     Il s' agenouilla  près du lit, en s'y appuyant la tê  Cab-4:p.969(13)
lhomme vint après le coucher de sa mère et s' agenouilla  sans mot dire auprès d'Ursule, qui  U.M-3:p.921(.2)
umes qui ornaient son haut bonnet gris, et s' agenouilla  sur la chaise avec un air de contr  M.C-Y:p..17(30)
ressemblaient à des pierreries.  Puis elle s' agenouilla  sur le bord du bassin, s'amusa, co  Adi-X:p.982(26)
 d'une sorte de contrition religieuse.  Il s' agenouilla  sur le sable, et fit ce voeu :      EnM-X:p.920(.7)
issa tomber la lettre sans l'achever, elle s' agenouilla  sur une chaise et fit à Dieu une o  Béa-2:p.793(19)
rt, je ne la regretterai pas. »     Hélène s' agenouilla  timidement devant son père, et lui  F30-2:p1177(23)
re le lait d'amendes de Madame. "  Justine s' agenouilla , défit les cothurnes des souliers,  PCh-X:p.183(11)
e triomphe, s'avança lentement vers lui et s' agenouilla .     « Non ! non ! je ne saurais,   Ven-I:p1084(13)
e le crois bien », pensa encore le fils en s' agenouillant  au chevet du lit et en baisant u  Elx-Y:p.480(.8)
 ma bien-aimée, mon cher trésor, dit-il en s' agenouillant  avec respect, je serai pour toi   Phy-Y:p1112(10)
 le meilleur parti possible; mais, tout en s' agenouillant  devant lui-même, il était bon, p  Cho-8:p1047(.9)
ites !...  Je te demande pardon, dit-il en s' agenouillant  devant sa femme, lui prenant les  Bet-7:p.355(17)
rras jamais.  Hector, mon ami, dit-elle en s' agenouillant , lui serrant la main et la baisa  Bet-7:p.316(27)
 laissez-moi bleurer et brier », dit-il en s' agenouillant .     Mme Sauvage était allée ann  Pon-7:p.720(30)
hîta.     — Pardon, grâce ! répondit-il en s' agenouillant .  Parlez-moi durement, exigez de  Ser-Y:p.749(13)
 — Hé bien, conduis-moi donc ? dit-elle en s' agenouillant .  Prends-moi par la main, je ne   Ser-Y:p.842(39)
; enfin, c'est l'Abencérage qui parle, qui s' agenouille  devant l'Ève catholique en lui app  Mem-I:p.266(10)
ttache : muet !  On lui bande les yeux, on l' agenouille  devant le billot, on lui pose la t  eba-Z:p.737(.3)
reusement un peu trop la courbe; mais s’il s’ agenouille  devant les gloires des mathématiqu  PLM-Y:p.503(.1)
hit jamais l'amour, celui devant lequel on s' agenouille  en adorant.     « Je voudrais avoi  Ser-Y:p.754(15)
, d'un son si pénétrant, qu'il succombe et s' agenouille .  Les plus réelles magnificences n  Ser-Y:p.804(.4)
a seule puissance devant laquelle ce monde s' agenouille .  Non ! lui cria sa conscience, ma  I.P-5:p.287(31)
 la porte il revint chez lui.  Le vieillard,  agenouillé  à son prie-Dieu, faisait ses prièr  Env-8:p.312(22)
vait jeté son or sur le plancher, et s'était  agenouillé  au chevet du lit où gisait sa femm  Ven-I:p1099(32)
 bras autour de son idole, tandis que Louis,  agenouillé  au chevet, prenait la main de sa m  Gre-2:p.430(.2)
a cachette par les deux Chouans, se trouvait  agenouillé  dans un genêt.     « Qui es-tu ? »  Cho-8:p.954(33)
es paroles et serrait les mains de son mari,  agenouillé  de l'autre côté de la bergère.      Mem-I:p.403(24)
 prêtre lisait ses prières, et que Schmucke,  agenouillé  devant le corps de Pons priait Die  Pon-7:p.722(32)
t enlever le corps, on trouva Jacques Collin  agenouillé  devant le lit, cette lettre à terr  SMC-6:p.820(35)
as ! »     L'aspect de son père qui, presque  agenouillé  devant sa machine, recevait d'aplo  RdA-X:p.780(.3)
Ternaire, devant lequel s'est, de tout temps  agenouillé  l'Humanité : la matière première,   RdA-X:p.717(.9)
rir de chagrin ?  Viens, viens ! ou je reste  agenouillé  là, devant ta retraite, jusqu'à ce  EnM-X:p.919(39)
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»     Il demeura dans une humilité profonde,  agenouillé  les mains jointes, et pria.  Mais   EnM-X:p.920(14)
é par le précepteur.  Quand elle vit Francis  agenouillé  sur l'estrade, la mère pardonnée s  CdV-9:p.870(27)
eux marqués.     « Il y avait là quelqu'un d' agenouillé , et c'était une femme; car les jam  Pay-9:p.332(40)
es enfin, cet intrépide dériseur, humblement  agenouillé , et où ?... à la chapelle de la Vi  MdA-3:p.391(.8)
nie de l'héroïque défenseur de la monarchie,  agenouillé , regardant les progrès de la mort   Béa-2:p.837(27)
s de Minna, aux pieds de laquelle il s'était  agenouillé .  L'enfant ne s'en apercevait pas,  Ser-Y:p.740(.7)
e Lucien n'aurait-elle pas servi d'excuse ?   Agenouillée  à ce lit, heureuse de l'amour en   I.P-5:p.410(22)
as ici le grand-pénitencier, vous n'êtes pas  agenouillée  aux pieds de Dieu, je suis un ami  A.S-I:p1013(20)
    Le sire de Saint-Vallier trouva sa femme  agenouillée  aux pieds de l'autel, et le chano  M.C-Y:p..25(40)
sée, et gazouilla quelques chants.  Bérénice  agenouillée  baisait la main de Coralie qui se  I.P-5:p.546(22)
la vit pâle et changée.  Elle avait pleuré.   Agenouillée  comme un ange en prière, mais com  FYO-5:p1098(30)
maîtresse, elle la trouva devant un crucifix  agenouillée  dans la pose que le plus religieu  SMC-6:p.613(37)
la police de Paris.  En ce moment, Laurence,  agenouillée  dans son oratoire, priait avec fe  Ten-8:p.557(.5)
iva sur le lieu de cette scène.  Clara était  agenouillée  déjà, déjà son cou blanc appelait  ElV-X:p1142(.2)
onnaient le bras.  Ah ! jamais je ne me suis  agenouillée  devant Dieu dans un pareil accès   Mem-I:p.318(12)
nquille que le jour où la statue paternelle,  agenouillée  devant la Religion, imposa son po  Elx-Y:p.485(.9)
les clameurs apprirent à toute la population  agenouillée  devant le château, aux amis qui p  CdV-9:p.870(36)
Eugénie, qu'il ne voyait pas quoiqu'elle fût  agenouillée  devant lui et qu'elle baignât de   EuG-3:p1175(34)
nger dans ses cheveux noirs, apparut à Henri  agenouillée  devant lui, l'adorant comme le di  FYO-5:p1088(43)
 ses mains couvertes des larmes de sa femme,  agenouillée  devant lui.  Célestine était venu  Emp-7:p1098(22)
in de laquelle se tenaient une vieille femme  agenouillée  devant un malade assis sur une ch  Med-9:p.399(35)
le créature, déjà si cruellement soupçonnée,  agenouillée  et priant Dieu, le visage couvert  U.M-3:p.917(41)
ait prodigués.  En ce moment, elle se serait  agenouillée  sur des charbons ardents, sans le  Cho-8:p1143(.6)
é du cimetière une famille vêtue de noir, et  agenouillée  sur le carreau; ces deux parties   CdV-9:p.717(22)
e et près de la grille, une jeune dame était  agenouillée  sur un beau carreau de velours ro  M.C-Y:p..18(10)
 l'oeil d'un voleur, l'apparition d'une robe  agenouillée , enfin toutes les bizarreries qui  CéB-6:p..40(.9)
et importun, même l'amour, elle demeura donc  agenouillée , la tête sur les genoux du Roi, q  Cat-Y:p.416(.1)
e Vierge en plâtre colorié, la pauvre Esther  agenouillée , ou mieux, tombée sur elle-même,   SMC-6:p.449(13)
eût paru déserte comme les autres.  La femme  agenouillée , paysanne fort vieille, s'efforça  Med-9:p.400(.7)
 en prières, Joséphine pleurant dans un coin  agenouillée , puis, près du lit, deux hommes.   Fer-5:p.887(29)
ère.  D'un côté de sa chaise était Gabrielle  agenouillée , silencieuse, regardant l'écritur  EnM-X:p.953(31)
ent pour ne pas voir la duchesse palpitante,  agenouillée .  Il dit un mot qui fit disparaît  DdL-5:p.998(39)
ur et pencha la tête sur le sein de sa femme  agenouillée .  Un vaisseau s'était déjà rompu   CéB-6:p.312(.5)
pleurs, se retourna, et vit toute la famille  agenouillée .  Vieux et jeunes, petits et gran  CdV-9:p.725(30)
le a demandé la bénédiction de l'abbé, s'est  agenouillée ...     — Se sont-ils entretenus p  SMC-6:p.894(19)
ille personnes qui, pour la plupart, se sont  agenouillées  comme à la procession.  L'église  Med-9:p.597(43)
e aient été comprises par les saintes filles  agenouillées  dans ce cloître.  Une rigidité c  DdL-5:p.905(21)
l ressemblait à une de ces figures de pierre  agenouillées  pour l'éternité sur les tombeaux  SMC-6:p.821(.1)
côté de l'autel, les deux vieilles recluses,  agenouillées  sur la tuile du plancher sans s'  Epi-8:p.444(30)
r de toute leur âme; dans le danger, elles s' agenouillent , prient et meurent.  Quelle est   Lys-9:p1173(42)
ra, Mariquita et leurs deux frères vinrent s' agenouiller  à quelques pas du lieu fatal.  Ju  ElV-X:p1141(32)
e mes prières », dit-elle en rentrant pour s' agenouiller  à son prie-Dieu.     Quelques ins  U.M-3:p.894(34)
xprimer aucun doute, et se leva pour aller s' agenouiller  à son prie-Dieu.  Godefroid rentr  Env-8:p.327(37)
oyez-vous, ces prêtres, ça a l'habitude de s' agenouiller  de temps en temps pour prier, et   Cho-8:p1087(19)
Chaque passant entrait dans la cour venait s' agenouiller  devant le corps, disait un Pater,  Med-9:p.444(23)
x.     — Mon frère ! dit Adeline en venant s' agenouiller  devant le maréchal, vivez pour mo  Bet-7:p.350(40)
le reprit tout à coup un air calme et alla s' agenouiller  devant son père.     « Oh ! lui d  ElV-X:p1139(38)
 inconnue à ce monstre asiatique, qui vint s' agenouiller  en rampant aux pieds d'Esther, et  SMC-6:p.484(28)
tout à la fois.  L'inconnu vint pieusement s' agenouiller  entre les deux religieuses.  Mais  Epi-8:p.445(.1)
 laissant échapper un sourire.  Je voulais m' agenouiller  humblement devant mon époux en le  Fir-2:p.160(41)
 et désert tour à tour, et nous sommes venus  agenouiller  ici notre bonheur devant celle à   Béa-2:p.852(.1)
e.  Il fallait se lever de son banc, aller s' agenouiller  près de la chaire, et subir les r  L.L-Y:p.611(43)
noux en voyant ses maîtres tous levés pour s' agenouiller  sur leurs sièges.  Mariotte se mi  Béa-2:p.662(25)
s nous pouvons en pressentir l'étendue, nous  agenouiller , adorer, attendre.  Les hommes se  Ser-Y:p.744(.3)
ousine, qu'il saisit afin de l'empêcher de s' agenouiller .  En recevant ces larmes chaudes,  EuG-3:p1129(33)
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rai tout après. »     Étienne et Gabrielle s' agenouillèrent  au prie-Dieu, la nourrice réci  EnM-X:p.956(19)
ans, les paludiers et les gens de Guérande s' agenouillèrent  dans la cour pendant que l'abb  Béa-2:p.837(19)
e et Félicie lui prirent chacune une main, s' agenouillèrent  de chaque côté de sa bergère e  RdA-X:p.733(38)
tous les chapeaux furent ôtés, les Chouans s' agenouillèrent  devant le prêtre et lui demand  Cho-8:p.951(30)
oisins de l'autel s'avancèrent un à un, et s' agenouillèrent  en offrant leurs fusils au pré  Cho-8:p1121(13)
oues avaient été marbrées par des baisers, s' agenouillèrent  et se mirent à prier.  Don Jua  Elx-Y:p.482(20)
mère, la nourrice, le médecin et Gabrielle s' agenouillèrent  pour faire leur prière en comm  EnM-X:p.935(31)
ivit.  Maîtres, enfants, domestiques, tous s' agenouillèrent , têtes nues, en se mettant à l  Lys-9:p1105(31)
s'avancèrent ensemble vers l'autel, où ils s' agenouillèrent .  Ce mariage qui allait être b  Cho-8:p1204(38)
emain à midi, vous saurez tout, et vous vous  agenouillerez  devant votre femme.  Oh ! non,   Fer-5:p.873(19)
la de sa douleur, elle trouva Louis et Marie  agenouillés  à ses côtés comme deux anges; ils  Gre-2:p.438(40)
rche triomphale.  Prière générale des Arabes  agenouillés  devant la maison sainte (kasba) d  Gam-X:p.493(13)
celles de Marie.  Nous avons prié tous deux,  agenouillés  devant le même autel, et avec que  Mem-I:p.259(.3)
t sa vie ordinaire, il trouva ses serviteurs  agenouillés  devant lui, qui tous le croyaient  L.L-Y:p.634(28)
  Tout à coup, les deux amants se trouvèrent  agenouillés  devant un corps que le vieux Davi  Ser-Y:p.860(.6)
us n'avions pas aperçu les gens de la maison  agenouillés  en un groupe où se disaient de fe  Lys-9:p1207(15)
monies, mieux il conçoit qu'entre les hommes  agenouillés  et le Dieu caché par les éblouiss  DdL-5:p.912(29)
u défunt à droite.  Hommes et femmes étaient  agenouillés  et priaient, la plupart pleuraien  Med-9:p.450(10)
el visitaient ces fidèles serviteurs de Dieu  agenouillés  là sans distinction de rang, dans  Lys-9:p1106(10)
 aperçut, à travers le clergé, ses héritiers  agenouillés  qui, loin de prier, l'observaient  U.M-3:p.912(.7)
uvai Jacques, Madeleine et l'abbé de Dominis  agenouillés  tous trois au pied d'une croix de  Lys-9:p1194(35)
cette cathédrale noire de femmes et d'hommes  agenouillés , ce chant partit semblable à une   Elx-Y:p.494(23)
ls stupides de douleur.  Cinq petits enfants  agenouillés , dont le plus âgé n'avait que sep  CdV-9:p.718(16)
ne bannière d'église.  Une centaine d'hommes  agenouillés , et la tête nue, priaient avec fe  Cho-8:p1117(.8)
ement, ayant à ses pieds les deux vieillards  agenouillés , occupés à faire aller ses molett  eba-Z:p.495(.7)
t et tombèrent en rosée sur les deux témoins  agenouillés , qui frémirent devant la justice   Ser-Y:p.853(.1)
rvit de prière du soir à ces trois chrétiens  agenouillés .     « Qu'y a-t-il ? demanda la B  U.M-3:p.840(33)
 simples déjà devenus de la famille, étaient  agenouillés .  La croix d'argent, portée par u  Gre-2:p.441(41)
collègues, l'artillerie braquée, les forçats  agenouillés ; puis les réflexions banales qui   SMC-6:p.588(14)

agent
 de bolice que che zoubhaiddais ambloyer ein  achent  ti nom te Beyrate à l'édrancher tans e  SMC-6:p.542(27)
s avez tenu votre parole !  Demandez à votre  agent  à double face où il m'a trouvé ?     —   SMC-6:p.916(12)
pparence, mais je sais où est le complot.  L' agent  a le mot de Malin, qui sans doute lui a  Ten-8:p.574(39)
r le juge-commissaire et lui présentaient un  agent  à nommer, le leur, un homme à qui les a  CéB-6:p.274(12)
dier d'Arcis avait prise.  Tout en allant, l' agent  cherchait les moyens par lesquels un br  Ten-8:p.591(18)
 remplacer par l'effet d'une machine et d'un  agent  chimique l'opération que je viens de fa  I.P-5:p.603(34)
ié le prix du sucre par l'emploi d'un nouvel  agent  chimique, et de diminuer d'autant le pr  I.P-5:p.142(43)
débardage et de mise en pile, enfin avoir un  agent  comptable...     — C'est impraticable,   Pay-9:p.155(.4)
 clairette comme un vin de pays.     Là, cet  agent  d'affaires essaya de se draper, en rame  Pon-7:p.635(25)
famille.  Il promit de mettre en campagne un  agent  d'affaires excessivement rusé pour trai  U.M-3:p.875(.9)
c le peuple.  Aussi l'homme de loi, le petit  agent  d'affaires existe-t-il encore dans cert  Pon-7:p.631(25)
ibot parla pendant une demi-heure sans que l' agent  d'affaires se permît la moindre interru  Pon-7:p.636(12)
ille et des vôtres...  Je quitte le métier d' agent  d'affaires, je vais me faire inscrire a  Pon-7:p.679(18)
es, qui commençaient à se montrer en France,  agent  d'une société contre les chances du rec  Pay-9:p.276(29)
a, monta le premier, entendit les pas de son  agent  dans l'escalier, et l'introduisit avant  SMC-6:p.539(20)
Voici la balle !  Dans le poupon, Ruffard, l' agent  de Bibi-Lupin, était en tiers avec moi   SMC-6:p.869(.2)
connaître dans Mucius Scaevola le mystérieux  agent  de cette bienfaisance toujours aussi in  Epi-8:p.448(38)
l, dit Contenson.     — J'en suis sûr, dit l' agent  de la Brigade de sûreté.     — Oh ! si   SMC-6:p.687(40)
a menacée...  Ah ! c'est son regard.     — L' agent  de la police judiciaire et cette femme   SMC-6:p.756(17)
'a sauvé.  Je sais que, depuis longtemps, un  agent  de la police politique me poursuit et c  SMC-6:p.748(23)
place de Tours, avait visé le passeport de l’ agent  de la police, l’acteur de ce drame, et,  Ten-8:p.499(16)
e en laissant ainsi voir la physionomie d'un  agent  de la rue de Jérusalem à travers son ma  PGo-3:p.188(15)
e dans la nécessité d'avoir des agents, et l' agent  de toute femme qui se respecte encore d  Pet-Z:p.150(37)
une homme.     — Vous êtes propre ! c'est un  agent  de vos ennemis !  Il a tout conduit, c'  Env-8:p.397(.7)
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ue dans un café près de Sainte-Pélagie, où l' agent  déjeunait du pourboire donné par un déb  SMC-6:p.522(22)
ion dans les départements, et suppléé par un  agent  désigné comme le successeur de Bibi-Lup  SMC-6:p.704(27)
 au choix et au jugement de Corentin ou de l' agent  désigné.  La Police judiciaire agissait  SMC-6:p.533(23)
 assez savant pour reconnaître l'action d'un  agent  destructeur.  Il emporta la tisane, à l  Pon-7:p.689(33)
t le temps.  Ce juge-commissaire investit un  agent  du droit de mettre la main sur les fond  CéB-6:p.271(37)
identiellement que dans quelques instants un  agent  du gouvernement allait le requérir de c  Ten-8:p.556(21)
 demander au préfet des renseignements sur l' agent  employé par le baron de Nucingen.  Le s  SMC-6:p.636(28)
l a été marqué.     — Le faux Vautrin, dit l' agent  en continuant, reçoit les capitaux de m  PGo-3:p.190(.9)
sulter mon confesseur.     — Finaude ! dit l' agent  en se levant.  À demain alors.  Et si v  PGo-3:p.193(11)
 que sur les sept heures du soir.  À midi, l' agent  envoyé sur le théâtre de la guerre par   Ten-8:p.693(22)
nts.  La commission dite de courtage due à l' agent  est fixée à un quart pour cent de la so  I.P-5:p.594(25)
à l'avenir du négociant.  Ainsi, l'acte de l' agent  est l'acte décisif.  Cet homme, ainsi q  CéB-6:p.274(.5)
ires.  Sur une moyenne de mille faillites, l' agent  est neuf cent cinquante fois l'homme du  CéB-6:p.274(.8)
trois bagnes qui l'ont choisi pour être leur  agent  et leur banquier.  Il gagne beaucoup à   PGo-3:p.190(.3)
ment, après le rejet du pourvoi, ce terrible  agent  était venu le voir.     « Es-tu sûr de   SMC-6:p.846(32)
a raison de cet assassinat vient de ce que l' agent  était, depuis longtemps, sur les traces  SMC-6:p.724(17)
nds et petits, était le maire de la ville, l' agent  général du commerce des bois, Gaubertin  Pay-9:p.185(.3)
rs environ de l'approvisionnement de Paris.   Agent  général du commerce des bois, il dirige  Pay-9:p.155(38)
énage donc la chèvre et le chou.  Souvent un  agent  habile a fait rapporter le jugement en   CéB-6:p.273(41)
à votre Esprit ce qu'il est à la matière, un  agent  incompréhensible.  En ferez-vous un Die  Ser-Y:p.818(24)
rnes, un bras fidèle, un esclave aveugle, un  agent  muet, un trésor, car je ne suis plus qu  Mem-I:p.265(.7)
    « " Pourquoi s'acharner à l'espion ?  Un  agent  n'est plus un homme, il ne doit plus en  Env-8:p.313(.4)
veux étaient une substance morte, et que nul  agent  ne peut les empêcher de tomber ni de bl  CéB-6:p.156(.8)
'Huile céphalique.     Quand Molineux, nommé  agent  par le tribunal de commerce, vint prend  CéB-6:p.270(17)
l on suppose toujours des trésors cachés.  L' agent  peut s'utiliser des deux côtés, soit en  CéB-6:p.273(37)
ucien de Rubempré.     « La mort subite de l' agent  Peyrade est due à un empoisonnement con  SMC-6:p.724(14)
ire, il y a eu de la passion de la part de l' agent  principal, qui vit encore, un de ces gr  Ten-8:p.695(22)
ar lui-même; son passage était retenu par un  agent  pris à Londres au hasard, sous le nom d  Mel-X:p.354(.1)
ncibles.  Sans deviner le rôle d'espion et d' agent  provocateur accepté par Sibilet, qui, d  Pay-9:p.174(35)
 jeune homme de dix-sept ans à qui le rôle d' agent  provocateur allait à merveille, était u  Cab-4:p.990(.4)
Blondet, l'éditeur responsable en finance, l' agent  provocateur, le bouc émissaire; mais au  MNu-6:p.372(.6)
années, les juges habiles se font indiquer l' agent  que l'on désire, afin de ne pas le pren  CéB-6:p.274(16)
recteur général de la police du royaume.  Un  agent  qui ferait de la police pour son compte  SMC-6:p.519(28)
écipice, car il aime les bons militaires.  L' agent  qui m'accompagne a tous les pouvoirs, m  Ten-8:p.574(37)
olice; mais elles sont dues, en partie, à un  agent  qui ne dépend pas de la préfecture, au   SMC-6:p.729(.9)
 Nucingen.  Peyrade était, en effet, le seul  agent  qui pouvait faire impunément de la poli  SMC-6:p.534(41)
traditions de la police.  J'avais demandé un  agent  sans conséquence, appuyé d'un personnag  Ten-8:p.524(14)
rebondit alors comme une balle élastique.  L' agent  se tourne vers le râtelier le mieux gar  CéB-6:p.274(.1)
  Dans ce système, Dieu ne devient-il pas un  agent  secondaire obligé d'organiser la matièr  Ser-Y:p.809(38)
es que trouve l'administration en voyant son  agent  sous les yeux de ses concitoyens et de   Pay-9:p.187(.1)
me conçu par cet homme allait se dénouer.  L' agent  supérieur de la police sut imposer sile  Cho-8:p1195(39)
tin.     « Petite tricheuse ! dit en riant l' agent  supérieur de la police, l'envie de me t  Cho-8:p1186(14)
voir empêcher comme vous l'allez voir.     L' agent , au lieu d'être l'homme des créanciers,  CéB-6:p.273(34)
es dans les circonstances graves; mais aucun  agent , aucun homme en sous-ordre n'y venait,   SMC-6:p.537(21)
é, l'avoué des commerçants, les syndics et l' agent , enfin le juge-commissaire.  Personne h  CéB-6:p.272(38)
comme donnée aux négociants qui remplacent l' agent , et le banquier la met tout simplement   I.P-5:p.594(28)
encore ? disait Nucingen.  — Oui, répondit l' agent , il est au Gymnase, et ne se doute de r  Mel-X:p.366(10)
ercial a trois actes distincts : l'acte de l' agent , l'acte des syndics, l'acte du concorda  CéB-6:p.272(32)
 vos ceintures élastiques;     Eh bien ! son  agent , le seul auquel une femme se fie, est s  Pet-Z:p.151(13)
19.  Juge-commissaire, M. Gobenheim-Keller.   Agent , M. Molineux. »     Anselme et Pillerau  CéB-6:p.257(14)
 Cour.  Il n'y avait ni juge-commissaire, ni  agent , ni cour souveraine possible dans l'end  CéB-6:p.277(16)
e générale du royaume, dit sèchement le faux  agent , nous allons changer de direction, et a  SMC-6:p.634(.6)
éodose de la Peyrade.  (Voir le rapport d'un  agent , nº 37 des pièces.)     « C'est lui qui  SMC-6:p.636(38)
ises achetées à bas prix à Lyon.  Dumay, son  agent , partit sur le vaisseau.  Pendant que l  M.M-I:p.487(.2)
a-t-il pas avec la caisse ?     — Oh ! fit l' agent , partout où il irait, il serait suivi d  PGo-3:p.191(26)
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 eux aucun créancier gai.  Molineux, d'abord  agent , puis syndic, avait trouvé chez César t  CéB-6:p.284(40)
l à l'agent de change.     — Eh ! répondit l' agent , quel est le fournisseur malappris qui   SMC-6:p.592(41)
mer des syndics provisoires qui remplacent l' agent , se chaussent avec les souliers du fail  CéB-6:p.272(.1)
 peuple un mouchard, par l'administration un  agent  ?  Peyrade et Corentin étaient donc ami  SMC-6:p.532(42)
ain, je serai aveugle; mais défiez-vous de l' agent ; ce maudit Provençal est le valet du di  Ten-8:p.575(33)
ui me fait chercher ? demanda-t-il à l'autre  agent .     — Non, c'est M. Garnery qui nous a  SMC-6:p.930(15)
« C'est bien sa taille, sa corpulence, dit l' agent .  Ah ! c'est toi, Jacques Collin, repri  SMC-6:p.754(25)
 laisserait pas aborder par une femme, dit l' agent .  Apprenez un secret : il n'aime pas le  PGo-3:p.192(18)
a mérité ce nom-là.     — Mais oui, reprit l' agent .  Ce sobriquet est dû au bonheur qu'il   PGo-3:p.189(25)
, il est surveillé par un gendarme ou par un  agent .  Dans les chambres de la pistole, et d  SMC-6:p.791(36)
veté qui fit profondément réfléchir le vieil  agent .  L'élève de Lenoir, après avoir compar  Ten-8:p.560(.9)
tations sur les renseignements de monsieur l' agent . »     Il se regarda dans la glace de l  SMC-6:p.731(30)
 prier confidentiellement de lui envoyer des  agents  à Gondreville où, dit-il, il espérait   Ten-8:p.553(35)
 proie à d'horribles convulsions.     Quatre  agents  avaient eu beaucoup de peine à convoye  SMC-6:p.704(.5)
r ainsi dire, avec les trois, quatre ou cinq  agents  capables.  Le ministre, instruit de qu  SMC-6:p.533(15)
voyage, la police de Paris avait dépêché des  agents  chargés de s'emparer du jeune émissair  Mus-4:p.683(11)
 prenait ses hommes principalement parmi les  agents  connus, immatriculés, habituels, et qu  SMC-6:p.533(27)
ués, huissiers, conseils, hommes d'affaires,  agents  d'affaires et défenseurs, sont les Var  Pon-7:p.631(.8)
nfer, mais l'enfer avec des huissiers et des  agents  d'affaires.  Une dette impayée est la   PCh-X:p.201(15)
a ! se disait Peyrade.  Ah ! sacrebleu ! les  agents  d'aujourd'hui valent ceux de M. Lenoir  SMC-6:p.636(12)
dit Jacques Collin en faisant signe aux deux  agents  d'entrer, dans quel état ces drôles m'  SMC-6:p.930(41)
ttre que le tabac, l'opium et le café, trois  agents  d'excitations semblables, sont les cau  Pat-Z:p.325(26)
 vos prisonniers ? » demanda-t-elle aux deux  agents  d'un air railleur et dégagé.     « Com  Ten-8:p.587(27)
es.  Nous nous présentons toujours comme les  agents  d'une personne pieuse, sainte (ne trav  Env-8:p.326(41)
ublique, remarquée pour ses dépenses par des  agents  de Bibi-Lupin, et surveillée à cause d  SMC-6:p.854(14)
. et Mme Crottat; je vous sers marron un des  agents  de Bibi-Lupin, son bras droit, et je v  SMC-6:p.928(.7)
t; la pensée est le plus violent de tous les  agents  de destruction, elle est le véritable   eba-Z:p.744(11)
demander leur pourboire.  En ce moment, deux  agents  de la brigade de sûreté se présentèren  SMC-6:p.929(43)
, chargé d'établir les correspondants et les  agents  de la Compagnie dans toute la France,   Deb-I:p.886(.8)
politique, la Police judiciaire.  Jamais les  agents  de la Police judiciaire ne se mêlent d  SMC-6:p.519(23)
ar les gendarmes, par les soldats et par les  agents  de la police, Sylvie, qui frottait de   PGo-3:p.221(29)
     « Rendons justice à la perspicacité des  agents  de la Préfecture de police, dit Leches  Ten-8:p.627(19)
Val-Noble aux Champs-Élysées, le dernier des  agents  de MM. de Sartine et Lenoir, muni d'un  SMC-6:p.631(.4)
s XVIII, une contre-police dans laquelle les  agents  de première force furent employés.  Lo  SMC-6:p.534(.6)
 La mère, imbécile de maternité, faisait aux  agents  des questions d'une innocence bête.  T  Ten-8:p.572(41)
tion constante de leur volonté dans ces deux  agents  doit déterminer une spéciale atrophie   Pat-Z:p.292(34)
ce, le partage fut-il strictement fait.  Les  agents  du District ne laissèrent à Laurence q  Ten-8:p.522(24)
ait en hiver et la seule qu'il présentât aux  agents  du Fisc, lui venait de son père, et te  Deb-I:p.738(20)
 importance.  Dans ces temps de liberté, les  agents  du pouvoir national se souciaient fort  Mus-4:p.683(28)
e retarder pendant quelques minutes les deux  agents  en leur annonçant la parfaite ignoranc  Ten-8:p.559(.1)
écieuse cassette.  Tout en causant, les deux  agents  épiaient le langage de ces regards fla  Ten-8:p.578(36)
e tournèrent vers les deux femmes.  Les deux  agents  espéraient autant que tremblaient les   Ten-8:p.570(35)
ibi-Lupin trompe la justice, que l'un de ses  agents  est l'assassin des Crottat; n'était-ce  SMC-6:p.924(42)
us faudrait, comme au gouvernement, autant d' agents  et d'yeux qu'il y a de communes dans u  Ten-8:p.645(41)
 1822, Corentin, Contenson, Peyrade et leurs  agents  eurent pour mission d'espionner souven  SMC-6:p.534(19)
auteserre étaient dans le pays, que les deux  agents  expédièrent le capitaine qui, fort heu  Ten-8:p.555(33)
plique les rapports de l'être moral avec les  agents  extérieurs de la Nature. »  Or, la Nat  Emp-7:p.989(23)
es pour annuler les douleurs causées par des  agents  extérieurs.  Mais il aurait fallu reco  U.M-3:p.822(27)
s une attitude menaçante, avant que les deux  agents  fussent revenus de leur surprise.  Le   Ten-8:p.580(23)
vement pour se briser la tête; mais les deux  agents  le continrent.     « Allons, jeune hom  Env-8:p.405(14)
 fit entourer d'une garde de douze ou quinze  agents  les plus habiles.  On surveillait les   SMC-6:p.673(13)
 café, l'opium, par le sommeil et la fièvre,  agents  mystérieux dont les terribles actions   L.L-Y:p.692(10)
ours, par des escaliers.  L'attention de nos  agents  n'est pas perpétuelle, tandis que le d  SMC-6:p.895(20)
s, Corentin eut les fonds, les ordres et les  agents  nécessaires pour cerner Cinq-Cygne et   Ten-8:p.555(.8)
les cabinets d'Espagne et des Tuileries, des  agents  obscurs de la diplomatie essayent de f  SMC-6:p.791(.3)
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olet armé.  Deux gendarmes qui suivaient les  agents  occupèrent la porte du salon, et deux   PGo-3:p.217(33)
rcle silencieux et stupéfait, il n'y a pas d' agents  provocateurs ici !  Tenez, voilà pour   Med-9:p.537(22)
 par donner dans quelque piège tendu par les  agents  provocateurs.  On parlait beaucoup alo  Rab-4:p.299(27)
provocateurs.  On parlait beaucoup alors des  agents  provocateurs.  Pendant que Philippe jo  Rab-4:p.299(28)
 ne serait pas juste. »     En ce moment les  agents  qui avaient tout ouvert et tout invent  PGo-3:p.221(.9)
de vous mettre en relation avec celui de nos  agents  qui m'a paru le plus capable de vous s  SMC-6:p.519(17)
 Comment ?... reprit Georges.  Mais il a des  agents  qui prennent les récoltes, en laissant  Deb-I:p.786(29)
ures, un commissaire de police, accompagné d' agents  qui se tenaient en flâneurs sur les bo  Env-8:p.402(12)
'un ton effrayant.     Personne ne salua les  agents  qui sortirent.     « Que dira Fouché d  Ten-8:p.590(.3)
gnait-il la porte de l'appartement qu'un des  agents  qui surveillaient la rue des Moineaux   SMC-6:p.675(36)
 reviennent ramenés par les instances de nos  agents  qui vont chez les assurés retardataire  I.G-4:p.563(28)
six heures du matin, au petit jour, les deux  agents  revinrent.  Après avoir exploré le che  Ten-8:p.586(21)
    — Il ne vous a rien dit ? »     Les deux  agents  se regardèrent en se consultant par un  SMC-6:p.930(19)
e la France, et j'opère en attendant que les  agents  soient choisis, car c'est chose aussi   Deb-I:p.886(10)
l intendant !  Le comte dit avoir envoyé des  agents  sur les lieux et avoir reçu des lettre  Hon-2:p.576(12)
n, et s'appuyant de la clameur générale, les  agents  tirèrent leurs pistolets.  Collin comp  PGo-3:p.218(13)
e de cette lettre.     Laurence dit aux deux  agents , d'une voix ferme, en leur jetant un r  Ten-8:p.582(32)
a nul pouvoir.     — Il existe cependant des  agents , dit d'Arthez...     — Oui, dit Bianch  I.P-5:p.420(.2)
femme la jette dans la nécessité d'avoir des  agents , et l'agent de toute femme qui se resp  Pet-Z:p.150(37)
s auxquels les directeurs de prison et leurs  agents , la police et ses aides, et même les m  SMC-6:p.835(18)
re qu'il avait dictée lui-même à l'un de ses  agents , le Numéro chargé des Écritures.  Le d  SMC-6:p.662(29)
us les yeux, moins ceux des gendarmes et des  agents , menacèrent Goulard, le dénonciateur,   Ten-8:p.574(.5)
réprimer les excès auxquels se livraient les  agents , remercia Lucien de s'être adressé dir  SMC-6:p.557(14)
it immédiatement les fonctions actuelles des  agents , syndics et juge-commissaire, le négoc  CéB-6:p.183(34)
eyrade se dit en lui-même : « Et voilà leurs  agents  !... mon Dieu ! si M Lenoir ou M. de S  SMC-6:p.635(27)
ttachées et Catherine qu'il amena devant les  agents .     « Voilà des prisonniers, dit-il.   Ten-8:p.559(43)
lence, dont s'inquiétèrent beaucoup les deux  agents .     À deux heures et demie environ, J  SMC-6:p.930(32)
illes et l'incorruptible indifférence de ses  agents .     Néanmoins, Jacques Collin ou Carl  SMC-6:p.703(29)
u Premier consul et qui s'adressait aux deux  agents .     — Dites citoyens, la République e  Ten-8:p.573(39)
que tu paraisses avoir à trembler devant les  agents .  Enfin donne à entendre à la pratique  SMC-6:p.568(26)
avec une vive impatience les rapports de mes  agents .  La vente des marchandises et de mon   M.M-I:p.676(.4)
mme, plus le préfet sera terrible contre ses  agents .  Nous serons alors tranquilles, et no  SMC-6:p.556(42)
de faire tenir tranquille notre baron et ses  agents .  Tu vas aller chez Mme de Sérizy, tu   SMC-6:p.556(20)
s, reprit le maire, je vais aller amuser les  agents . »     Goulard, qui voulait ménager la  Ten-8:p.558(34)
délicate que difficile de trouver d'honnêtes  agents ...     — Mais comment donc avez-vous p  Deb-I:p.886(11)

agent de change
ables.     « Qu'a donc le patron ? disait un  agent de change  à l'un des premiers commis.    SMC-6:p.521(34)
t il donna l'autre à un de ses collègues, un  agent de change  appelé Vernet.     Dans ce te  eba-Z:p.540(.6)
sif.     « Je ne saurai donc rien, s'écria l' agent de change  après une longue pause.  Votr  Fer-5:p.860(15)
de fleurs artificielles, que le portier d'un  agent de change  aurait rebutés, et desquels D  CdV-9:p.716(14)
n son lieu et place, avec une lettre pour un  agent de change  de ses amis, auquel il expliq  Fer-5:p.862(24)
itres.  Grandet répondit que le notaire et l' agent de change  dont les épouvantables failli  EuG-3:p1144(36)
n regard sur M. Jules Desmarets, son mari, l' agent de change  du baron de Nucingen.  Voici   Fer-5:p.805(39)
, le comte Steinbock, ma nièce Hortense et l' agent de change  du Trésor.  Il est dix heures  Bet-7:p.349(14)
de Jules Desmarets.  Jacques Falleix était l' agent de change  en titre de la maison Nucinge  SMC-6:p.592(18)
 malheureuses pour ne pas avoir de Bourse, l' agent de change  est suppléé par deux négocian  I.P-5:p.594(23)
t y tomber.  Les banqueroutes réunies de mon  agent de change  et de Roguin, mon notaire, m'  EuG-3:p1063(29)
.  La faillite de MM. Roguin et Souchet, son  agent de change  et son notaire, l'ont ruiné.   EuG-3:p1083(.6)
rasser de M. de Nucingen pour faire venir un  agent de change  et vendre le soir même à la B  SMC-6:p.686(41)
aires en se servant de son frère qu'il a mis  agent de change  exprès.  Élisabeth aurait bie  Emp-7:p1035(16)
 oblige le banquier à faire certifier par un  agent de change  le taux du change.  Dans les   I.P-5:p.594(21)
 que lundi vers midi; mais, à une heure, son  agent de change  lui apprit que Mlle Esther Va  SMC-6:p.690(42)
il comptait faire avec les dépouilles de son  agent de change  lui rendait la perte des quat  SMC-6:p.593(37)
estable précision ?     Pour mon bonheur, un  agent de change  ne manqua pas à passer sur ce  Pat-Z:p.290(.2)
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s plus d'ailleurs de la régie qu'une femme d' agent de change  ne se mêle des affaires de Bo  Deb-I:p.812(.8)
e de titres et de trônes, se contentent d'un  agent de change  ou d'un banquier de qui elles  Mel-X:p.386(17)
quelque part, receveur général n'importe où,  agent de change  ou maître de poste.  Quelle f  U.M-3:p.772(31)
ous communiquer, dit l'officier en prenant l' agent de change  par le bras.  Écoutez, je sui  Fer-5:p.845(36)
mile qui l'écoutait, tu prends le coupé d'un  agent de change  pour le bonheur.  Va, tu sera  PCh-X:p..96(17)
argent, moi qui me serais donné la scie d'un  agent de change  pour le sauver !  Voilà les h  FdÈ-2:p.380(37)
fondant en larmes.  Huit jours suffirent à l' agent de change  pour obéir à tous les désirs   Fer-5:p.900(23)
u'un spéculateur se brûle la cervelle, qu'un  agent de change  prenne la fuite, qu'un notair  SMC-6:p.591(12)
étail.  Enfin il existe, dans le manège d'un  agent de change  qui fait les commissions d'un  PCh-X:p.132(39)
omme un fou d'une femme, la maîtresse de cet  agent de change  qui voyage pour son plaisir e  SMC-6:p.634(20)
que leur donna la fortune.  La faillite d'un  agent de change  ruina le marquis.  Il hypothé  F30-2:p1179(39)
 déjà vu sept existences de courtisanes.  Un  agent de change  y avait logé, vers 1827, Suza  CSS-7:p1210(26)
, maçon, intendant, grand seigneur, jacobin,  agent de change , courtier, libraire, avocat a  eba-Z:p.773(14)
député.     — Moi, j'achèterais une charge d' agent de change , disait le percepteur.     —   U.M-3:p.802(.8)
ors le respectable négociant, car c'était un  agent de change , dit à son oncle : « Ah ! ce   Phy-Y:p1185(38)
dit à Jules Desmarets d'acheter une charge d' agent de change , en promettant de lui procure  Fer-5:p.807(37)
fois du bureaucrate, du propriétaire et de l' agent de change , entra soudain.     « Ma peti  I.P-5:p.376(38)
 de sa position, en ayant pour ami intime un  agent de change , et connaissant tous les mati  Fer-5:p.863(40)
x habits et du beau linge, il a des jabots d' agent de change , et mon mirliflor va le diman  Deb-I:p.846(43)
t, cinq ans avant son mariage, placé chez un  agent de change , et n'avait alors pour toute   Fer-5:p.805(43)
ur, qui avait la tournure, les manières d'un  agent de change , et qui paraissait n'être dou  Aub-Y:p..91(15)
efide lui avait donnés et qu'un bon enfant d' agent de change , Gobenheim, le seul qui fût a  Béa-2:p.903(42)
s lui réalisa ses fonds en espèces et se fit  agent de change , il avait alors deux filles,   eba-Z:p.540(.2)
 là-dedans.  Votre Falleix établit son frère  agent de change , il fait autant d'affaires qu  Emp-7:p1038(.5)
 l'Ukraine ?     « Pauvre homme ! répondit l' agent de change , il se doutait si peu de ce d  SMC-6:p.592(31)
 !  Oui, dit-elle en riant, je pensais à mon  agent de change , j'avais oublié de lui faire   PCh-X:p.189(40)
police elle-même.     — Monsieur, répondit l' agent de change , je ne saurais vous remercier  Fer-5:p.847(.4)
e la bourgeoise, la baronne comme la femme d' agent de change , l'ange comme la mégère, l'in  Pet-Z:p.150(31)
rs, il paraît qu'il souffre beaucoup, dit un  agent de change , le bel esprit du salon.       Aub-Y:p.117(.7)
sûrs qu'il a placé, par le ministère du même  agent de change , le même jour : primo, ses fo  U.M-3:p.980(42)
llard.     — Nous verrons, dit César.  Notre  agent de change , M. et Mme Jules Desmarets.    CéB-6:p.164(.3)
 l'eût écoutée avec autant d'attention que l' agent de change , mais le mari de Mme Jules av  Fer-5:p.846(26)
t dans une spéculation ?  Tout notaire, tout  agent de change , tout courtier faisant une af  CéB-6:p.196(.9)
, ce domino trahissait un administrateur, un  agent de change , un banquier, un notaire, un   SMC-6:p.430(43)
ischtaminel, Mme Foullepointe, la femme d'un  agent de change , un homme charmant, un bon en  Pet-Z:p..95(.3)
ler d'affaires sur un terrain neutre avec un  agent de change , un notaire ou un banquier à   Pet-Z:p..42(.6)
 modéré.  Le soir, dans le salon même de son  agent de change , un riche capitaliste proposa  Fer-5:p.807(40)
ieurs à la fosse de Mme Jules, la femme d'un  agent de change  !  Vous savez, près de Mlle R  Fer-5:p.897(.7)
 du Directoire.  Ce fut le mauvais goût de l' agent de change  : des colonnes de stuc, des p  V.F-4:p.924(.6)
 de la Garde nationale; l'élégant coupé de l' agent de change ; la simplicité du costume d'u  Phy-Y:p1017(25)
e vend pas et qui vaut mieux qu'une charge d' agent de change ; qui exige aussi de longues é  CdM-3:p.529(40)
appelait Anna) aimait le premier commis d'un  agent de change .     Adolphe était un jeune h  Phy-Y:p1096(29)
parle est Mme Jules Desmarets, la femme de l' agent de change .     — Ah ! je sais, répondit  Fer-5:p.896(28)
.. » « Il n'a rienne bayé ? demanda-t-il à l' agent de change .     — Eh ! répondit l'agent,  SMC-6:p.592(40)
C'est donc une espèce de tétanos ? demanda l' agent de change .     — Je ne sais pas, reprit  Aub-Y:p.117(14)
..     — Ça pourra se faire très bien, dit l' agent de change .  Allez-y ce matin, vous trou  SMC-6:p.593(.9)
Thuillier, achète alors un quart de charge d' agent de change .  Allons plus bas !  Un petit  Emp-7:p1008(10)
Vernet son beau-frère qui vendit sa charge d' agent de change .  Hansard mourut, et Mme Hans  eba-Z:p.541(17)
urs après, Ferdinand du Tillet entra chez un  agent de change .  La parfumerie ne lui conven  CéB-6:p..75(39)
as laisser sans un liard la maîtresse de son  agent de change ...     — D'autant plus qu'on   SMC-6:p.626(27)
illion, où les garçons ont l'air de quarts d' agents de change  allant à l'Opéra, et où lors  eba-Z:p.423(24)
e salle des pas perdus financière, un de ses  agents de change  lui annonça la disparition d  SMC-6:p.592(15)
eaucoup d'enfants se faire des ouvriers, des  agents de change  ou des notaires obligés de p  CdM-3:p.531(24)
ailleur !...  Avons-nous ri !...  On dit les  agents de change  tous bêtes...  Eh bien, celu  SMC-6:p.657(21)
omposée de députés, écrivains, journalistes,  agents de change , hauts commerçants, gens d'a  CéB-6:p.207(38)
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tre d'un des plus riches et des plus habiles  agents de change , Mme du Val-Noble fut donc p  SMC-6:p.624(25)

agent de police
es étages de la maison avec l'attention d'un  agent de police  cherchant son conspirateur.    Fer-5:p.798(35)
tre aussi savante que le vice, de même que l' agent de police  doit être aussi rusé que le v  Env-8:p.323(14)
eur du Jury était en quelque sorte à la fois  agent de police  judiciaire, procureur du Roi,  Ten-8:p.625(37)
 si Fil-de-Soie se fût montré au naturel, un  agent de police , un gendarme eût reconnu son   SMC-6:p.837(11)
 au poil de sa poitrine et les soupçons d'un  agent de police , répondit Jacques Collin.  On  SMC-6:p.756(25)
emble fade, enfin la nature-avoué, la nature- agent de police .  Aussi, sans la présence de   Pay-9:p.170(38)
entrée de Montreuil par des gendarmes et des  agents de police  en quête d'un assassin.  Le   F30-2:p1168(.5)
s de l'église, à l'abri des persécutions des  agents de police  et sous la protection du sui  P.B-8:p.174(28)
re de police.     Népomucène, qui flaira des  agents de police , crut qu'on allait arrêter l  Env-8:p.402(16)
etraite aux plus habiles et aux plus dévoués  agents de police , dit-il après une longue pau  SMC-6:p.895(11)
rdé dans le fiacre.  Il se voyait entre deux  agents de police , dont l'un était précisément  SMC-6:p.930(.5)
général pour reconnaître des recors dans les  agents de police , et il devina tout.     « Et  Env-8:p.402(26)
nu des forçats entre eux, comme il l'est des  agents de police , s'il n'aide pas à la reconn  SMC-6:p.839(20)
tilhomme capable de tomber aussi bas que des  agents de police ; et pourquoi, pour troubler,  Fer-5:p.830(24)
intements, les vengeances sont les meilleurs  agents de police .  Comme moi, tous mes confrè  Gob-2:p.977(18)

agglomération
fut fait qu'en 1840, sans doute à cause de l' agglomération  de ces nids d'hirondelles autou  HdA-7:p.777(14)
il s'y rencontre çà et là des douleurs que l' agglomération  des vices et des vertus rend gr  PGo-3:p..50(.6)
administrations autrefois séparées.  À cette  agglomération , les directeurs généraux ont pe  Emp-7:p.955(.5)

aggloméré
voyais aller et venir une active population,  agglomérée  dans un bourg nouveau, propre, ass  Med-9:p.421(28)
plique et l'énorme population de Paris alors  agglomérée  sur le dixième du terrain de la vi  Cat-Y:p.211(30)
 Elle règne sur des unités, sur des chiffres  agglomérés  comme des grains de blé dans un ta  CdV-9:p.722(27)
fut étonnante pour moi seul.  Les habitants,  agglomérés  insensiblement, n'ont pu juger de   Med-9:p.425(16)
rtus.  En effet, moins il se trouve d'hommes  agglomérés  sur un point, moins il s'y rencont  Med-9:p.448(19)

aggravant
sus dessous par suite des cinq circonstances  aggravantes  qui accompagnaient le retour subi  V.F-4:p.894(34)
i préméditation, ni aucune des circonstances  aggravantes  qui lui ont valu son arrêt de mor  CdV-9:p.867(43)
illet de mille francs avec les circonstances  aggravantes  ?  Voilà vos lois.  Il n'y a pas   PGo-3:p.145(34)
ulture, avec des circonstances plus ou moins  aggravantes  ? dit Hector.     — N'allons pas   I.P-5:p.436(42)
s (c'est-à-dire réunissant des circonstances  aggravantes ), à quinze ans qui ne se confondr  SMC-6:p.838(.1)
tre en récidive, avec les cinq circonstances  aggravantes , et d'aller mourir en place de Gr  PCh-X:p.102(34)
, qui pour avoir volé avec des circonstances  aggravantes , qui pour s'être trompés de nom s  SdC-6:p.995(16)
nimée et embellie des circonstances les plus  aggravantes .  Lucien fut nommé le petit Judas  I.P-5:p.520(37)

aggravation
ies de la dévotion.  Dernière, mais affreuse  aggravation  de peine !  La nature de ses chag  CdT-4:p.211(42)
érence stoïque.  Il disait seulement à toute  aggravation  de peine : « Il paraît que c'est   Pay-9:p.170(25)
te d'abord insouciamment donné.  Objectant l' aggravation  de son malaise, il refusa de prés  DdL-5:p.911(27)
 nouveaux moyennant une rétribution, et où l' aggravation  des lois fiscales sur la presse p  I.P-5:p.449(.1)
veau dans six semaines, c'était une horrible  aggravation  du martyre, j'avais peur pour l'a  Mem-I:p.343(.5)
ubites rougeurs; mais j'eus bientôt deviné l' aggravation  que le désoeuvrement du comte ava  Lys-9:p1119(14)
  Vous n'avez donc à me gracier que pour les  aggravations  de peine que j'ai empoignées au   SMC-6:p.922(15)
e à cet égard.  Mais ce rêve revint avec des  aggravations  qui le lui rendirent excessiveme  U.M-3:p.960(30)
ot dur, pour obéir à un ordre, causaient des  aggravations  sans remède dans l'état de sa sa  Pie-4:p.107(.9)

aggraver
arcuterie, assez inflammatoire de sa nature,  aggrava  la maladie de l'actrice.  Lucien fut   I.P-5:p.543(27)
 maladie morale qui résulta de ses angoisses  aggrava  la maladie inflammatoire toujours all  CdV-9:p.746(19)
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le dans la loge de Coralie; mais cette foule  aggrava  le mal par les consolations qu'on lui  I.P-5:p.531(30)
urs de la Timidité !  Cette situation, qui s' aggravait  de jour en jour davantage, explique  Pon-7:p.494(28)
mpéré cette maladie, d'abord légère et qui s' aggravait  de jour en jour.  Il voulait guérir  CdV-9:p.660(35)
r ce qui les gêne », disait-il à sa femme en  aggravant  l'injustice de ces paroles par le t  Lys-9:p1117(26)
 l'abaissement du pays pour que la maladie s' aggravât .  J'ai été témoin des propositions q  ZMa-8:p.854(15)
vale.  La Restauration avait depuis neuf ans  aggravé  cet état de choses assez calme sous l  I.P-5:p.151(20)
pour avoir justice, de désirer que la France  aggrave  le mal.  Quand nous aurons fait senti  FdÈ-2:p.270(14)
mour.  En province, une semblable aventure s' aggrave  par la manière dont elle se raconte.   I.P-5:p.240(15)
haulieu devait penser de son séjour au Havre  aggravé  par un silence épistolaire de quatorz  M.M-I:p.683(23)
r d'une constitution rachitique et maladive,  aggravé  peut-être par sa caresse, était à ses  EnM-X:p.892(17)
a laideur, assez spirituelle d'ailleurs, est  aggravée  par des marques de petite vérole qui  Mem-I:p.235(.2)
sions.  En juillet 1829, la circonstance fut  aggravée  par l'esprit de parti qui envenimait  CdV-9:p.698(33)
    L'irrévérence des paroles de Modeste fut  aggravée  par un petit ton méprisant et dédaig  M.M-I:p.643(19)
rent la sensation que cause un crapaud, mais  aggravée  par un sinistre pressentiment.  Tous  U.M-3:p.887(39)
r un baiser froid; apostasie du coeur encore  aggravée  par une douloureuse prostitution.  E  F30-2:p1084(28)
iorité radicale de la femme de province sont  aggravées  d'une troisième et terrible infério  Mus-4:p.653(.2)
ntôt des douleurs poignantes apparaissent, s' aggravent  et deviennent de jour en jour plus   Lys-9:p1153(.3)
ces égards qui, plus cruels que des injures,  aggravent  les malheurs en les constatant, opp  RdA-X:p.677(27)
t pas le mal horrible par lequel il venait d' aggraver  sa maladie en tombant ainsi sur les   Pon-7:p.618(.3)
que nous l'aurons là, le danger ne saurait s' aggraver .  Et, en deux heures de conversation  SMC-6:p.894(43)
nèrent tout contact avec ma mère, mais elles  aggravèrent  ma situation morale.  Parfois, ma  Lys-9:p.982(.8)
ns que vous nous supposez une fois manquées,  aggraverions -nous inutilement notre position   Ten-8:p.664(.9)
er de signer en blanc trois papiers timbrés,  aggravés  de ces mots tortionnaires : Accepté   SMC-6:p.562(42)
evenus dans l'âme de sa petite-nièce, encore  aggravés  par la ténacité, par la fierté du sa  A.S-I:p.924(17)
alheurs que l’auteur a voulu peindre se sont  aggravés .  Autrefois, le journalisme imposait  I.P-5:p.113(42)
ourcil, je serais encore plus malheureux.  N' aggravez  pas mes douleurs par une morale aprè  CdM-3:p.625(13)

agile
t, ne vois-tu pas la fée qui, dans sa course  agile  à travers une lumineuse atmosphère, y r  Mas-X:p.582(39)
ur le bord des gouttières, et, sur-le-champ,  agile  comme un écureuil, elle eût parcouru le  Phy-Y:p.993(.4)
 de belette, des nerfs d'acier faits au gin,  agile  comme un écureuil, menant un landau ave  MNu-6:p.344(25)
maladroit; mais une fois à l'oeuvre il était  agile  comme un poisson, il échappait comme un  Ten-8:p.539(40)
ût, faites que j'aille à ma serre, d'un pied  agile  comme vous allez à la vôtre, contempler  CdV-9:p.671(11)
rme fouet et à sa démarche rampante, quoique  agile  dans l'occasion, le Chouan surnommé Mar  Cho-8:p.973(31)
ue mince, aspirait au combat.  Il paraissait  agile  et adroit.  Vous l'eussiez pris en tout  Cat-Y:p.217(41)
etite, s'il peut avoir d'elle un beau garçon  agile  et découplé, bien vivant comme Max, fai  Rab-4:p.391(41)
e, il avait de petites jambes, mais il était  agile  et nerveux.  Il prit Jenny à moitié dés  I.G-4:p.572(12)
 cent cinquante mille francs.  Le revirement  agile  et perpétuel de ces fonds, confiés à la  Pay-9:p.134(11)
alaga, tel est son nom de guerre, est forte,  agile  et souple.  Pourquoi je la préfère à to  FMa-2:p.222(17)
e de moyenne taille, mais bien proportionné,  agile  et vigoureux.  Il avait, malgré la blan  eba-Z:p.674(29)
ur la scène à Philippe une petite, grasse et  agile  figurante nommée Florentine dont les bo  Rab-4:p.309(24)
s, aux fous ainsi qu'aux sages;     Où notre  agile  main, au front d'un buis pointu,     La  Pay-9:p.267(.1)
arti de livrer ses clefs, n'étant plus assez  agile  pour suivre Mariotte; mais elle voulait  Béa-2:p.834(40)
se soustraire à un homme nécessairement plus  agile  qu'elle.  Après avoir couru pendant que  Epi-8:p.434(12)
ulot, qui baissa la tête, voulut répondre, l' agile  vieillard avait disparu.     « Je n'y c  Bet-7:p.426(41)
xer dans mon âme cette vigilance à l'oreille  agile , à la parole mensongère, à l'oeil de ly  Hon-2:p.593(43)
bre voleur, de petite stature, gros et gras,  agile , au teint livide, à l'oeil noir et enfo  SMC-6:p.837(24)
oids de cent vingt kilogrammes, et néanmoins  agile , avait établi sa domination sur Vermich  Pay-9:p..99(35)
bandier lui-même; il est d'ailleurs leste et  agile , bon marcheur, bon cavalier.  En lui to  Med-9:p.595(18)
 la Pensée était lente ou prompte, lourde ou  agile , claire ou obscure; il lui attribuait t  L.L-Y:p.631(40)
tres ont été pris; mais lui, dame ! jeune et  agile , connaissant mieux le pays, il a toujou  CdV-9:p.767(24)
rçût de rien.     Le joueur détala d'un pied  agile , en se proposant de jouer à trois repri  Rab-4:p.333(29)
le, douce coume un igneau, ben faite, et ben  agile , et ben obéissante... la pôvr' criature  Rab-4:p.390(13)
furtivement, je galope à Marseille d'un pied  agile , et il me prend des tressaillements vol  Mem-I:p.312(34)
uançaient la peau satinée.  Enfin cette voix  agile , fraîche et d'un timbre argenté, souple  Sar-6:p1061(31)
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re plus blanche qu'elle ne l'était.  Petite,  agile , la main leste et potelée, Jacquotte pa  Med-9:p.411(.9)
'oeil droit.  Un pas, un coup d'oeil !  Sec,  agile , prêt à tout et à toute heure, sans une  SMC-6:p.547(30)
t grêles sous son torse.  Dans ce gros corps  agile , s'agitait un esprit délié, la plus com  Pie-4:p..70(17)
rouvait de nouvelles forces, elle s'élançait  agile , vive et joyeuse.  Comme elle aimait à   Lys-9:p1132(27)
était de taille ordinaire, gras et néanmoins  agile ; sa figure offrait les apparences de la  Env-8:p.240(25)
oir sur lui, à l'entourer de son bras sec et  agile .  Dans cette attitude, si chère aux ama  Adi-X:p1007(22)
orps est lourd de sommeil, plus l'esprit est  agile .  Enfin Rastignac se leva sans trop bâi  ÉdF-2:p.173(26)
ient après les lézards, groupés eux-mêmes et  agiles  comme le lézard; ils admiraient des gr  Gre-2:p.431(34)
n marché l'innocente ouvrière dont les mains  agiles  et potelées, le cou frais et la peau b  DFa-2:p..20(36)
intenaient les presses.  S'ils suivaient les  agiles  mouvements d'un compositeur grappillan  I.P-5:p.129(16)
ces les plus capricieuses.  Ses mains, aussi  agiles  que sa pensée, allaient de sa table à   Hon-2:p.568(14)
nt un caractère solide, tous bien en jambes,  agiles , capables de passer les nuits dans les  Pay-9:p.173(.1)
s étaient moins étiolés, moins maigres, plus  agiles , car la saison des fruits avait produi  Lys-9:p1065(24)
itude d'affronter le soleil.  Les yeux gris,  agiles , enfoncés, cachés sous deux buissons n  U.M-3:p.771(.5)
isir les oiseaux les plus défiants, les plus  agiles , les plus fantasques et les plus rares  Hon-2:p.559(31)
multe; mais ses jambes étaient si activement  agiles , qu'il devançait le tumulte, sans néan  Mar-X:p1087(35)
ommeront une certaine quantité.  Mais soyons  agiles  !  Fario doit livrer une forte partie   Rab-4:p.433(.6)
le regard plein, direct, il a les mouvements  agiles ; la veille, humble et timide, il aurai  PGo-3:p.131(12)
pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient  agiles .  Ce jeune malheur ressemblait à un ar  PGo-3:p..59(18)

agilité
achés, pour qui eût compris les mouvements d' agilité  canine qui les portait à trouver le v  Ten-8:p.579(14)
que gros et court, il déployait une certaine  agilité  chaque fois qu'il fallait descendre d  Cho-8:p.947(43)
 dans nos visions, surtout je ne sais quelle  agilité  chargée de chaînes, enfin les phénomè  PCh-X:p.117(35)
l'emploi de toutes les forces de la vie, une  agilité  d'esprit égale à l'aptitude du corps,  SMC-6:p.846(.6)
, plein de résolution, mais matériel et sans  agilité  d'intelligence comme sans délicatesse  Ten-8:p.602(35)
ais celui-ci, qui semblait se mouvoir avec l' agilité  d'un animal sauvage, sortait déjà par  Cho-8:p.973(18)
à ses ordres, il grimpa les escaliers avec l' agilité  d'un chat, et apparut dans la chambre  EuG-3:p1156(16)
t, sauta hors de la voiture de voyage avec l' agilité  d'un jeune homme, respira l'air de la  RdA-X:p.819(17)
ait leste, souple, et sa vigueur supposait l' agilité  d'une panthère, comme la mâle éléganc  PCh-X:p.112(.9)
ez tous ! » cria la Marana en sautant avec l' agilité  d'une tigresse sur le poignard qu'ell  Mar-X:p1063(.6)
 embonpoint, elle déployait une incomparable  agilité  dans ses fonctions.  Mme Cibot atteig  Pon-7:p.521(12)
s, elle calcula ses mouvements, et, avec une  agilité  de chatte, elle saisit les deux inter  SMC-6:p.783(34)
t participe au pouvoir de Dieu.  Vous avez l' agilité  de l'esprit; en un instant, vous vous  Ser-Y:p.848(17)
tout ceci. »     Maître Cornélius retrouva l' agilité  de la jeunesse pour courir à la salle  M.C-Y:p..68(15)
 de Pons, l'appartement, les meubles, avec l' agilité  de matelots brossant un vaisseau d'am  Pon-7:p.552(22)
rdre ce qu'elle venait d'acheter, retrouva l' agilité  de sa jeunesse; elle s'élança vers la  Epi-8:p.437(24)
s le pied dans cette avenue, Diard, avec une  agilité  de tigre, renversa le marquis par un   Mar-X:p1086(36)
 leurs fusils.  Puis tout à coup, avec cette  agilité  dont l'exemple a déjà été donné par M  Cho-8:p.938(.4)
 chaque fois d'une octave à une autre avec l' agilité  du rossignol.     — Malgré cette voix  Mas-X:p.556(32)
 galope !  Comme il lève les pieds !  Quelle  agilité  flamboyante ! non, mieux, quelle alac  eba-Z:p.771(10)
ans vouloir déjeuner.  Dieu sait avec quelle  agilité  le Breton leva le pied !  Il semblait  Béa-2:p.736(23)
quatre hommes intrépides dont l'adresse et l' agilité  lui étaient connues, il les appela si  Cho-8:p.926(10)
e disait Corentin hier, on ne croit plus à l' agilité  ni à l'intelligence d'un septuagénair  SMC-6:p.536(14)
t poids, concurrence à Mme Vermichel, dont l' agilité  paraissait un phénomène.  L'habitude   Pay-9:p.294(33)
sse : on les voit en hauteur, on admire leur  agilité  pendant l'escalade; mais, arrivés à l  Lys-9:p1007(.8)
livre favori; puis elle retrouva une sorte d' agilité  pour arriver sur son perron au moment  F30-2:p1058(.3)
e marbre, releva tympan et frisquette avec l' agilité  qu'aurait mise un jeune Ours.  La pre  I.P-5:p.131(29)
 démarche, les mouvements, qui perdent cette  agilité  que Paris communique incessamment.  L  Mus-4:p.655(41)
r les plats, à la table pour servir avec une  agilité  qui eût rendu des points à Mlle Mars   CéB-6:p.227(.1)
 de l'amour avait hérité de la force et de l' agilité  qui manquait à l'intelligence, quoiqu  Rab-4:p.395(15)
rdeuse, doué d'ailleurs d'une force et d'une  agilité  remarquables, se permettait une foule  Rab-4:p.368(.3)
à tabatière de sa mansarde, et fut, avec une  agilité  sans pareille, debout sur le toit, où  SMC-6:p.694(14)
'habileté soudaine que donne l'amour, avec l' agilité  surnaturelle que la jeunesse trouve d  Béa-2:p.811(14)
pire certain sur eux-mêmes, l'ouïe sûre, une  agilité  visible, une intelligente adresse.  A  CdV-9:p.773(23)
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 général pour disparaître avec une excessive  agilité , car il voulut courir chez lui sans a  SMC-6:p.676(43)
t Paz d'une voix étranglée.  Cette admirable  agilité , cette grâce constante dans un consta  FMa-2:p.222(33)
gonie, retrouvent à l'époque du glanage de l' agilité , de la santé, de la jeunesse.  Vous p  Pay-9:p.114(.5)
eut-être un grand homme !     La grandeur, l' agilité , la concrétion, la portée de la pensé  Pat-Z:p.299(16)
de chacun); c'est un don céleste.  — Enfin l' Agilité , la Force, etc.  Toutes ces facultés,  CSS-7:p1164(31)
 admirait, maintenant avec moins d'effroi, l' agilité , la grâce et la mollesse.     Vers la  PaD-8:p1228(18)
it qu'il la contemplait complaisamment, et l' agilité , la jeunesse de ses mouvements, le su  PaD-8:p1231(.3)
 combat.  De part et d'autre la souplesse, l' agilité , la vigueur, furent égales.  Pour fin  FYO-5:p1103(13)
nne, et d'un embonpoint qui n'excluait pas l' agilité , ne parut pas au premier coup d'oeil   eba-Z:p.646(14)
a ses deux complices qui dégringolèrent avec  agilité , puis elle se retourna, se précipita   Pon-7:p.617(13)
 Lafeuillée avait, en outre, une remarquable  agilité , quoiqu'il fût court, gros et ramassé  eba-Z:p.816(30)
t retrouvé momentanément de la force et de l' agilité , répéta des variations sur la Prière   Env-8:p.384(.9)
rd retrouva les facultés de sa jeunesse, son  agilité , sa vigueur : il se fit un paquet de   Cab-4:p1045(22)
toujours eu la fatuité de sa force et de son  agilité ; elle était ainsi cent fois plus bell  Béa-2:p.807(25)
x arbres les plus élevés avec une incroyable  agilité ; il apprenait à nager; il veillait.    Gre-2:p.437(18)
he et se fia, pour gagner le pavillon, à son  agilité .  À cent pas de là, Catherine Tonsard  Pay-9:p.207(10)

agio
le capital.  Nucingen pouvait compter sur un  agio  si les actions montaient, mais le baron   MNu-6:p.380(16)
hat de ses rentes après l'avoir grossie de l' agio .     « Mon père s'en va », dit Eugénie q  EuG-3:p1121(13)

agiotage
urs héritages.  Ce gothique préjugé nuit à l' agiotage  que jusqu'à présent le gouvernement   Fir-2:p.148(10)
t n'usait du journal que dans ses intérêts d' agiotage , auxquels Raoul n'entendait rien; ma  FdÈ-2:p.344(32)
urse pour ne pas être chassés du temple de l' agiotage , qui donne à certains criminels le c  Mus-4:p.786(32)
s Falleix avait rendu d'énormes services à l' agiotage .  Dans une crise, quelques mois aupa  SMC-6:p.592(26)

agioter
rie du veau d'or !...  Du temps de Moïse, on  agiotait  dans le désert !  Nous sommes revenu  Bet-7:p.325(27)

agioteur
taient pas claires.  Un espion politique, un  agioteur , un munitionnaire, un homme qui fais  V.F-4:p.827(.4)
, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces  agioteurs  doublés de tôle comme leurs caisses  PCh-X:p.151(39)

agir
, et non l'esprit.  Voilà comme vous en avez  agi  avec votre époux terrestre.  Vous avez sa  DFa-2:p..74(18)
ne connaissent pas les gens vulgaires.  J'ai  agi  comme ces amants qui s'enferment dans une  CdM-3:p.628(33)
ait de l'esprit là-dessus.  Eh bien, ils ont  agi  comme cette malheureuse, ils ont ôté à mo  eba-Z:p.731(23)
 Assurément, tous les hommes sensés auraient  agi  comme je l'ai fait, il y a quatre jours,   M.M-I:p.689(33)
eurs français, quatre-vingt-dix-neuf eussent  agi  comme lui.     « Eh bien, ici l'on n'avai  I.P-5:p.661(.8)
 ma chère, l'amour ne venait pas à moi, j'ai  agi  comme Mahomet avec sa montagne.     Vendr  Mem-I:p.284(17)
ant nos dernières évolutions politiques, ont  agi  comme Raoul.     Aux Jardies, décembre 18  FdÈ-2:p.383(.5)
aire de vous et de M. Claës.     — Vous avez  agi  comme un bon parent en repoussant des imp  RdA-X:p.708(.6)
a sincérité de mes intentions.  Ai-je jamais  agi  comme un créancier ?  Vous êtes comme une  SMC-6:p.601(39)
euse, moitié calcul involontaire, elle avait  agi  constamment comme si le comte de Manervil  CdM-3:p.556(10)
inaire ce qu'il valait; puis, quand il s'est  agi  d'exploiter, les ouvriers avonnais ont de  Pay-9:p.156(14)
s, en morceaux, absolument comme s'il se fût  agi  d'un porc.  Et pendant fort longtemps, to  Mus-4:p.697(38)
ité, que la situation changea.  S'il s'était  agi  d'une affaire commerciale, le vieux négoc  MCh-I:p..63(37)
auvres, en restant sérieux comme s'il se fût  agi  d'une opération.     « Il ne venait certe  MdA-3:p.391(11)
actives faites dans le château.  S'il se fût  agi  d'une vengeance, les délinquants eussent   Ten-8:p.628(40)
tume, et d'un air aussi poli que s'il se fût  agi  d'une visite à une étrangère.  Malgré ses  Mas-X:p.586(28)
nt, savant, militaire, cet homme d'élite eût  agi  dans un vaste milieu, si ses précieuses f  CdV-9:p.805(23)
'affaire de son majordome, comme s'il se fût  agi  de chevaux.  Cette femme ne s'attachait p  Lys-9:p1190(16)
vait fait ni eune ni deuse, quand il s'était  agi  de décorer son appartement : il s'était a  Bet-7:p.156(30)
ine main et par le flairer comme s'il se fût  agi  de déguster une pomme.  Son aspiration na  Phy-Y:p.953(43)
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uand je suis sorti du collège et qu'il s'est  agi  de faire mon droit, et il est à croire qu  eba-Z:p.609(38)
e.  Jusqu'à présent il ne s'est point encore  agi  de l'art, de l'expression des passions, d  FdÈ-2:p.320(43)
nts de torture, s'en alla, comme s'il se fût  agi  de la chose la plus simple.  Évidemment l  I.P-5:p.593(19)
seiller à la cour royale...  Lorsqu'il s'est  agi  de le remplacer, son neveu, l'héritier de  P.B-8:p..92(15)
des espèces de catégories, comme s'il se fût  agi  de marchandises de diverses qualités; pui  MCh-I:p..79(32)
it.  À sa place, avec mon caractère, j'eusse  agi  de même.  Elle se résolut à cet éclat en   Béa-2:p.721(34)
oment suprême l'agitait plus que s'il se fût  agi  de perdre sa fortune.     « Ha ! s'écria-  SMC-6:p.554(17)
ussi soignée, aussi élégante que s'il se fût  agi  de plaire à la belle et fière comtesse de  U.M-3:p.897(29)
onjuré la ruine de cet homme que s'il se fût  agi  de tuer un mouton pour la Pâque.     « Il  SMC-6:p.592(22)
ux grâces à donner.     — Vous avez sagement  agi  en allant de l'avant, dit des Lupeaulx en  SMC-6:p.904(22)
river, tout en cachant sa marche.  Vous avez  agi  en enfant, soyez homme, soyez chasseur, m  I.P-5:p.701(39)
 — Madame, répondit l'ancien parfumeur, j'ai  agi  en honnête homme.  On est venu me demande  Bet-7:p..61(27)
une complicité de longue main.  Elle n'a pas  agi  en mère qui veut éclairer sa fille et l'a  Env-8:p.305(17)
le dit le matin même : « Vous n'avez pas mal  agi  en vous donnant des airs d'indépendance;   Dep-8:p.729(23)
eux chapeaux de sa demi-brigade.  Nous avons  agi  en vrais Bretons, nous nous sommes battus  Cho-8:p1160(35)
maintenant que je dois me taire.  Si j'avais  agi  franchement, je vous eusse fait de la pei  Med-9:p.576(31)
d'esprit.  À supposer que le jeune homme eût  agi  imprudemment, croyez-vous que le Roi, que  Cab-4:p1080(32)
ent impolie de Mlle Gamard.  En effet, ayant  agi  jadis très logiquement en obéissant aux l  CdT-4:p.199(40)
re épingle du jeu.  Vous êtes fin, vous avez  agi  là comme avec votre locataire...     — Oh  CéB-6:p.281(10)
 Rogron; il démontra combien le tuteur avait  agi  naturellement en laissant sa pupille sous  Pie-4:p.151(23)
procéder par plusieurs moyens ? n'a-t-il pas  agi  par l'unité de composition ?  Aussi, a-t-  Ser-Y:p.826(43)
 de pères, qui agissent ainsi, croient avoir  agi  paternellement, comme le vieux Séchard av  I.P-5:p.136(36)
chez une femme au moment où elle croit avoir  agi  peu généreusement, ou avoir blessé quelqu  F30-2:p1138(42)
ne homme imprudent aux galères.  Ils eussent  agi  peut-être de même pour une famille libéra  Cab-4:p1071(.8)
amusée à reconquérir l'Europe, et nous avons  agi  pour le repos des nations.  J'ai tué ce R  MNu-6:p.375(11)
e vous entendais plus.     — S'il ne s'était  agi  que de moi, dit-elle, j'aurais continué à  RdA-X:p.724(.3)
était attaché le premier substitut qui avait  agi  si précipitamment et si contrairement aux  Cab-4:p1051(.3)
 et la conversation des deux Parisiens avait  agi  sur cette femme à la manière des livres l  Mus-4:p.723(29)
tte question.  Cette solitude profonde avait  agi  sur le grand maître, quand, au retour d'u  Cat-Y:p.322(39)
 — Vous ne pensez pas que Mme Jeanrenaud ait  agi  sur lui au moyen du mysticisme ?     — No  Int-3:p.462(.1)
ussi les événements de la Révolution avaient  agi  sur lui.  Deux fois incarcéré pour deux r  U.M-3:p.794(.3)
voyance et sa réflexion mathématique avaient  agi  sur sa manière de travailler.  La plupart  CéB-6:p.118(.7)
es habituelles, l'aspect de la Flandre avait  agi  sur son coeur; aussi, quand il aperçut le  RdA-X:p.819(10)
on, l'allure de ce marin de l'Empire avaient  agi  sur son imagination.  De son côté, le mar  Gre-2:p.437(.1)
que puérile d'un amour presque saint avaient  agi  sur Véronique.  Elle fut amenée par la do  CdV-9:p.654(36)
jamais lassé de l'exécrer.  Mais n'ai-je pas  agi  toujours comme si j'étais attaché sincère  SMC-6:p.501(24)
e vous eussiez une immense fortune, j'aurais  agi  tout autrement.  Pourquoi ?  J'en ai cher  M.M-I:p.531(.9)
raiter comme une étrangère, et je crus avoir  agi  très convenablement.  Néanmoins je me liv  Med-9:p.549(22)
 ma position à Madame la Dauphine.  Il s'est  agi , dans le temps, de sauver un million que   Rab-4:p.524(16)
ire qu'on les amènerait.  Et elle a sagement  agi , les premiers malaises de la grossesse on  CdM-3:p.634(.3)
n prêt à Mongenod et la manière dont j'avais  agi  : " Comment ! s'écria-t-il, c'est un de m  Env-8:p.266(12)
 vos petites réflexions ?...     — Avez-vous  agi  ?...     — Donnez-vous cinquante mille fr  Bet-7:p.402(35)
té de ce Monastère.  La Grâce a certainement  agi ; mais pour avoir été court, le combat n'e  A.S-I:p1016(34)
quelque diadème à la Macbeth, vous avez bien  agi ; votre intérêt devient une loi suprême, l  Lys-9:p1086(.2)
ement très rares, où la Justice est forcée d' agir  à cause de leur gravité patente.  Le pro  Rab-4:p.363(18)
es; elles sont heureuses quand elles peuvent  agir  à la manière des enfants qui préfèrent l  Lys-9:p1120(.4)
e donner aucune prise sur lui.  Puis, il fit  agir  à Paris ses protedions pour être nommé c  eba-Z:p.359(31)
es faits se prépare et d'autres acteurs vont  agir  à propos du recel du vol et de sa destin  Env-8:p.300(11)
rocuration de sa femme était nécessaire pour  agir  à sa guise, l'acheta par les concessions  Mus-4:p.769(12)
t-il, agir en commun comme un seul homme, et  agir  à soi seul comme tous ensemble ! avoir p  Env-8:p.329(19)
vre où Butscha l'avait enveloppé d'amis pour  agir  à volonté sur lui.     « Eh bien, dit Ca  M.M-I:p.665(20)
défaut de la pudeur, ne t'ont-ils pas dit qu' agir  ainsi c'était te jeter à la tête d'un ho  M.M-I:p.602(18)
ns; il pensait que les prêtres devaient tous  agir  ainsi pendant la tourmente, et il prêcha  V.F-4:p.861(16)
e, reprit le forçat, les raisons qui me font  agir  ainsi sont encore plus graves que celles  SMC-6:p.896(11)
de maladies.  Flore, seule au monde, pouvait  agir  ainsi sur lui; car, uniquement pour elle  Rab-4:p.415(.3)
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 aviez sans doute d'excellentes raisons pour  agir  ainsi, mais le bonhomme est malade, il l  Pon-7:p.664(30)
s c'est jeter le fourreau de son épée.  Pour  agir  ainsi, mon ange, il faut des idées supér  V.F-4:p.826(.2)
x couper le noeud gordien avec l'épée.  Pour  agir  ainsi, mon cher, il faut être Alexandre,  PGo-3:p.165(.7)
« Vous devez penser que j'ai des motifs pour  agir  ainsi, reprit Jacques Collin, en étreign  SMC-6:p.896(.1)
ul, ce serait nous faire injure à tous que d' agir  ainsi.  Summum jus, summa injuria, monsi  CdM-3:p.601(35)
 Chez une maîtresse de maison, cette façon d' agir  atteste un manque d'éducation ou son mép  Lys-9:p.994(30)
ranimer les brandons de la chouannerie, pour  agir  au moment opportun.  Il y eut alors une   Env-8:p.291(15)
oin d'eux, de me donner une procuration pour  agir  au nom de M. le président, et de dire à   Pon-7:p.666(.4)
 sévérité de nos ordres ne nous permet pas d' agir  autrement que nous venons de le faire; m  Ten-8:p.585(.6)
 de leurs yeux.  Leur situation commandait d' agir  avec adresse, ils ne savaient s'ils étai  Cho-8:p1046(39)
l lui laissait la parole, et se contentait d' agir  avec la lenteur mais avec la ténacité d'  Mus-4:p.644(11)
ayant reçu de M. Camusot la recommandation d' agir  avec les plus grands égards avec Lucien,  SMC-6:p.792(35)
mme, qu'une sorte de pressentiment avertit d' agir  avec mystère.     — Ces gredins-là se re  ElV-X:p1135(21)
t me fit songer à Charenton, et je résolus d' agir  avec prudence.  Alors, monsieur, sachent  CoC-3:p.333(.4)
es que vous n'apercevez pas, et surtout pour  agir  avec prudence.  Peut-être saurai-je tout  FdÈ-2:p.371(39)
ne action à faire, dit Adeline; mais il faut  agir  avec prudence.  Quel est ce vieillard ?   Bet-7:p.438(42)
 épouvanté.  Puis il craignait de ne pouvoir  agir  avec sang-froid; ses mains tremblaient,   Aub-Y:p.103(.5)
 pas manqué de faire.  De là, la nécessité d' agir  avec sournoiserie.  Aussi, la veuve Vaut  Env-8:p.393(18)
té de la dent de Vilard, il est nécessaire d' agir  avec vigueur, et d'obtenir un jugement q  A.S-I:p.989(.7)
e n'est pas abuser de votre complaisance, et  agir  bien indiscrètement avec un inconnu auqu  Mes-2:p.407(17)
 un peu le cercle étroit au fond duquel vont  agir  ces personnages pour trouver la raison c  CdT-4:p.196(.4)
he à vous expliquer comment je fus conduit à  agir  comme agissent la plupart des hommes, au  Env-8:p.267(42)
esponsable, pour s'appeler madame et pouvoir  agir  comme agissent les hommes.  Rogron était  Pie-4:p.119(.7)
omnambulique, ses doigts auront la faculté d' agir  comme des cisailles manoeuvrées par un s  SMC-6:p.811(.5)
ommes assez simples pour laisser cette fille  agir  comme elle l'entend.  C'est la guerre ci  Cho-8:p1200(.3)
aient autrefois.  M. Guillaume a eu raison d' agir  comme il a fait, et d'ailleurs c'était l  MCh-I:p..65(.7)
obtenu du conseil des ministres la liberté d' agir  comme je le fais.  Puisque vous acceptez  Bet-7:p.345(22)
Reporter le problème plus haut, n'est-ce pas  agir  comme les Indiens, qui placent le monde   Ser-Y:p.810(.7)
 penser comme si j'avais cinquante ans, et à  agir  comme si j'en avais encore quinze.  Tu a  Cho-8:p.969(15)
 sortez !...  Vous êtes habitué à marcher et  agir  comme si vous étiez à vous seul la justi  SMC-6:p.916(21)
rtains esprits, qui dans la vie privée osent  agir  comme sur les champs de bataille.  Vous   Rab-4:p.271(32)
ns cette occurrence, des raisons d'État pour  agir  comme tu le supposes ?  Tuer mon fils !   EnM-X:p.889(21)
à double face, et si vous vouliez me laisser  agir  contre lui, je le paumerais marron (je l  SMC-6:p.925(16)
ic.     — Je n'ai jamais cru qu'il pouvait s' agir  contre nous d'une accusation capitale »,  Ten-8:p.657(39)
par croire à ce qu'il dit; tandis qu'on peut  agir  contre sa pensée sans la vicier, et fair  I.P-5:p.588(.2)
ssimulation, précisément parce qu'il croyait  agir  contre une fille sans défense, et qu'il   RdA-X:p.760(23)
on pays.  Ma plus grande jouissance serait d' agir  dans le milieu convenable à mes facultés  CdV-9:p.803(.7)
iser, au lieu de les combiner pour les faire  agir  dans un but quelconque.  En s'en tenant   L.L-Y:p.649(33)
ier s'entendit dès ce temps avec Rifoël pour  agir  de concert.     « Tous deux, et seuls d'  Env-8:p.294(.4)
ux yeux de Bonaparte, tandis qu'au lieu de s' agir  de l'État, il ne s'agissait que de lui-m  Ten-8:p.523(30)
soient les raisons qui vous auraient porté à  agir  de manière à donner à Mme d'Espard le pr  Int-3:p.480(38)
 ne peut pas se comparer à celui qui faisait  agir  en ce moment ces malheureux Français.     Adi-X:p.999(29)
elle une ennemie.  Les raisons qui faisaient  agir  en cette affaire Catherine de Médicis éc  Cat-Y:p.379(33)
ous aurons décidé comment il nous convient d' agir  en cette circonstance. »     Godefroid d  Env-8:p.395(38)
limites.     « Vivre pour autrui, se dit-il,  agir  en commun comme un seul homme, et agir à  Env-8:p.329(18)
aissez tous les détails, à vous maintenant d' agir  en conséquence.  Je ne vous trace point   Rab-4:p.469(.7)
 se vit alors dans un extrême danger, devait  agir  en grand Roi.  Aussi donna-t-elle alors   Cat-Y:p.318(.5)
 qu'une jeune épouse, obligée de penser et d' agir  en homme, n'est ni femme ni homme, abdiq  F30-2:p1073(26)
 lesquels il n'est pas de bonheur possible.   Agir  en homme, penser en poète, aimer comme a  M.M-I:p.539(17)
 criminelles où la force l'avait contraint d' agir  en instrument aveugle, jamais les précau  EnM-X:p.886(22)
Malin à Grévin, les conspirateurs surveillés  agir  en liberté, pour embrasser toutes les ra  Ten-8:p.540(43)
s lucides et observatrices qui ont le dont d' agir  en pensant; mais il existe une immense q  Phy-Y:p1130(20)
nce contre ses propres désirs en vous voyant  agir  en sens inverse de tous vos systèmes pré  Phy-Y:p1086(14)
nant dans Mirabeau; soit qu'il se contente d' agir  en silence, comme Bonaparte; ou de press  Elx-Y:p.487(.8)
e dans le désert, n'est que le commencement,  agir  est la fin.  Les monastères pleuraient e  CdV-9:p.757(.1)
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 Séraphîta parlent et agissent comme doivent  agir  et parler des Mystiques.  Ici nous ne so  PLM-Y:p.502(19)
 sans l'envier.  Tu sais tout juger, tu peux  agir  et penser en homme d'État, te placer au-  CdM-3:p.533(42)
un Frontin quelconque, mâle ou femelle, pour  agir  et pour penser à sa place.  Mme Saint-Es  SMC-6:p.606(13)
lace où leurs propriétés puissent pleinement  agir  et se développer.  Mais ce sujet comport  L.L-Y:p.592(28)
 épouser Montauran, n'était-ce pas pour elle  agir  et vivre dans la sphère qui lui était pr  Cho-8:p1180(23)
Mort qui m'a abattu...  La sphère où je veux  agir  et vivre est la seule qui me convienne,   SMC-6:p.925(32)
oix. »     En ce moment, le jeune Vinet crut  agir  finement en contentant ce salon plein de  P.B-8:p..59(11)
elques mots psalmodiés dont l'harmonie parut  agir  fortement sur lui, car il dirigea les mo  Cho-8:p1116(20)
n les sentiments les plus purs qui nous font  agir  ici-bas détournés insensiblement de leur  CdV-9:p.866(.8)
de la justice, sur lesquelles sa mère ferait  agir  la crainte ou la corruption.     Il est   Cat-Y:p.396(16)
s tous les coeurs ?  Pourquoi ne pas laisser  agir  la justice humaine et la justice divine   Aub-Y:p.115(18)
ntins...  Ah ! vous faites bien, vous pouvez  agir  le dos au feu, le ventre à table, assis   Pay-9:p.308(.5)
.     — Non, dit Laurence, nous avons laissé  agir  le sort, et vous en étiez l'instrument.   Ten-8:p.633(40)
mps à chercher les raisons secrètes qui font  agir  les femmes, que c'est une oeuvre charita  Phy-Y:p.919(21)
re; en être l'âme et l'esprit, pour en faire  agir  les mains ?  Comment mener un peuple san  DdL-5:p.928(27)
car, ce premier moment passé, la nécessité d' agir  lui donna cette force qui ne se prend qu  Bet-7:p.315(20)
 des opinions, des toilettes et des façons d' agir  originales.  Après son mariage, quand el  Cab-4:p1015(42)
 mari...  Allez, ma fille, vous êtes libre d' agir  ou de rester tranquille. »     L'exaltat  Pon-7:p.591(34)
ue tu auras lâché les lettres, tu peux faire  agir  Paccard et Prudence...     — Je te devin  SMC-6:p.912(.2)
t-ce pas la morale d'une société d'athées ?   Agir  par amour et par sentiment, n'est-ce pas  Mem-I:p.261(.6)
Le devoir, voilà ta règle et ta mesure; mais  agir  par nécessité, n'est-ce pas la morale d'  Mem-I:p.261(.5)
is de ce désaccord de notre âme, car je dois  agir  par votre volonté, penser par votre pens  Mem-I:p.289(30)
u malheur, s'initier à de tels intérieurs !   Agir  perpétuellement dans les drames renaissa  Env-8:p.355(18)
sent, en déployant les grâces de leur corps,  agir  plus puissamment que par l'esprit sur le  Pax-2:p.124(38)
arler politique.  Mais nos Ultras paraissent  agir  plutôt par jalousie que par esprit de pa  Ven-I:p1044(33)
fussent contradictoires.  L'huissier, prié d' agir  poliment, mit sous enveloppe tous les ac  SMC-6:p.567(12)
ntations !  Elle serait bien sotte de ne pas  agir  pour son compte, en tâchant de l'épouser  Cho-8:p1149(19)
Loi était le Peuple, que le peuple ne devait  agir  que par la Loi, et que force resterait à  Ten-8:p.522(18)
ire ? dit le procureur général, elle ne doit  agir  que par mes ordres !...     — Toute la C  SMC-6:p.891(19)
mené par Mme de Maufrigneuse, qui avait fait  agir  sa mère en faveur de Lucien, de qui elle  SMC-6:p.507(23)
re de ses facultés, pour prévoir, vouloir et  agir  sans cesse; se faire juste et absolu, ma  Med-9:p.514(27)
, si c'eût été un ami avec lequel j'eusse pu  agir  sans façon, ou un indifférent qui m'eût   DdL-5:p.952(10)
 temps plus heureux, nous avions pensé, pour  agir  sans que tu lui aies parlé de cette affa  EuG-3:p1192(.2)
 dans un piège où vous péririez !  Elle fait  agir  son mari comme un enfant fait aller sa t  Pon-7:p.638(26)
s Romantiques.     — Les raisons qui me font  agir  sont tirées d'un ordre de pensées supéri  I.P-5:p.513(21)
honneurs de Presles, et peut-être pour faire  agir  sur ce bonhomme les prestiges de la gran  Deb-I:p.821(42)
canique, il trouvera certainement un moyen d' agir  sur cette Peau, de l'amollir, de la dist  PCh-X:p.242(.6)
ndeurs infinies de cette situation pouvaient  agir  sur l'âme du général, il était préciséme  DdL-5:p.918(20)
   Une vie commune et sans hasards finit par  agir  sur l'esprit le plus aventureux.  Un hom  Pon-7:p.623(13)
uelle grâce poétique dont le prestige devait  agir  sur l'imagination d'un homme sans argent  PCh-X:p..96(.6)
e Eau possèdent d'étonnantes propriétés pour  agir  sur la peau, sans la rider prématurément  CéB-6:p..65(28)
humaine, un abîme où est tombé Pascal.  Pour  agir  sur la substance inconnue, que vous voul  PCh-X:p.244(28)
r un homme qui pût lui servir de piston pour  agir  sur le créancier.  Nucingen n'avait poin  MNu-6:p.380(29)
ur savoir à quel point la proposition allait  agir  sur le peintre, et quel effet devaient p  PGr-6:p1095(18)
nt de sa rêverie en lui demandant le moyen d' agir  sur le talisman qu'il lui présenta.  « D  PCh-X:p.243(11)
faites, il est clair que les lois, au lieu d' agir  sur les masses, en reçoivent l'empreinte  Pay-9:p.187(.9)
e courage de déguiser sa joie, afin de mieux  agir  sur son père.     « Quelle contestation   A.S-I:p.988(11)
aître, vous en étiez le maître, vous pouviez  agir  sur toutes les parties uniformément, les  I.P-5:p.720(10)
instituteur primaire, et d'ailleurs, je puis  agir  sur un cercle plus étendu que ceux d'une  CdV-9:p.807(11)
 cette idée un semblant de vérité qui devait  agir  sur une jeune imagination.  Il allait di  ChI-X:p.422(.6)
es gens affamés.  Popinot avait le bonheur d' agir  sur une plus vaste circonférence et dans  Int-3:p.435(.8)
er.  Godefroid fut obligé d'en venir à faire  agir  toutes ses protections refroidies pour a  MNu-6:p.390(18)
ature privée, avec procuration spéciale pour  agir , afin d'éviter les frais...  Dans ce tem  HdA-7:p.783(15)
re, dit le diplomate en souriant.  — Il faut  agir , ajouta Fouché; la bataille se livre, et  Ten-8:p.690(43)
t cacher à une femme de chambre, et qui peut  agir , aller, venir, penser pour nous, une âme  Bet-7:p.151(31)
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yens qui soient donnés à l'homme social pour  agir , ce n'est, après tout qu'un moyen.  Je m  CdV-9:p.803(.4)
ême que l'homme s'habille avant de parler, d' agir , de même, il se baigne avant de s'habill  Pat-Z:p.252(34)
 tous les autres.  L'homme s'habille avant d' agir , de parler, de marcher, de manger.  Les   Pat-Z:p.234(21)
ituelles, les sentiments secrets qui la font  agir , en la suivant pas à pas dans le labyrin  Phy-Y:p1125(34)
out à fait inutiles au monde.  Je crus mieux  agir , en rendant mon repentir profitable au m  Med-9:p.573(33)
 la tactique du sentiment, parlent au lieu d' agir , et se battent en plein champ au lieu de  I.P-5:p.235(18)
 moment de faiblesse, plus tard, au moment d' agir , la raison me reviendrait, et je manquer  eba-Z:p.478(42)
dangers d'une nation, quand il faut la faire  agir , ne vous semble-t-elle donc pas ridicule  Med-9:p.512(.1)
tion, où l'on discutera sans cesse au lieu d' agir , où la Presse, devenue souveraine, sera   CdV-9:p.815(.7)
e.  Tu ne pourras jamais parler ou respirer,  agir , penser, sans que j'admire toujours dava  Mem-I:p.257(25)
eu; l'homme y semble faible : il est né pour  agir , pour accomplir une vie de travail à laq  DdL-5:p.918(.4)
ants; et, pour marcher avec son siècle, pour  agir , pour jouer un rôle, il tenta d'entrer d  Env-8:p.220(37)
diesses; ces envies soudaines de parler et d' agir , réprimées par leur violence même; cette  RdA-X:p.676(35)
ommençant à entrevoir qu'il faudrait bientôt  agir , s'intriguer, demander ou demeurait la Z  Sar-6:p1063(16)
 réserver son esprit, lui et les siens, pour  agir , sans le dissiper sur aucune des choses   Béa-2:p.653(11)
e antipathie pour ceux qui pensent au lieu d' agir , si je ne méprisais pas les niais assez   CdM-3:p.536(21)
dets.  Blondet déchiffra la devise, JE SOULE  AGIR , un de ces calembours que les Croisés se  Pay-9:p..69(26)
s, en phrases !  Oui, vous écrirez au lieu d' agir , vous chanterez au lieu de combattre, vo  I.P-5:p.347(28)
nd...     — Pourquoi répondre, quand on peut  agir  ! dit Mme Camusot.     — Il est si beau   SMC-6:p.880(.7)
is dans votre cabinet, il faut agir...     —  Agir  ! s'écria Catherine, laissons-les aller,  Cat-Y:p.407(43)
mmes comme nous ne doivent pas pleurer, mais  agir  », dit la duchesse en forçant la comtess  SMC-6:p.742(20)
.     « Si les Esprits existent, ils doivent  agir  », se disait-il en entrant au presbytère  Ser-Y:p.801(.9)
, pour tout calculer, pour réfléchir avant d' agir  ?     — Mais, ma chère petite, je ne te   CdM-3:p.611(15)
ontre l'opinion générale, il se contentait d' agir ; cette sage conduite le fit regarder com  Ten-8:p.507(36)
z les femmes de cette trempe, vouloir, c'est  agir ; elles ne reculent devant aucun moyen po  Pon-7:p.578(16)
appliquer, se taire, s'emparer du pouvoir et  agir ; mais s'il reste dans l'heureuse obscuri  Med-9:p.506(30)
donc qu'aimer, les hommes ont mille moyens d' agir ; nous autres, nous ne pouvons que penser  FdÈ-2:p.340(38)
 un mal qui leur ôta la force de penser et d' agir .     « Gustave, taisez-vous donc, cria l  F30-2:p1151(39)
lle francs pincés par Asie nous permettent d' agir .     — Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria la   SMC-6:p.584(33)
 lequel il voulait grandir, marcher, penser,  agir .  Il avait fantastiquement mêlé sa vie à  PCh-X:p.282(36)
de si beaux rapports, et disserter au lieu d' agir .  Il se faisait alors en France un milli  Emp-7:p.908(.7)
 maximes du monde, il put bien penser et mal  agir .  Il se serait battu pour un mot, et tre  CdM-3:p.528(11)
reprit le curé, ne sont pas ceux qui me font  agir .  J'ignore où, comment se fera la restit  CdV-9:p.738(24)
écessairement elle reste en observation sans  agir .  L'amour de David pour sa femme en reta  I.P-5:p.561(22)
out absorber dans l'État, comme s'il pouvait  agir .  Le forçat devait toujours penser à sa   SMC-6:p.587(18)
t-il, qu'aucune pensée ambitieuse ne me fait  agir .  Ma fille à sauver, le pauvre petit Éti  EnM-X:p.935(20)
prennent bien et sur lesquels nous puissions  agir .  Oh ! pauvre amie, pardon, j'oubliais n  Mem-I:p.269(33)
ssi ne serez-vous pas étonné de ma manière d' agir .  Voici vos cent francs, et voici trois   Env-8:p.387(35)
rance vous parliez toujours beaucoup avant d' agir . »     La quatrième partie, consacrée au  Pat-Z:p.235(40)
me, je vous suis dans votre cabinet, il faut  agir ...     — Agir ! s'écria Catherine, laiss  Cat-Y:p.407(42)
soumise à l'influence de cette pile qui peut  agir ...     — Si monsieur veut, je vais en au  RdA-X:p.805(20)
-t-il à ma fille les soins nécessaires ?  Il  agira  comme on agit avec les pauvres...  Et p  Env-8:p.342(16)
rriverait alors courrier par courrier.  Il s' agira  d'avoir une tenue honnête, de supprimer  Rab-4:p.512(.2)
n restera plus que quarante, et, lorsqu'il s' agira  d'établir le petit Albert, M. et Mme de  eba-Z:p.607(32)
e masse à huit cent mille femmes, quand il s' agira  de déterminer le nombre de celles qui o  Phy-Y:p.928(38)
'échafaud ne t'arrête pas, Dumay, quand il s' agira  de l'honneur de Modeste ! "  — Je vous   M.M-I:p.497(43)
 conseil municipal vous resteront quand il s' agira  de la députation.  Fiez-vous à moi...    P.B-8:p..84(33)
r tout ignorer.  Vous apprendrez, quand il s' agira  de la guerre civile (voir la Troisième   Phy-Y:p1073(38)
 Denisart, il l'approuve; et, à sa place, il  agira  de même.  Ainsi, je connais mon avenir   HdA-7:p.789(18)
t, madame.  Toutes mes démarches, quand il s' agira  de vous, vous seront préalablement soum  Pon-7:p.668(32)
ne force d'emprunt.  Le jour où le Ministère  agira  par lui-même et représentera dans le po  P.B-8:p..58(.8)
, Popinot.  Tu sauras mon secret, et il ne s' agira  plus que de l'exploiter avec intelligen  CéB-6:p..96(16)
s électeurs, reprit le juge; mais quand il s' agira  pour les bonnes gens d'Arcis d'élever u  Dep-8:p.745(33)
centre, il communique à tous les organes, il  agira  sur le coeur, et de là peut-être sur la  Pet-Z:p..73(.6)
rès de ma forte et sublime mère, dont la vie  agira  sur les mouvements tumultueux de mon co  Bet-7:p.278(27)
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dre de leurs propres combinaisons.     Ainsi  agira  votre femme.     Comment savoir la véri  Phy-Y:p1126(31)
s, ce ne serait pas assez.     — Hé pien, ch' achirai  vrangement.     — Franchement...  Voi  SMC-6:p.543(43)
efusez, vous verrez de grands changements, j' agirai  avec de petites gens qui se rueront à   Cat-Y:p.402(24)
erait ses fonds.  Les syndics de la faillite  agiraient  au gré des inspirations de du Tille  CéB-6:p..91(18)
rrompue à ce point que, vieille de coeur, tu  agirais  comme une jeune courtisane, qui aigui  Sar-6:p1068(13)
me paraît très bien entendre les affaires, j' agirais  de même envers un inconnu.     — M. B  CéB-6:p.195(12)
uit...  Que voulez-vous ?... à votre place j' agirais  de même...  Vous êtes ce que Dieu a f  P.B-8:p..94(18)
ement.  Enfin, j'ai surtout compris que je n' agirais  sur eux que par des calculs d'intérêt  Med-9:p.415(17)
uver l'archant, en deuche heures, quand il s' achirait  de chet chent milé franques...     —  Pon-7:p.573(27)
onsieur le président, a dit M. Popinot, il s' agirait  alors de l'apoplexie de Pichegru...    SMC-6:p.800(.9)
onsieur, que, sur votre demande, le Tribunal  agirait  avec courtoisie, reprit-il en s'adres  Int-3:p.481(18)
ne continueraient pas leur chemin quand il s' agirait  d'aller quérir un morceau de la vraie  DBM-X:p1170(26)
 mais je ne le voudrais pas, quand même il s' agirait  d'augmenter ou de conserver le bonheu  Fir-2:p.156(25)
...     — La vie ? s'écria la comtesse, il s' agirait  dans ceci de la vie de quelqu'un ?     Pay-9:p.124(24)
merci, pour la compromettre, même quand il s' agirait  de l'empire du Grand-Mogol.  Nous som  EuG-3:p1067(.6)
 il pourrait encore se tirer d'affaire, il s' agirait  de le décider à subir l'opération de   Pon-7:p.715(21)
 réservait ses études pour le moment où il s' agirait  de passer ses examens, il avait résol  PGo-3:p.122(12)
uver deux cent mille francs, quand même il s' agirait  de sauver un ministère !  Oh ! Napolé  Bet-7:p.316(.2)
oi de cet argent, je ne pourrais, quand il s' agirait  de te sauver la vie, trouver une seco  PGo-3:p.126(22)
coup plus du passé que de l'avenir.  Il ne s' agirait  donc que de faire subir une inversion  Phy-Y:p.974(24)
ès bien qu'en semblable occurrence le peuple  agirait  encore de même, sont sans excuse quan  Cat-Y:p.171(20)
on de rouages vissés à une machine : il ne s' agirait  plus pour eux que d'être plus ou moin  Emp-7:p.910(17)
si l'on n'en avait pas du tout.  Eh bien ! s' agirait -il par hasard de votre objet ? de Mme  Bet-7:p.413(18)
s plus petites circonstances de cette soirée  agirent  beaucoup sur Lucien, que son caractèr  I.P-5:p.186(40)
n entreprises.  À Londres, les gens du monde  agirent  comme agissent ceux de Paris; ils se   eba-Z:p.769(38)
ment parisien, écrit dans cette lettre sale,  agirent  pendant un moment sur M. de Maulincou  Fer-5:p.820(21)
urtout les regards extatiques du gentilhomme  agirent  sur Modeste; mais elle se montra parf  M.M-I:p.638(10)
 l'opulence qu'il devait à son savoir-faire,  agirent  sur moi d'une manière irrésistible.    PCh-X:p.144(31)
 est de saison, dont l'éclat et les couleurs  agirent  sur son imagination avec les prestige  Bal-I:p.134(20)
nt bien appréciés, bien récompensés, et vous  agirez  à votre aise.  La police politique et   SMC-6:p.919(23)
-je.  Mais n'allez pas me prendre en haine.   Agirez -vous comme les autres femmes ? — Que f  Hon-2:p.574(23)
s d'accord, puis envoyons-le aux eaux : nous  agirons  à la fois d'après les deux systèmes.   PCh-X:p.262(26)
es sonnets du futur Pétrarque français, nous  agirons  en ennemis généreux, nous ouvrirons n  I.P-5:p.516(41)
autres femmes !  Je t'ai prévenu, maintenant  agis  à ta tête.  Tu as été juge au tribunal d  CéB-6:p..51(33)
handises !  Si tu veux augmenter ta fortune,  agis  aujourd'hui comme en 1793 : les rentes s  CéB-6:p..43(42)
décide en écoutant la voix de ta conscience,  agis  bien par toi-même.  Un homme qui aime si  Fir-2:p.158(11)
tre famille.  Le coeur plein de tendresse, j' agis  comme un ennemi.  À tous vos dévouements  I.P-5:p.685(40)
, c'est le quadragénaire qui sera vaincu.  J' agis  donc en honnête homme, je me retire.  D'  Pon-7:p.561(35)
t de faire commencer une instruction; mais j' agis  en ce moment comme tuteur de Mlle Ursule  U.M-3:p.983(33)
is en vous qu'un médiateur, là où moi-même j' agis  en conciliatrice...  (Nous ne nous abuse  CdT-4:p.238(11)
'être appuyés par des forces suffisantes.  J' agis  en sujet fidèle et loyal serviteur du ro  Cat-Y:p.331(41)
d'obligation dérivée du principe qui dit : «  Agis  envers autrui comme tu voudrais qu'il ag  Phy-Y:p1154(.8)
c les habitants, me servira, surtout si je n' agis  pas pour mon compte.  Enfin Colleville,   P.B-8:p..85(29)
Mon cher Hector,     « Je te plains, mais tu  agis  sagement en me confiant les difficultés   Pet-Z:p.139(25)
nt les faux philanthropes, je n'écris pas, j' agis , car je suis un homme voué tout bonnemen  P.B-8:p..93(28)
 je suis, si elle parlait de ses moyens !  J' agis  !  Tout ce qui se fera, mon cher maître,  Bet-7:p.388(.2)
s plus menus objets nécessaires à la vie, et  agissaient  comme des gens qui ne veulent pas   Int-3:p.474(25)
lovingiens dépossédés, le cardinal et le duc  agissaient  donc très insolemment à l'égard de  Cat-Y:p.245(.5)
nnus, dont la mise, l'attitude et le silence  agissaient  encore sur lui, devaient être des   Env-8:p.231(32)
e monastère sans clôture, dont les religieux  agissaient  sous l'empire d'une règle observée  Env-8:p.257(18)
 une vapeur de parfums et l'ivresse générale  agissaient  sur les imaginations affolées.  Ai  Sar-6:p1044(.5)
aux maximes vraies du machiavélisme parisien  agissaient  sur Lucien à son insu.  En théorie  I.P-5:p.427(42)
oble et pieuse vieille femme dont les vertus  agissaient  sur lui au point de le métamorphos  Env-8:p.307(13)
lennelle, le sang-froid du terrible Flamand,  agissaient  sur lui.  Puis, il se sentait sous  M.C-Y:p..39(20)
nt où respirait la plus sévère magistrature,  agissaient  sur son moral.  Chose étrange ! il  Pon-7:p.505(15)
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« M. Deslandes a fait enlever les fleurs qui  agissaient  trop fortement sur les nerfs de Ma  Lys-9:p1205(28)
e pleins de droiture et de loyauté; mais ils  agissaient , en réalité, comme l'administratio  I.P-5:p.143(36)
ir est la fin.  Les monastères pleuraient et  agissaient , ils priaient et civilisaient, ils  CdV-9:p.757(.2)
mmer le Monde spirituel.  Octave et Honorine  agissaient , vivaient uniquement dans ce monde  Hon-2:p.575(24)
  Les démons étaient près, ils brillaient et  agissaient .  Mammon est venu sur sa conque na  Ser-Y:p.799(26)
e vaire daire !...  C'esde avvreux, car il s' achissait  te la fie te mon hami.  Che suis si  Pon-7:p.706(.5)
iété qui servait de lien à ses autres vertus  agissait  à l'entour comme un encens spirituel  Lys-9:p1049(12)
bent malades, vous l'aurez bien voulu. »  Il  agissait  ainsi dans les moindres détails de l  Lys-9:p1118(32)
e fut jeté dans la prison d'Andernach.  Il s' agissait  alors de me fusiller, pour faire un   Aub-Y:p.107(.4)
Le juif fut donc étonné en apprenant qu'il s' agissait  au contraire d'une prisée quasi léga  CdM-3:p.588(37)
i-même.     Je me suis aperçu que l'homme en  agissait  avec le mariage et ses dangers à peu  Phy-Y:p.984(.8)
 fausses clartés du sein de l'hérésie.  Il s' agissait  bien moins d'une réforme dans l'Égli  Cat-Y:p.452(28)
i l’auteur n’a-t-il cessé de répéter qu’il s’ agissait  bien moins, relativement à la questi  I.P-5:p.119(23)
 ces mots, Grandet s'asseyait près du lit et  agissait  comme un homme qui, voyant venir une  EuG-3:p1161(37)
sonnes passionnées sur lesquelles le notaire  agissait  comme un serpent sur des oiseaux, et  F30-2:p1149(38)
agréablement.  Pressentait-il que Marguerite  agissait  contre lui ?  Se trouvait-il humilié  RdA-X:p.799(11)
il avait posée lui-même à l’oeuvre.  Il ne s’ agissait  d’abord que d’une comparaison entre   I.P-5:p.110(35)
sances étaient vives dans mon âme quand il s' agissait  d'Adam, jugez de ce qu'elles furent   FMa-2:p.240(27)
iver avant le mois de mai par Sibilet.  Il s' agissait  d'affaires graves. Le bail de neuf a  Pay-9:p.153(20)
s.     Beaucoup de personnes crurent qu'il s' agissait  d'affaires importantes, les sollicit  Emp-7:p.929(42)
 savait toujours voir clair aussitôt qu'il s' agissait  d'affaires ou d'argent, attira sa fi  MCh-I:p..71(.4)
ou de l'agent désigné.  La Police judiciaire  agissait  d'ailleurs ainsi pour la découverte   SMC-6:p.533(24)
Hochon prit donc parti pour ses hôtes.  Il s' agissait  d'ailleurs d'une succession énorme,   Rab-4:p.437(.4)
e ressemblaient à deux hommes heureux.  Il s' agissait  d'ailleurs pour Canalis d'intérêts g  M.M-I:p.622(22)
n petit Wenceslas ravissant.     Dès qu'il s' agissait  d'aller à l'atelier du Gros-Caillou,  Bet-7:p.243(30)
ssi lestement pour les États-Unis que s'il s' agissait  d'aller à Rouen par les bateaux à va  Mus-4:p.770(.4)
; ils en étaient armés de pied en cap.  Il s' agissait  d'argent.  Ce duel eut lieu sous l'E  Pat-Z:p.281(.3)
les cordes de la procédure commerciale, il s' agissait  d'arriver au payement, car le notabl  Bet-7:p.114(30)
ù je voulais lui parler, a pu penser qu'il s' agissait  d'avancement, quand je ne songeais q  Emp-7:p1098(13)
ts d'amour; dans sa fantaisie exagérée, il s' agissait  d'elle et non de moi.  Cette lettre   Lys-9:p1889(23)
 autant de tendresse et d'avidité que s'il s' agissait  d'elle-même.  Elle n'avait pas à cra  Rab-4:p.401(31)
i n'avait jamais assez de talent dès qu'il s' agissait  d'être juge en pied, et qui, depuis   Pie-4:p.123(12)
ux cousins étaient la première raison : il s' agissait  d'eux et non de Pierrette.  Les enfa  Pie-4:p..81(30)
t Séchard, qui venait au-devant d'elle, il s' agissait  d'éviter son suicide.     — N'en par  I.P-5:p.607(20)
a composition s'expliquera facilement : il s' agissait  d'obtenir du Premier ministre un lai  Ten-8:p.686(28)
texter des migraines toutes les fois qu'il s' agissait  d'un bal.  Un jour, Granville, impat  DFa-2:p..62(26)
ne consultation délicate, dans laquelle il s' agissait  d'un cas de conscience, que l'abbé d  RdA-X:p.744(35)
mes énormes, et qui ne donna rien quand il s' agissait  d'un empire à retrouver.  Les ménagè  Rab-4:p.304(31)
 la Bougival et du médecin de Nemours.  Il s' agissait  d'un événement immense.  Après avoir  U.M-3:p.950(13)
té ni son mari ni sa maison; mais comme il s' agissait  d'un homme célèbre, on a parlé d'ell  Mus-4:p.756(18)
moler et poursuivre que nos ennemis.  S'il s' agissait  d'un homme qui eût conquis un nom sa  I.P-5:p.458(39)
pauvres gens tournant les pages.  Quand il s' agissait  d'un in-12 de deux cents pages comme  I.P-5:p.359(42)
vrit les deux côtés de la boîte comme s'il s' agissait  d'un livre, et fit glisser sur le ta  Ten-8:p.582(.1)
 tel ou tel refusait son concours quand il s' agissait  d'un parent.  Mais si les drôles ne   Rab-4:p.379(40)
suivit dans la cuisine.  En devinant qu'il s' agissait  d'un pensionnaire, elle fut impatien  Med-9:p.412(16)
iscutez longuement la question, comme s'il s' agissait  d'un projet de loi.  L'urne et les b  Aub-Y:p.119(11)
asse-cour et à ce gars-là... Pour lors, il s' agissait  d'un tablier pour elle, et d'un gile  eba-Z:p.487(24)
ôles appartenaient à leurs chefs, quand il s' agissait  d'un travail politique.     « Hâlés   SMC-6:p.524(37)
r sa mère le saisit, l'embrassa comme s'il s' agissait  d'un voyage de long cours, et le con  Deb-I:p.764(32)
 cette infortune, mais, en apprenant qu'il s' agissait  d'une affaire d'honneur, le vidame o  Fer-5:p.881(43)
 pas, ma chère, il vous calcule comme s'il s' agissait  d'une affaire.  Si vous voulez vous   Pax-2:p.118(41)
t par retirer le fer de la tête comme s'il s' agissait  d'une chose et non d'un homme.  S'il  Cat-Y:p.246(21)
nt dans un coin du salon, elle pensa qu'il s' agissait  d'une commission à donner pour Paris  M.M-I:p.482(35)
, si j'ai accepté votre dîner, c'est qu'il s' agissait  d'une communication importante à vou  P.B-8:p.105(11)
 sur ce qu'elle allait lui dire comme s'il s' agissait  d'une confession, elle lui montra le  Ten-8:p.652(36)
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bbé Birotteau se mit à établir, comme s'il s' agissait  d'une controverse religieuse, la pro  CdT-4:p.191(17)
avers les fossés et les champs, comme s'il s' agissait  d'une course au clocher, tant il dés  Med-9:p.493(12)
hi la distance en droite ligne, comme s'il s' agissait  d'une course au clocher.  Elle enten  Lys-9:p1149(33)
nder comment il devait s'y prendre, car il s' agissait  d'une dette d'honneur.     « Tirez q  Cab-4:p1022(.1)
excessivement matinale et fort ému, car il s' agissait  d'une discussion assez vive, dans la  Pet-Z:p.127(39)
harmacien.  Mon Dieu ! si j'avais su qu'il s' agissait  d'une élection, s'écriait-elle en re  P.B-8:p.109(14)
oi ?     — Ce serait impossible; mais s'il s' agissait  d'une femme très comme il faut, et d  Béa-2:p.916(24)
irent leur honneur à ce que ce duel, où il s' agissait  d'une immense fortune et qui regarda  Rab-4:p.506(26)
tention, étudiez-en les paroles comme s'il s' agissait  d'une langue étrangère...  Au bout d  Env-8:p.245(29)
par Claparon, que le malheur hébétait.  Il s' agissait  d'une maison, sise rue Geoffroy-Mari  P.B-8:p.146(24)
endait soigneux de ses intérêts.  Quand il s' agissait  d'une oeuvre de charité, le vieillar  RdA-X:p.739(13)
messe ! s'écria-t-elle doucement.     — Il s' agissait  d'une profanation, dit Félix.  Je vo  P.B-8:p.162(31)
ité la trouva naturelle et nécessaire : il s' agissait  d'une succession, le bonhomme était   U.M-3:p.921(41)
oisiraient les meilleures places, et qu'il s' agissait  d'y arriver les premiers.  Nous veil  ZMa-8:p.848(37)
ance absolue du magistrat inférieur, et il s' agissait  dans ce procès de l'honneur de la co  SMC-6:p.779(.8)
e trouvant aucune résistance chez Esther, il  agissait  dans les délais légaux, sans perdre   SMC-6:p.569(.2)
primé, n’en déplaise à M. de Custine, s’il s’ agissait  de balles de coton.  Que les auteurs  Emp-7:p.891(38)
n statues, le plus habile avoué, dès qu'il s' agissait  de bâtir une maison, de surveiller s  SMC-6:p.606(.5)
us ne sommes pas riches.  Je croyais qu'il s' agissait  de beaucoup moins quand vous me parl  I.P-5:p.643(36)
travail, nous dirions en dissolution, s'il s' agissait  de chimie.  Peut-être avez-vous rais  CéB-6:p.127(21)
urpris des fragments de conversation où il s' agissait  de choses si graves, qu'il entrevit   Env-8:p.251(.5)
 contre deux communes, et dans lesquels il s' agissait  de cinq cents peupliers.  L'argent d  Pie-4:p..90(39)
plaisanterie trouva Fario froid comme s'il s' agissait  de conclure un marché.     « Dame !   Rab-4:p.412(18)
ait-il à Corentin, sentir tôt ou tard.  Il s' agissait  de créer à la préfecture de police u  SMC-6:p.535(31)
monsieur décoré; mais vous l'excuserez, il s' agissait  de découvrir le mensonge à l'aide du  SMC-6:p.672(10)
 ne se figure que rien est rien.  Quand il s' agissait  de découvrir mes misères, j'éprouvai  MdA-3:p.395(31)
trons quand ils allèrent au Chalet, car il s' agissait  de dérober à tous ces yeux attentifs  M.M-I:p.568(35)
'église à lire l'ordinaire de la messe, il s' agissait  de deux cent cinquante mille francs   U.M-3:p.802(28)
dant s'il voulait payer pour son père.  Il s' agissait  de dix mille francs de lettres de ch  Bet-7:p.448(15)
é l'objet d'une conversation au foyer.  Il s' agissait  de douze cents francs !  Le pauvre h  Pon-7:p.503(.5)
a femme ne regardaient à l'argent quand il s' agissait  de faire plaisir à leur fille dont i  CéB-6:p..69(.4)
vie comme une entreprise commerciale où il s' agissait  de faire, avant tout, honneur à ses   MCh-I:p..79(16)
ur des genoux et aux chevilles, comme s'il s' agissait  de fendre un morceau de bois.  Le ch  Cat-Y:p.290(42)
rompée par sa fille, qu'elle croyait qu'il s' agissait  de fonds appartenant au sieur Bryond  Env-8:p.304(38)
t avec éloquence et fermeté aussitôt qu’il s’ agissait  de guérir les plaies de la Bretagne.  Cho-8:p.900(30)
gué, perplexe, et dans une situation où il s' agissait  de jouer sa vie à pair ou non.  Il a  Mus-4:p.687(.2)
 silence que gardait le parfumeur quand il s' agissait  de l'assemblée.  Pour qui comprend l  CéB-6:p.283(39)
 des lieux, fut rapide.  En songeant qu'il s' agissait  de l'imposante, de la noble et pieus  Env-8:p.307(11)
iorations que j'ai pu obtenir ici; mais il s' agissait  de la commune et de ses habitants, a  Med-9:p.538(41)
 la reine mère, en me faisant croire qu'il s' agissait  de la paix du royaume.     — Vous n'  Cat-Y:p.289(13)
nant, à l'attitude des deux prêtres, qu'il s' agissait  de la plaie du coeur qui avait déter  CdV-9:p.861(43)
l y était, car il la défendrait comme s'il s' agissait  de la sainte Vierge.     — Voici dix  Béa-2:p.678(12)
r le mieux ? dit Petit-Claud à Lucien.  Il s' agissait  de la soeur de mon copain; mais, au   I.P-5:p.660(34)
mander des sacrifices au sol, car alors il s' agissait  de le défendre; mais, en temps de pa  Emp-7:p.913(19)
bien voulu marier son fils; mais, comme il s' agissait  de le livrer à une domination qui de  Rab-4:p.395(38)
ment mélancoliques chez l'autre.  Quand il s' agissait  de leur maîtresse, les deux frères a  Ten-8:p.605(33)
pour but, elle ne négligeait rien quand il s' agissait  de leur procurer des jouissances per  Req-X:p1113(15)
attus; ils discutaient ce point comme s'il s' agissait  de leurs propres biens.  Je vis alor  Lys-9:p1067(34)
 prix énorme à la Fille aux yeux d'or.  Il s' agissait  de livrer bataille à quelque ennemi   FYO-5:p1070(42)
fficile de tromper.  Toutes les fois qu'il s' agissait  de lui, de sa maladie, j'en faisais   eba-Z:p.749(.7)
 doute à le dépenser pour une femme.  S'il s' agissait  de lui, ne prendrait-il pas dans ma   Mem-I:p.393(32)
e, elle essayait de lui faire croire qu'il s' agissait  de lui-même.  Il n'avait aucun droit  I.P-5:p.260(36)
a pas eu seulement ma santé pour motif, il s' agissait  de m'acquitter en quelque sorte avec  M.M-I:p.683(37)
 Les environs de Paris ?  Je croyais qu'il s' agissait  de M. Rabourdin.     BIXIOU     Le b  Emp-7:p1025(14)
ffiches jaunes, je suis honteux comme s'il s' agissait  de ma propre ruine et de mon honneur  CdM-3:p.620(33)
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it jours.  À qui donc en demander ?  Et il s' agissait  de ma vie !  Je retrouvais donc, au   Lys-9:p1021(15)
ête, dit Lucien, ne t'a-t-on pas dit qu'il s' agissait  de ma vie !... »     À ce mot dit ex  SMC-6:p.515(39)
repris par Marguerite, afin de savoir s'il s' agissait  de mariage et s'il devait renoncer à  RdA-X:p.798(10)
la direction des Ponts et chaussées, et il s' agissait  de millions !  À sa gauche, des jour  CéB-6:p.208(.7)
'éblouirent à dessein, en lui disant qu'il s' agissait  de millions dans les recherches entr  I.P-5:p.632(22)
et parut agitée par une conversation où il s' agissait  de Mme de Bargeton et de Lucien.  Le  I.P-5:p.281(10)
 par hasard en ces moments de lassitude il s' agissait  de moi, pour moi comme pour ses enfa  Lys-9:p1132(26)
'ivresse, je serais aussi chagrin que s'il s' agissait  de mon enfant.     — Ne m'en dites p  FMa-2:p.230(16)
re, il m'a dit de vous dire tout bas qu'il s' agissait  de monsieur votre oncle. »     Le ba  Bet-7:p.293(11)
 avait constamment habité la province.  Il s' agissait  de ne donner prise à la critique ni   SMC-6:p.873(16)
" Vous êtes bien curieux, mon cher ! "  Il s' agissait  de ne pas imiter cet homme inimitabl  PrB-7:p.813(23)
cle précédent, et tomba sur une page où il s' agissait  de parfums.  Appuyé sur un arbre du   CéB-6:p..63(42)
était une femme essentiellement vraie.  Il s' agissait  de parler au Roi promptement.     Au  CéB-6:p.268(38)
in de Mlle Natalie et du comte Paul, qu'il s' agissait  de parures à leur vendre.  Le juif f  CdM-3:p.588(36)
ra souriait.     Il y a quelques jours, il s' agissait  de payer la misérable somme de trent  Gam-X:p.516(.4)
 sans invention comme sans audace quand il s' agissait  de payer sa nourriture, son logement  PGo-3:p.180(15)
mplètement absorbé par ses réflexions.  Il s' agissait  de payer six mille écus le lendemain  Phy-Y:p1072(16)
quoi pleurez-vous encore ?     — Ah ! s'il s' agissait  de Philippe, je n'aurais aucune crai  Rab-4:p.296(.3)
it point; mais il aimait, et sans doute il s' agissait  de quelque affaire.  Je vais au rend  AÉF-3:p.681(22)
le bonhomme pensait à une maîtresse, et il s' agissait  de quelque chose de plus rare, d'une  Pon-7:p.531(15)
là ?... dis-je au brigadier, croyant qu'il s' agissait  de quelque délit forestier ou autre.  eba-Z:p.487(10)
r de l'équité dans toutes les causes où il s' agissait  de questions en quelque sorte divina  Int-3:p.433(22)
n d'honneur.  Crevel hésita longtemps : il s' agissait  de quitter ce célèbre uniforme de ga  Bet-7:p.190(41)
x basques de devant, les releva comme s'il s  agissait  de recharger le sac où jadis étaient  Med-9:p.520(26)
agasin ?  Nous sommes organisés comme s'il s' agissait  de remuer le globe, et nous n'avons   CdV-9:p.801(32)
il d'État à la maison d'Hérouville.  Il ne s' agissait  de rien moins que d'appliquer des po  M.M-I:p.637(26)
ère combien il est bon et généreux.  Il ne s' agissait  de rien moins que de cent mille livr  Bal-I:p.160(24)
ais sur les débris de la Féodalité.  Il ne s' agissait  de rien moins que de l'anéantissemen  Cat-Y:p.452(35)
it le tapissier et l'architecte comme s'il s' agissait  de sa propre fortune, apprit, par l'  U.M-3:p.789(38)
lace, au risque de la voir prendre, car il s' agissait  de sauver ce tas de gloires.  Je sor  Med-9:p.465(24)
uffa sur les deux dernières divisions.  Il s' agissait  de savoir si le chapitre des manière  Pat-Z:p.235(31)
c les cendres !...  J'étudiais Calyste, il s' agissait  de savoir si tout était bien éteint,  Béa-2:p.857(11)
n qui s'approchèrent d'eux en voyant qu'il s' agissait  de sculpture; comme cette réplique d  Bet-7:p.260(.5)
rès insolente avec le pouvoir moderne.  Il s' agissait  de se battre.  " Un instant, dit La   PrB-7:p.811(.8)
et autres, n'étaient jamais pères quand il s' agissait  de se montrer citoyens...  La Bourge  P.B-8:p..95(10)
aire; toutes ses économies y passèrent, il s' agissait  de sept mille francs.  Ernest donna   M.M-I:p.664(28)
s bruns, étaient toujours pâles; mais s'il s' agissait  de ses enfants, s'il lui échappait d  Lys-9:p.996(.4)
aires.  Sa prodigalité relative, dès qu'il s' agissait  de son frère ou de Modeste, était l'  P.B-8:p.103(20)
 L'artiste, qui devenait prudent dès qu'il s' agissait  de son frère, fit remarquer à sa mèr  Rab-4:p.356(.1)
ux phrases, Kolb devina sur-le-champ qu'il s' agissait  de son maître, et son étonnement all  I.P-5:p.623(15)
 d'ailleurs à cet homme étrange, dès qu'il s' agissait  de son second lui-même.  Au milieu d  SMC-6:p.502(32)
er étaient en affaire pour la matinée : il s' agissait  de soumissionner un emprunt proposé   CéB-6:p.213(25)
scaliers, je ne puis te pardonner que s'il s' agissait  de ta...     — Hélas, lui dit Séchar  I.P-5:p.607(18)
s circonstances, tout confier à Louis : il s' agissait  de te sauver de toi-même.  Si, comme  Mem-I:p.396(.9)
fin j'ai foulé mon orgueil à mes pieds, il s' agissait  de ton bonheur et de notre réputatio  CdM-3:p.604(10)
s préoccupations.  Puis une conquête où il s' agissait  de tout l'homme était une entreprise  Cat-Y:p.427(37)
ours, tant il était occupé !     — Mais il s' agissait  de toute l'existence du Chapitre, di  A.S-I:p.989(34)
   — Il était à Melun.  On lui a dit qu'il s' agissait  de Trompe-la-Mort, il a souri de pla  SMC-6:p.730(26)
     — Mon père et ma mère m'ont dit qu'il s' agissait  de vie et de mort, que personne ne d  Ten-8:p.590(24)
andant de faire savoir à la marquise qu'il s' agissait  de vie ou de mort pour lui.  Le mess  Aba-2:p.502(15)
 : « On veut me tuer ! »  « Ma chère, s'il s' agissait  de vos enfants, vous sauriez bien de  Lys-9:p1117(24)
e, pardonnez-moi, je parais folle; mais il s' agissait  de vous autant que de moi.     — Aim  SMC-6:p.786(.8)
lui; l'oncle de Mme du Bruel imagina qu'il s' agissait  des intérêts de sa nièce, et il dit   P.B-8:p.136(.5)
e Esther de se donner la mort, et comme il s' agissait  des intérêts du jeune Lucien de Rube  SMC-6:p.748(11)
pas permis le moindre détournement.  Il ne s' agissait  donc pas d'un vol.  Enfin, Violette,  Ten-8:p.628(25)
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elle aux ruses que j'entreprenais et où il s' agissait  du bonheur d'un ami ?  Pour résoudre  Hon-2:p.560(34)
t impliqué dans une affaire criminelle; il s' agissait  du détournement d'un enfant noble au  EnM-X:p.955(12)
nt pour lui déclarer son amour, comme s'il s' agissait  du premier coup de canon sur un cham  DdL-5:p.951(39)
 animé par une pieuse expression dès qu'il s' agissait  du prochain.  Aussi la surprise, l'e  CdV-9:p.745(37)
e qui elle se savait peu aimée, mourut, il s' agissait  du sacre de l'Empereur, et le couron  Rab-4:p.280(12)
on des chevaux et des fourgons, comme s'il s' agissait  du salut de l'Empire.  Mais la majes  Dep-8:p.753(13)
choses d'un air soucieux.  Il sentit qu'il s' agissait  en ce moment de vivre ou de mourir,   I.P-5:p.705(23)
 comme cette pauvre femme nous a dit qu'il s' agissait  en ceci de la réhabilitation d'un ma  CdV-9:p.865(15)
 du Gâtinais à Paris, travaillait encore, il  agissait  en ceci moins par habitude que pour   U.M-3:p.772(22)
Tour, et s'étaient amusés à le ruiner : il s' agissait  en effet de mille écus, presque tout  Rab-4:p.450(.9)
me, peut-être aussi spirituel que son rival,  agissait  en sens contraire.  Le dernier chef   Bal-I:p.117(15)
lu savoir, m'a-t-elle dit en sortant, s'il s' agissait  encore d'une nouvelle révolution.     Ten-8:p.572(24)
liait le peintre.  Le prestige de la lumière  agissait  encore sur cette merveille; par mome  PCh-X:p..80(20)
de ses misères en caressant une chimère, qui  agissait  enfin avec le vice et le danger comm  PCh-X:p..61(.1)
toujours, même tombée, et il soutint qu'il s' agissait  entre elle et Lousteau d'une collabo  Mus-4:p.730(39)
ans les plus grandes circonstances, le comte  agissait  envers ses domestiques, ses enfants   Lys-9:p1051(11)
ui, constituaient quatre catastrophes.  Il s' agissait  évidemment de la perte entière de so  CdT-4:p.190(21)
manda la reine à Dayelle, avec laquelle elle  agissait  familièrement.     — Depuis ce matin  Cat-Y:p.267(29)
ation de cette montagne de neige.  S'il ne s' agissait  ici que d'un suicide, il y en a cinq  Pay-9:p.190(12)
re a soulevé tout Paris dans le temps.  Il s' agissait  là d'une succession, de celle d'une   Pon-7:p.644(35)
rvoyante sur tous les autres, et vit qu'il s' agissait  moins de caresser la fantaisie de ce  Gam-X:p.470(39)
ait pas fini.  Certes, en ce moment, il ne s' agissait  ni de le pendre, ni de le juger.      Cat-Y:p.288(39)
 corps de ce bizarre personnage un démon qui  agissait  par ses mains en les prenant fantast  ChI-X:p.422(.2)
vait assez d'acquis pour deviner que, s'il n' agissait  pas ainsi, le complice de Barbet ira  Env-8:p.365(13)
it satisfait d’aucune dénégation; qu’il ne s’ agissait  pas d’éluder les questions, mais d’y  Ten-8:p.489(42)
re est si parfaitement imitée, que s'il ne s' agissait  pas d'une affaire récente je m'y tro  Fer-5:p.858(36)
 « Madame, dit-il d'une voix émue, s'il ne s' agissait  pas d'une chose importante, je ne se  PGo-3:p.150(32)
qui, malgré son deuil, y viendrait : il ne s' agissait  pas d'une grande soirée, c'était sa   I.P-5:p.483(29)
rrait croire à ses effets en 1829, s'il ne s' agissait  pas d'une vieille bretonne, d'une Ke  U.M-3:p.884(.6)
funeste au sein des ménages...     — Il ne s' agissait  pas de cela, monsieur, dit aigrement  P.B-8:p.165(.6)
neuf hommes en duel.     — Oui, mais il ne s' agissait  pas de cent mille francs de rente à   Rab-4:p.489(16)
ntès était ivre, il écoutait comme s'il ne s' agissait  pas de lui-même.  Carabine alla se d  Bet-7:p.413(31)
éré vous parler.  Enfin croyez que s'il ne s' agissait  pas de ma vie, je ne m'immiscerais,   Fer-5:p.845(40)
par l'hiver, en femme courageuse.  S'il ne s' agissait  pas de mariage, je dirais que tu att  Mem-I:p.371(32)
ret du Sésame ouvre-toi !...     Car il ne s' agissait  pas de voir et de rire; ne fallait-i  Pat-Z:p.278(35)
cus ballant dans ma bourse !  Oh ! s'il ne s' agissait  pas de vous sauver une fortune, je n  Rab-4:p.428(23)
ant une figure masquée, et devina qu'il ne s' agissait  pas encore de sa délivrance.  Il obs  Ten-8:p.651(32)
.  Elle l'avait dit, elle doutait !  Il ne s' agissait  pas encore du bonheur, mais de la pe  Béa-2:p.816(17)
 les préjudices qu’on y porte.     S’il ne s’ agissait  pas ici des intérêts communs de la l  Lys-9:p.966(26)
 Chesnel ne manquait pas d'esprit, son âme n' agissait  pas seule dans ce grand dévouement,   Cab-4:p1028(.3)
et le chancelier s'approchèrent, car il ne s' agissait  pas seulement pour le Roi de vie et   Cat-Y:p.329(38)
lera dans tous les temps la Morale.  Il ne s' agissait  pas tant ici, de même que dans toute  CdV-9:p.637(.6)
contre Conti.  Tout le passé de ces deux ans  agissait  peut-être sur ces deux semaines.  Un  Béa-2:p.798(29)
ombien de ruines et de déceptions !  Il ne s' agissait  plus d'argent, mais de toutes les fo  PCh-X:p.159(29)
et de la pensée leur est démontrée.  Il ne s' agissait  plus ici de renverser un homme ou le  Ten-8:p.647(41)
ignirent-elles à celui de d'Arthez.  Il ne s' agissait  point de l'écrivain célèbre, cette f  SdC-6:p.972(10)
eur déployée dans des discussions où il ne s' agissait  point de sentiment, pour elle l'âme   CdV-9:p.669(21)
u intérêt à voir le préfet de police ?  Il s' agissait  pour Corentin de savoir s'il n'exist  SMC-6:p.562(.9)
 coupable, Paquita comprit néanmoins qu'il s' agissait  pour elle de mourir.  Alors elle s'é  FYO-5:p1103(.9)
du dans l'immensité de ses réflexions : il s' agissait  pour lui de changer de vie et de pre  Emp-7:p1097(34)
les dispositions de Son Excellence, car il s' agissait  pour lui de la perte de son avenir.   CdT-4:p.231(32)
parisien, et jugé la vie réelle.  Comme il s' agissait  pour lui de quitter la province et l  Cab-4:p1001(31)
liter la mémoire de son mari, dès qu'il ne s' agissait  que d'une quarantaine de mille franc  Pie-4:p.139(24)
agit que d'avoir du courage.     — S'il ne s' agissait  que de cela », dit Constance en sour  CéB-6:p.224(.9)
oins de cinquante pour cent.  Ah ! s'il ne s' agissait  que de dix pour cent de perte, dit l  MNu-6:p.387(.8)
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 nous avons tort. »     En voyant qu'il ne s' agissait  que de l'honneur de Modeste, Gobenhe  M.M-I:p.499(29)
haute voix.  Monsieur se dérange.  S'il ne s' agissait  que de le charmer au point de l'empo  Bet-7:p.169(40)
ix mouvements, chef de demi-brigade, il ne s' agissait  que de leur bien dire deux ou trois   Cho-8:p.971(38)
 Tous deux, assez obligeants tant qu'il ne s' agissait  que de leur personne ou de leur temp  CdV-9:p.647(42)
ndis qu'au lieu de s'agir de l'État, il ne s' agissait  que de lui-même.  Or, pendant que Mi  Ten-8:p.523(31)
orte de l'hôtel.     — Ô Ginevra ! s'il ne s' agissait  que de ma vie. »     Quoique Barthol  Ven-I:p1076(.3)
 de lui, pour le gouverner ?     — S'il ne s' agissait  que de moi seule, je ne saurais ni v  Lys-9:p1031(28)
une un courage que je n'aurais pas s'il ne s' agissait  que de moi, mais il dépend de vous d  I.P-5:p.215(.7)
mme ?  Si en manquant à mes devoirs, il ne s' agissait  que de moi... »  Elle laissa échappe  Lys-9:p1137(.3)
que tu m'as donné ton sang !     — S'il ne s' agissait  que de mon sang, je vous le rendrais  RdA-X:p.792(26)
oncle, et ce sera bien fait.     — S'il ne s' agissait  que de quinze mille francs et de l'é  U.M-3:p.908(15)
commence à la loi, dit le prêtre.  S'il ne s' agissait  que de religion, les lois seraient i  I.P-5:p.699(28)
point de ses trois fermes affermées; il ne s' agissait  que de ses métairies à moitié, qui é  Pay-9:p.322(28)
is ou s'instruire à Provins, tant qu'il ne s' agissait  que de théorie, il préféra rester pr  Pie-4:p.100(19)
is ta folle lettre.  Mais, méchante, il ne s' agissait  que de ton bonheur dans ces conversa  Mem-I:p.331(.1)
!  Non, non, cela est impossible.  S'il ne s' agissait  que de votre existence, ce ne serait  CoC-3:p.365(.8)
on linceul et chantant elle-même, et il ne s' agissait  que du fiasco d'un ténor.     « Devi  Mas-X:p.612(29)
que vous ignorez encore, c'est que s'il ne s' agissait  que du président Camusot, ce ne sera  Pon-7:p.638(19)
gratuites étaient à exercer, il acceptait et  agissait  sans emphase, à la manière de l'homm  Int-3:p.435(.5)
était dans un état à faire pitié...  Mais il  agissait  si respectueusement avec le vieux mo  A.S-I:p1006(43)
esure de la solitude ou du silence.  Le vent  agissait  sur la haute région et emportait les  Cho-8:p1075(41)
ns, sa démonétisation au sein de la famille,  agissait  sur les domestiques qui, sans manque  Pon-7:p.506(35)
.  Ainsi la somptueuse atmosphère d'une fête  agissait  sur les esprits au moment de signer   CdM-3:p.595(.6)
sme encore contesté, malgré tant de preuves,  agissait  sur lui à son insu : des larmes lui   Pie-4:p..99(17)
r en lui-même un foyer secret dont la flamme  agissait  sur nous.     « Je ne sais, reprit-i  Cat-Y:p.448(28)
gigantesque douleur, si virilement contenue,  agissait  sur Pierquin et sur Emmanuel qui, pa  RdA-X:p.798(40)
iettes peintes à un louis la pièce.  Ce luxe  agissait  sur son âme comme une fille des rues  I.P-5:p.414(.8)
outes ses privations, aucune considération n' agissait  sur son esprit, il savait les lois e  CdV-9:p.812(39)
es, l'instinct de sa conservation, Mme Jules  agissait  tout autrement, et trouvait, dans le  Fer-5:p.840(.9)
 et rapide, il voyait bien et juste; mais il  agissait  vite et mal.  Je ne sais quoi d'inco  Cab-4:p1006(24)
t étaient alors à quatre-vingts francs, il s' agissait , avec les arrérages, d'une restituti  U.M-3:p.972(22)
étaient prévus par le moindre citoyen.  Il s' agissait , cette fois pour l'Empire français,   F30-2:p1045(27)
teurs des ducs d'Alençon connut ce dont il s' agissait , elle se tourna les larmes aux yeux   Cab-4:p1054(17)
personnes auprès desquelles Mme de Listomère  agissait , ignorant que Troubert n'avait jamai  CdT-4:p.200(40)
 Roi ne demanda point à sa mère ce dont il s' agissait , il alla se remettre dans son fauteu  Cat-Y:p.392(11)
e comprenaient sans doute point ce dont il s' agissait , ils regardaient, ils écoutaient ave  CdV-9:p.718(18)
Coralie, sa maîtresse, ignorant ce dont il s' agissait , imagina que Lucien avait obligé son  I.P-5:p.597(17)
arti, le bonhomme voulut savoir ce dont il s' agissait , je le lui dis, il mourut foudroyé.   eba-Z:p.746(23)
e affaire n'exigea, plus que celle dont il s' agissait , l'emploi de la surdité, du bredouil  EuG-3:p1111(12)
t quand le vieux chauve demanda de quoi il s' agissait , le jeune homme le supplia de lui do  eba-Z:p.733(20)
ent, vaste respiration d'un être immense qui  agissait , pensait, marchait, grandissait, et   PCh-X:p.282(35)
s lambeaux de l'être humain dans cette femme  agissait , quoique faiblement, sur le Vieux to  EuG-3:p1162(23)
n, éveillé, inquiet, ne sachant ce dont il s' agissait , se leva, courut chez sa soeur et ne  Pie-4:p.137(36)
appèrent son oreille, il devina de quoi il s' agissait , surtout à l'air aigrement satisfait  MNu-6:p.368(27)
 quel point cette riche existence intérieure  agissait -elle sur du Bruel ? la question, dél  PrB-7:p.828(23)
avec l'adorable bonne foi de la jeunesse.  S' agissait -il d'une affaire sérieuse ? l'opposa  I.P-5:p.318(23)
ale les bonheurs apprêtés de longue main.  S' agissait -il d'une vengeance ?  En voyant le m  SMC-6:p.431(22)
ait avoir absorbé toute son intelligence.  S' agissait -il de blés, de farines, de grenaille  PGo-3:p.123(30)
oûtaient plus cher à remuer que les fines; s' agissait -il des petites, il disait qu'elles é  I.P-5:p.125(33)
roit en déesse de la Raison.     — De quoi s' agissait -il donc ? demanda Théodose.     — De  P.B-8:p.166(16)
ours à son ami, le baron Total.  Encore ne s' agissait -il que de dignes et fervents jeunes   eba-Z:p.530(32)
tous les jours, le grand spectacle de Paris,  agissait -il sur le malade.  En face du théâtr  Pon-7:p.566(11)
au-dessus et au-dessous de la sphère où elle  agissait .     Le département auquel appartien  Pay-9:p.182(29)
nel », dit Cournant sans savoir de quoi il s' agissait .     Sylvie jeta sur Mlle Habert un   Pie-4:p.123(36)
nne eût l'idée de leur demander de quoi il s' agissait .  Cette adorable mère donnait à ses   MNu-6:p.363(23)
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 un bout qu'on ne sût à l'autre de quoi il s' agissait .  Il n'y avait là que des libraires,  I.P-5:p.358(.3)
us entendre, il n'aurait pas su ce dont il s' agissait .  La marquise et moi, nous avons été  SMC-6:p.720(41)
intelligence.  Lisbeth pensait, Mme Marneffe  agissait .  Mme Marneffe était la hache, Lisbe  Bet-7:p.201(.4)
rent alors mystérieusement; puis leurs âmes,  agissant  à l'envi les unes sur les autres, se  Epi-8:p.445(.9)
ant la plus commode de toutes les solutions,  agissant  ainsi comme la majorité du genre hum  Ser-Y:p.815(13)
vous, mes clients.  Vous pouvez croire qu'en  agissant  ainsi, je veux m'accrocher à l'affai  Pon-7:p.692(35)
ègle, il vous signera une contre-lettre.  En  agissant  ainsi, vos intérêts courront, et vou  Bet-7:p.114(.8)
nir qu'à des âmes sordides ou méfiantes.  En  agissant  ainsi, vous vous préparez d'immenses  Phy-Y:p1103(13)
ttus.  Demain, si vous y consentez, un avoué  agissant  au nom de M. Conyncks, qui ne le dés  RdA-X:p.775(25)
ux et grands, avaient été taxés de calcul en  agissant  avec une naïve simplicité.  La cupid  Rab-4:p.478(.8)
la sueur froide qui lui découlait du front.   Agissant  comme les hommes qui, poussés à bout  PaD-8:p1225(16)
 en paroles, et se poser comme un Alceste en  agissant  comme Philinte.  Son égoïsme trotte   FdÈ-2:p.304(.4)
telle.  Mais l'effet de ce froid terrible et  agissant  comme un poison est à peine comparab  SMC-6:p.818(38)
 de consentement, pour ne pas la contrarier,  agissant  comme une mère avec son enfant.  Apr  Lys-9:p1202(.2)
a grande surface, une force égale à la force  agissant  dans le conduit vertical; mais à cet  PCh-X:p.247(13)
te Banque, et enfin dans La Peau de chagrin,  agissant  dans son époque suivant le rang qu’i  I.P-5:p.110(15)
s tendus, et ces différentes forces humaines  agissant  de concert, pour leur faire traverse  JCF-X:p.314(31)
ieux établir son pouvoir sur ce jeune coeur,  agissant  en cela instinctivement, comme agiss  Cho-8:p1013(43)
feuilles poussent les vieilles au printemps;  agissant  en vue d'un ordre immuable, d'un but  F30-2:p1205(.3)
ait être le résultat d'une volonté puissante  agissant  incessamment sur un caractère faible  Bet-7:p.108(34)
l'esclave des circonstances, pensant bien et  agissant  mal.  Sa conscience fut un impitoyab  I.P-5:p.538(30)
lesquels les deux actions se neutralisent en  agissant  par des forces égales.     XVI     L  L.L-Y:p.687(35)
ent deux brandebourgs de son spencer.  Puis,  agissant  par suite de cet aveuglement dont le  Cho-8:p.989(22)
t réduits à la misère, par la baronne Hulot,  agissant  pour le compte de Mme de La Chanteri  Bet-7:p.437(39)
 l'est, un léger rideau grisâtre.  Le vent n' agissant  que dans la haute région de l'air, l  Adi-X:p.974(.2)
positions opérantes, d'une puissance motrice  agissant  sans danger sur les qualités interne  CéB-6:p..66(21)
aux du laboratoire, tourmentèrent son âme en  agissant  sur ses doutes et sur ses craintes.   RdA-X:p.731(.8)
ces et le sceptre d'une nature supérieure en  agissant  tantôt à la manière de la torpille q  Ser-Y:p.762(17)
a nécessité, n’obéissant qu’à un dévouement,  agissant  tout entier pour un seul des associé  Fer-5:p.791(31)
ler fantasque est une injure d'ignorant.  En  agissant , elle est toujours sous l'empire d'u  PrB-7:p.834(21)
s entendre parler un mort, le voir marchant,  agissant , est-ce donc possible ?...     — En   U.M-3:p.962(12)
e la Volonté; enfin cet être innommé voyant,  agissant , mettant tout à fin, accomplissant t  L.L-Y:p.628(18)
, je vais donc pouvoir t'admirer à mon aise,  agissant , riant, jouant, causant, allant.  Jo  L.L-Y:p.674(10)
nt les chefs, les uns délibérant, les autres  agissant .     « Boislaurier, Dubut et Courceu  Env-8:p.303(.9)
trées (faut-il dire de recettes, quoiqu'il s' agisse  d'amour ?), qu'ils croient leur exclus  Mus-4:p.731(24)
 contradiction.  Toute oeuvre d'art, qu'il s' agisse  de la littérature, de la musique, de l  M.M-I:p.646(12)
e m'avez pas fait duc de Soria pour que je n' agisse  pas en duc de Soria.  Si je vous savai  Mem-I:p.258(32)
efforts, quels qu'ils soient; pourvu qu'elle  agisse , qu'elle se meuve, peu lui importe d'e  Phy-Y:p1006(11)
ments, il payerait !  Beaucoup de pères, qui  agissent  ainsi, croient avoir agi paternellem  I.P-5:p.136(36)
  À Londres, les gens du monde agirent comme  agissent  ceux de Paris; ils se moquèrent de m  eba-Z:p.769(38)
e même Louis Lambert et Séraphîta parlent et  agissent  comme doivent agir et parler des Mys  PLM-Y:p.502(19)
t des intelligences.  Les lois du trop-plein  agissent  en ce moment lentement, sourdement a  ZMa-8:p.847(32)
r que vous croyez fermement à des choses qui  agissent  et ne sont pas des êtres, qui engend  Ser-Y:p.817(42)
ogée, une époque pendant laquelle les causes  agissent  et sont en rapport exact avec les ré  CéB-6:p..80(38)
ncyclopédies vivantes qui marchent, pensent,  agissent  et veulent s'éterniser.  De là ces e  Phy-Y:p.938(35)
xpliquer comment je fus conduit à agir comme  agissent  la plupart des hommes, au hasard et   Env-8:p.267(42)
, des romans, et toutes ces compositions qui  agissent  le plus puissamment sur leur sensibi  Phy-Y:p1019(11)
nnaissance des déterminations par lesquelles  agissent  les esprits supérieurs, les envieux   MdA-3:p.387(20)
 pour s'appeler madame et pouvoir agir comme  agissent  les hommes.  Rogron était un nom pou  Pie-4:p.119(.7)
e, ou de la troisième; ce n'est pas ainsi qu' agissent  les victorieux lutteurs !  Ces peint  ChI-X:p.419(.5)
is talents, les gens studieux, honorables, n' agissent  pas ainsi : ils marchent courageusem  FdÈ-2:p.309(33)
u'à quel point les circonstances extérieures  agissent  sur les animaux microscopiques, dont  Phy-Y:p1061(43)
  Elle crut entrevoir les considérations qui  agissent  sur les hommes assez puissants pour   Cho-8:p1115(27)
 primitive du pouvoir de tous les hommes qui  agissent  sur les masses humaines, mais ce n'e  Phy-Y:p1193(32)
c'est un vrai Catilina.     — De tels hommes  agissent  toujours pour leur propre compte, ré  Cat-Y:p.254(24)
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eur, agissant en cela instinctivement, comme  agissent  toutes les femmes.  Après être conve  Cho-8:p1013(43)
vrai malheur, car les peuples qui délibèrent  agissent  très peu.  Ainsi, chose étrange ! pe  I.P-5:p.560(15)
ns le centre même où ils s'élaborent, où ils  agissent , d'où ils s'élancent ainsi qu'une lu  M.M-I:p.568(11)
me conjecturer que certaines femmes honnêtes  agissent , dans le partage des célibataires, c  Phy-Y:p.942(.1)
ar l'action, qui pensent, qui sentent ou qui  agissent , et dont les vocations sont trompées  Lys-9:p1146(21)
 qui se produisent en dehors de l'homme, qui  agissent , qui ... ma foi, je me perds dans ce  eba-Z:p.769(12)
es sinapismes; heureusement il les sent, ils  agissent .     — Peut-on le transporter ?       PGo-3:p.257(42)
ent, chez ceux qui produisent, chez ceux qui  agissent .  La pensée, faisceau des rapports q  Ser-Y:p.815(39)
 toute la journée, écrivent comme les filles  agissent .  Les philosophes trouveront la rais  SMC-6:p.902(11)
'Esther et rendez-lui la liberté...  Si vous  agissez  autrement, vous en serez au désespoir  SMC-6:p.765(29)
moyens de le confondre et de l'écraser; mais  agissez  avec prudence, mon cher monsieur.  Si  Fer-5:p.861(.3)
 main pour l'empêcher de finir sa phrase : «  Agissez  comme si c'était lui », dit-il.     R  SMC-6:p.434(37)
 ! reprit le chef de Division, tout est dit,  agissez  comme vous l'entendrez; mais vous ven  Bet-7:p.390(16)
ampagne qu'il mit d'ailleurs à exécution.  «  Agissez  comme vous voudrez, lui dit Cambacérè  SMC-6:p.531(28)
nt de reçu à vous donner, dit Claparon, vous  agissez  de votre côté chez M. Roguin comme no  CéB-6:p.149(10)
la prendre son chapeau et sortit.     « Vous  agissez  en jeune homme, et bien légèrement, m  Aub-Y:p.113(16)
 opinions politiques et votre conscience...   Agissez  en toute liberté, allez ! nous serion  Bet-7:p.365(11)
pour fixer la valeur de la collection.     «  Agissez  franchement avec moi, lui répondit Fr  Pon-7:p.658(43)
 que nous sommes sans aucune gêne ensemble.   Agissez  ici comme si vous étiez chez vous.  V  Pon-7:p.518(12)
Si vous voulez me donner à entendre que vous  agissez  pour le compte de la Police générale   SMC-6:p.634(.5)
qu'il inspire : vous séchez les larmes, vous  agissez  pour lui, vous n'avez plus rien en pr  Ser-Y:p.846(19)
ment moqueur.     « Foi de gentilhomme, vous  agissez , mademoiselle...     — Ah ! dit-elle   Cho-8:p1104(41)
r ce procès-verbal ! ajouta-t-il.     — Vous  agissez , monseigneur, comme un père ! je n'os  Bet-7:p.312(27)
ement; et nous parlions, nous mangions, nous  agissions  avec une vivacité sans exemple.  Au  L.L-Y:p.598(30)
ait presque un personnage mythique.  Nous en  agissions  tous de même, conciliant ainsi les   PrB-7:p.819(14)
ous voulons faire voir qu'en le nommant nous  agissions  volontairement, et nous prenons un   Dep-8:p.739(22)
nt la connaissance ne nous a pas été donnée,  agissons  à notre guise !  Si nous sommes éter  Ser-Y:p.814(.6)
ucien, dit Étienne au néophyte, comment nous  agissons  avec toi, tu ne reculeras pas dans l  I.P-5:p.436(.2)
ensité morale, politique et littéraire, nous  agissons  en ce moment comme le cicerone romai  CSS-7:p1196(42)
 et débiteurs, la confusion s'opérera ! mais  agissons  finement, les détenteurs pourraient   MNu-6:p.385(41)
endement.  Le verbe n'a rien d'absolu : nous  agissons  plus sur le mot qu'il n'agit sur nou  L.L-Y:p.602(23)
tume.     — Eh bien, dit le capitaine Merle,  agissons  toujours ici en bons patriotes, et t  Cho-8:p.930(21)
ses, outre les intérêts de mon argent.  Nous  agissons  tous ainsi...  Non seulement Mongeno  Env-8:p.268(26)
umus, movemur, et vivimus; nous vivons, nous  agissons , nous sommes en Dieu. "  La Terre ne  Ser-Y:p.781(20)
 surveiller Eugénie et madame.     — Il ne s' achit  boint te cela, dit le baron.  Che ne bu  SMC-6:p.607(33)
il, mais angore vaud-il saffoir de guoi il s' achit .     — Trois cent douze mille francs et  SMC-6:p.581(20)
    — Monsieur Godefroid, l'oeuvre dont il s' agit  a été conçue par moi en 1825, à l'époque  Env-8:p.360(40)
écidons à nous lever en armes, c'est qu'il s' agit  à la fois des libertés du peuple et des   Cat-Y:p.219(17)
 est vive, elle vous aime à sa manière, elle  agit  ainsi avec moi. »     Modeste, en se sou  P.B-8:p..38(21)
es conventions imposées par les moeurs; il s' agit  alors moins des autres que d'eux-mêmes.   Lys-9:p1185(.3)
i profond qu'il se communique; du moins elle  agit  alors sur moi comme un nuage trop chargé  Med-9:p.478(11)
iance.  Sa pénétration, toute rétrospective,  agit  après coup et dérange tous les calculs.   SdC-6:p.967(22)
raves du monde, répondit des Lupeaulx.  Il s' agit  aujourd'hui de bien nous comprendre. »    Emp-7:p1048(38)
ous avons discuté ce fatal contrat, car il s' agit  aujourd'hui de sauver un débris de notre  CdM-3:p.613(18)
enir politique de la ville d'Arcis, car il s' agit  aujourd'hui de substituer une ville à un  Dep-8:p.736(10)
s un liard.  Quittez votre laboratoire, il s' agit  aujourd'hui de votre honneur.  Que devie  RdA-X:p.781(.1)
-tu ?     — Je le crois, mon père; mais il s' agit  aussi de plaire à la mère et au grand-pè  Dep-8:p.721(.7)
oi qui me donnerais froidement la mort, il s' agit  aussi du bonheur de M. de Sérizy.     —   SMC-6:p.783(.9)
plus vivaces de ce pays qui, durant la paix,  agit  autant par la plume de ses écrivains qu'  CdV-9:p.639(19)
orce d'âme prodigieuse.  La maison dont il s' agit  avait toujours été occupée par des abbés  CdT-4:p.183(17)
maman Malvaux; mais sa belle-soeur, la Muse,  agit  avec elle sans façons, elle la regarde c  eba-Z:p.604(32)
n ou le mérite inconnus.  L'homme dont l'âme  agit  avec force est comme un pauvre ver luisa  Phy-Y:p1045(.1)
la femme forte qui franchit les distances et  agit  avec la puissance de l'homme; qui délivr  Lys-9:p1173(38)
 signe à l'amiable.     Alors votre femme en  agit  avec le mariage comme les jeunes élégant  Phy-Y:p1156(36)
e les soins nécessaires ?  Il agira comme on  agit  avec les pauvres...  Et pensez, mon cher  Env-8:p.342(16)
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us ingrate qu'eux tous.  Une femme mariée en  agit  avec nous comme les citoyens d'une monar  Phy-Y:p1051(13)
gissait sur son âme comme une fille des rues  agit  avec ses chairs nues et ses bas blancs b  I.P-5:p.414(.9)
.  — Et comment ? » disait Jean.     « David  agit  avec vous comme avec moi, dit Mme Séchar  I.P-5:p.574(22)
eur de la province, lui dit-elle.     — Il s' agit  bien de cela, s'écria du Croisier se lev  Cab-4:p1054(21)
e ne trouve pas la chose digne...     — Il s' agit  bien de digne, la chose est nécessaire,   Cab-4:p.994(35)
une histoire qui vous fera rire !... »  Il s' agit  bien de plaisanter quand on parle de mar  Phy-Y:p.920(13)
er; vous avez des espérances à ménager, il s' agit  bien moins de plaire à un professeur san  P.B-8:p.140(23)
armer ici un mari sont en petit nombre, il s' agit  bien moins en effet de savoir s'il ne su  Phy-Y:p1121(10)
m, vous m'avez l'air d'être fous.     — Il s' agit  cependant d'un trésor, dit Butscha, qui   M.M-I:p.499(22)
vengeances !...  Avec une parente pauvre, on  agit  comme avec les rats à qui l'on présente   Bet-7:p.150(.6)
mari sont la fortune de ses enfants, qu'elle  agit  comme la femme qui aime, tant l'intérêt   Pet-Z:p.158(19)
 ! des pertes énormes.  La classe bourgeoise  agit  comme le pauvre.  Ainsi le linge de fil   I.P-5:p.220(33)
res; par son affluence sur un seul point, il  agit  comme une bouteille de Leyde, et peut do  eba-Z:p.745(25)
 d'esprit qui distingue le tireur quand il s' agit  d'abattre des poupées.     « Remettez-vo  SMC-6:p.768(35)
sera mis en liberté, faute de preuves.  Il s' agit  d'acheter le silence de deux témoins.     Rab-4:p.354(19)
e les petites entrées, ne nous dérange, il s' agit  d'affaires d'État, et mes oncles ne nous  Cat-Y:p.268(.1)
ondit Rastignac, voilà de la poésie, et il s' agit  d'affaires.  Tu es un enfant.  Écoute :   PCh-X:p.166(39)
  Mais, pour Caroline, en toutes choses il s' agit  d'aimer ou de ne pas aimer, d'être ou de  Pet-Z:p.134(22)
 « Allons, député du centre, en avant ! Il s' agit  d'aller au pas accéléré si nous voulons   Adi-X:p.973(.3)
ous autres, un grand homme !  Seulement il s' agit  d'aller jusque-là !     — Je viens, repr  CSS-7:p1188(24)
lle que soit l'issue de vos démarches.  Il s' agit  d'aller, muni de cette lettre, chez M. d  DdL-5:p1024(23)
fectures, des recettes générales, ou, s'il s' agit  d'amour, par des arrangements secrets, t  F30-2:p1123(10)
il s'agit du pays, il s'agit du peuple, il s' agit  d'apprendre à messieurs vos nobles qu'il  Cab-4:p1054(25)
rop fortes, afin de l'induire en amour, elle  agit  d'après cet axiome du droit maritime : L  Phy-Y:p1175(15)
 parce qu’il est le public que parce qu’il s’ agit  d’assommer M. de Balzac.  Je n’ai point   Lys-9:p.951(16)
l'arrestation des débiteurs; et, dès qu'il s' agit  d'autre chose, nous nous exposons énormé  SMC-6:p.519(39)
éanmoins, dans les grandes occasions où il s' agit  d'avancement d'après tel ou tel parti pr  SMC-6:p.723(17)
j'ai eu des secrets...     — Bien, mais il s' agit  d'avoir des secrets avec votre femme, av  P.B-8:p..84(43)
end, papa, reprit Mitral avec orgueil.  Il s' agit  d'avoir la place de M de La Billardière,  Emp-7:p1038(33)
oujours, car je suis un de vos soldats, il s' agit  d'élection...     — Ah ! oui, nous nommo  P.B-8:p..91(39)
tissier de la rue de Bussy.  Oh ! quand il s' agit  d'elle, il ne regarde à rien.  Il dit qu  Env-8:p.356(30)
ancs ?...  J'en veux trois cent, puisqu'il s' agit  d'elle.  Comment, j'ai eu soin de son mo  Béa-2:p.922(20)
nt au besoin en fournir le double quand il s' agit  d'embrasser les mers et de s'emparer d'u  Phy-Y:p.964(15)
mi, dit-elle en livrant ses secrets, qu'il s' agit  d'empêcher le suicide de mon pauvre oncl  Bet-7:p.331(.9)
hacun de nous ait ruminé ses idées, car il s' agit  d'en finir avec ce damné Tapissier.  En   Pay-9:p.280(25)
     — Il est bien simple, dit Michaud, il s' agit  d'entourer votre forêt de murs, comme vo  Pay-9:p.176(21)
 de sa filleule; mais écoute-moi bien : il s' agit  d'épouser Savinien.  Aussitôt que la Bou  U.M-3:p.914(.2)
 voulez-vous, Rémonencq ? dit-il.     — Il s' agit  d'estimer des tableaux; et il n'y a que   Pon-7:p.599(13)
ale excessivement difficile à établir : il s' agit  d'être à la fois son débiteur et son cré  HdA-7:p.792(.3)
 dans leur horrible chambre, horrible s'il s' agit  d'étudier, charmante dès qu'on y babille  ZMa-8:p.831(31)
 nous verrons après.  Mais, avant tout, il s' agit  d'évaluer les objets dont se compose la   Pon-7:p.646(.1)
ple.  Sentir trop vivement au moment où il s' agit  d'exécuter, c'est l'insurrection des sen  Mas-X:p.613(.7)
le secret de la fortune en littérature, il s' agit  d'exploiter le travail d'autrui.  Les pr  I.P-5:p.346(35)
e sont rendues indispensables, ou quand il s' agit  d'exploiter un homme, comme on exploite   Bet-7:p.324(22)
'espère que vous comprendrez le sujet.  Il s' agit  d'exprimer la puissance de la femme.  Sa  Bet-7:p.259(42)
 Cet or est dans un massif très dur...  Il s' agit  d'extraire cette somme, et vous n'avez q  SMC-6:p.910(.1)
dites à Malin, comte de Gondreville, qu'il s' agit  d'obliger un de ceux qui l'ont su débarr  SMC-6:p.549(41)
tiques.     — Bien, dit l'évêque.  Mais il s' agit  d'obtenir du condamné des aveux volontai  CdV-9:p.738(31)
tout finir au profit de notre amoureux, il s' agit  d'obtenir la transmission du titre de co  M.M-I:p.684(43)
mpossible de rien comprendre au sujet.  Il s' agit  d'un arbre généalogique aussi compliqué   eba-Z:p.389(.9)
n dire qu'on fait des sacrifices dès qu'il s' agit  d'un bien suprême, le rêve des poètes, l  M.M-I:p.547(26)
r dans la voie où je vais entrer.  Mais il s' agit  d'un bonheur qui doit durer toute la vie  Ven-I:p1077(38)
qu'à leur avidité pour le gain.  Dès qu'il s' agit  d'un caprice, d'une passion, l'argent n'  SMC-6:p.550(30)
t Lousteau.  Ce ne serait pas amusant.  Il s' agit  d'un duel à la dot et non pas d'un tourn  eba-Z:p.605(25)
— Cher Bianchon, dit Eugène.     — Oh ! il s' agit  d'un fait scientifique, reprit l'élève e  PGo-3:p.270(38)
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teur, répondit Théodose, et d'ailleurs, il s' agit  d'un homme à qui vos intérêts les plus c  P.B-8:p..92(31)
orale en France.  J'ai pu comprendre qu'il s' agit  d'un homme qui aime deux femmes sans en   I.P-5:p.398(13)
it nombre de ceux qui, etc.  Simplifie, il s' agit  d'un homme simple.     DU BRUEL     Enco  Emp-7:p1024(.9)
andide et sans aucun effroi.     — Mais il s' agit  d'un jeune homme qui tourne autour du Ch  M.M-I:p.499(.1)
 — Mais, reprit la baronne en souriant, il s' agit  d'un mariage entre Sidonie et M. de Sava  A.S-I:p1004(35)
omme Salomon de Caux, à Bicêtre; mais s'il s' agit  d'un paradoxe, on se fait tuer pour cela  CSS-7:p1190(20)
nne où se tenaient les soi-disant amis, il s' agit  d'un souper : vous serez des nôtres...    SMC-6:p.438(38)
non, lui répondit Lousteau.  Mon vieux, il s' agit  d'un souper.     — Je venais, dit Lucien  I.P-5:p.425(22)
 réalités disparaissent entièrement.  S'il s' agit  d'un tableau, les personnages qu'il repr  Bou-I:p.413(29)
nage que vous ne pouvez pas connaître.  Il s' agit  d'un usurier.  Saisirez-vous bien cette   Gob-2:p.964(30)
s foudroyantes que je ne rapporte pas : il s’ agit  d’une accusation d’obscénité que je méri  Lys-9:p.957(.2)
se.     « Mon bon Schmuke, reprit-elle, il s' agit  d'une affaire de vie et de mort, les min  FdÈ-2:p.367(13)
e.     « Eh ! mon Dieu, dit La Peyrade, il s' agit  d'une affaire grave et surtout d'une que  P.B-8:p.155(11)
oré...  M. Desroches sera sans pitié !  Il s' agit  d'une affaire importante à laquelle il m  Deb-I:p.870(12)
accorder une audience aujourd'hui même, il s' agit  d'une affaire où mon honneur se trouve e  Emp-7:p1014(10)
e ironique inclination de tête.     — S'il s' agit  d'une aventure d'amour, dit la baronne d  AÉF-3:p.678(11)
 elle doit être d'autant mieux menée qu'il s' agit  d'une belle action, dit-il en souriant.   Béa-2:p.911(24)
oppa d'un châle et d'un peignoir.     « Il s' agit  d'une bonne action, madame, dit la comte  FdÈ-2:p.368(11)
rendre six mille francs.  Venez, venez, il s' agit  d'une bonne action, venez dans ma chambr  Mus-4:p.790(12)
son ami poursuivant toujours sa thèse.  Il s' agit  d'une combinaison dans laquelle nous te   PCh-X:p..90(23)
 je vois avec la princesse de Cadignan, il s' agit  d'une combinaison de tribune pour la séa  Béa-2:p.862(28)
û, depuis longtemps, faire une visite.  Il s' agit  d'une dame qui demeure sur le boulevard   Env-8:p.377(22)
lieu d’une face de la vie individuelle, il s’ agit  d’une des faces les plus curieuses de ce  I.P-5:p.111(31)
s cas, en politique par exemple, lorsqu'il s' agit  d'une dynastie ou de l'État, aura son hi  SMC-6:p.849(38)
y est ou corrupteur ou corrompu.  Quand il s' agit  d'une entreprise de librairie un peu con  I.P-5:p.344(.8)
t même s'il le désire, parce que, quand il s' agit  d'une femme, rien ne saurait, je crois,   Fer-5:p.829(.9)
e veux pas avoir de secrets pour vous.  Il s' agit  d'une grande affaire pour moi...  Je ne   P.B-8:p..99(26)
pée, oui, je viens pour tes beaux yeux, il s' agit  d'une grande affaire, il faut quitter Ar  Béa-2:p.921(13)
vieux compagnon serrurier.     — Mais s'il s' agit  d'une invention ?... s'écria le vieil ou  P.B-8:p.127(25)
es circonstances de cette cause ?     « Il s' agit  d'une jeune femme, qui a déclaré être mè  Env-8:p.307(25)
 la peine de mort ne l'arrête pas quand il s' agit  d'une jouissance qu'il s'est créée !  D'  I.P-5:p.693(31)
t à dix ans d'échéance, il faut, dès qu'il s' agit  d'une nation, en pressentir les destinée  Med-9:p.514(.8)
ntions qu’il leur plaît de faire, quand il s’ agit  d’une oeuvre littéraire, et voici les mi  Lys-9:p.931(.8)
 comme cela... Figure-toi, Caroline, qu'il s' agit  d'une petite fleur cueillie au coin d'un  Pet-Z:p.138(23)
ui en coûterait guère de me favoriser : il s' agit  d'une réclamation auprès du gouvernement  Deb-I:p.802(12)
 demanda-t-elle en souriant.     — Non, il s' agit  d'une robe de mariage », répondit gravem  CSS-7:p1170(40)
de m'amener ici ce bon papa Colleville, il s' agit  d'une surprise à faire à Thuillier, et i  P.B-8:p.102(.5)
uis un fou.  Que le Roi le sache donc ! il s' agit  d'une victoire à remporter sur la marche  Cat-Y:p.428(19)
main à la main pour couvrir le déchet.  Il s' agit  d'une vieille famille de la bourgeoisie   Mus-4:p.737(31)
dont l'exemple a été donné par la Marana qui  agit  dans le préambule de cette histoire, et   Mar-X:p1077(38)
 qui n'y regardent pas de si près quand il s' agit  de banqueter et de goguenarder, qui trou  Phy-Y:p.917(20)
e laisse envoler par troupes vers vous, il s' agit  de celle d'un père et d'une mère adorés,  M.M-I:p.550(12)
de inquiète.     — Oui, reprit Chesnel, il s' agit  de ces choses dont il est impossible de   Cab-4:p.999(28)
 très bien l'anniversaire...     — Bon, il s' agit  de chambrer mon oncle; mais j'ai le rega  Rab-4:p.486(12)
ire ?     — Mon enfant, reprit le curé, il s' agit  de choses si graves et qui vous sont si   U.M-3:p.963(22)
ademoiselle Brazier, dit gravement Max, il s' agit  de choses trop sérieuses pour y aller à   Rab-4:p.409(32)
 d'un ton menaçant quoique froid.     — Il s' agit  de cinquante centimes (Odry dans Les Sal  CSS-7:p1163(.5)
d'hui je me trouve inexcusable.  Dès qu'il s' agit  de condamner un de nos semblables en lui  Env-8:p.268(.4)
lités; mais atteint par le doute dès qu'il s' agit  de créer, il voit les obstacles sans êtr  Béa-2:p.723(22)
le est entamée.  Excusez-moi, monsieur, il s' agit  de culbuter un ministère...  Voyez mon f  CéB-6:p.211(33)
a rafraîchi la vie.  Mais à cette heure il s' agit  de défendre la France, la patrie, la bel  Med-9:p.534(20)
t-elle amusante ?     — Non, dit Marie, il s' agit  de déménager.     — Je gage, ma mie, que  Cat-Y:p.269(15)
te le gorgea de thé.     Chaque fois qu'il s' agit  de dîner en ville, si le professeur n'es  eba-Z:p.522(36)
eine, mon lieutenant.     — Maintenant, il s' agit  de dissiper ce rassemblement, et je ne v  Rab-4:p.461(34)
'hui, comme au temps du docteur Sigier, il s' agit  de donner à l'homme des ailes pour pénét  Pro-Y:p.538(23)
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u de chose et c'est beaucoup.  En effet il s' agit  de donner une idée de la délicatesse exc  Pon-7:p.499(26)
rouverez-vous les moyens d'exécution ?  Il s' agit  de faire chez une certaine Mme Schontz u  Béa-2:p.893(21)
on de léguer ma collection au Musée; qu'il s' agit  de faire mon testament. »     Schmucke s  Pon-7:p.686(15)
 faut le savoir, s'écria Montcornet.  S'il s' agit  de faire sauter juges, ministère public,  Pay-9:p.176(34)
tez-vous mener à bien une entreprise où il s' agit  de forcer la main au ministre, et d'expe  Emp-7:p1000(29)
ce que désillusion s'ensuive.     Comme il s' agit  de formuler ce fait normal qui caractéri  Pet-Z:p.107(.9)
r mes terrains, en tout cent quarante.  Il s' agit  de gagner cent mille francs avec l'Huile  CéB-6:p.197(20)
ces dames vous la pardonneraient.     — Il s' agit  de gouvernement, répondit l'avocat.       Cat-Y:p.449(.1)
rin.  Fiez-vous un peu aux femmes quand il s' agit  de juger un homme.  Et permettez-moi de   Phy-Y:p1128(.4)
 s'agit pas de cela, ma chère petite... il s' agit  de l'abbé, de moi, de toi... nous sommes  SMC-6:p.517(18)
tres comme ceux de la place Louis XVI.  Il s' agit  de l'emploi du café moulu, foulé, froid   Pat-Z:p.318(.1)
en que de l'inspirer, dit Mme d'Espard, il s' agit  de l'éprouver.  Je vois beaucoup de femm  SdC-6:p.959(37)
le dit aux niais, ni de gentilhommerie, il s' agit  de l'État, il s'agit de la vie de la Fra  Mem-I:p.243(14)
tue qui décore sa cheminée; hé quoi ! s'il s' agit  de l'homme en masse, il y a le code du d  Pat-Z:p.227(.5)
 Caroline.     Caroline, en songeant qu'il s' agit  de l'honneur de son mari, de ses enfants  Pet-Z:p.159(33)
uencer ma conscience politique.  Dès qu'il s' agit  de la chose publique, je suis citoyen, r  P.B-8:p..92(39)
amateurs, connaisseurs et marchands, qu'il s' agit  de la collection de Pons !  Il suffira d  Pon-7:p.763(37)
éclairer, dit le juge après une pause.  Il s' agit  de la dissipation de votre fortune au pr  Int-3:p.481(22)
r a ouvert cette vaste scène biblique.  Il s' agit  de la douleur de tout un peuple.  La dou  Mas-X:p.589(39)
Chesnel étonné.     — Monsieur Chesnel, il s' agit  de la France ! il s'agit du pays, il s'a  Cab-4:p1054(24)
e : Tu es servi.  C'est plus drôle, car il s' agit  de la guillotine. »     Sur un coup de c  CSS-7:p1162(42)
 déposera qu'après avoir tout conquis : il s' agit  de la Nation, voyez-vous, et non du Roya  Cat-Y:p.219(.6)
réchal, c'est une mauvaise affaire, car il s' agit  de la police correctionnelle; voulez-vou  Bet-7:p.311(25)
xième Muse sera cachée dans ma chambre; il s' agit  de la prendre par les sentiments, frappe  Mus-4:p.745(23)
 invincible la volonté de votre femme.  Il s' agit  de la réaction produite sur le moral par  Phy-Y:p1023(26)
ah ! un artiste, dit Renard.     — Mais il s' agit  de la succession du père Rouget.  On dit  Rab-4:p.502(40)
ère qui se montra derrière le cardinal, il s' agit  de la sûreté de votre personne et de vot  Cat-Y:p.271(38)
onsieur, dit le militaire en tremblant, il s' agit  de la vie d'un enfant. »     Le front de  Med-9:p.577(19)
de gentilhommerie, il s'agit de l'État, il s' agit  de la vie de la France.  Tout pays qui n  Mem-I:p.243(14)
z les stores baissés pendant la route : il s' agit  de la vie de Lucien.     « Lucien viendr  SMC-6:p.516(21)
situation cachée deviennent trop vives; il s' agit  de la vie de Mme et de Mlle Thuillier, c  P.B-8:p..32(40)
le salon l'accoucheur et Calyste.     « Il s' agit  de la vie de Sabine, monsieur, dit-elle   Béa-2:p.878(.8)
arler !  Retiens mes moindres paroles.  Il s' agit  de la vie de ton père et de celle de ta   Ten-8:p.530(41)
ec mon mari, je ne puis pas le quitter; il s' agit  de la vie ou de la mort de mes enfants;   PGo-3:p.273(.4)
a Conciergerie dans deux heures d'ici.  Il s' agit  de lâcher cette petite fille chez une bl  SMC-6:p.913(.6)
le comte Chabert, je le veux bien, mais il s' agit  de le prouver judiciairement à des gens   CoC-3:p.340(41)
?     — Encore, répondit Ruggieri, mais il s' agit  de le sauver.  Songez, marchand de peaux  Cat-Y:p.315(18)
e me sont depuis longtemps connus; mais il s' agit  de les appliquer : ayez toujours les yeu  CéB-6:p.260(.7)
ils ne savent ce qu'ils font !...     S'il s' agit  de les convertir à l'élégance, pourront-  Pat-Z:p.253(13)
s mères font faire à leurs filles quand il s' agit  de les marier.  Ne parlons pas de moi, d  Hon-2:p.560(26)
vez-vous songer à leurs intérêts, quand il s' agit  de leur honneur et de leurs têtes.     —  Ten-8:p.648(21)
 par ma pensée !... une vie céleste...  Il s' agit  de Lucien et de ma femme, c'est pour eux  I.P-5:p.602(29)
hon à Rastignac quand ils furent seuls, il s' agit  de lui mettre une chemise blanche et de   PGo-3:p.282(30)
La Brière, votre gorge se serrer dès qu'il s' agit  de lui parler...  Vous ne sentez donc ri  M.M-I:p.651(25)
n'est pas fort.  Pensons donc à Lucien, il s' agit  de lui refaire le moral, il faut arriver  SMC-6:p.717(41)
 mais que sont dix petites années quand il s' agit  de lutter avec la nature ?  Nous ignoron  ChI-X:p.425(24)
ez-moi le grand jeu ! s'écria la Cibot, il s' agit  de ma fortune. »     Et elle expliqua la  Pon-7:p.590(11)
ie, ainsi que vous dites entre hommes.  Il s' agit  de ma vie et ce qui me cause parfois d'a  M.M-I:p.550(.9)
ce : « Hé ! monsieur, ne craignez rien, il s' agit  de ma vie et non de la vôtre.  Pourquoi   PCh-X:p..80(36)
répondu la mère obstinément.  - Madame, il s' agit  de ma vie, et vous trouverez bon, non pa  M.M-I:p.497(.6)
ma conduite que je suis digne de vous.  Il s' agit  de ma vie, vous ne pouvez douter que tou  U.M-3:p.894(19)
 bah ! la justice est toujours là quand il s' agit  de mal faire.  Je viens, monsieur le mar  Int-3:p.489(37)
 n'hésite pas à exiger de vous...     — Il s' agit  de Malaga, dit Thaddée avec une profonde  FMa-2:p.232(25)
, qui s'est servie de vous; mais, comme il s' agit  de mariage et non d'une passion, il faut  Mem-I:p.294(.9)
entraînerait trop loin de notre sujet : il s' agit  de mariage et non pas d'amour.     MÉDIT  Phy-Y:p1023(20)
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 naissance, en fortune, en grâce, et qu'il s' agit  de mariage, de préséance, enfin des mill  Pie-4:p.120(37)
urait prendre trop de précautions quand il s' agit  de mariage, et surtout quand on a affair  Pon-7:p.564(22)
et M. Mignon et par Dumay.     — Dès qu'il s' agit  de mariage, tous les hommes se déguisent  M.M-I:p.639(.3)
es en démanchant sur le sentiment quand il s' agit  de mariage.  Aucun ne pense à autre chos  MNu-6:p.369(.1)
t pour cent.     « Ma fille ! dit Asie, il s' agit  de me ficeler.  Je dois être au moins un  SMC-6:p.734(27)
 agitation effrayante.     « Ma petite, il s' agit  de me rendre un grand service et qui con  P.B-8:p.135(.7)
gure de circonstance, je devine tout !  Il s' agit  de mes lettres...  Ah ! mes lettres !...  SMC-6:p.877(39)
tituer, les Troisville me soutiendront, il s' agit  de mes revenus...     — Vous n'y réussir  Pay-9:p.158(34)
ivision, et peut-être du ministère.  Or il s' agit  de mettre à sa place le carré de la sott  Emp-7:p1000(32)
 M. Rouget, dit le vieillard à Baruch.  Il s' agit  de mettre cinquante mille francs de rent  Rab-4:p.495(29)
rêt au service de la première phrase où il s' agit  de mieux ordonner la chose publique.  Il  Emp-7:p1016(18)
z quelque jour, répondit le maire; mais il s' agit  de mieux que cela.  La croix est une fav  P.B-8:p.105(19)
 maintenant ?     — Soixante ans.     — Il s' agit  de moi, messieurs ? dit Jacques Collin.   SMC-6:p.897(14)
hagrin, dont l'autre se tuera !  Enfin, il s' agit  de moi, qui deviendrai folle !  Ne le su  Bet-7:p.326(.6)
 un geste que fit Modeste, fi ! donc... il s' agit  de moi-même ! je suis gâté sur ce point.  M.M-I:p.679(32)
rands cachent toutes leurs infamies...  Il s' agit  de mon beau moi, de toi qui ne dois jama  SMC-6:p.501(12)
pour mon bien !...  Ah ! je le crois qu'il s' agit  de mon bien !  Sans mon pauvre Mouche, q  Pay-9:p.106(25)
recevra et à qui vous en répondrez, car il s' agit  de mon état, de pièces diplomatiques et   SMC-6:p.750(43)
je vous dis, ma bonne mame Fontaine, qu'il s' agit  de mon n'avenir...     — Enfin pour vous  Pon-7:p.590(28)
comme les malades ont la leur, et quand il s’ agit  de montrer pour la première fois une pla  Lys-9:p.917(10)
se.  Le danger rend intéressant.  Quand il s' agit  de mort, le criminel le plus vil excite   Cho-8:p1023(40)
. »     M. Buloz promit : « Mais, comme il s’ agit  de mysticisme, et que personne, à la Rev  Lys-9:p.938(34)
moment de reconquérir l'amitié d'Anaïs, il s' agit  de ne pas l'avoir pour ennemie, et je va  I.P-5:p.288(38)
é comme le plus saint des devoirs; mais il s' agit  de ne pas laisser trop voir, comme dans   Pet-Z:p.158(40)
re.  Allons, fais-moi tes confidences.  Il s' agit  de ne pas perdre ton temps à greffer ta   DdL-5:p.981(17)
.  Je redoute une condamnation. »     « Il s' agit  de nos revenus, ma belle, dit le général  Pay-9:p.153(41)
r un peu triste, mais dis-lui d'obéir.  Il s' agit  de notre livrée de vertu, de nos casaque  SMC-6:p.501(.9)
nez pas de mettre le feu à la cheminée, il s' agit  de nous débarrasser de l'onglée.     — I  SMC-6:p.664(29)
é depuis deux ans la maison Beauvisage, il s' agit  de nous engager tous à faire nommer, en   Dep-8:p.737(.6)
e cette nuit ?...     — Ah ! ouin !...  Il s' agit  de nous et de cette vieille bête.  Ah !   Rab-4:p.409(26)
rements; mais, à la vérité, j'oublie qu'il s' agit  de Paris.  Ainsi donc, on peut vivre les  Mem-I:p.214(26)
 d'or, et quand on tient les choses, qu'il s' agit  de payer, on vous carotte comme... »      Pon-7:p.709(13)
te dans ce petit vaudeville ?     Quand il s' agit  de peindre le plus grand fait du commerc  Ga2-7:p.849(22)
     — Mais mon livre est très sérieux, il s' agit  de peindre sous son vrai jour la lutte d  I.P-5:p.303(.6)
Chesnel et n'ai pas d'enfants.  Hélas ! il s' agit  de plus que ma famille, si j'en avais un  Cab-4:p1003(.1)
as...     — Eh bien ! tiens-toi ferme ! il s' agit  de porter le plus grand malheur qui pût   Bet-7:p.343(16)
Commandant, ajouta-t-elle à voix basse, il s' agit  de prendre avec moi des mesures telles q  Cho-8:p1193(26)
istes dans l'ordre des Polypiers, et qu'il s' agit  de presser avec délicatesse, avant de la  PCh-X:p..96(29)
tère, tout est indifférent; mais dès qu'il s' agit  de prêter l'argent des pauvres pour aide  Env-8:p.382(19)
ches rigoureuses qu'elle exige alors qu'il s' agit  de prononcer l'interdiction d'un père de  Int-3:p.465(34)
 d'ailleurs pas l'affaire qui m'amène.  Il s' agit  de quelque chose de plus grave pour vous  EuG-3:p1164(40)
, dit Vauquelin en souriant, je vois qu'il s' agit  de quelque secret pour empêcher les chev  CéB-6:p.126(34)
le grand maître en entrant.  Oui, sire, il s' agit  de quitter Blois.  Pardonnez-moi ma hard  Cat-Y:p.271(27)
it Finot.     — Pas le moins du monde.  Il s' agit  de Rastignac, dont la douleur serait sel  MNu-6:p.337(.2)
s, on dit douze cent mille francs; mais il s' agit  de réaliser des marchandises...  Je suis  Mus-4:p.768(25)
vous trompez, reprit vivement le comte, il s' agit  de remettre à Mlle de Matha, l'une des f  Cat-Y:p.264(.2)
n crime, mais une vengeance.  Si, quand il s' agit  de rendre justice aux petits, un adminis  Med-9:p.460(16)
'accord !  Mais réfléchissez bien quand il s' agit  de renoncer à vos rentes.  Je ne connais  DdL-5:p1019(22)
ous le poids de la lettre de change...  Il s' agit  de reparaître aux yeux de Mme la préfète  I.P-5:p.663(40)
é, la moitié des grands du royaume.  Il ne s' agit  de rien moins que de vous ôter la couron  Cat-Y:p.404(39)
 !... dit Charles Mignon.     — Mais il ne s' agit  de rien moins, reprit fastueusement le n  M.M-I:p.612(43)
'être interrompue par les demoiselles.  Il s' agit  de sa personne.     — N'interrompez pas   Dep-8:p.783(15)
r le chemin d'en bas prévenir ton père, il s' agit  de sa tête », dit-elle au petit garçon,   Cho-8:p1163(25)
ge : « Mourir, ou reprendre le village; il s' agit  de sauver l'armée ! les ponts sont rompu  Pay-9:p..62(43)
e une fortune.  Mais, ma chère cousine, il s' agit  de sauver l'honneur de la famille; voudr  RdA-X:p.774(27)
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n coup de poignard dans un coeur.     « Il s' agit  de sauver la vie à Emilio ! ajouta Vendr  Mas-X:p.618(10)
, prise au cimetière et trouée...     « Il s' agit  de sauver le Roi...     — En es-tu donc   Cat-Y:p.319(39)
empré de choses importantes pour vous.  Il s' agit  de sauver un inventeur sur le point d'êt  I.P-5:p.679(.2)
n homme ? dit Bixiou en s'interrompant, il s' agit  de savoir si Beaudenord était vraiment a  MNu-6:p.361(40)
il le pourra, la fortune de ton oncle.  Il s' agit  de savoir si les propriétés sont hypothé  Rab-4:p.452(28)
'agit pas de tout cela, reprit le juge, il s' agit  de savoir si M. le comte d'Esgrignon a c  Cab-4:p1082(.3)
as de ce que je pourrais avoir...     — Il s' agit  de savoir si M. Pons vous a légué quelqu  Pon-7:p.702(12)
es et de mes armes...     — Oh ! dès qu'il s' agit  de se déguiser, celui-là ne fera pas de   M.M-I:p.638(41)
à montrer incroyablement d'esprit quand il s' agit  de se moquer de vous.     Pendant cette   Pet-Z:p..56(14)
ssantes à Chesnel et à sa tante.  Quand il s' agit  de se précipiter dans les abîmes, les je  Cab-4:p1022(15)
'un nouveau fait à charge).  Maintenant il s' agit  de servir de belle une largue (de dénonc  SMC-6:p.871(24)
elle ?     — Elle a peur de tout, quand il s' agit  de ses enfants », répondit la Descoings.  Rab-4:p.295(42)
 même, mais certainement profond dès qu'il s' agit  de ses intérêts. »     Le bruit d'un pas  Med-9:p.437(.6)
ail, insensible comme un huissier quand il s' agit  de son droit, et donnant du mouron frais  CéB-6:p.106(.6)
 rien ! car il est comme un crin dès qu'il s' agit  de son trésor.     — Une simple promenad  Pon-7:p.611(22)
 une dans son expression, surtout quand il s' agit  de souffrances physiques.  Aussi, après   Mas-X:p.589(41)
'original à son secrétaire; mais, quand il s' agit  de soumettre le projet aux États, il se   I.P-5:p.692(43)
te de foi, un acte de haute politique.  Il s' agit  de soumettre les gentilshommes de France  Cat-Y:p.301(.6)
e de la brutalité du beau monde.  Quand il s' agit  de souper, il se passe, toutes proportio  Mem-I:p.231(.3)
-t-il ?...  Ne te lie pas imprudemment, il s' agit  de ta vie, mon petit.     — Avec une fem  Béa-2:p.924(13)
ta belle-mère souple comme un gant; car il s' agit  de te retrouver avec les cent cinquante   CdM-3:p.651(18)
comment vous vous comporterez ce soir.  Il s' agit  de tenir Simon à une grande distance de   Dep-8:p.773(42)
Popinot ?     — Si, dit Bianchon, quand il s' agit  de toi, j'irais chercher de l'eau en enf  Int-3:p.426(18)
 enfant, répondit Canalis, du moment où il s' agit  de ton honneur, tu peux compter sur moi.  M.M-I:p.600(12)
uoiqu'elle eût cinq ans de moins.     « Il s' agit  de ton mariage », dit la cousine Bette à  Bet-7:p..57(.2)
oger n'est plus ici.  Hector, mon fils, il s' agit  de ton plaisir.  Comment ! tu t'en donne  Bet-7:p.311(18)
ion causée par une douleur surhumaine.  Il s' agit  de tout moi-même, de ma vie inconnue, d'  Lys-9:p1028(.2)
emblablement étonnés d'apprendre ici qu'il s' agit  de tout notre droit criminel, dont l'exp  SMC-6:p.699(.6)
Rabourdin !  Allons, cher des Lupeaulx, il s' agit  de tout vaincre pour votre Célestine.  V  Emp-7:p1041(38)
  — Enfin, mon cher père, reprit Simon, il s' agit  de toute ma vie, de ma fortune, de mon b  Dep-8:p.717(33)
e de nos déterminations.  Lorsque cette idée  agit  de toute sa puissance sur l'âme d'un hom  Med-9:p.571(25)
ompromet ainsi que pour ses proches...  Il s' agit  de toute une fortune, trente à quarante   P.B-8:p.130(.1)
 heures.  Messieurs, un coup de main !  Il s' agit  de transporter pendant la nuit tous les   CéB-6:p.135(.3)
  Moi, je plains les peuples !...  Mais il s' agit  de travailler pour vous, et non de rire.  Bet-7:p.385(.9)
es ne paiera pas, madame, m'a-t-il dit, il s' agit  de trois cent mille francs. »  J'ai ajou  Mem-I:p.366(28)
ui recouvra quelque présence d'esprit.  Il s' agit  de trouver un moyen de prévenir Basine s  I.P-5:p.624(28)
 vous parler, dit l'une des deux.     — Il s' agit  de tuer le pavillon Marsan !  le Roi voi  CéB-6:p.209(11)
], lui dit-elle à l'oreille.     — Oh ! il s' agit  de tuer quelqu'un; mais je veux vivre...  Pay-9:p.335(16)
nde s’accorde sur la faute; mais dès qu’il s’ agit  de vertu, je crois qu’il est presque imp  PGo-3:p..42(33)
 et n'ouvrez qu'à la voix de François.  Il s' agit  de vie et de mort ! ajouta-t-il d'une vo  Ten-8:p.530(.6)
neur français, lui dit-il à l'oreille.  Il s' agit  de vie et de mort.  Le cardinal Cicognar  Sar-6:p1064(20)
ons pas de pluie et de beau temps quand il s' agit  de vie et de mort.  Vous êtes un lâche,   eba-Z:p.684(10)
ux bourgeois pour être achetées.  Quand il s' agit  de vivre, il vaut mieux que le sculpteur  Bet-7:p.240(35)
ais, car pour vous, dans cette affaire, il s' agit  de vivre; et, comme votre vie est une ma  SMC-6:p.542(43)
a Matière.  Ici, je ne me prononce pas, il s' agit  de vos doutes et non de mes certitudes.   Ser-Y:p.807(38)
j'ai, d'abord, occupé pour vous.  Comme il s' agit  de vos loyers, vous êtes vis-à-vis de mo  I.P-5:p.615(22)
de Grandlieu, et ne signifie rien quand il s' agit  de vos paraphernaux, de votre position e  DdL-5:p1019(14)
nc ma toilette de si malheureux ?     — Il s' agit  de votre air, ma chère.  Quand un jeune   DFa-2:p..62(41)
tes, peut-il nous entendre ?  Songez qu'il s' agit  de votre fortune.     — Monsieur, répond  Fer-5:p.869(33)
 je viens vous sauver plus que la vie ! il s' agit  de votre honneur...  Reprenez vos sens,   SMC-6:p.878(.4)
onsieur, dit Lucien; mais...     — Mais il s' agit  de votre mariage avec Mlle Clotilde de G  SMC-6:p.641(15)
joindre à ce joyeux groupe.  Je vois qu'il s' agit  de votre sommeil...     — Taisez-vous, m  Dep-8:p.783(41)
 accompagneront.  Écoutez-moi bien, car il s' agit  de votre tête.  Si vous rencontriez avan  Cho-8:p1009(15)
omme.  Vous répondez à mes doléances qu'il s' agit  de votre vie, et vous me le faites croir  SMC-6:p.601(42)
uveau pair.  Mais ne m'interrompez pas, il s' agit  de vous dans tout ce gâchis.  La Chambre  Dep-8:p.810(29)
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oses par-dessus mes forces !     — Non, il s' agit  de vous faire aimer d'une femme, en quin  Béa-2:p.916(20)
cher monsieur Blondet, dit Mme Camusot, il s' agit  de vous, de vos espérances, du mariage d  Cab-4:p1084(.4)
 sien; moi je n'ai plus d'esprit dès qu'il s' agit  de vous, il s'élève de mon coeur des bou  Béa-2:p.783(.8)
eh bien ! j'ai les sangs tournés dès qu'il s' agit  de vous, ma parole d'honneur.  Je me fer  Pon-7:p.602(25)
 des droits qu'ont les têtes blanchies; il s' agit  de vous.  Savez-vous que le quartier où   Env-8:p.334(41)
el.  L'argent n'est rien pour moi quand il s' agit  de vous; je n'aurai pas la sottise de me  SMC-6:p.602(14)
 mort au milieu du feu.  Et vous, quand il s' agit  de voyager avec moi, vous ne savez point  I.P-5:p.251(26)
 de toi !...     — Mais voyons...     — Il s' agit  de...     — De ?     — De Justine.     —  Pet-Z:p.156(11)
prouvé la gravité de ce rendez-vous : « Il s' agit  de... et de... et encore de..., enfin de  Pet-Z:p..35(17)
couter, monsieur le comte, et croyez qu'il s' agit  des choses les plus sérieuses, de votre   Pay-9:p.155(22)
 qui gouverne les grands-parents dès qu'il s' agit  des convenances matrimoniales est un sen  U.M-3:p.884(11)
issée et de Napoléon, pays modèle quand il s' agit  des fautes du gouvernement.  Il admet av  P.B-8:p..51(12)
 et le pays modèle; machiavélique quand il s' agit  des intérêts de la France froissée et de  P.B-8:p..51(11)
nt-elles plus qu'elles n'espèrent quand il s' agit  des intérêts de la vie ?  Pourquoi n'ont  RdA-X:p.693(33)
 l'Ouest en se levant avec brusquerie.  Il s' agit  des moeurs avant tout; et la question mo  Phy-Y:p1062(18)
monsieur le chevalier, dit la grisette, il s' agit  des moeurs et de l'honneur de votre peti  V.F-4:p.824(25)
urs fractions toutes divergentes dès qu'il s' agit  des moyens à prendre pour étouffer la Ré  I.P-5:p.513(29)
tres est pauvre, il est corruptible...  Il s' agit  donc de faire jaser Jacques Collin !  Qu  SMC-6:p.886(31)
et des hommes forts de tous les temps.  Il s' agit  donc de nous inculquer une opinion royal  PCh-X:p..90(43)
vince.  À Paris, vous êtes trop connu.  Il s' agit  donc de trouver un millionnaire, un parv  Dep-8:p.811(32)
e ne pouvait suffire à l'acquitter.     Il s' agit  donc ici d'établir, en dehors de la loi   eba-Z:p.391(27)
od, qui, dans son petit mot, lui dit qu'il s' agit  du bonheur de sa fille...  Tu comprends   M.M-I:p.595(25)
je vous en supplie, dit La Peyrade, car il s' agit  du bonheur de votre cher Félix.     — Qu  P.B-8:p..93(.1)
un conquérant est en jeu; dans l'autre, il s' agit  du ciel.  Les infortunes des Birotteau,   AvP-I:p..17(24)
ui aura lieu ce soir ?  Vous devinez qu'il s' agit  du contrat de mariage de ma fille. »      CdM-3:p.555(38)
 THUILLIER     Domino, au Seigneur; car il s' agit  du diable, et le diable est un suzerain   Emp-7:p1027(15)
plus que ma famille, si j'en avais une, il s' agit  du fils unique de M. le marquis d'Esgrig  Cab-4:p1003(.2)
n fils, ni de son mariage, dit le juge, il s' agit  du jeune comte d'Esgrignon : est-il ou n  Cab-4:p1086(27)
tère qui avait plané sur toute sa vie : il s’ agit  du juge même de qui les biographes ont é  Ten-8:p.494(17)
sieur Chesnel, il s'agit de la France ! il s' agit  du pays, il s'agit du peuple, il s'agit   Cab-4:p1054(24)
puis d'autant moins faire un rapport qu'il s' agit  du père Canquoëlle, il se mêlait de bien  SMC-6:p.682(29)
'agit de la France ! il s'agit du pays, il s' agit  du peuple, il s'agit d'apprendre à messi  Cab-4:p1054(25)
 « Je sais de quoi vous voulez parler.  Il s' agit  du premier, du dernier, du seul outrage   Lys-9:p1027(17)
olice est tenue de tout prévenir, quand il s' agit  du salut public; mais la Famille, c'est   Bet-7:p.390(.5)
aires de coeur.  Tout est sauvé, dès qu'il s' agit  du sexe.  Un homme n'est jamais diplomat  Hon-2:p.529(13)
e me réfugier !  Ce malheur de ma vie morale  agit  également sur mon existence physique.  L  L.L-Y:p.663(27)
nées, est un courant de la force humaine qui  agit  électriquement; sa commotion, quand il s  L.L-Y:p.686(30)
M. Grandet t'expliquer ses intentions.  Il s' agit  en ce moment d'un mandat important.  Not  EuG-3:p1115(42)
 au peintre un de ceux qui le tenaient, il s' agit  en ce moment de notre peau, comme de la   Rab-4:p.461(11)
nnant l'ordre du départ aux gondoliers, il s' agit  en ce moment de sauver la vie à Emilio M  Mas-X:p.617(19)
s parler sans danger pour nous deux, et il s' agit  en ce moment de vous sauver la vie. '  P  Mus-4:p.691(26)
ant tout l’artiste; quant au spéculateur, il  agit  en conséquence.  Je travaille ainsi, mal  Lys-9:p.932(.9)
aison ?  L'une de ces trois causes premières  agit  en nous d'une manière plus ou moins fort  PCh-X:p.263(16)
ets, ne répond rien.  Il devine ce dont il s' agit  en retrouvant écrites sur la nappe les c  Pet-Z:p.176(24)
fois m'écouter ?     — Non, dit-elle, s'il s' agit  encore de mariage.     — Mais qu'allez-v  RdA-X:p.774(30)
nc avec attention, je t'en supplie, car il s' agit  encore plus de toi que de Macumer, quoiq  Mem-I:p.331(43)
unissant, tout ceci n'est rien !...  Il ne s' agit  encore que de plaire à l'organe le plus   Ga2-7:p.847(18)
iles de son esprit : il sent et il peint, il  agit  et médite, il multiplie ses sensations p  SMC-6:p.475(13)
d, je me sens glacé.  C'est votre dédain qui  agit  et non mon adoration.  Pourquoi ?  Vous   Béa-2:p.782(.4)
 moi ?  Me lire, ce sera de l'égoïsme : il s' agit  ici bien plus de vous que de Calyste.  P  Béa-2:p.781(23)
es forts, du paysan contre le riche...  Il s' agit  ici d'éclairer, non pas le législateur d  Pay-9:p..49(19)
riez me comprendre, vous êtes femme, et il s' agit  ici d'un bonheur que vous donnez, sans j  Lys-9:p1049(42)
 je vous en conjure, avec indulgence !  Il s' agit  ici d'un des problèmes les plus intéress  Lys-9:p1144(26)
ouvoir de te protéger contre toi-même.  Il s' agit  ici d'un homme qui ne t'apporte que des   FdÈ-2:p.376(28)
riche ou le paraître.  Pour s'enrichir, il s' agit  ici de jouer de grands coups; autrement   PGo-3:p.140(40)
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s pour me dire en s'inclinant : " Sire, il s' agit  ici de l'honneur de la couronne et de la  Cat-Y:p.269(38)
vait été quasi collatérale de la leur.  Il s' agit  ici de M. Colleville, l'ami intime de Th  P.B-8:p..32(31)
eux notaire.  Je ne suis pas un enfant, il s' agit  ici de nos affaires, et non de nos senti  CdM-3:p.563(32)
leries libérales pour le faire sauter.  Il s' agit  ici de procéder comme dans l'affaire de   PGo-3:p.192(10)
tits et des Pauvres.  Écoutez-moi bien, il s' agit  ici de vous; car, malgré l'étendue du po  CdV-9:p.755(37)
 re vostrâ agitur, dirait un fabuliste, il s' agit  ici des affaires de tous ceux qui possèd  Pay-9:p.190(17)
royances religieuses, ni de sentiments, il s' agit  ici des rouages d'une machine d'or et de  Lys-9:p1086(12)
 est livrée à d'affreuses tortures.  Il ne s' agit  ici ni de brodequins qui brisent les pie  SMC-6:p.849(.7)
qui dépense.  Mais entendez-le bien, il ne s' agit  ici que de ces indigènes qui mènent à Pa  FYO-5:p1059(12)
 restreinte par la nature du sujet.  Il ne s’ agit  ici que de l’influence dépravante du jou  I.P-5:p.115(39)
e mal n'est rien, comparé au point dont il s' agit  ici, et que les plaisirs du regain conju  Pet-Z:p..78(24)
ne infernale et de la conspiration dont il s' agit  ici, l'excessive supériorité de ce grand  Ten-8:p.552(21)
e, le moindre doute est un poison mortel, il  agit  instantanément : je n'aime plus.  À mon   M.M-I:p.680(.5)
mais si bavarde que quand elle se tait, et n' agit  jamais avec plus d'énergie que lorsqu'el  Phy-Y:p1009(26)
de bruyère, de tourner une écharpe.  Il ne s' agit  jamais de ces brimborions, mais d'elles-  Pet-Z:p..42(22)
leurs maladies, si faciles à guérir, il ne s' agit  jamais en effet que de leur rendre des f  Med-9:p.432(35)
1789, le seul mobile de leurs idées; il ne s' agit  jamais pour eux de savoir si une action   Pay-9:p..91(16)
la voix, qui est le toucher par lequel l'âme  agit  le plus spontanément, découlent les mira  Pat-Z:p.270(27)
e heure il n'y a personne, dit Popinot, il s' agit  le quelque chose de plus important.       CéB-6:p.138(.3)
 Je suis ta femme, et non ta maîtresse; il s' agit  moins de me plaire que de m'inspirer pou  Fir-2:p.158(.5)
ne question de convenance.  Entre nous, il s' agit  moins de vous que du Tribunal.     — Mai  Int-3:p.492(20)
ez, prenons que je n'ai rien dit.  Mais il s' agit  moins, je crois, de femme, que d'obtenir  I.P-5:p.455(33)
obtempérais à mes prières.  Sorbier, il ne s' agit  ni de moi ni des miens.  J'ai perdu la p  Cab-4:p1002(42)
ssayez donc de démontrer à une femme qu'elle  agit  ou parle en jésuite ? elle se ferait hac  Pet-Z:p..52(11)
omprend la destination de la musique ou s'il  agit  par instinct, mais voici le premier chan  Mas-X:p.581(31)
R dont le Spécialisme est un attribut.  Elle  agit  par une imperceptible sensation ignorée   L.L-Y:p.688(15)
ssissant par une expression grotesque.  On n' agit  pas autrement dans les salons.  La fines  Pay-9:p..94(16)
et, veuillez rester toutes au salon; il ne s' agit  pas d'aller dîner, mais de procéder à l'  U.M-3:p.919(.2)
s.  Ne t'inquiète de rien, Coralie : il ne s' agit  pas d'amour, mais de vengeance, et je la  I.P-5:p.456(.9)
er contre des écus ?     — Non, non, il ne s' agit  pas d'argent mais de votre fille Eugénie  EuG-3:p1164(19)
 comme un poisson.  Dans son métier, il ne s' agit  pas d'écrire, voyez-vous, mais de faire   I.P-5:p.335(11)
'elles sont au même titre immenses : il ne s' agit  pas d'un seul homme ici, mais de tout un  CéB-6:p..81(33)
ez-vous sur les toits ?  J'espère qu'il ne s' agit  pas d'une femme ?     — Tu m'aimes toujo  Cat-Y:p.418(.2)
la créature et la création.  Tant qu'il ne s' agit  pas de ce grand poème, on ne peut traite  PrB-7:p.818(32)
— Ah ! fit le duc étonné.  Néanmoins il ne s' agit  pas de ceci, reprit-il après une pause.   Cat-Y:p.273(28)
re aous dem guesit, lui répondis-je, il ne s' agit  pas de cela ! "  Je prends son fusil qu'  Med-9:p.465(31)
as quand il pourra se conclure; mais il ne s' agit  pas de cela, ma chère petite... il s'agi  SMC-6:p.517(18)
binaisons qu'elle gardait pour elle; il ne s' agit  pas de cela, mon ami...  (L'ange n'était  Cab-4:p1038(15)
 vas au coeur, s'écria Maxime.  Non, il ne s' agit  pas de cela.     — Il faut donc l'aimer   Béa-2:p.916(29)
en, ma fille, dit Caroline effrayée; il ne s' agit  pas de cela; sachez seulement vous tenir  Pet-Z:p.154(13)
era sans cesse dans mon coeur.     — Il ne s' agit  pas de cette vie-là » dit le vieux seign  Elx-Y:p.479(42)
e vivrai plus que pour toi ! »     « Il ne s' agit  pas de faire des yeux de chèvre morte, c  SMC-6:p.744(23)
ni train...     — Mon oncle...     — Il ne s' agit  pas de l'oncle, mais du neveu.  J'ai dro  Fir-2:p.155(13)
reuse, elle y détruit tout.  Oh !... il ne s' agit  pas de la jalousie à l'Othello ! reprit-  M.M-I:p.679(30)
instruction, dit Gaudissart à Finot, il ne s' agit  pas de le mystifier, il m'a sauvé la vie  CéB-6:p.158(41)
 de prudence et de sollicitude !...  Il ne s' agit  pas de moi dans cette entreprise.  À moi  I.P-5:p.602(25)
 montrer comment l'on nous refait !  Il ne s' agit  pas de moi, mais de ma voisine d'en face  CSS-7:p1172(36)
ait être question de fidélité.     — Il ne s' agit  pas de moi, reprit-elle en souriant avec  Lys-9:p1080(10)
marier à Mlle Blandureau.     — Mais il ne s' agit  pas de mon fils, ni de son mariage, dit   Cab-4:p1086(26)
 la vie, une femme calcule-t-elle ?  Il ne s' agit  pas de mon refus (que puis-je vous refus  SdC-6:p.987(.4)
 remua violemment, en lui disant : « Il ne s' agit  pas de mourir.  Après, tu en auras tout   M.C-Y:p..69(.4)
nistre...     — Hélas ! cher Crevel, il ne s' agit  pas de nos enfants, pauvres dévoués !...  Bet-7:p.321(29)
 vallée, de la reconquérir à Dieu !  Il ne s' agit  pas de nous, madame, mais de l'avenir.    Pay-9:p.220(.5)
e désire être aussi votre orgueil !  Il ne s' agit  pas de savoir se bien mettre, d'être élé  Pet-Z:p..29(27)
uche dans le lit de Chapeloud.     — Il ne s' agit  pas de se lamenter, dit Mme de Listomère  CdT-4:p.235(17)
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avoir répondu péremptoirement.     — Il ne s' agit  pas de ton cheval, mais de ton enfant qu  Pet-Z:p..39(42)
chures...  Tenez... voilà ! Régulus, il ne s' agit  pas de tondre des caniches... c'est des   CSS-7:p1185(.5)
aux commis par un d'Esgrignon.     — Il ne s' agit  pas de tout cela, reprit le juge, il s'a  Cab-4:p1082(.3)
robe, soyez heureuse si vous pouvez; il ne s' agit  pas de troubler votre bonheur, mais de l  DdL-5:p1017(20)
acé par une défiance de chatte.  — S'il ne s' agit  pas de votre bonheur, il est question de  CSS-7:p1171(31)
nce serait-elle donc funeste ?     — Il ne s' agit  pas de votre mort, lui répondit son maît  EnM-X:p.881(22)
ours, mon tableau sera exposé.     — Il ne s' agit  pas de votre talent, dit l'Italienne; ma  Ven-I:p1064(.3)
ieuse pour ne pas en profiter.     « Il ne s' agit  pas de vous aimer, disait-elle quelques   Béa-2:p.863(37)
osé pour imprimer Les Marguerites ?  Il ne s' agit  pas de vous les faire payer, mais de les  I.P-5:p.348(.4)
es aïeux à la descendance naturelle; il ne s' agit  pas du tout des oncles, qui ne me parais  U.M-3:p.843(30)
 vont les sentiments féminins.  Mais il ne s' agit  pas en ce moment de reconquérir l'amitié  I.P-5:p.288(37)
rité.  Beaucoup de maires de canton (il ne s' agit  pas encore des maires de simples commune  Pay-9:p.180(.7)
   « Pourquoi changer la question ?  Il ne s' agit  pas ici d'améliorer la race, ni de perfe  Phy-Y:p1063(13)
ble à des sentiments d'honneur ?...  Il ne s' agit  pas ici d'Étienne Lousteau, mais d'une f  Mus-4:p.763(34)
rs en nous tenant dans le Civil, car il ne s' agit  pas ici de faux en écriture publique ou   Cab-4:p1087(22)
s méprenez sur mes sentiments.     — Il ne s' agit  pas ici de sentiments, dit le vieux nota  CdM-3:p.571(17)
imes le cidre et les gros sous; mais il ne s' agit  pas ici de tondre sur les oeufs, il faut  Cho-8:p1081(33)
es exigées par la gravité du sujet : il ne s’ agit  pas moins que de montrer les désordres q  Cab-4:p.961(17)
arrive à de semblables non-sens; car il ne s' agit  pas pour elle d'avoir raison, mais de to  CdV-9:p.699(11)
oyen de nous sauver tous.  Mon Dieu, il ne s' agit  pas seulement de moi qui me donnerais fr  SMC-6:p.783(.8)
me l’observateur n’existent pas; car il ne s’ agit  pas seulement de voir, il faut encore se  PCh-X:p..51(42)
crétin et lui tâta le pouls.     « Le bain n' agit  pas, dit-il en hochant la tête, recoucho  Med-9:p.402(10)
s un autre speculum vitae humanae ?  Il ne s' agit  plus de ces questions oiseuses dont nous  Phy-Y:p.919(32)
 possible...  Mais à quoi pensé-je ? il ne s' agit  plus de Chimie, mon ami, nous devons all  RdA-X:p.805(33)
dans les salons, ou dans son ménage, il ne s' agit  plus de francs ni de centimes.  Mlle Est  Bet-7:p.309(.1)
leur moyen de terminer cette lutte.  Il ne s' agit  plus de la Foedora vivante, de la Foedor  PCh-X:p.191(34)
e littérature sans idées.  Dès lors, il ne s' agit  plus de Nathan ni de son livre, comprend  I.P-5:p.444(21)
oral.  Mais il y a des idées dont le système  agit  plus directement sur les hommes qui s'en  eba-Z:p.777(26)
assurer la valeur à leurs héritiers. Il ne s' agit  plus là d'économiser le temps, mais de l  I.G-4:p.584(.1)
ple, dans son intérêt bien compris.  Il ne s' agit  plus ni de droits féodaux, comme on le d  Mem-I:p.243(12)
 monsieur de Mirabeau.  Aujourd'hui, il ne s' agit  plus que d'avoir de l'argent, c'est tout  Cab-4:p.994(10)
douleur me la livrera corps et âme.  Il ne s' agit  plus que de veiller nuit et jour pour su  Cho-8:p1150(15)
nsi, dans cette question, reprit-il, il ne s' agit  plus que de vous et de votre enfant.  C'  I.P-5:p.712(.5)
arler ni en roi, ni en amant.  Mais, il ne s' agit  point de cela, laisse !  Nous avons une   Cat-Y:p.269(11)
fait votre éloge, dit Gabriel.     — Il ne s' agit  point de moi, répondit en rougissant le   CdV-9:p.727(30)
ecuidance qu’on essaie de lui faire, il ne s’ agit  point pour lui des fastueuses destinées   Emp-7:p.881(39)
la vérité, surtout en apprenant de quoi il s' agit  pour Dumay.     — Demain, mes amis, je q  M.M-I:p.500(37)
er avec Arthur tant que tu le tiendras; il s' agit  pour elle d'être à la tête de sa maison   Béa-2:p.922(16)
un lièvre, une perdrix ou un chevreuil, il s' agit  pour l'autre de sauver l'État ou le prin  Ten-8:p.578(42)
lème, sans en chercher la solution; car il s’ agit  pour lui d’une justification et non d’un  PCh-X:p..52(36)
el pour la lui serrer de nouveau.     « Il s' agit  pour moi d'une affaire importante, je vo  I.P-5:p.336(.9)
ls on pioche la vigne dans ce pays-ci.  Il s' agit  pour moi de faire mon chemin ou de reste  PGo-3:p.120(34)
ner ensemble et dressons nos batteries, il s' agit  pour vous de devenir procureur du Roi à   Dep-8:p.802(27)
istent entre l'homme et la nature; mais il s' agit  précisément de changer entièrement ces r  Cat-Y:p.429(23)
 des délais qui sont fixés par la loi.  Il s' agit  précisément de vous et de vos cohéritier  RdA-X:p.767(33)
érêts et à sa vanité.  Vous êtes riche, il s' agit  probablement de votre dernier bonheur, s  SMC-6:p.549(16)
 »  Tous ces détails, cet ensemble de choses  agit  prodigieusement sur le moral des honnête  I.P-5:p.714(22)
aison de vengeance autre que celle dont il s' agit  publiquement.     — Monsieur, ce n'est p  Fer-5:p.829(20)
, nous avons notre oncle Pillerault, il ne s' agit  que d'avoir du courage.     — S'il ne s'  CéB-6:p.224(.8)
ir, une dame qui me voudra du bien.  Il ne s' agit  que d'avoir l'argent nécessaire au voyag  V.F-4:p.835(39)
 recevoir hier une note à ce sujet.  Il ne s' agit  que d'en faire parler au préfet de polic  SMC-6:p.549(39)
 sur la belle figure de Mme Séchard, il ne s' agit  que d'un enfant naturel.  Les droits d'u  SMC-6:p.670(42)
anquille, ne pleure pas, Adeline...  Il ne s' agit  que d'un mois...     — Où iras-tu ? que   Bet-7:p.356(28)
 ne se conçoit point sans l'espace, le son n' agit  que dans les angles ou sur les surfaces,  L.L-Y:p.622(.4)
cceptez-les, tout sera fini.     — S'il ne s' agit  que de cela, reprit-elle, et s'il n'en p  Cab-4:p1057(36)
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fatigante, mais elle durera peu; car il ne s' agit  que de découvrir quand votre femme et so  Phy-Y:p1096(14)
vingt mille francs de cautionnement; il ne s' agit  que de déposer votre inscription de trei  Rab-4:p.314(30)
lancé contre moi un mandat de dépôt, il ne s' agit  que de gagner du temps, puisqu'on a prés  eba-Z:p.455(32)
s au Palais pour y être jugés, quand il ne s' agit  que de la justice correctionnelle; puis,  SMC-6:p.698(20)
ur, déduction faite des fournitures, il ne s' agit  que de la main-d'oeuvre.  Le menuisier t  P.B-8:p.156(21)
l tâche d’être railleur et gai quand il ne s’ agit  que de lui, certes il essaiera d’être gr  Emp-7:p.892(20)
.     « Les hommes sont des toupies, il ne s' agit  que de trouver la ficelle qui s'enroule   M.M-I:p.673(10)
confier.     — Je le crois bien, car il ne s' agit  que de vous et de lui... »     « Ah ! si  Bet-7:p..62(36)
e, car ce n'est pas tant de l'enfant qu'il s' agit  que du père et de la mère, de la nation,  eba-Z:p.844(16)
mon cabinet, dit Félicien en se levant, il s' agit  sans doute d'affaires littéraires.     —  I.P-5:p.425(20)
pouvez alors me conter vos peines ?...  Il s' agit  sans doute de quelques amourettes qui vo  I.P-5:p.691(23)
ire ?... pensaient les plus curieux.  — Il s' agit  sans doute entre eux de ce pauvre malheu  I.P-5:p.640(.2)
asard ?  La situation d'esprit où elle était  agit  sans doute sur Laurence, car après un mo  Ten-8:p.602(12)
 corporels étant abolis, l'influence du ciel  agit  sans obstacle sur l'homme intérieur.  Be  Ser-Y:p.774(.1)
e demande peu de chose, répondit-elle.  Il s' agit  seulement de coucher ici, et tu demeurer  I.P-5:p.261(23)
 de la nature, où rien n'est secret, où il s' agit  seulement de voir, il s'aperçoit que le   Ser-Y:p.794(13)
ître de la position.  L'énormité de la somme  agit  si fortement sur Crevel, que sa vive émo  Bet-7:p.324(30)
ture, il fume, il se grise et se dégrise, il  agit  suivant des règles données et invariable  Pat-Z:p.304(37)
es emploient envers leurs protecteurs et qui  agit  sur eux avec la précision d'une vis de p  Mus-4:p.650(30)
ible de ne pas croire à une autre vie.  Tout  agit  sur la Fosseuse : si le temps est gris e  Med-9:p.477(22)
ue avec le principe même de la SUBSTANCE, et  agit  sur la nature organisée à la manière des  L.L-Y:p.686(13)
l'ennui causé par d'interminables plaidoyers  agit  sur la physionomie des magistrats.  Enfe  Int-3:p.430(35)
ions de quelques grands esprits.     Le café  agit  sur le diaphragme et les plexus de l'est  Pat-Z:p.315(31)
ment des idées avec du marbre.  Le statuaire  agit  sur le marbre, il le façonne, il y met u  Ser-Y:p.794(32)
cotiques, il ne s'adresse pas au cerveau, il  agit  sur le plexus seulement et sur les intes  Pat-Z:p.319(38)
riquement; sa commotion, quand il se dégage,  agit  sur les personnes présentes, même sans q  L.L-Y:p.686(31)
our ainsi dire sous-jacente, qui constamment  agit  sur les visages du portier, du boutiquie  FYO-5:p1050(10)
cipe primitif ! surprenons-le au point où il  agit  sur lui-même, où il est un, où il est pr  Cat-Y:p.431(30)
lques larmes.  La sincérité de cette douleur  agit  sur Mme Hulot qui sortit de la rêverie o  Bet-7:p..66(31)
solu : nous agissons plus sur le mot qu'il n' agit  sur nous, sa force est en raison des ima  L.L-Y:p.602(23)
ais et touffu bocage dont la grâce champêtre  agit  sur son âme.  Une maison attenant à un m  I.P-5:p.553(13)
, le fil moins cher que le coton, comme il s' agit  toujours pour les pauvres de sortir une   I.P-5:p.220(29)
r.  Si je vous en parle ainsi, c'est qu'il s' agit  uniquement de son âme, de ses pensées, d  Hon-2:p.564(31)
 estime trop pour prendre des sûretés.  Il s' agit  uniquement de suivre mes conseils.  Ains  Béa-2:p.911(29)
d'Angoulême, c'est le papier Coquille.  Il s' agit , avant tout, de faire de la plus belle C  I.P-5:p.726(41)
u bonheur dans toute espèce de talent : il s’ agit , comme Molière, de savoir prendre son bi  Cab-4:p.963(14)
l a bien compris sa mission, et voit qu’il s’ agit , dans l’oeuvre promise, de peindre quelq  PGo-3:p..41(24)
ipons.  (Voir Illusions perdues.)     « Il s' agit , dit l'Espagnol à Esther, de tirer Lucie  SMC-6:p.563(14)
 me semble alors assez naturelle.     — Il s' agit , dit Malin, de faire jeter aux Bourbons,  Ten-8:p.525(40)
personnelle et qui concerne sa fortune; il s' agit , dites-le-lui bien, d'une succession...   Pon-7:p.661(.2)
t autant par la plume de ses écrivains qu'il  agit , durant la guerre, par l'épée de ses sol  CdV-9:p.639(19)
i; non, je ne dois point vous tromper.  Il s' agit , en ce moment, pour moi, d'une alliance   EuG-3:p1187(.2)
sa force, et l'exercice de sa puissance : il  agit , il va, il s'occupe, il pense, il embras  EuG-3:p1146(13)
 le monde visible aux mondes supérieurs : il  agit , il voit et il sent par son INTÉRIEUR.    L.L-Y:p.688(27)
r Louis XV, dit du Ronceret.     — Mais il s' agit , je crois, de l'empereur Joseph, reprit   V.F-4:p.882(.3)
 la lettre, et quand j'aurai vu ce dont il s' agit , je vous ferai savoir si cela se peut. »  Ten-8:p.680(15)
t.  Quelques jours avant la soirée dont il s' agit , le père Cardot avait dépensé quarante-c  Deb-I:p.857(41)
le pourrait m'être retirée.  Néanmoins, il s' agit , m'a dit Bouvard, de changer une convict  U.M-3:p.827(38)
nsieur le baron veut-il me dire de quoi il s' agit , maintenant qu'on lui a révélé mon vrai   SMC-6:p.542(31)
it-elle.  Je ne sais pas encore de quoi il s' agit , mais je le saurai...  Elle a parlé vagu  Bet-7:p.401(12)
lle circonstance, et en sachant de quoi il s' agit , mais... je serais éloquente !     — Tro  Dep-8:p.717(39)
 tout cela va, pour quel motif...     — Il s' agit , mon bon et cher Crevel, de la vie de de  Bet-7:p.326(.4)
-il dit.  Jamais un banquier ne bavarde : il  agit , pense, médite, écoute et pèse.  Ainsi,   CéB-6:p.147(29)
allons battre monnaie, répondit Bixiou; il s' agit , pour moi, de payer une dette d'honneur   CSS-7:p1206(10)
sont allés avec le petit caporal.     — Il s' agit , pour nous sauver tous, dit le baron, d'  Bet-7:p.176(27)
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 l'inverse d'un songe.  Mon corps va, vient,  agit , se trouve au milieu du fer, des canons,  RdA-X:p.717(28)
 taise ?...     — Parlez, monsieur, car il s' agit , selon vous, de justifier à mes yeux les  Bet-7:p..62(41)
e.     — Ma fille, si tu savais ce dont il s' agit , tu ne me dirais pas de telles paroles.   RdA-X:p.791(35)
..     — Bah !  Ça peut se raccommoder, il s' agit  (je puis te dire cela) d'un conseiller à  Bet-7:p..93(34)
ssez-vous, monsieur, le personnage dont il s' agit  ?     — Oui, monsieur le comte, c'est Ja  SMC-6:p.905(11)
un combat long, dangereux...     — De quoi s' agit -il ?     — De couler l'huile de Macassar  CéB-6:p..94(16)
stophe répondit tranquillement : « De quoi s' agit -il ?     — De tirer bravement un coup de  Cat-Y:p.368(.2)
ua des Lupeaulx qui les écoutait.  De quoi s' agit -il ?     — Du sieur de Rubempré, que Ras  SMC-6:p.435(14)
sée n'ont plus ni honneur ni foi.  De quoi s' agit -il ?     — Eh bien, elle nous propose un  Cat-Y:p.345(.3)
drame ! s'écria la belle Héloïse.  De quoi s' agit -il ?     — Madame, reprit la Cibot, tomb  Pon-7:p.654(13)
 de me parler avant la bataille ?  De quoi s' agit -il ?     — Sire, dit-elle en le regardan  Ten-8:p.681(.3)
 souvent inconciliables.  D'abord, de quoi s' agit -il ?     — Vous savez, ma fille Sabine s  Béa-2:p.891(30)
militaire parla-t-il le premier. " De quoi s' agit -il ?  — De la France, dut dire le prince  Ten-8:p.689(31)
à l'oreille du grand maître.     « De quoi s' agit -il ? » fit le jeune Roi qui restait seul  Cat-Y:p.285(28)
 tenait une serpe à la main.     « De quoi s' agit -il ? ...  Voyons, laissez cet homme libr  eba-Z:p.644(25)
a terre avant et après le déluge.  De quoi s' agit -il ? de surprendre la force qui désunit;  Cat-Y:p.433(18)
 le disposer à nous écouter.     — De quoi s' agit -il ? demanda Finot.     — D'un recueil d  I.P-5:p.362(33)
ommis à son préjudice.     — Et de combien s' agit -il ? demanda le profond et fine Fil-de-S  SMC-6:p.844(32)
ir sauver sa chère personne.     « De quoi s' agit -il ? demanda le rebouteur à voix basse e  EnM-X:p.886(32)
 restaurateur de sculptures.     « De quoi s' agit -il ? dit Lousteau, que voulez-vous faire  Mus-4:p.732(.5)
es occasions, et avec noblesse.  — De quoi s' agit -il ?... avait demandé Clotilde pâle comm  SMC-6:p.649(34)
e ! "  Je veux sortir ?... le capitaine !  S' agit -il d'acquitter un mémoire, le capitaine   FMa-2:p.204(.1)
e l'État ou dans l'intérêt de la Justice.  S' agit -il d'un complot ou d'un crime, eh ! mon   SMC-6:p.519(33)
e la fenêtre.     — Monsieur le président, s' agit -il d'une affaire sérieuse ?     — Une ni  Int-3:p.492(.3)
être autant de plaisir que de peine.     — S' agit -il de Césarine ?     — Je m'embarrasse b  V.F-4:p.820(19)
e, ce qui me reste à dire est grave.     — S' agit -il de religion ? dit Beaumarchais.     —  Cat-Y:p.448(41)
à la naïveté des gestes et de l'accent.  « S' agit -il de ton mariage ? dit-elle en plongean  SMC-6:p.517(11)
 à l'amour-propre est profonde.  Peut-être s' agit -il de tout ce qu'a créé la société dans   Béa-2:p.825(39)
il est séduisant, prestigieux, il charme.  S' agit -il de vos ennemi ? vous leur jetez à la   PCh-X:p.181(.5)
ser, tu vas venir avec nous.     — De quoi s' agit -il donc ?     — Avance toujours, je te c  PCh-X:p..89(25)
st pleine de bonté pour lui.     — De quoi s' agit -il donc ?     — De trois cent mille livr  Cat-Y:p.445(.4)
our l'arranger !...     LA FEMME : De quoi s' agit -il donc ?  Adolphe, tu es un monstre si   Phy-Y:p1094(13)
moi, je vous sauverai tous !     — De quoi s' agit -il donc ? demanda Mlle Goujet.     — De   Ten-8:p.559(23)
t, ce n'est pas y atteindre.  Mais de quoi s' agit -il donc ? reprit-il en regardant son fil  Dep-8:p.717(42)
nt sa promenade agitée.     — Hé ! de quoi s' agit -il donc ?... fit Chesnel étonné.     — M  Cab-4:p1054(23)
us les commerces ?     Après tout, de quoi s' agit -il donc ici ?  Pour qui croyez-vous que   Phy-Y:p.973(33)
le portèrent dans un fiacre.     « De quoi s' agit -il encore ?... » demanda Jacques Collin   SMC-6:p.930(.3)
; autrement je mourrais de désespoir !  Ne s' agit -il pas aussi de vous, qui sans le savoir  Lys-9:p1028(.5)
ées, au pays des Iroquois, en France !  Ne s' agit -il pas d'extraire, par des opérations pu  I.G-4:p.564(.9)
.  Cet acte, je le déclare, est grave.  Ne s' agit -il pas d'un quatre-centième du pouvoir,   Dep-8:p.735(.9)
elle, en prenant un air doucereux, de quoi s' agit -il, mes agneaux ?     — De la maison Beu  CSS-7:p1171(35)
mon briquet dans le ventre !     — De quoi s' agit -il, mon officier ? reprit le grenadier.   Adi-X:p.995(16)
  Le Poète exprime, le Sage médite, le Juste  agit ; mais celui qui se pose au bord des Mond  Ser-Y:p.847(14)
le on croit, la jeunesse pendant laquelle on  agit ; souvent elles se confondent chez les ho  DBM-X:p1159(19)
belle parole est dite, cette âme parle, elle  agit ; tout ce que je puis avoir de bon émane   Lys-9:p1220(27)
 ce que l’auteur fait de tous ceux dont il s’ agit .     Le Bonhomme Rouget sera la troisièm  Pie-4:p..27(38)
 militaire, l'homme qui parle et l'homme qui  agit .     Les intendants de nos armées ne rec  Pat-Z:p.251(31)
esseur de l'ancienne Université de quoi il s' agit .     Tout est prêt.  Caroline, elle, est  Pet-Z:p.175(40)
NTÉRIEUR.  L'Abstractif pense.  L'Instinctif  agit .     XIX     De là trois degrés pour l'h  L.L-Y:p.688(28)
mbant.     — Tu ris sans savoir ce dont il s' agit .  As-tu lu Rousseau ?     — Oui.     — T  PGo-3:p.164(19)
'est donc de votre salut, chrétiens, qu'il s' agit .  C'est votre âme que vous sauverez en c  Cho-8:p1119(11)
u en revenant chez lui, je vois ce dont il s' agit .  Comme le castor poursuivi, je dois me   CéB-6:p.213(13)
  Chez eux, c'est la tête et non le bras qui  agit .  De là le décousu de leurs moeurs, et d  SMC-6:p.436(19)
du gros cheval normand, sur qui le printemps  agit .  Enfin l'on arrive à Marnes, au-dessus   Pet-Z:p..75(23)
 d'autrefois.  Eh bien, c'est de lui qu'il s' agit .  Il y a quelque quarante ans, mon Bouju  eba-Z:p.724(28)
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rance, chacun dans la sphère d'intérêt où il  agit .  Là où j'ai persuadé de construire un c  Med-9:p.428(41)
lles sont en dehors de la question dont il s' agit .  Si elles ont le malheur de ne pas être  Phy-Y:p.925(42)
cat, et c'est un peu de ses affaires qu'il s' agit . »     L'arrivée d'une diligence est tou  U.M-3:p.806(42)
, tâche de parler au Roi, voici de quoi il s' agit . »  Et il emmena le duc dans l'embrasure  SMC-6:p.884(11)
lui disant que j'étais bien heureuse qu'elle  agît  ainsi avec moi, que je me sentais à l'ai  Mem-I:p.204(41)
« Agis envers autrui comme tu voudrais qu'il  agît  envers toi ! »     Mais par quel raisonn  Phy-Y:p1154(.9)

agissant
mpé dans la pensée, et où le bonheur le plus  agissant  confirme et le vouloir de l'instinct  CdV-9:p.773(27)
ait le plus faible, il mordait.  Tour à tour  agissant  ou passif, sans aptitude ou trop int  Sar-6:p1057(30)
ti de sa profonde solitude, et d'autant plus  agissant  que sa puissance ne s'émoussait pas   Cat-Y:p.425(40)
 notaire dans les actes notariés.  Le syndic  agissant  se repose assez souvent sur l'agréé.  CéB-6:p.279(.7)
 la conscience de son travail donne à l'être  agissant  un sentiment de satisfaction qui l'a  CdT-4:p.206(19)
i mes lectures, je devins l'écolier le moins  agissant , le plus paresseux, le plus contempl  L.L-Y:p.603(32)
 Le Mouvement est en quelque sorte le Nombre  agissant .     III     Le Mouvement est le pro  L.L-Y:p.690(.2)
 pauvres pour aider le malheur sous la forme  agissante  de l'industrie, du commerce... oh !  Env-8:p.382(20)
elle le Communisme, cette logique vivante et  agissante  de la Démocratie, attaque la Sociét  Pay-9:p.141(10)
nq jours donc, aucun repos pour cette partie  agissante  de Paris !  Elle se livre à des mou  FYO-5:p1041(33)
 vie de Paris qu'il venait de faire, la plus  agissante  des causes de son suicide, disparai  I.P-5:p.705(34)
!  Maintenant il faut mêler à cette doctrine  agissante  des intérêts politiques qui la cons  Cat-Y:p.346(11)
on pouvoir; et plus elle est vertueuse, plus  agissante  est sa coquetterie.     « À toi, ré  Fer-5:p.841(12)
s respectives.  Cette congrégation oisive et  agissante , invisible et voyant tout, muette e  CdT-4:p.227(27)
retenait donc vivace et venimeuse, chaude et  agissante , la haine du prolétaire et du paysa  Pay-9:p..91(40)
nts, la Fosseuse est gaie, avenante, rieuse,  agissante , spirituelle; elle cause avec plais  Med-9:p.478(16)
canaux, en se faisant puissance territoriale  agissante ; mais il vendait ses terres pour jo  DdL-5:p.931(42)
'en vertu de ce droit d'aînesse qui conserve  agissantes  les forces de la famille et mainti  CdV-9:p.816(.1)
ge, de même, les idées, créations réelles et  agissantes , s'impriment dans ce qu'il faut no  Pon-7:p.587(.2)
 que vous armez, à votre insu, de propriétés  agissantes .  La nature n'a que des corps, vot  Ser-Y:p.822(15)
e furent plus frais, ni plus roses, ni aussi  agissants  et remuants que durant cette matiné  Lys-9:p1060(20)
lui attribuait toutes les qualités des êtres  agissants , la faisait saillir, se reposer, se  L.L-Y:p.631(41)
r, de l'avoué, du notaire, enfin les membres  agissants , pensants, spéculants de cette peti  FYO-5:p1044(39)
 a d'énergie que par la rareté des principes  agissants .  Aussi l'événement a-t-il prouvé,   Emp-7:p.908(29)
t intellectuellement sensibles et fluidement  agissants .  Or, la direction constante de leu  Pat-Z:p.292(33)

agitata
mer, il me semble, ma chère idole, que c'est  agitata  que je vous laisse. »     Le duc sort  Mas-X:p.558(.1)

agitateur
e, devait s'établir difficilement.  Ce grand  agitateur  rencontra de si sérieux obstacles,   Cat-Y:p.338(10)
 particularité du procès.     « Ce dangereux  agitateur , caché, selon l'habitude des rebell  Env-8:p.293(20)
ger.  Il favorisa les espérances de ce grand  agitateur , qui a payé du dernier supplice ses  Env-8:p.308(40)

agitation
 : « Ile hâ ei eine nouitte derriple ! t'ine  achidadion  tiapolique !  Chai êdé opliché te   Pon-7:p.706(.2)
 se précipita dans le jardin pour cacher son  agitation  à sa mère et à sa fille.     « Dieu  EnM-X:p.935(18)
ilence profond pendant lequel chacun plein d' agitation  attendit l'improvisation du vieilla  CdM-3:p.578(.5)
vois aucune fixité dans la politique, et son  agitation  constante n'a procuré nul progrès.   L.L-Y:p.649(40)
tte cervelle du monde, vous a tant plu par l' agitation  continuelle de ses esprits, il a ét  Emp-7:p.898(11)
ette impatience concentrée et cette profonde  agitation  d'âme qui dramatisent la vie des pr  Mus-4:p.686(24)
t-il pas sur nous un charme consolateur ?  L' agitation  d'un amour plein de désirs contenus  Lys-9:p1123(40)
tant il était heureux; peut-être l'excessive  agitation  dans laquelle l'avait mis le danger  M.C-Y:p..44(.5)
de boston, de trictrac, remarquèrent quelque  agitation  dans les traits ordinairement si ca  Cab-4:p1032(19)
ieu ! ne vous pressez pas, dit M. Hochon.  L' agitation  de ce jeune homme est explicable au  Rab-4:p.460(20)
nt avait quelque chose de désordonné comme l' agitation  de la femme heureuse du retour de s  DdL-5:p.913(13)
n'y a que les mères qui puissent supporter l' agitation  de leurs enfants.     Le mouvement   Pat-Z:p.298(.9)
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té de la nuit, le marquis ne put remarquer l' agitation  de Mlle de Verneuil à mesure qu'ell  Cho-8:p1142(28)
ue mes attitudes lui aient révélé la moindre  agitation  de mon âme : je suis demeurée absol  Mem-I:p.262(31)
i saisit une foule exaltée par les cris et l' agitation  de sentiments exprimés en commun, j  Med-9:p.405(29)
n vive et libre du jeune homme, et surtout l' agitation  de son coeur bouillant dont les pul  Bal-I:p.152(14)
 comme accablé sous sa peine.  Ginevra vit l' agitation  de son père, et la modération de sa  Ven-I:p1072(36)
détails, car que pourrait-on opposer à cette  agitation  des démons grouillants dans leur tr  Gam-X:p.507(14)
omme moi, plongée dans cette tourbillonnante  agitation  des sens ? »  À une heure, je desce  Lys-9:p1106(32)
son prédécesseur l'avait mis; puis, dans une  agitation  difficile à décrire, il tira la son  MCh-I:p..61(10)
use.  L'abbé Fontanon apparut alors dans une  agitation  difficile à décrire.     « Vous ser  DFa-2:p..71(38)
 de voix.  Ce tumulte vaporeux, cette sourde  agitation  diminua par degrés.  Quelques homme  PCh-X:p.180(16)
alon où Brigitte se promenait en proie à une  agitation  effrayante.     « Ma petite, il s'a  P.B-8:p.135(.6)
le agitation, et sa femme attendit, dans une  agitation  égale, le résultat de cette promena  Cab-4:p1090(.1)
e Montcornet, où il éprouva la plus violente  agitation  en revoyant la femme qu'il avait ta  I.P-5:p.486(37)
lle se recoucha, se rendormit après une vive  agitation  et se souvint à son réveil de cette  U.M-3:p.960(22)
 vous presser, Mme Graslin se meurt dans une  agitation  étrangère aux douleurs excessives d  CdV-9:p.862(23)
baron de La Billardière était en proie à une  agitation  extraordinaire bien justifiée par l  Emp-7:p.990(28)
Kergarouët sut reconnaître les indices d'une  agitation  extraordinaire chez sa nièce, en dé  Bal-I:p.138(27)
ce qu'est un homme mal mené par une espèce d' agitation  fébrile qui le rend désagréable, ch  M.M-I:p.520(27)
ins la petite sueur nerveuse, dans la tête l' agitation  fébrile, dans le corps les tremblem  A.S-I:p.976(24)
largeur de la cour du palais, en proie à une  agitation  fébrile, et il attendit cinq mortel  Emp-7:p1091(10)
auvre petite femme allait et venait dans une  agitation  fébrile; elle regardait à ses crois  Pay-9:p.340(18)
urir.  Marguerite fut en proie à une extrême  agitation  jusqu'au moment du déjeuner.  La sc  RdA-X:p.803(31)
s que les cris des mariniers annonçaient une  agitation  lointaine.  De molles vapeurs, capr  F30-2:p1054(.1)
rdinairement si calme, quelques traces d'une  agitation  mal déguisée.  Une chaise était vac  Pax-2:p.112(15)
ches avaient été vaines, son attitude et son  agitation  me firent supposer qu'elle avait fi  Gob-2:p1007(10)
a la duchesse, qui parla sous l'empire d'une  agitation  nerveuse et lui rappela la Niobé qu  Mas-X:p.588(27)
volume de Cervantes, et resta pâle, dans une  agitation  nerveuse tout intérieure qu'elle tâ  Mar-X:p1092(12)
pu faire comprendre sa passion : car, dans l' agitation  où se trouvait Mlle Cormon, un seul  V.F-4:p.884(16)
ampagne.  Aussi les rois vivent-ils dans une  agitation  perpétuelle, et ne donnent-ils à pe  Pay-9:p..67(16)
 sortirent des yeux.  Il se promena dans une  agitation  pleine de désespoir.  Le père Gorio  PGo-3:p.121(34)
aut du repos, beaucoup de repos : la moindre  agitation  pourrait transporter ailleurs le si  Phy-Y:p1159(.8)
 proie à cette trépidation de nerfs, à cette  agitation  précordiale, à ces tressaillements   CdM-3:p.583(16)
 Sommervieux revint chez elle en proie à une  agitation  qu'il serait difficile de décrire.   MCh-I:p..91(24)
ur qu'il avait pour sa fille, et aussi par l' agitation  qu'un procès allait donner à sa vie  MCh-I:p..84(.4)
 quelques mois, sont bientôt couvertes par l' agitation  quasi marine de cette grande cité.   SMC-6:p.591(17)
e l'officier de garde et du capitaine.     L' agitation  qui dans un château royal accompagn  Cat-Y:p.260(19)
ignité sans pouvoir entièrement déguiser une  agitation  qui donnait une sorte de tremblemen  Cho-8:p1009(.4)
rent d'aller la voir le soir.  Pendant cette  agitation  transurbaine, qui fit presque oubli  V.F-4:p.896(10)
it deux fois le tour de son boudoir dans une  agitation  véritable ou feinte; puis elle trou  AÉF-3:p.686(41)
reau avait été nécessairement en proie à une  agitation  violente, car dans les ministères l  Emp-7:p1019(35)
irme, qu'un sentiment de calme succède à une  agitation  violente, car, si les sentiments so  Epi-8:p.437(41)
 la mort avaient produit autour de lui cette  agitation , ce mouvement où se distraient les   Pon-7:p.744(42)
comparer, comme pureté, comme étendue, comme  agitation , comme profondeur, comme éternité,   Béa-2:p.808(31)
étonnait; elle éprouvait un si grand désir d' agitation , de bruit, d'éclat, que rien n'atte  Lys-9:p1889(20)
es larmes tombèrent de ses yeux; et dans son  agitation , elle se laissa baiser les mains pa  M.C-Y:p..23(27)
 demander ! »  Il s'est levé dans une grande  agitation , et m'a parlé pendant une demi-heur  Mem-I:p.241(16)
'était promené toute la nuit dans une grande  agitation , et ne rentrait pas.  Effrayé, il a  Rab-4:p.458(34)
omena dans son salon en proie à une horrible  agitation , et sa femme attendit, dans une agi  Cab-4:p1090(.1)
r de notre histoire, je vous dirai que cette  agitation , partie de lui qui tenait tous les   Ten-8:p.692(35)
scrutateurs sur l'assemblée, y remarqua de l' agitation , quitta Mlle de Verneuil, et laissa  Cho-8:p1039(19)
 s'opèrent dans le calme et le silence, sans  agitation , sans mouvement extérieur, néanmoin  Ser-Y:p.848(28)
xistences, celle du comte, tout action, tout  agitation , tout émotion; celle de la comtesse  Hon-2:p.570(.4)
s girouettes.  « Elle ne se doute pas de mon  agitation  ! » se disait-il.  Ses pensées capr  Béa-2:p.738(24)
es après des pauses qui peignaient toute son  agitation  : « Vous croyez peut-être faire pli  Ven-I:p1079(41)
rps à l'instant où il se repose d'une longue  agitation  ? provenait-elle du contraste subit  Ser-Y:p.741(13)
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es imposait à tout son corps une perpétuelle  agitation ; aussi la sueur ruisselait-elle sur  Gam-X:p.494(17)
e et de son ami Martial, les secrets de leur  agitation ; puis, en détournant la tête, il se  Pax-2:p.117(39)
ranthe.  Il restait calme au milieu de cette  agitation .  Il essayait [f° 35] l'existence c  eba-Z:p.691(36)
aurait vue, eût été presque épouvanté de son  agitation .  Mais en revenant de la porte d'en  Bet-7:p..58(.9)
 alors autant qu'elle venait de l'être par l' agitation .  Nous n'accusons guère la source d  Cho-8:p1000(26)
qui mène à Tivoli pour donner carrière à son  agitation .  Pendant que cet innocent jeune ho  Rab-4:p.456(32)
s il ne laissa rien transpirer des horribles  agitations  auxquelles il fut en proie.  Quand  V.F-4:p.910(34)
tion avec toutes les phases politiques.  Ses  agitations  cachées l'avaient usé, tout autant  eba-Z:p.730(11)
demain dans un état de stupeur morale mêlé d' agitations  corporelles que rien ne pourrait e  DdL-5:p1004(.2)
it dite pour la première fois.     Après les  agitations  d'une nuit pleine de Béatrix, aprè  Béa-2:p.785(42)
s sociales dans un constant bonheur.  Douces  agitations  d'une vie pleine !  Les hommes qui  DdL-5:p.980(12)
a les soupçons de M. Origet, et il calma les  agitations  de cette belle âme en disant qu'en  Lys-9:p1128(32)
illes félicités du ménage, elle recevait les  agitations  de cette vie à tourbillons, commun  FdÈ-2:p.348(38)
le aux aveugles, elle savait reconnaître les  agitations  de l'âme dans les imperceptibles a  Lys-9:p.993(.5)
ire par des gloses les vives et mystérieuses  agitations  de l'âme, quand les paroles nous m  PCh-X:p.154(.4)
l y a des rapports entre les couleurs et les  agitations  de l'âme; si, comme l'a dit l'aveu  Fer-5:p.844(29)
 es entre ton enfance bénie qui cesse et les  agitations  de l'amour qui te feront une exist  U.M-3:p.857(.8)
ait un père distrait, ne concevant point les  agitations  de la Chair, et remerciant Dieu de  V.F-4:p.861(27)
s.  L'eau de Venise, qui ne subit aucune des  agitations  de la mer, semblait vivante, tant   Mas-X:p.611(30)
ssible, la garantit des coups de vent et des  agitations  de la mer.  Le Plougal compte six   eba-Z:p.630(27)
ur; mais les événements de la journée et les  agitations  de la nuit ne lui permirent pas de  M.C-Y:p..46(32)
ie correspondant aux délicatesses, aux mille  agitations  de leurs âmes.  Il y a du sentimen  Béa-2:p.744(20)
es phrases jetées comme une à une toutes les  agitations  de Lucien.     « Ma soeur bien-aim  I.P-5:p.685(18)
nt des souffrances.  Cette pensée apaise les  agitations  de ma dernière épreuve.  Me voilà   DdL-5:p1028(18)
cochet le docteur qui souffrait des moindres  agitations  de sa chère enfant.  Ursule montai  U.M-3:p.896(13)
 les sourires des yeux et des lèvres, ou les  agitations  des pieds, vous les comprenez comm  Mem-I:p.321(12)
s de l'extase, comme d'autres se livrent aux  agitations  du monde, ne ressemblaient à aucun  EnM-X:p.921(14)
ertitude de bientôt rejoindre sa femme : les  agitations  et les chagrins de ces derniers jo  Lys-9:p1221(21)
ue la comtesse était en proie à l'une de ces  agitations  formidables par lesquelles s'expie  SMC-6:p.653(33)
t que révélaient tant de changements, tant d' agitations  incessantes, qui nuisent à la pros  ZMa-8:p.850(10)
ence qu'elle eut à dix-huit ans.  Toutes les  agitations  inscrites en rides effrayantes, le  CdV-9:p.862(39)
lorgnettes en regardant le parterre dont les  agitations  les inquiétaient.  Les loges offra  I.P-5:p.377(34)
 remplaçaient des fatigues écrasantes et les  agitations  les plus cruelles, donnaient une f  SMC-6:p.468(18)
Byron a bien reproduit par des mots quelques  agitations  morales; mais notre immortel natur  PCh-X:p..75(13)
ndit, il rampe, il ne ressemble à aucune des  agitations  qu'éprouve le commun des hommes; i  SMC-6:p.475(29)
ait jamais être dans le secret des profondes  agitations  qui brisaient le coeur de sa cousi  EuG-3:p1091(23)
illes interprétèrent dans leur sens vrai les  agitations  qui passèrent sur la brillante fig  Ven-I:p1060(29)
es exprimaient l'adoration, l'amour, par des  agitations  religieuses.  Cette simple et naïv  Mas-X:p.612(15)
e ces sensations pétrifiantes, analogues aux  agitations  sans mouvement ressenties dans le   DdL-5:p.993(.9)
et calme.  Si dans ce grand oeil d'aigle les  agitations  terrestres paraissaient en quelque  Pro-Y:p.532(18)
 toutes les divinités qui ne savent rien des  agitations  terrestres, ce calme est le plus g  CdM-3:p.548(11)
e sage mère de famille, en vous initiant aux  agitations  terribles de la vie des poètes dan  M.M-I:p.523(26)
encore vierge.  Là se trouvait le secret des  agitations  terribles, de la fièvre et des lar  A.S-I:p.967(33)
omènent ?  Si, durant ces années fertiles en  agitations  urbaines, politiques et morales, i  FdÈ-2:p.297(35)
ette finie, elle retomba dans les excessives  agitations , dans les foudroiements nerveux de  DdL-5:p1006(35)
ciété, la saisissant dans l'immensité de ses  agitations , il arrive, il devait arriver que   AvP-I:p..14(41)
sion; aussi en éprouva-t-elle les dévorantes  agitations , les involontaires calculs, les de  DdL-5:p1003(21)
succède, chez les joueurs, à leurs horribles  agitations , quand, n'ayant plus rien à risque  I.P-5:p.511(12)
ce de le porter en lui-même sans de cruelles  agitations .  Aussi, quoique décidé à recueill  Mel-X:p.353(27)
vait senti la paix succédant en lui-même aux  agitations .  En ayant, comme il le disait, Di  U.M-3:p.841(11)
rien sur ces incorruptibles témoins de leurs  agitations .  Là chacune de leurs années a lai  Int-3:p.422(.9)
mots nous rejetèrent dans un silence plein d' agitations .  Nos âmes étaient en proie à ces   Lys-9:p1042(28)
 maître de gouverner la France au milieu des  agitations .  Peut-être M. de Fontaine se flat  Bal-I:p.117(28)
de cet intérieur couvrait donc d'effroyables  agitations .  Vers la fin de l'été, Balthazar   RdA-X:p.732(.5)
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agiter
les yeux de Rodolphe.  Un léger frémissement  agita  ce magnifique visage et ce beau corps :  A.S-I:p.961(28)
ent du second.  Effectivement, une lumière s' agita  dans une pièce à deux croisées fortemen  Fer-5:p.799(.1)
que vice dans l'organisation de son coeur, l' agita  de ses coups précipités, quand son père  EnM-X:p.922(37)
 le repos; le désir de reconquérir l'honneur  agita  démesurément sa vie; il perdit entièrem  CéB-6:p.294(29)
ormir.  L'aide de camp saisit un tison, et l' agita  devant la figure de Stéphanie.     « Sa  Adi-X:p.994(24)
t une petite minauderie d'approbation.  Elle  agita  doucement sa petite tête par un mouveme  Phy-Y:p1104(27)
ficier avec une émotion respectueuse qui lui  agita  fortement le coeur.  Pour la première f  Ven-I:p1057(39)
rouva une commotion, un tressaillement qui l' agita  jusque dans les principes de sa vie.  C  SdC-6:p1004(20)
ent ému lord Grenville, une brise caressante  agita  la cime des arbres, répandit la fraîche  F30-2:p1088(30)
ensation que cause une étincelle électrique,  agita  la femme assise dans la bergère; mais a  RdA-X:p.670(16)
ont l'importance fut comprise, le commandant  agita  la main droite pour réclamer un profond  Cho-8:p.924(20)
couchement de votre femme avec l'anxiété qui  agita  la maison d'Orléans pendant la grossess  Pet-Z:p..25(29)
'au jour où la première société de Soulanges  agita  la question de savoir si Gourdon ne l'e  Pay-9:p.266(25)
au monde.  Donc l'anxiété fut grande quand s' agita  la question de savoir si l'on céderait   L.L-Y:p.635(15)
sée à terre avec une sorte de respect.  Elle  agita  la tête par un gracieux mouvement pour   Ven-I:p1070(12)
u'as-tu ? » lui dit M. Fanjat.     Geneviève  agita  la tête par un mouvement de désespoir,   Adi-X:p1011(39)
de l'orient et moi de l'occident. »     Elle  agita  la tête par un mouvement désespéré : «   Lys-9:p1029(26)
  Elle lui dit quelques mots à l'oreille, il  agita  la tête pour toute réponse.  Les douces  CéB-6:p.289(41)
iation présente de difficultés... »  (Keller  agita  la tête, et Birotteau prit ce mouvement  CéB-6:p.210(25)
r un signe de tête, le mouvement de joie qui  agita  la Tinti lui parut éclairé par une lueu  Mas-X:p.560(.4)
caliers.  Quand nous fûmes au perron, elle m' agita  le bras comme si mes regards l'atteigna  Lys-9:p1105(.5)
mes par un mouvement unanime et régulier qui  agita  les fusils depuis le premier rang jusqu  F30-2:p1046(21)
rire, élégant et rusé, candide et triomphant  agita  les lèvres de la princesse Gandolphini   A.S-I:p.961(38)
 pencha la tête, une faiblesse survint, elle  agita  les mains pour dire de faire entrer le   Lys-9:p1210(19)
a grâce de la femme qui aime.     Séraphîtüs  agita  mollement la tête en lui lançant un reg  Ser-Y:p.740(37)
 grandir, il leva ses vieilles mains, il les  agita  par des gestes désespérés et fous.       Cab-4:p1044(26)
Ange, l'air prit la couleur des opales, et s' agita  par des ondulations dont le principe ve  Pro-Y:p.552(28)
rte pour réprimer le mouvement nerveux qui m' agita  pendant cette scène.  J'écoutais sans r  Lys-9:p1201(42)
caparement.  Descoings en prison, sa femme s' agita  pour le faire mettre en liberté; mais s  Rab-4:p.274(43)
 sur la vie antérieure au crime des accusés,  agita  profondément Godefroid.  La sécheresse   Env-8:p.306(11)
e Déluge de votre grand Poussin. »     Moïse  agita  sa baguette, le jour parut.     « Ici,   Mas-X:p.591(34)
 mit à rire pour montrer ses dents blanches,  agita  sa tête ornée de fleurs pour se faire a  PCh-X:p.224(26)
 et tue les Chuins. »     En ce moment, elle  agita  sa tête par un mouvement si convulsif,   Cho-8:p1179(.8)
eillard en s'asseyant près de lui.     David  agita  ses doigts en l'air comme pour peindre   Ser-Y:p.799(.1)
e d'admiration.  Cette mer de faces humaines  agita  ses lames intelligentes et tous les yeu  PCh-X:p.225(12)
a les yeux au ciel; et, à la manière dont il  agita  ses lèvres, il parut dire une prière fe  SMC-6:p.750(.7)
'aurait saluée.  Il ne se dérangea point, il  agita  seulement les deux fils d'argent de ses  FdÈ-2:p.363(33)
etournerait, mit sa main sur la portière, et  agita  son mouchoir, à l'insu de la duègne, en  FYO-5:p1066(17)
 Hulot des yeux; quand il leva la tête, elle  agita  son mouchoir; mais l'infâme Marneffe so  Bet-7:p.300(.2)
une seule figure, le svelte buste de Juana s' agita  sur la muraille.  La jeune fille ouvrit  Mar-X:p1052(23)
tourna, le retourna, me regarda, retoussa, s' agita  sur sa chaise, et il me dit : " C'est u  Gob-2:p.980(32)
e, et ne se doute de rien. »     Castanier s' agita  sur sa chaise, et voulut s'en aller; ma  Mel-X:p.366(12)
it le baron.     À ces mots, le commandeur s' agita  sur sa chaise.     Auguste sonna.     «  Fer-5:p.859(38)
ur les mets sucrés. »     Lorsque le colonel  agita  vers Stéphanie le morceau de sucre qu'i  Adi-X:p1006(15)
 put réprimer la constante trépidation qui l' agita , car, dans toute sa vie, il ne s'était   RdA-X:p.697(42)
 canonniers trépignèrent des pieds, chacun s' agita , hurla, siffla, jura.  L'expression fan  F30-2:p1188(42)
a, baissa le violon, le mit tout droit, et l' agita , le porta à son oreille, le laissa et l  Phy-Y:p.954(.4)
ssible, la garantit des coups de vent et des  agita - tions de la mer.  Le Plougal compte si  eba-Z:p.630(26)
ndant qu'il chantait le second, le calicot s' agita .  Quand ces mots : Recevez ce bouquet,   Pie-4:p..32(.3)
re n'avait pas encore levé la tête; alors, j' agitai  ma main droite vers la jeune dame, com  Phy-Y:p1012(15)
mour réveilla, satisfit les sentiments qui m' agitaient  : ambition, fortune, tous mes rêves  Med-9:p.558(15)
 de nature à réveiller les craintes qui nous  agitaient  à Blois.  Plus le mariage approchai  Mem-I:p.303(19)
r initié au secret des discordes civiles qui  agitaient  alors la France aurait pu facilemen  Cho-8:p.907(37)
a maison de Bourbon, les cadets des Valois s' agitaient  au fond de la Réformation.  La ques  Cat-Y:p.216(25)
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ui arracher.  Devinait-elle ces orages qui m' agitaient  aussi bien au retour que pendant l'  Hon-2:p.591(27)
onnaître la cause des secrets mouvements qui  agitaient  cette noble fille, et paraissaient   RdA-X:p.800(32)
 beau visage pour toutes les créatures qui s' agitaient  comme des fourmis sous ses pieds !   DFa-2:p..37(.1)
le une longue file de hideuses figures qui s' agitaient  comme les épis d'un champ et glissa  Cho-8:p1076(41)
essaire d'exposer deux graves affaires qui s' agitaient  dans la ville, et sur lesquelles le  V.F-4:p.876(17)
Fougères.  Sept à huit cents Chouans armés s' agitaient  dans le faubourg Saint-Sulpice comm  Cho-8:p1093(17)
cle rond d'une admirable ornementation, où s' agitaient  des animaux fantastiques.  L'Heure   Bet-7:p.118(26)
 et, sous ce buste excessivement développé s' agitaient  des jambes grêles, assez mal emmanc  CdV-9:p.661(10)
primaient des douleurs inouïes; ses doigts s' agitaient  désespérément, il suait à grosses g  RdA-X:p.834(33)
concevra combien les sombres croyances qui l' agitaient  devaient le rendre impatient de sur  Cat-Y:p.397(.7)
ges de pensées, la frénésie croissante qui m' agitaient  en marchant, et que peut-être la ma  PCh-X:p.161(10)
ris, oripeaux d'un temps qui n'était plus, s' agitaient  en première ligne huit ou dix douai  Cab-4:p.976(.2)
'exécution; elle y jeta les sentiments qui l' agitaient  et justifia bien le titre de Capric  U.M-3:p.891(.7)
gens d'affaires, devina les sentiments qui l' agitaient  et lui dit : « Madame, quand j'ai p  CdM-3:p.599(.1)
, brillant de bougies.  Là, fourmillaient, s' agitaient  et papillonnaient les plus jolies f  Sar-6:p1043(19)
it Marguerite en devinant les sentiments qui  agitaient  l'âme de Balthazar.     — Ange que   RdA-X:p.824(26)
euilles.  Mais des sentiments trop délicieux  agitaient  l'âme de Marie, pour qu'elle vît de  Cho-8:p1180(.4)
es de la Vendée, où des intrigues semblables  agitaient  la contrée, sous l'influence de qua  Cho-8:p.957(.1)
si compliquées par les différents partis qui  agitaient  la France, et dont les chefs avaien  Cat-Y:p.380(39)
s impériales et de la Cour de cassation; ils  agitaient  la question des costumes auxquels N  Ten-8:p.640(12)
Montriveau étudia les vives palpitations qui  agitaient  le coeur de cette femme si promptem  DdL-5:p1001(.4)
ues à suivre ou à deviner.  Les passions qui  agitaient  le double couple se diversifiaient   Pax-2:p.123(20)
écriée Séraphîta en montrant les nuages où s' agitaient  les archanges; mais elle était fati  Ser-Y:p.800(29)
mbattants retentissaient à mes oreilles et m' agitaient  les entrailles; je sentais la poudr  L.L-Y:p.594(.2)
ges événements secrets, de cruels sentiments  agitaient  les principaux personnages du salon  Pie-4:p.101(.4)
ir, ses doigts se baissaient ou se levaient,  agitaient  les vieilles clefs par une habitude  FaC-6:p1022(38)
ssus, bras dessous le boulevard de Gand, ils  agitaient  leurs cannes d'ébène, riaient tout   eba-Z:p.663(14)
ndre au-dessus leurs chevelures; les mélèzes  agitaient  leurs dentelles en caressant les pi  Ser-Y:p.835(10)
elles pouvaient encore voir la diligence, et  agitaient  leurs mouchoirs blancs, signe auque  EuG-3:p1142(10)
 sur un arbre et entourée de ses enfants qui  agitaient  leurs mouchoirs, je surpris dans mo  Lys-9:p1183(33)
s desséchés mais nerveux, au bout desquels s' agitaient  ses deux mains, dont la couleur un   Béa-2:p.658(39)
vec désespoir, les idées les plus contraires  agitaient  son coeur et son esprit.  Elle voya  RdA-X:p.731(14)
s un calme impénétrable les sentiments qui l' agitaient , et montra que, pour une jeune fill  Cho-8:p1007(25)
ut-être voulait-il résoudre les doutes qui l' agitaient , ou peut-être essayer sur cette inc  Cho-8:p.980(34)
 merveilleuse quantité de petits êtres qui s' agitaient , pensaient et raisonnaient.  Les un  Cat-Y:p.455(35)
'un homme vivant.  Sous un front immobile, s' agitaient , sans rien exprimer, des yeux de Ch  SMC-6:p.523(.4)
 sur son visage les émotions terribles qui l' agitaient ; et, dans l'ombre, il croyait voir   DdL-5:p.920(.5)
à Raphaël les horribles pressentiments qui l' agitaient .     Elle se voila la figure de ses  PCh-X:p.256(20)
l mordait.  Toutes les passions humaines s'y  agitaient .  C'était les supplications les plu  Elx-Y:p.484(.8)
age calme aucune des cruelles émotions qui l' agitaient .  Elle sut prendre une figure riant  EuG-3:p1192(32)
u moins chaleureusement les sentiments qui l' agitaient .  Il nous parla de ses plaisirs dan  eba-Z:p.343(11)
sirs, les passions et les espérances qui les  agitaient .  La finesse et la malice de Marie,  Cho-8:p1002(12)
te sphère devant les grands intérêts qui s'y  agitaient .  Si quelques paroles furent arrach  Emp-7:p1095(37)
comme en toute occasion aux sentiments qui m' agitaient .  Tout à coup j'aperçus la chère mi  Lys-9:p1197(31)
eux pour dérober les étranges émotions qui l' agitaient .  Une compression violente détruisa  Cho-8:p1019(18)
ui répondis-je en devinant les pensées qui l' agitaient .  Votre figure est pour moi la prom  PCh-X:p.188(34)
 ?...     « Être ainsi, moi qui de nous deux  agitais  le plus mes ailes, dont l'imagination  Pet-Z:p.111(.3)
int alors le lien commun de l'inquiétude qui  agitait  à la fois et si diversement le cuiras  Pax-2:p.107(10)
estionnée sur le tremblement intérieur qui l' agitait  à la pensée de voir bientôt son grand  M.M-I:p.574(37)
 les closiers, ou donner des quittances.  Il  agitait  alors son fauteuil à roulettes jusqu'  EuG-3:p1174(33)
e plus tard, comme une autre elle-même qui s' agitait  au-dedans.  « Grâce, dit-elle, mon pa  U.M-3:p.970(15)
ant, que la seule perspective de sa colère l' agitait  autant que l'idée de la majesté divin  RdA-X:p.696(22)
r de revoir sa patrie, sa maison, sa famille  agitait  Balthazar; la lettre de sa fille lui   RdA-X:p.815(17)
vé peut-être ignoble de songer au cadre où s' agitait  ce magnifique apôtre de la religion m  FdÈ-2:p.365(23)
de correspondre avec Brigaut.  Un même désir  agitait  ces deux coeurs; séparés, ils s'enten  Pie-4:p.125(43)
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dant quelques instants l'auréole bleue qui s' agitait  dans les cieux au-dessus de leurs têt  Ser-Y:p.744(39)
lus légère voiture, chacune de ces solives s' agitait  dans sa mortaise.  Ce vénérable édifi  MCh-I:p..39(13)
de doute sur la légitimité de l'enfant qui s' agitait  dans son sein.  La première nuit des   EnM-X:p.877(38)
it signe à Piombo de ne rien dire.  Le Corse  agitait  déjà la tête de droite et de gauche d  Ven-I:p1039(13)
ce bonheur de posséder un homme à elle, tout  agitait  démesurément le coeur de cette fille.  Bet-7:p.119(.6)
a plus haute cime d'un peuplier, et l'idiote  agitait  doucement ce feuillage au-dessus de s  Adi-X:p1004(11)
ux brillants, à la bouche vermeille et qui s' agitait  effroyablement sans pouvoir remuer le  Elx-Y:p.492(15)
, s'était effrontément croisé les jambes, et  agitait  en badinant celle qui se trouvait des  Sar-6:p1065(41)
ant les plumes en saule pleureur que le vent  agitait  en dehors.  Malgré les nobles renonci  FdÈ-2:p.342(24)
e poésie de convention.  Sa main bien gantée  agitait  en l'air une épée qui flamboyait au s  Cho-8:p.936(11)
où ce vieillard était toujours couché : Naïs  agitait  évidemment ce bras débile; et, comme   I.P-5:p.244(33)
 signes, pressenti la tempête intérieure qui  agitait  Grandet, et, pour employer l'expressi  EuG-3:p1072(38)
ou des fluides vénéneux ?  Cette terreur qui  agitait  l'arbre troubla-t-elle le fruit ?  Ce  EnM-X:p.873(.5)
nt en s'amusant à aiguillonner la colère qui  agitait  la comtesse afin de lui arracher quel  CoC-3:p.352(27)
 aussi espiègle que je pouvais l'être.  Il s' agitait  là des figures aplaties, mais creusée  Cab-4:p.976(25)
point écoutée; car dans le lointain la Folie  agitait  la marotte de Panurge, et il voulait   Phy-Y:p.911(.8)
beau dans l'angle du quai, chaque fois qu'il  agitait  la notice.     « Il était là, se dit-  eba-Z:p.537(18)
beau dans l'angle du quai, chaque fois qu'il  agitait  la notice.     « Il était là, se dit-  eba-Z:p.554(35)
alle offrait l'aspect de groupes animés où s' agitait  la question de cette assemblée qui, d  Cat-Y:p.360(27)
 chaque côté de ses tempes; mais alors, elle  agitait  la tête par un mouvement brusque, et   Adi-X:p.981(32)
sans doute le sentiment doux et terrible qui  agitait  le colonel.  Pour lui, ce sommeil éta  Adi-X:p1005(.4)
qui s'entre-déchiraient, et parmi lesquels s' agitait  le serpent symbolique.  En 1846, aprè  Bet-7:p..90(.8)
x comme un bruit, comme l'effort du vent qui  agitait  les arbres, comme le mugissement de l  Adi-X:p1008(.7)
e convulsion qui la faisait palpiter, qui en  agitait  les cheveux et les lèvres par un tres  RdA-X:p.733(24)
 de la foule, sentiment analogue à celui qui  agitait  Macpherson quand le nom d’Ossian, sa   Fer-5:p.788(21)
i m'échauffait les entrailles; son fanatisme  agitait  mon coeur, comme la colère d'autrui n  Ser-Y:p.787(.4)
e sa qualité, par un temps où le libéralisme  agitait  particulièrement le quartier latin, c  Int-3:p.473(29)
ne femme, en s'apercevant que l'amour seul n' agitait  pas cette figure égarée.  L'officier,  Phy-Y:p1112(24)
 la portière.  L'attente du moment suprême l' agitait  plus que s'il se fût agi de perdre sa  SMC-6:p.554(16)
 son souvenir.  Elle ne se remuait pas, ne s' agitait  point; elle parlait, car elle savait   Int-3:p.452(40)
entait aimée; et, au fond de son coeur, il s' agitait  pour cet homme effrayant la plus vrai  Ten-8:p.511(20)
tement devenu blême; une si grande frayeur l' agitait  que ses jambes tremblaient et que ses  Epi-8:p.437(12)
isir; elle se promenait entre les îles, elle  agitait  sa tête à travers les hauts peupliers  PCh-X:p.294(.5)
lupté l'enserrait de ses rets, et le désir l' agitait  sans répandre en son coeur cette chau  Mas-X:p.554(40)
able à l'oeil d'un amant; pour la gaieté qui  agitait  ses deux narines mobiles, qui formait  DFa-2:p..21(36)
le paraissait à peine tenir à la terre, elle  agitait  ses grandes manches, comme si c'eût é  Cab-4:p1016(.8)
impressionnés par le mouvement d'horreur qui  agitait  si vivement la malade.  Leur pénible   Rab-4:p.339(36)
a Corinne d'Angoulême, un désir de vengeance  agitait  son coeur comme au jour où il avait e  I.P-5:p.455(.7)
, je la plaignis.  Quelque terrible angoisse  agitait  son coeur, ses traits nobles et fiers  Gob-2:p.987(36)
rillante de lumière; elle lui souriait, elle  agitait  son éventail; et l'autre main, sortan  Béa-2:p.733(.2)
Henriette, dans cette avenue où naguère elle  agitait  son mouchoir comme pour me rappeler !  Lys-9:p1194(25)
 qu'Hélène pouvait apercevoir son père, elle  agitait  son mouchoir pour le saluer encore.    F30-2:p1198(.4)
sous son torse.  Dans ce gros corps agile, s' agitait  un esprit délié, la plus complète exp  Pie-4:p..70(17)
tresse, elle allait toujours les bras nus et  agitait  un éventail d'ivoire à peinture de Bo  Pay-9:p.259(22)
e large nappe de cheveux bruns, et dessous s' agitait  une barbe en éventail.  L'homme soule  CdV-9:p.764(16)
jour.  L'ancien amant de coeur de Florentine  agitait  une canne à pomme de vermeil ciselée,  Deb-I:p.881(.8)
terre que par sa forme féminine, au-dedans s' agitait  une impériale Messaline.  Elle seule   SMC-6:p.469(17)
pose austère, sous le silence du magistrat s' agitait  une passion contenue avec tant de pui  Hon-2:p.541(16)
nne position politique.  Ce sentiment ignoré  agitait  violemment son existence, car la lect  eba-Z:p.730(.9)
ent ! »  Elle ne tenait pas en place, elle s' agitait , elle voulait partir pour Provins.  A  Pie-4:p.139(35)
n parti.  Ses oreilles tintaient, son sang s' agitait , et néanmoins elle demeurait calme, d  Cat-Y:p.274(40)
he sa lettre qui lui brûlait le coeur : il s' agitait , il allait et venait comme un papillo  Béa-2:p.784(29)
rent.  Enhardis par la crainte vague qui les  agitait , ils se donnèrent, dans l'ombre et le  EnM-X:p.954(.8)
 dans les sables brûlants, dans les déserts,  agitait -il ce coeur âgé de vingt ans, en dépi  Pay-9:p.212(.7)
 car son instinct se révélait, sa vocation l' agitait .  Il entra dans une salle basse dont   Rab-4:p.289(30)
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bile comme une statue, un cri de Véronique l' agitait ; il sautait à travers les ferrailles   CdV-9:p.647(.8)
ignés, et semblait vouloir aveugler Oscar en  agitant  avec grâce une élégante canne à pomme  Deb-I:p.767(.6)
sses de douleurs me traversaient l'âme, en l' agitant  comme des ouragans agitent la mer, et  Mem-I:p.341(23)
   « C'est une guerre à mort, se dit-il en s' agitant  dans son lit, une guerre de sauvage,   Fer-5:p.824(31)
ent dans le salon, bottés éperonnés, gantés,  agitant  gaiement leur cravache.  Leur figure   Int-3:p.488(28)
ri.     — Dans leur position ! dit Émilie en  agitant  la tête avec ironie.     — Ma fille,   Bal-I:p.127(38)
 vieillard se tut, il avait surpris sa fille  agitant  la tête d'une manière mutine.  Tous d  F30-2:p1051(34)
ieux...  Oh ! oui, ajouta le vieux prêtre en  agitant  la tête de droite à gauche par un mou  Epi-8:p.446(42)
 besoin de rien; mais, dit M. de Fontaine en  agitant  la tête de droite à gauche, son père   Bal-I:p.156(.9)
regretterai pas !... » dit la jeune femme en  agitant  la tête par un mouvement très signifi  Phy-Y:p1156(11)
s, s'écria Piombo.     — Oh ! dit Ginevra en  agitant  la tête.     — Eh bien ! oublie-le, r  Ven-I:p1074(21)
ent, indéfinissables, multipliées, sans but,  agitant  le coeur comme les rides circulaires   Bou-I:p.432(.5)
 dit le moribond qui renversa la comtesse en  agitant  le pied.  Vous me glacez ! ajouta-t-i  Gob-2:p1006(18)
e, inanimée, respirant avec difficulté, mais  agitant  les bras comme si elle voulait ou lut  F30-2:p1213(42)
ulaires de dix mille baïonnettes.  L'air, en  agitant  les plumets des soldats, les faisait   F30-2:p1044(31)
leurs sistres d'or, les séraphins prosternés  agitant  leurs encensoirs chargés de parfums,   Mas-X:p.607(21)
c la mer, il y trouva Camille et la marquise  agitant  leurs mouchoirs pour dire un dernier   Béa-2:p.758(25)
ssant les faces de sa perruque à la Titus et  agitant  sa cravache.     — Ah ! madame la duc  Cab-4:p1078(.4)
retrouver Lisbeth.  Ce mouvement de danseuse  agitant  sa robe, par lequel elle avait conqui  Bet-7:p.262(34)
 calcul, même dans cet amour éphémère, qu'en  agitant  sa tête par un mouvement négatif, Mll  Cho-8:p1088(16)
as... »     Caroline marche à la Elssler, en  agitant  sa tournure de la façon la plus andal  Pet-Z:p..99(42)
dre. »     Ici la princesse hocha la tête en  agitant  ses belles boucles blondes pleines de  SdC-6:p.971(33)
n, s'écria le vieux marchand en se levant et  agitant  ses bras.  Vois-tu, mon gendre, il n'  MCh-I:p..62(29)
nt en voiture faisant piaffer son cheval, et  agitant  son fouet.  Elle ne revint que quand   PGo-3:p.101(11)
comme si elle eût voulu l'emporter d'assaut,  agitant  son mouchoir, qu'elle déplia pour en   Béa-2:p.761(22)
m, et implora l'assistance des promeneurs en  agitant  son mouchoir.  Aussitôt, la voiture s  Adi-X:p.983(15)
 de se noyer, et cria : « Tito ! Tito ! » en  agitant  son mouchoir.  Tito donna l'ordre à s  A.S-I:p.954(12)
 et n'ayant plus de langue pour les répéter,  agitant  sur les touches d'ivoire des doigts b  Gam-X:p.459(12)
r, me donner, dit la jeune fille en riant et  agitant  un écran fait en plumes d'oiseaux ind  CdM-3:p.565(20)
ée d'un grand personnage.  Bientôt une dame,  agitant  un papier bleu, se présenta, suivie d  SMC-6:p.863(12)
 sa tête, elle fit un geste vers l'espace en  agitant  une longue épée de feu.     « Vois et  JCF-X:p.326(37)
ns de son cou, qui se tord les mains, en les  agitant , après avoir vainement attendu ce qu'  Pat-Z:p.271(33)
eille; par moments il semblait que la tête s' agitât  dans le lointain, au sein de quelque n  PCh-X:p..80(21)
Quoique la nouvelle de l'enlèvement de Malin  agitât  déjà la ville de Troyes, elle était en  Ten-8:p.630(33)
nêtre fût entrouverte et que l'air de la rue  agitât  les rideaux de percale soigneusement é  Bou-I:p.422(.2)
eillard ressemble à une plante chétive qui s' agite  au moindre vent, qui s'épanouit au moin  Ser-Y:p.788(35)
 rapide; elle s'occupe, va, vient, espère, s' agite  avec l'homme occupé, tourmenté; ses mur  FdÈ-2:p.336(27)
t transparents, il s'effile en cheveux, il s' agite  avec les pieds.  Oh ! des pieds d'enfan  Mem-I:p.321(.6)
e ne sais quel fil secondaire dont le branle  agite  ce peuple qui, de ses mains sales, tour  FYO-5:p1041(.9)
ort de mon chambranle de marbre blanc, qui s' agite  comme une robe.  Je crois voir une vier  Pet-Z:p.118(43)
, depuis l'origine des empires à capitale, s' agite  dans les caves, dans les sentines, dans  SMC-6:p.828(32)
urs reflets sur les âmes, l'heure où l'âme s' agite  dans sa liberté.     « Maintenant il m'  Ser-Y:p.754(.2)
, de même qu'une pierre jetée dans un lac en  agite  également la surface et la profondeur.   Lys-9:p1029(42)
he, combine, refait, meurt et renaît; elle s' agite  encore plus quand elle crée que quand t  Ser-Y:p.812(28)
 non un poète, il rêve et ne pense pas, il s' agite  et ne crée pas.  Enfin c'est, permettez  I.P-5:p.578(31)
, par la funeste curiosité de ce monde qui s' agite  et se presse, pour se presser et s'agit  Fer-5:p.898(25)
 joue sous la longue chape de soie noire, en  agite  la dentelle au bord, répand un baume aé  AÉF-3:p.693(27)
e sorte de mélancolie qu'il comprend, car il  agite  la tête comme un cheval de coucou fatig  Pet-Z:p..38(42)
diète sévère.  C'est une sorte de fièvre qui  agite  le mécanisme humoristique de l'homme, c  Pon-7:p.669(27)
 son intérieur, en obéissant à la pudeur qui  agite  les jeunes filles avant qu'elles ne se   Lys-9:p1025(27)
égétation, entre les falaises de pierre où s' agite  leur océan humain.     « Célestine, dis  Bet-7:p.370(12)
ci n'est pas restreint à la vie privée, il s' agite  ou plus haut ou plus bas.  Ne vous atte  Pay-9:p..65(14)
nnent un Français d'autrefois; le Français s' agite  par moments, et donne des coups contre   Bet-7:p..97(40)
e qui, du fond de l'état social où il est, s' agite  pour arriver à la surface.  Mais j'avai  MdA-3:p.394(35)
e fils : il est irréligieux et libéral, il s' agite  pour ce théâtre, il fréquente les bonap  V.F-4:p.879(12)
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hose peut lui porter préjudice.  Tout ce qui  agite  puissamment notre organisme nous donne   Phy-Y:p1192(24)
ent de folie, espèce de frénésie qui ne nous  agite  qu'à cet âge ou le désir a je ne sais q  Sar-6:p1061(12)
la pensée change à tout moment, mais il ne s' agite  que pour cette pensée et avec une telle  PrB-7:p.834(17)
es reins de cheval, sa tête intelligente; il  agite  ses bandelettes sacrées, il se pose et   Pet-Z:p..31(.9)
guement au moindre mot qui le provoque, il s' agite  souvent de lui-même au-dessus de moi.    Lys-9:p.970(.3)
s un centime pour apprendre si l'ombre qui s' agite  sur ces rideaux troués est celle d'un h  DFa-2:p..78(39)
votre maison tremble dans ses membrures et s  agite  sur sa quille, vous vous croyez comme u  Pet-Z:p..34(22)
r libre.  L'immense crécelle que votre femme  agite  vous poursuivra partout de son bruit im  Phy-Y:p1125(10)
n coeur une main crochue, elle brûle, elle s' agite , elle se sent tordue par une pensée qui  Cho-8:p1182(42)
hennissent ! le maître ôte sa casquette et l' agite , il est aperçu.  Le postillon le mieux   U.M-3:p.774(15)
ivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l' agite , la soulève, la travaille ?  Voyez.  Ex  FYO-5:p1041(.1)
t sous la forme dite affaires, se remue et s' agite , par un âcre et fielleux mouvement inte  FYO-5:p1046(38)
ensée.  Le catholicisme y vibre, s'y meut, s' agite , s'y prend corps à corps avec la vie hu  Env-8:p.250(13)
scussion solennelle pour les femmes.  Tout s' agite , tout s'ébranle, tout s'émeut en elle.   Phy-Y:p.998(36)
incelles jusqu'au cerveau.  Dès lors, tout s' agite  : les idées s'ébranlent comme les batai  Pat-Z:p.318(13)
lors mon coeur bat, une sensation inconnue m' agite .  Et ce n'est ni les tremblements de la  Cho-8:p.969(.3)
ues du cancer qui dévorait Athanase; ils ont  agité  ces longues et cruelles délibérations f  V.F-4:p.841(14)
frétillaient, comme si le génie des mers eût  agité  cette liqueur furibonde, de même qu'une  F30-2:p1197(31)
 jour !  Qué qu'il dirait s'il vous trouvait  agité  comme cela ?  Vous me mettez hors des g  Pon-7:p.672(38)
é le signal par leur doux tremolo, vaguement  agité  comme les premières ondes lumineuses.    Mas-X:p.592(39)
eige, car il était venu sans patins, restait  agité  comme si quelque vent tumultueux le tou  Ser-Y:p.791(16)
arles X à terre.  J'étais moi-même doucement  agité  comme sur une escarpolette qui me commu  JCF-X:p.323(24)
ce, quel intérêt j'aurais à vivre, l'air fut  agité  d'un léger bruit; je me tournai vers la  Lys-9:p1204(30)
ront, et que ce colosse pourrait jamais être  agité  dans sa cervelle ?  Il sent enfin son c  U.M-3:p.978(.5)
ins, il alla se promener sur les boulevards,  agité  dans son âme comme une frêle embarcatio  M.M-I:p.526(28)
terreur profonde.  Le vieillard fut le moins  agité  des trois, peut-être parce qu'il était   Epi-8:p.439(22)
zarres pressentiments qui avaient si souvent  agité  Julie se trouvaient tout à coup réalisé  F30-2:p1081(35)
on de 1789.     Trois grandes commotions ont  agité  la France : la conquête des Romains, le  Phy-Y:p1000(24)
les diverses révolutions qui depuis 1789 ont  agité  le pays.  Dans cette rue, les rez-de-ch  EuG-3:p1028(26)
ction, sous une dénomination nouvelle, avait  agité  les deux divisions.  On savait le nombr  Emp-7:p1072(35)
tenu parole, s'écria le président, vous avez  agité  mon coeur par la plus terrible sensatio  DFa-2:p..81(43)
ant pas, comme si le sentiment dont il était  agité  ne pouvait s'accorder avec de brusques   Med-9:p.475(42)
aire jusqu'à la porte de la rue.  Puis, trop  agité  par ce qu'il venait d'entendre pour res  EuG-3:p1166(28)
 sauver sa pensée en assurant l'existence !   Agité  par ces idées, Athanase Granson considé  V.F-4:p.841(33)
épigrammes acérées; elle se sentait le coeur  agité  par des mouvements de rage; elle ne tro  FdÈ-2:p.343(23)
iage de Césarine et d'Anselme, Birotteau fut  agité  par des mouvements fébriles.  Il était   CéB-6:p.304(22)
r sa mère pour la dernière fois, l'Océan fut  agité  par des mouvements qui lui parurent ext  EnM-X:p.909(27)
lait et venait dans le salon, comme un homme  agité  par des sentiments tumultueux.  Il se m  Bet-7:p.280(33)
a donc devant cette lumière et ce vieillard,  agité  par l'inexplicable pressentiment de que  PCh-X:p..79(17)
la perle des gendres ? »  Il se promena très  agité  par la chambre.     « Vous devez monsie  M.M-I:p.598(30)
server combien Paris fut alors momentanément  agité  par la nouvelle de l'arrestation d'un p  SMC-6:p.699(37)
 hideux dans le joli !  Le fouet de Juvénal,  agité  par les mains officielles du Commissair  SMC-6:p.571(22)
ieur, dans le premier moment, mon esprit fut  agité  par les résolutions les plus extravagan  Med-9:p.568(43)
ster froid pendant que mon sang bouillonnait  agité  par mille sentiments contraires.  Enfin  L.L-Y:p.664(.4)
dans l'air, pas un accident au sein du sable  agité  par petites vagues menues; enfin l'hori  PaD-8:p1222(.2)
inexblicaple là-tetans... se disait Nucingen  agité  par ses pilules.  Que tira-d-on chèze m  SMC-6:p.579(28)
 ce monde sur qui les émotions glissent, fut  agité  par une curiosité très concevable.       SMC-6:p.863(.5)
s et la lumière.  Un criminel n'est pas plus  agité  pendant la délibération de son arrêt qu  Mem-I:p.275(34)
mourant.     Ce qui tenait Joseph et l'avait  agité  pendant toute la nuit, les artistes le   Rab-4:p.456(23)
it en maître : l'Odéon avait été si rudement  agité  pendant trois soirées que la pièce fut   FdÈ-2:p.302(22)
s marques d'une anxiété peu ordinaire.  Trop  agité  pour rester en place, Bartholoméo se le  Ven-I:p1065(34)
 plus cruelles heures de doute qui l'avaient  agité  précédemment.  Il resta durant une gran  Fer-5:p.879(.5)
s exorciser en grande pompe n'était pas plus  agité  que Marche-à-terre ne le fut sous cette  Cho-8:p.998(.1)
ent de douleur, Grandet était peut-être plus  agité  que ne l'était son frère au moment où i  EuG-3:p1073(.5)
sa physionomie et dans ses manières, cet air  agité  qui trahit une résolution arrêtée : ell  I.P-5:p.238(32)
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te fut livrée aux anxiétés qui jadis avaient  agité  sa mère en semblable occurrence.  Quelq  RdA-X:p.794(16)
se serait pas cru président s'il n'avait pas  agité  sa sonnette, augmenta le tapage en récl  Dep-8:p.739(29)
nage constamment heureux par les sentiments,  agité  seulement par les anxiétés commerciales  CéB-6:p..63(.9)
ier, au plus profond repentir qui jamais ait  agité  une âme coupable, pensez-vous que j'aie  CdV-9:p.859(12)
oirez attaché à leur peau, vous croirez être  agité  vous-même par leur marche.  Leur voix m  PGo-3:p.161(.4)
s.  Vers la fin de la séance, l'escalier fut  agité , la porte fut brutalement ouverte, et e  PGr-6:p1106(43)
 Aussi alla-t-il comme à un assaut, le coeur  agité , le visage presque pâle.  Dans le demi-  U.M-3:p.882(22)
 municipal, toutes les pensées qui l'avaient  agité , son parti fut aussitôt pris.     « Mar  Bet-7:p.224(37)
e dormais, car mon sommeil est toujours très  agité  ", m'avait-il dit la veille, avec un ho  Aub-Y:p.109(19)
-il encore ? le parterre est décidément très  agité  », reprit la duchesse.     Au finale, G  Mas-X:p.599(20)
fants et les appuya sur son coeur violemment  agité  : « Père et mère inconnus ! s'écria-t-e  Gre-2:p.438(31)
our ?     — Petit jour.     — Il avait l'air  agité  ?...     — Oui, dame, il m'a paru tout   Rab-4:p.460(14)
saient toutes les idées dont mon coeur était  agité ; mais il fallait connaître les véritabl  Lys-9:p1221(.5)
s la vie, et par lesquelles tout en nous est  agité .     En ces moments, coeur, fibres, ner  CoC-3:p.359(10)
a le silence pendant un moment et parut très  agité .  " Mille pardons, monsieur, me dit-il   Gob-2:p.996(10)
réponse désespérante, le moribond parut très  agité .  " Mon Dieu ! mon Dieu ! répéta-t-il à  Gob-2:p1004(19)
tion comme si le flambeau de sa vie en était  agité .  La baronne ne quittait plus cette sal  Béa-2:p.834(35)
goût.  Aussi le parterre fut-il démesurément  agité .  Les Vénitiens crurent à quelque pari   Mas-X:p.596(37)
n désordre produit sans doute par un sommeil  agité .  Un peintre aurait payé pour rester pe  Gob-2:p.972(24)
 envoya chercher son père et se promena tout  agitée  à grands pas, dans le parloir, en se p  RdA-X:p.779(17)
que les gens amenés par les orages d'une vie  agitée  à réfléchir sur les bienfaits du calme  V.F-4:p.853(31)
our se rendre à la grand halle, cette rue si  agitée  avait alors un calme dont la magie n'e  MCh-I:p..41(42)
e l'offre pas.  Birotteau se sentait la tête  agitée  comme s'il eût regardé le fond d'un ab  CéB-6:p.186(33)
e vit alors cette longue haie insensiblement  agitée  comme un de ces grands serpents indien  Cho-8:p1040(14)
it de son amazone, il la supposait cependant  agitée  d'un grand dessein.     Mlle Goujet ét  Ten-8:p.545(33)
ère du Sauveur, Mme Granson se rendit, l'âme  agitée  d'une horrible angoisse, à la maison d  V.F-4:p.919(20)
ieds au ministère.     — Quoi ? dit sa femme  agitée  d'une horrible anxiété.     — Mon mémo  Emp-7:p1091(26)
voir dit ? ces paroles calmeront-elles l'âme  agitée  d'une pauvre fille solitaire ?  Ne m'a  Med-9:p.566(42)
erreur, avec d'intimes folies.  Sa vie était  agitée  dans la source même de la vie, à la se  Ser-Y:p.796(.9)
  Les tourments d'une imagination sans cesse  agitée  de désirs réprimés, les ennuis d'une v  Lys-9:p.980(.5)
es douleurs du passé le plus douloureux.      Agitée  de mille pensées semblables à celles d  Ten-8:p.533(30)
 que la moitié la plus tranquille et la plus  agitée  de notre existence s'écoule sous sa co  Phy-Y:p1041(13)
i connaissait l'importance de cette question  agitée  déjà chez les Didot, s'empara de cette  I.P-5:p.143(.4)
« Ah ! ma marraine, ma vie a été cruellement  agitée  en comparaison de la vôtre, s'écria Mm  Rab-4:p.429(22)
cumer.  Oh ! si tu savais combien je me suis  agitée  en moi-même à rêver ce projet, combien  Mem-I:p.281(21)
lemment arrachée du corps et tempêtueusement  agitée  en présence de la foudroyante majesté   Fer-5:p.889(35)
 femme seule.  De quelles émotions Marie fut  agitée  en traversant le corridor, en entrant   FdÈ-2:p.360(36)
 lesquelles cette femme avait été sans doute  agitée  en venant de sa maison chez le juge.    Int-3:p.440(13)
inoret pour que cette question n'eût pas été  agitée  entre les jurisconsultes de la ville.   U.M-3:p.851(.1)
  Le cheval trempé de sueur, et dont la tête  agitée  exprimait une extrême impatience, les   F30-2:p1048(13)
 raison de sa puissance.  Son âme violemment  agitée  faisait plier son corps, comme un vent  Mel-X:p.382(22)
rofonds.  Oui, les craintes dont mon âme fut  agitée  hier seront un terme de comparaison po  Lys-9:p1076(.5)
es deux hommes de la science.     « Elle est  agitée  jusque dans la mort ! » dit Horace Bia  CdV-9:p.862(11)
es sentiments bons ou mauvais dont l’âme fut  agitée  la colorent de je ne sais quelle essen  Lys-9:p.915(35)
tradiction.  Le bruissement de la pleine mer  agitée  n'arrivait même pas dans ce muet bassi  Ser-Y:p.735(11)
 lui semblait couverte de sang.  Elle vivait  agitée  par ce nom, plus qu'elle ne l'avait ét  DdL-5:p.987(29)
mais elle tombait sur le canapé comme morte,  agitée  par ce spectacle, et alors Théodose se  P.B-8:p.151(36)
fut saisie d'une pitié profonde en la voyant  agitée  par ce tremblement nerveux que la moin  Bet-7:p.378(41)
us ne savez pas que la volonté, dans une âme  agitée  par de si cruelles délibérations, est   Hon-2:p.579(31)
créature à laquelle il pensait, il eut l'âme  agitée  par des contrastes...  C'était une vie  PaD-8:p1229(39)
têtes, de feux, de baraques, une mer vivante  agitée  par des mouvements presque insensibles  Adi-X:p.990(13)
rès le départ de M. de Chargeboeuf, elle fut  agitée  par l'attente d'un petit bonheur : ell  Mus-4:p.656(31)
 eurent recommencé leurs envois.  Sans cesse  agitée  par le démon de la Science et par cett  RdA-X:p.731(.1)
 soie auquel il attacha une lettre.  Sylvie,  agitée  par les événements de la soirée et par  Pie-4:p.136(18)
 du sommeil, paraissait plus triste encore.   Agitée  par les flots du vent, la clarté de la  EnM-X:p.869(.7)
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de Listomère resta pleine de monde, et parut  agitée  par une conversation où il s'agissait   I.P-5:p.281(10)
e autour d'elle d'un oeil fauve.  Elle était  agitée  par une convulsion nerveuse et m'exami  Hon-2:p.576(39)
s l'insurrection de 1830, la France fut trop  agitée  pour avoir donné son attention à l'éme  Rab-4:p.359(31)
ns, la Sauviat trouva sa fille si violemment  agitée  qu'elle passa la nuit auprès d'elle.    CdV-9:p.791(31)
de joies souvent fausses, et si terriblement  agitée  qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitan  PGo-3:p..50(.4)
ible en apparence, était intestinement aussi  agitée  que peuvent l'être les cercles diploma  V.F-4:p.879(39)
t frappée chez Joseph Lebas, celui d'une vie  agitée  quoique sans mouvement, espèce d'exist  MCh-I:p..81(10)
la glace le marquis dont la figure doucement  agitée  rayonnait d'espérance.     Elle reçut   Cho-8:p1137(29)
e si solennel que son pouvoir venu d'une âme  agitée  réagit violemment sur l'enfant, il sen  Gre-2:p.439(28)
 de me débattre dans le vide d'une existence  agitée  sans but, de presser un plaisir toujou  Med-9:p.552(23)
 comtesse et surprit sur sa figure doucement  agitée  une expression de trouble, de pudeur,   Pax-2:p.127(.5)
acé à désespérer un macaque.  Après une nuit  agitée , après avoir reconnu combien Esther po  SMC-6:p.572(.7)
tesse se retourna plusieurs fois, elle était  agitée , elle soupirait; ses lèvres laissaient  PCh-X:p.184(17)
le vie si féconde, si nuancée, si violemment  agitée , et je me demande à quoi te mèneront c  Mem-I:p.299(15)
tence intérieure si profondément ravagée, si  agitée , et où, dans un cercle oublié par Dant  Hon-2:p.545(18)
monter les plus grandes terreurs qui m'aient  agitée , et presque mentir aux habitudes de ma  Med-9:p.566(25)
s, chanté d'une voix douce, mais cruellement  agitée , et qui heureusement se confondit dans  M.C-Y:p..18(20)
Théâtre-Français. »     En route, elle parut  agitée , et refusa de répondre aux mille inter  PGo-3:p.170(22)
la sérénité défiait l'amour, il l'eût voulue  agitée , il l'accusait de ne rien sentir en cr  A.S-I:p.965(.7)
ée.  Durant sa vie conjugale, si cruellement  agitée , le docteur avait, par-dessus tout, dé  U.M-3:p.813(37)
gré son habitude du monde, la duchesse parut  agitée , mais elle dit néanmoins avec un natur  DdL-5:p1005(19)
commandant se leva brusquement.  Inquiète et  agitée , Mlle de Verneuil le suivit, l'arrêta   Cho-8:p.992(21)
dont la conformation bizarre annonce une vie  agitée , ou par l'ensemble curieux que présent  Fer-5:p.900(36)
arques avec leurs paquets quand la mer était  agitée , ou quand il faisait beau d'aller à tr  Béa-2:p.641(22)
e ce serait lui. »  Tout à coup, cette femme  agitée , qui se promenait à pas précipités en   Cho-8:p1067(.8)
résolution que donnent les hasards d'une vie  agitée , se dit : « Didine a de la noblesse, u  Mus-4:p.744(34)
i tranquille à la surface et si profondément  agitée , un caractère de force bien supérieur   Med-9:p.563(.2)
les dorés.  Séductions sans fin !  La nature  agitée , vivace comme un enfant, contenant à p  PCh-X:p.286(27)
nt plus tard sur le fond ténébreux d'une vie  agitée  ! pareilles à des diamants, elles bril  Lys-9:p1063(12)
blier Suzanne, Mlle Cormon n'était pas moins  agitée ; elle éprouvait des sentiments tout no  V.F-4:p.896(11)
ases sans esprit, mais prononcées d'une voix  agitée ; les mystérieux effets de cette primit  RdA-X:p.676(37)
dans le silence, comme le murmure d'une onde  agitée ; mais quoiqu'ils prêtassent l'oreille   Adi-X:p.979(29)
 svelte peuplier élançait sa palme, toujours  agitée ; plus loin, des saules pleureurs pench  EnM-X:p.927(21)
   « Signe... »     Elle s'arrêta, indécise,  agitée .     « Souffrez-vous davantage ? deman  Gre-2:p.440(18)
Croisier se levant et reprenant sa promenade  agitée .     — Hé ! de quoi s'agit-il donc ?..  Cab-4:p1054(22)
compenserait les plus vives peines d'une vie  agitée .  Deux personnes, l'une au second, l'a  Int-3:p.478(.5)
insi la grave question du théâtre ne fut pas  agitée .  Enfin, dans les premiers moments d'u  DFa-2:p..61(31)
onc à la tranquillité d'une politique encore  agitée .  Il ne considéra le gouvernement comm  Emp-7:p.916(36)
r le coeur une main débile et convulsivement  agitée .  Le coeur ne battait plus.     « C'es  Adi-X:p1013(21)
s yeux me semblaient humides, sa chair était  agitée .  Les tresses de ses cheveux remuaient  ChI-X:p.424(10)
 et brille comme un éclair quand son âme est  agitée .  Semblable à tous les gens forts et d  Mem-I:p.379(41)
'un mariage en province, où la vie est moins  agitée .  Si les conditions varient selon les   Mem-I:p.270(23)
ndit le premier; mais comme elle est pâle et  agitée ...     — Et distraite, ajouta le trois  Cho-8:p1201(24)
ivaces qui mêlaient leurs vertes frondaisons  agitées  aux feuillages sculptés de l'architec  DdL-5:p.907(.1)
iré à flots qu'il n'était endormi; ses mains  agitées  cherchaient à ramener sa couverture s  Lys-9:p1127(39)
r bonheur consistait à voir toutes les mains  agitées  comme des pattes de fourmis sur les c  Pie-4:p..43(24)
es Pythonisses, emportées comme les Ménades,  agitées  comme les Bacchantes, c'est l'antiqui  Phy-Y:p1166(37)
 les fibrilles déliées, fleuries, sans cesse  agitées  de l'amourette purpurine qui verse à   Lys-9:p1056(31)
ait à voir les contrastes de leurs coiffures  agitées  et de leurs attitudes, toutes diverse  PCh-X:p.109(42)
 passions humaines sont aussi vigoureusement  agitées  par de petits que par de grands intér  CdM-3:p.551(41)
 dans les questions de liberté de conscience  agitées  par eux, vous vous demanderez de quel  Cat-Y:p.172(22)
rieur, la profonde adresse des jeunes filles  agitées  par l'instinct, en reconnaissant la s  Bet-7:p.131(31)
etites fleurs à peine séparées de leur tige,  agitées  par la même brise, éclairées par le m  Gre-2:p.428(33)
a fille Clotilde qui toutes deux tremblaient  agitées  par la même pensée.     « La voilà la  Béa-2:p.843(13)
ent la pensée.  Semblable à ces prophétesses  agitées  par un démon, elle étonnait plutôt qu  PCh-X:p.112(13)
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s étaient comme l'immense panache des forêts  agitées  par une brise.     Aussitôt, comme si  Ser-Y:p.856(38)
mon, comme toutes les personnes nerveusement  agitées  par une pensée fixe, devenait diffici  V.F-4:p.866(18)
mps voir à la porte les corbeilles de fleurs  agitées  que formaient les têtes des danseuses  CéB-6:p.177(11)
d'or.  Leurs âmes étaient aussi profondément  agitées  que la nature était calme, et non moi  Béa-2:p.794(21)
  Ne voyait-il pas en résultat des intrigues  agitées , comme celles du sérail, entre des eu  Emp-7:p.910(.3)
i s'y traînent pour s'y réchauffer, de faces  agitées , d'orgies commencées dans le vin et d  PCh-X:p..59(.7)
a question.  De toutes celles que nous avons  agitées , elle est la seule qui offre deux ext  Phy-Y:p1017(13)
s'éclaircirent; la joie colora leurs figures  agitées , et mille pensées contradictoires s'é  Cho-8:p.989(34)
, etc., où toutes ces grandes questions sont  agitées .  Le but de notre petite observation   Phy-Y:p1161(17)
t où l'aristocratie songe à dîner, les uns s' agitent  bruyamment quand l'autre se repose; l  DdL-5:p.925(.4)
 entre les barreaux de l'immense vivier où s' agitent  ces misères qui s'entre-dévorent.  Le  Int-3:p.438(14)
l'âme.  Je suis venue au bord de la mer où s' agitent  ces tempêtes, je les ai vues de trop   Lys-9:p1168(27)
ent leurs ailes qui, sous la voix de Dieu, s' agitent  comme les touffes harmonieuses des fo  Pro-Y:p.549(16)
 n'a rien de commun avec les créatures qui s' agitent  dans les trous de ce globe.     — Sur  Ser-Y:p.764(19)
son coeur s'ouvrait aux beaux sentiments qui  agitent  de jeunes âmes.  Après le trop long b  DFa-2:p..50(22)
que, sous toutes ces belles choses rêvées, s' agitent  des hommes, des passions et des néces  I.P-5:p.342(29)
me que les tronçons d'une couleuvre coupée s' agitent  encore.  Des sels violents, de l'eau   Bet-7:p.384(31)
s arbres presque déracinés que les bûcherons  agitent  fortement avec une corde pour en hâte  Cho-8:p1190(20)
ver; il m'a dit enfin de ces choses qui vous  agitent  jusqu'au fond de l'âme !  Et cet homm  CdV-9:p.789(20)
aient l'âme, en l'agitant comme des ouragans  agitent  la mer, et je sentais tous les liens   Mem-I:p.341(24)
 de commencer leur carrière en province où s' agitent  les ambitions judiciaires voient tous  Cab-4:p1059(33)
ule dans le panier d'osier à col étroit où s' agitent  les billes numérotées quand les joueu  Aub-Y:p.120(34)
hose publique.  Le cercle au milieu duquel s' agitent  les hommes s'est insensiblement élarg  CdT-4:p.244(13)
une bourgeoisie en miniature sous laquelle s' agitent  les petits détaillants, les prolétair  U.M-3:p.782(.6)
 la peinture avait remplacé les passions qui  agitent  ordinairement les femmes.     « Vous   Ven-I:p1047(.7)
elles, comme ceux à qui l'on a coupé un bras  agitent  parfois la main qu'ils n'ont plus; le  U.M-3:p.810(37)
d'en rester là...  Ces sortes de sujets ne s' agitent  pas dans la rue, à onze heures, et de  P.B-8:p..70(20)
 Il est à remarquer que ces pressentiments n' agitent  plus les hommes faits, rompus aux inc  Béa-2:p.707(35)
, une femme éprouve les pressentiments qui l' agitent  plus tard dans la maternité.     Pend  Pay-9:p.312(.2)
e un buste sur son piédestal, leurs jambes s' agitent  sous l'abdomen, comme si elles étaien  Pat-Z:p.292(10)
le éprouvait les transes qui, plus ou moins,  agitent  toujours les dompteurs de bêtes féroc  U.M-3:p.805(.1)
, est comme une forêt du Nouveau Monde, où s' agitent  vingt espèces de peuplades sauvages,   PGo-3:p.143(14)
 timidités, les troubles de la jeune fille l' agitent , il a peur de mal exprimer son amour,  Aba-2:p.485(38)
ange; puis il rugit, puis ses mille pattes s' agitent .  Beau spectacle !  Mais, ô Paris ! q  Fer-5:p.794(39)
fférents points du royaume où les réformés s' agitent .  Madame la reine mère y était avec s  Cat-Y:p.267(33)
es baguettes, car le vent aurait pu ne pas l' agiter  au moment où le voyageur attendu regar  PaD-8:p1230(32)
rissable amour qui durait encore et venait l' agiter  au-delà de la tombe religieuse où s'en  DdL-5:p.912(17)
s jours si aucun sentiment violent ne venait  agiter  brusquement ce corps si délicat.  Étie  EnM-X:p.904(10)
tte jeune fille.  Si quelques idées venaient  agiter  ces traits mobiles, si quelque soudain  Cho-8:p1001(12)
vent que respirer cet air chargé d'encens, s' agiter  dans cette atmosphère fleurie où les f  P.B-8:p..72(35)
n moderne, il ne semble pas extraordinaire d' agiter  de semblables questions !  Moi disais-  P.B-8:p.165(22)
, les moindres inflexions de voix devaient l' agiter  démesurément.  La pièce où débutait Co  I.P-5:p.531(18)
es desseins autres que ceux qui doivent nous  agiter  en habitant la sphère où l'on domine l  Cat-Y:p.407(40)
 à un homme de manier tant d'esprits, de les  agiter  et de les tenir dans sa main, comme no  eba-Z:p.800(12)
eillard en faisant signe à Blondet de ne pas  agiter  l'air par sa voix.  Vous allez l'effra  Pay-9:p..72(.9)
  En proie au plus violent combat qui puisse  agiter  le coeur d'une jeune fille, Mlle de Fo  Bal-I:p.157(34)
enture où il a pris son sujet pouvait encore  agiter  le coeur de plusieurs personnes vivant  Ten-8:p.483(10)
ain droite, porte un appareil invisible pour  agiter  le globe, et dans sa main gauche, la f  Ser-Y:p.763(.8)
is.  Il peignit les angoisses qui venaient d' agiter  le poète quand il avait appris quels é  I.P-5:p.642(28)
ette forêt de genêts en tâchant de ne pas en  agiter  les touffes givrées, sept ou huit homm  Cho-8:p1160(10)
ait toutes les malices des filles à marier :  agiter  ses mains en relevant des boucles qui   Pie-4:p..95(26)
 une de ces fautes capitales, susceptibles d' agiter  toute la vie d'un homme qui n'aurait p  Pay-9:p.136(39)
oit y mettre en branle toutes les langues et  agiter  toutes les imaginations, quand il y re  Dep-8:p.775(10)
 les plus violentes convulsions qui puissent  agiter  une âme aussi forte que la sienne, en   Béa-2:p.701(25)
 profond succédait chez Modeste au plaisir d' agiter  une vie glorieuse, d'en être, malgré l  M.M-I:p.553(26)
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 temps-là.  Seulement tâche de ne pas trop l' agiter ; nous avons encore quelque espoir.      PGo-3:p.258(25)
qu'un événement de haute importance semblait  agiter .  Paul pria le capitaine d'attendre en  CdM-3:p.626(22)
fondeurs sociales qu'elles n'auraient pas dû  agiter .  Quelques-uns y voient un bien, d'aut  P.B-8:p.107(40)
i s'agite et se presse, pour se presser et s' agiter . »     À quatre lieues de là, sur les   Fer-5:p.898(26)
 bruit; et ce que vous lui diriez pourrait l' agiter . '  Je m'assis.  Quelques instants apr  AÉF-3:p.717(18)
oir la vérité ? ouvrez Rousseau, car il ne s' agitera  pas une question de morale publique d  Phy-Y:p.971(.2)
 lorsqu'en ces moments de lassitude, l'amour  agitera  ses ailes au-dessus de ma tête, il ne  L.L-Y:p.667(42)
t étranglé dans la dernière convulsion qui l' agiterait .  Et d'ailleurs, il entendit dans s  PaD-8:p1228(.7)
in plusieurs ravissantes figures de femmes s' agitèrent  dans les frises.  Les enfants qui s  JCF-X:p.323(41)
entait dans son cerveau brisé, ces oeuvres s' agitèrent  et tourbillonnèrent devant lui; cha  PCh-X:p..76(14)
ausée par les troubles qui pendant un siècle  agitèrent  la France, le défaut d'argent, enfi  eba-Z:p.812(18)
r ainsi dire, en tiers dans les émotions qui  agitèrent  le maître et l'écolière.     « Vous  Ven-I:p1053(20)
du désespoir, je lui parlai des craintes qui  agitèrent  le pauvre mourant, et lui dis comme  Mes-2:p.406(23)
s générales.  Les tempêtes de tout genre qui  agitèrent  les quinze premières années du dix-  DdL-5:p.905(15)
ments de croyance en soi suivis de désespoir  agitèrent  Lucien et le maintinrent dans la sa  I.P-5:p.299(27)
chée à lui.  Quels tremblements intérieurs m' agitèrent  quand il reparut après m'avoir lais  Mem-I:p.388(.7)
nts convulsifs que cause un bonheur inespéré  agitèrent  si ingénument Esther, qu'elle eut s  SMC-6:p.458(22)
ans éprouver des angoisses ignorées et qui l' agitèrent  si violemment qu'il crut sa santé d  CéB-6:p.197(38)
alors, avait-elle sonné ?     Ces réflexions  agitèrent  successivement le coeur d'Élisa Pio  Ven-I:p1101(18)
'il recevait un coup de massue.  Ses mains s' agitèrent  sur la couverture comme pour prendr  PGo-3:p.279(.8)
ousses brillèrent, des ombres fantastiques s' agitèrent  sur les près, sous les arbres; des   Adi-X:p.978(23)
hysionomie du vieillard s'anima, ses rides s' agitèrent , il fut violemment ému.     « Si j'  FaC-6:p1024(.3)
ches couleurs scintillèrent.  Les colonnes s' agitèrent , leurs chapiteaux s'ébranlèrent dou  JCF-X:p.323(.2)
que que les giroflées jaunes de son bonnet s' agitèrent .  Elle ne sait quoi s'inventer pour  Pie-4:p..86(11)
s d'immondices tranquilles que de promeneurs  agités  comme ceux de Paris.     Au plus fort   Dep-8:p.742(.2)
petit sous leurs pieds.  Ils tressaillirent,  agités  d'une angoisse causée par l'appréhensi  Ser-Y:p.853(.8)
ës avait été trop occupée des sujets graves,  agités  dans sa conférence avec son directeur,  RdA-X:p.742(20)
    M. Becker, Wilfrid et Minna se sentaient  agités  de crainte en allant chez l'être extra  Ser-Y:p.804(28)
Une chandelle allumée, les fantômes noirs et  agités  de lettres brûlées sur le carreau fire  CéB-6:p.296(39)
s cette matinée que durant les mois les plus  agités  de sa vie, et sa curiosité surtout n'a  Env-8:p.246(12)
 brasier chez les gens ambitieux ou amoureux  agités  par de grands desseins, Popinot si dou  CéB-6:p.135(43)
 ancien ministère où les bureaux avaient été  agités  par des déménagements de fond en combl  Emp-7:p1116(.8)
cusait des émotions violentes.  Ses sourcils  agités  par des mouvements fébriles trahissaie  PrB-7:p.833(33)
e, confiants dans la réalité de leur espoir,  agités  par le même souffle, l'un représentant  RdA-X:p.815(10)
e-même depuis le matin, et ses nerfs étaient  agités  par le pressentiment d'une grande cris  V.F-4:p.903(.8)
 Ingouville, on voit comme des toits mobiles  agités  par les vents.  Cette éminence, qui, d  M.M-I:p.473(17)
avaient frémi séparément, quoiqu'ils fussent  agités  par un rayon parti de la même espéranc  RdA-X:p.763(37)
sa paupière vacillait, ses traits ondulaient  agités  par un sourire; le corail intelligent   PCh-X:p.154(22)
irent leurs places à la poule, et nous fûmes  agités  par une assez vive curiosité, car ce s  Aub-Y:p.120(36)
 mais les gens incarcérés sont si violemment  agités  pendant la première nuit, qu'ils ne s'  I.P-5:p.714(25)
r les deux côtés de la couverture relevée et  agités  pour en faire sortir des papiers qui p  U.M-3:p.927(30)
lié, venu dans des temps insouciants ou trop  agités  pour rester dans la mémoire des hommes  eba-Z:p.817(41)
ivement la porte de la salle, où les joueurs  agités  reprirent leurs places, mais sans cont  EuG-3:p1053(39)
 de pensées par lesquelles les artistes sont  agités , s'il en faut juger par le seul fait q  L.L-Y:p.644(41)
combien la Fenice et le café Florian étaient  agités .  La Tinti amoureuse, la Tinti qui n'a  Mas-X:p.600(11)
de quelqu'un; son pas était celui des hommes  agités .  Vous rencontrerez souvent dans Paris  SMC-6:p.480(29)
re Augustine, et il l'aura.  Ah ! cousine, n' agitez  pas ainsi la tête en signe de refus.    MCh-I:p..68(32)
sintéressement avec lequel je vous adore.  N' agitez  pas ainsi votre jolie tête.  Si le mar  Cho-8:p1153(14)
onscience me dit ce qui est bien...  Ne vous  agitez  pas comme ça, mon chat !... ne vous gr  Pon-7:p.605(.6)
n'à moi seule !  Soyez tranquille, ne vous n' agitez  pas comme ça. »  Elle ramena la couver  Pon-7:p.579(24)
dolphe à Francesca.     — Non.  Mais ne vous  agitez  pas, dit Francesca d'un petit ton d'im  A.S-I:p.946(13)
mez-vous, voyons, restez tranquille, ne vous  agitez  pas, ne pensez pas.     — Ne pas les v  PGo-3:p.278(40)
 voilà bien : il faut toujours que vous vous  agitiez ...  Êtes-vous drôles...  Les hommes s  Pet-Z:p..73(20)
de belles robes garnies de dentelles, nous n' agitons  pas nos manches comme ça, nous ne nou  Béa-2:p.797(21)
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Aglaé
mentait encore la tendance à l'embonpoint qu' Aglaé  devait au sang paternel.     « Quel dia  Pay-9:p.294(35)
lle avait empoigné pour le jeter à la tête d' Aglaé  qu'elle visait.     « Allons, Marie, di  Pay-9:p.295(34)
é du café de la Paix, d'épouser un jour Mlle  Aglaé  Socquard, fille unique du père Socquard  Pay-9:p.218(34)
ligieux épia.     « Cherche un citron frais,  Aglaé , dit le père Socquard, et rince toi-mêm  Pay-9:p.295(27)
 gibier...  Ton frère Nicolas, comme l'a dit  Aglaé , poursuit la Péchina.  Ce n'est pas bie  Pay-9:p.298(.3)
    — Si tu nous faisais une pareille farce,  Aglaé , répondit la voix glapissante de Marie   Pay-9:p.293(38)
r la chaleur était si grande qu'elle forçait  Aglaé , son père et leur garçon à se tenir sur  Pay-9:p.290(33)
 Tonsard à sa petite-fille.     — Il va voir  Aglaé  ! dit Marie qui bondit à la porte, il f  Pay-9:p.235(28)

agneau
us pour dévorer les pauvres igneaux. »     L' agneau  avait cinq pieds de haut et trois pied  CéB-6:p.116(33)
tuaire où il allait voir aux pieds de Dieu l' agneau  blessé.     « Eh bien ?... » dit-il d'  SdC-6:p.986(27)
ole d'honneur.  Ah ! vous aime-t-il, ce cher  agneau  d'homme ! non jamais une femme n'aime   Pon-7:p.603(.4)
n de l'auteur qui vient d'être cité, noyer l' agneau  dans le lait de sa mère.  Cette espéra  Cab-4:p.985(42)
gent au loup ravissant de sable emportant un  agneau  de gueules; au deux, de pourpre à troi  Emp-7:p1115(36)
ts, tout est inutile ! " nous disait ce cher  agneau  de la même voix dont il nous disait qu  Med-9:p.450(41)
n aux yeux du monde, et qui, aux yeux de cet  agneau  divin, pesait, comme le verre d'eau de  Pon-7:p.756(37)
e étaient de cuir grossier, une bonne peau d' agneau  en formait la doublure.  S'il portait   Pay-9:p.244(18)
 : Cachez-nous de la fureur de l'Agneau !  L' Agneau  est la grande figure des Anges méconnu  Ser-Y:p.784(14)
ici-bas dévorer ?  Oh ! qui a bien compris l' agneau  paisiblement couché aux pieds de Dieu,  EuG-3:p1105(.9)
les mains de l'Opposition et de la Presse un  agneau  pascal ! s'écria M. de Grandville, et   SMC-6:p.890(.7)
nhomme, que Mme de La Chanterie appelait son  agneau  pascal ?  C'était aussi intéressant qu  Env-8:p.259(23)
zier dans quatre heures d'ici, douce comme l' agneau  pascal, répondit M. Hochon.     — Dieu  Rab-4:p.498(.6)
té sans Esprit, et le petit La Billardière l' Agneau  pascal.     « Vous vous êtes levé mati  Emp-7:p.965(41)
 les vertus de l'épouse, par une tendresse d' agneau  pascal.  Elle voulut mentir à tout Par  Béa-2:p.883(38)
r sauver une si douce créature, si bonne, un  agneau  pascal. »     La voix de Raphaël était  PCh-X:p.283(41)
 mais elle ne demande jamais rien.  C'est un  agneau  pour la douceur ! »  Véronique, en eff  CdV-9:p.650(23)
'Ancien Testament, le pauvre possède un seul  agneau  qui fait son bonheur, et le riche qui   Bet-7:p.147(.8)
encontre fut comme le verdict prononcé par l' agneau  qui repose aux pieds de Dieu, le courr  Pon-7:p.569(16)
 une bénédiction sur cet être comparable à l' agneau  qui repose aux pieds de Dieu.     « Vo  Pon-7:p.704(16)
ce, l'esprit de la montagne reparaît dans un  agneau  réfractaire comme, après dix-huit cent  FdÈ-2:p.269(16)
ce, l'esprit de la montagne reparaît dans un  agneau  réfractaire, comme, après dix-huit cen  SMC-6:p.465(28)
s avoir laissé échapper la moindre plainte.   Agneau  sans tache, elle allait au ciel, et ne  EuG-3:p1170(43)
tre...  Trouve mieux !  Tu te marierais à un  agneau  sans tache, il pourrait se changer en   Mus-4:p.739(.7)
nt catholique, un enfant qui vivait comme un  agneau  sans tache, irait se plonger dans un p  Béa-2:p.678(20)
opres affaires, il devait succomber comme un  agneau  sous le premier coup du boucher.     S  CdT-4:p.214(.9)
n, celui que Mme de La Chanterie nommait son  agneau , celui qui, de tous les commensaux du   Env-8:p.321(26)
veugle du baron d'Aldrigger.  Douce comme un  agneau , cette baronne avait le coeur tendre,   MNu-6:p.354(42)
ais madame, elle est douce et bonne comme un  agneau , dit Europe au banquier, seulement, il  SMC-6:p.578(38)
it pas une épigramme, il avait une douceur d' agneau , il était d'un platonique suave.     «  Pay-9:p.326(22)
Souffrance et la Faiblesse glorifiées ?  Cet  agneau , l'avare le laisse s'engraisser, il le  EuG-3:p1105(12)
et qu'est une jolie créature, douce comme un  agneau , une bien mignonne fille, bien plaisan  DBM-X:p1170(42)
 !  Aux airs : Cachez-nous de la fureur de l' Agneau  !  L'Agneau est la grande figure des A  Ser-Y:p.784(14)
ent exagérés.  Elle appela le baron son cher  agneau  !  Le dernier Watteville fut enterré d  A.S-I:p1011(41)
   — Pauvre enfant ! c'est innocent comme un  agneau  », dit Bérénice, grosse Normande aussi  I.P-5:p.409(22)
h ! je veux ?...  Tu ne serais donc plus mon  agneau  ?  Non, non.  Ma biche, tu feras à ma   Bet-7:p.399(14)
! et se laissa maltraiter avec une douceur d' agneau .     « Vous qui admirez tant la poésie  Béa-2:p.745(14)
, paraissait aller jusqu'à la stupidité de l' agneau .  « J'ai l'air d'un mouton qui rêve !   Ten-8:p.534(38)
issa conduire à l'Opéra avec la douceur d'un  agneau .  Aux premières notes de l'introductio  Gam-X:p.499(31)
u vas entrer en ménage avec une soumission d' agneau .  Je te donnerai des conseils, tu vien  Mem-I:p.228(22)
 modestie, par une patience et une douceur d' agneau .  Les maîtres n'eurent aucune sympathi  PGr-6:p1095(39)
de, répondit l'Allemand avec la douceur d'un  agneau .  Seulemente, che neu saite pas i se d  FdÈ-2:p.366(10)
eu, vous, en cette affaire, l'innocence d'un  agneau .  Vous serez forcé de montrer les dent  I.P-5:p.533(17)
 unit le courage d'un lion à la douceur d'un  agneau . »     Sylvie Rogron montra ses longue  Pie-4:p..84(.6)
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cle.  Mè all êt ben gentille, douce coume un  igneau , ben faite, et ben agile, et ben obéis  Rab-4:p.390(13)
 notre société sans monastère pour eux.  Ces  agneaux  courageux portent dans leurs actions,  M.M-I:p.517(40)
n de promettre l'avenir aux coeurs doux, aux  agneaux  immolés !...  Un homme qui ne vous au  P.B-8:p.116(13)
ncs de rente; et, vous, vous serez un de mes  agneaux , quoi !  Une femme comme moi serait-e  Bet-7:p.387(43)
ant un air doucereux, de quoi s'agit-il, mes  agneaux  ?     — De la maison Beunier et Cie,   CSS-7:p1171(35)
pour se jouer de lui, et sans pitié pour les  agneaux .  Aux yeux d'un certain monde, Sainte  U.M-3:p.866(.7)
 avec la laine que vous prenez à des pauvres  igneaux  comme moi !  Jésus ! ça me brûlerait   CéB-6:p.266(29)
là s'entendent tous pour dévorer les pauvres  igneaux . »     L'agneau avait cinq pieds de h  CéB-6:p.116(32)

Agnelet
e pas se laisser égorger comme des moutons d’ Agnelet ; il n’est pas prouvé que nous ayons l  Lys-9:p.946(17)

Agnès
c sans rien imaginer de l'amour; c'était une  Agnès  catholique, incapable d'inventer une se  V.F-4:p.859(23)
 du comte Steinbock.  Seulement Hortense, en  Agnès  de haute futaie, mit sur le compte du h  Bet-7:p.170(40)
ncapable d'inventer une seule des ruses de l' Agnès  de Molière.  Depuis quelques mois, elle  V.F-4:p.859(24)
on obtuse de la jeune fille qui paraît comme  Agnès  ne penser à rien et qui réfléchit si bi  A.S-I:p.932(20)
xplosion si bien peinte dans le personnage d' Agnès  par Molière, et vous mettez cet esprit   A.S-I:p.931(42)
pas l'âge d'Arnolphe aiment encore mieux une  Agnès  religieuse qu'une Célimène en herbe.     FdÈ-2:p.283(31)
a duchesse s'était résolue à jouer ce rôle d' Agnès  romantique, que plusieurs femmes imitèr  Cab-4:p1015(34)
 après l'aventure de la plaque de cheminée.   Agnès  Sorel apporta tout naïvement au roi Cha  MNu-6:p.335(33)
auvé un roi de France, on n'en est pas moins  Agnès  Sorel.  Croyez-vous que notre chère mar  AÉF-3:p.702(14)
s pouvaient y voir à la fois Jeanne d'Arc ou  Agnès  Sorel; mais il s'y trouvait aussi la fe  Fir-2:p.152(23)
nnement reconnu les grandes qualités de Mlle  Agnès  (elle se nommait Agnès), et remarqué co  M.M-I:p.471(17)
ndes qualités de Mlle Agnès (elle se nommait  Agnès ), et remarqué combien la beauté d'une f  M.M-I:p.471(17)
ans ce vers de Molière :     Le monde, chère  Agnès , est une étrange chose !     Tu ne conn  Pet-Z:p.119(15)
ts des femmes célèbres, elle est tour à tour  Agnès , Marie Touchet, Gabrielle, je lui prête  Cab-4:p.973(20)
it-il en traduisant le discours d'Arnolphe à  Agnès .     — Mme de La Baudraye est parfaitem  Mus-4:p.677(23)
dauphin, qui avait déjà fait mourir sa belle  Agnès .  Le père craignait son fils; aujourd'h  Cat-Y:p.411(21)

agno
s, il vous vendra quelque duché en nia ou en  agno .  Ne jouez donc pas votre bonheur pour u  M.M-I:p.683(14)

agonie
ublier un moment sa funeste puissance.     L' AGONIE      Dans les premiers jours du mois de  PCh-X:p.211(24)
 ce chant faible et d'une douceur divine.  L' agonie  a commencé dans la nuit.  Je viens, à   Mem-I:p.403(12)
 pour me jeter ces paroles à l'oreille : mon  agonie  a été de ne pas te voir !  Ne m'as-tu   Lys-9:p1202(29)
nte préférerait voir son amant souffrant une  agonie  à le voir heureux par une autre : plus  Lys-9:p1180(.6)
andes idées, elle formule un fait humain.  L' agonie  a sa sagesse.  Souvent on voit de simp  Pon-7:p.695(42)
 roule convulsivement et souffre une sorte d' agonie  après avoir abusé du tabac, le fumeur   PCh-X:p.197(.5)
des belles teintes rousses de l'automne, mon  agonie  chez vous m'aura donné plus de bonheur  Pie-4:p.156(.7)
laintes déchirantes du petit tailleur dont l' agonie  commençait.     « Allez-vous-en, dit l  Pon-7:p.712(36)
né par du Tillet pour rendre la faillite une  agonie  constante à son ancien patron.  Voici   CéB-6:p.279(.2)
ient des jouissances infinies à contempler l' agonie  d'un de leurs égaux, coupable d'avoir   FdÈ-2:p.353(.6)
     En ce moment, ils entendirent la sourde  agonie  d'un être égorgé subitement, et la com  Pay-9:p.331(20)
 son lit, ces narrations entrecoupées, cette  agonie  d'un grand esprit, ce vol du génie arr  FdÈ-2:p.359(33)
ret sur leurs idées.  Ce peu de mots était l' agonie  d'une passion, l'adieu d'une âme pater  CdV-9:p.736(29)
e secret de sa haine au milieu de l'affreuse  agonie  d'une phtisie pulmonaire.  Elle eut d'  Bet-7:p.448(27)
a jeté des cris perçants, car il entendait l' agonie  de ce pauvre jeune homme.  Le surveill  SMC-6:p.794(32)
emaines que dura, non pas la maladie, mais l' agonie  de cette pauvre femme.  En effet, Bian  Rab-4:p.527(24)
devant cette vraie douleur, saisie par cette  agonie  de l'amour, sans se l'expliquer, malgr  Béa-2:p.877(.9)
ncien sergent qui sans doute avait déploré l' agonie  de l'Empereur enfin terminée.     — Je  Rab-4:p.505(.8)
nt un moment son amour; il demeura, durant l' agonie  de l'héroïque défenseur de la monarchi  Béa-2:p.837(26)
ez une femme, non pas au désespoir, mais à l' agonie  de l'honneur, et déterminée à tout, mo  Bet-7:p.323(31)
 agonie plus cruelle que la mort; mais cette  agonie  de la fierté, cette avanie, que les fe  Béa-2:p.929(36)
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rtisanes fanées, de visages rassasiés, cette  agonie  de la joie, était une vivante image de  PCh-X:p.209(14)
e phtisie sous un châle, comme on y devine l' agonie  de la misère sous une robe lamée d'or.  SMC-6:p.571(16)
in suivait au chevet du lit les progrès de l' agonie  de Pons, que Schmucke suppliait vainem  Pon-7:p.716(.7)
rompue et par ses lectures, et par la longue  agonie  de sa soeur, et par les dangereuses mé  M.M-I:p.525(32)
e vient de perdre M. Cibot, elle m'a presque  agonie  de sottises...  Monsieur, écoutez-moi   Pon-7:p.720(39)
la Force.  Or, ce gaillard, qui dit être à l' agonie  depuis vingt-quatre heures, a si bien   SMC-6:p.730(36)
duchesse, Sabine jeta les cris suprêmes de l' agonie  du coeur, excités par l'excès d'une de  Béa-2:p.887(22)
rix, et la somme qu'il en obtint prolongea l' agonie  du ménage pendant quelques moments.  D  Ven-I:p1097(40)
 son du râle d'un mourant, et qui accusait l' agonie  du sentiment paternel réduit à l'impui  PGo-3:p.246(.8)
lques rêveurs ont vigoureusement senti cette  agonie  en rêve, ils en ont tout ressenti, jus  Bet-7:p.303(26)
ment avait rempli sa place.  Il paraît que l' agonie  est une question où l'on avoue tout...  Emp-7:p1010(28)
e de l'orgue.  Elle a été plusieurs fois à l' agonie  et administrée, et elle revenait à la   Env-8:p.340(.8)
dans les rets de cet amour renaissant de son  agonie  et aux prodigalités duquel j'apportais  Lys-9:p1145(35)
chrétienne, son repentir fut sincère.  Cette  agonie  et cette mort achevèrent d'ôter à Luci  I.P-5:p.546(13)
la baronne, administrée la veille, était à l' agonie  et se voyait entourée de sa famille en  Bet-7:p.451(.8)
enfin sonner l'heure de sa déconfiture.  Son  agonie  fut alors exploitée par son meilleur a  CéB-6:p..90(.2)
sible contre lequel lutte le mourant; dans l' agonie  il reçoit les derniers coups, il essai  Pon-7:p.717(42)
nes de la fluidité.  Les tourmentes de cette  agonie  lui imprimaient un mouvement semblable  PCh-X:p..68(.5)
dre est un joli calembour, qui prouve qu'à l' agonie  M. le président de Montesquieu conserv  Bet-7:p.435(.5)
ieuse, afin de dérober le spectacle de cette  agonie  morale à cette noble famille qui ne re  Lys-9:p1199(29)
au fond de sa solitude, et y faire, dans une  agonie  morale que la mort ne terminerait pas,  F30-2:p1105(18)
ipe de leur impuissance.  Au milieu de cette  agonie  morale, le général devina que ses effo  F30-2:p1175(30)
ais je n'oublierai les dernières heures de l' agonie  où l'amour reconquis et la maternité s  Med-9:p.552(40)
s; elle rajeunit les veines de ce talent à l' agonie  par un sang frais, elle lui donna ses   Mus-4:p.776(.3)
mettait la clef en dedans.  La vie était une  agonie  perpétuelle pour moi dans ce château d  Mus-4:p.743(41)
orts; nous nous portons à merveille dans une  agonie  perpétuelle, et sans nous apercevoir q  eba-Z:p.475(26)
  L'humiliation est alors redoutée comme une  agonie  plus cruelle que la mort; mais cette a  Béa-2:p.929(35)
le pauvre père a crié pendant vingt heures d’ agonie  pour avoir à boire, sans que personne   Cab-4:p.962(37)
re.  Ce défaut de soin fut un commencement d' agonie  pour cette femme élégante, amoureuse d  Gre-2:p.439(20)
, dit-il à Asie, car il faut que je sois à l' agonie  pour pouvoir ne rien répondre aux curi  SMC-6:p.694(35)
énements de cette matinée, le spectacle de l' agonie  résignée de Pons qui mourait héroïquem  Pon-7:p.713(29)
 par la mort, eh bien, monsieur, c'était une  agonie  sans le tombeau pour dénouement.  Oh !  Aba-2:p.483(35)
olis.  Balthazar, pressé d'en finir avec son  agonie  scientifique, dit adieu à ses enfants   RdA-X:p.805(37)
je le fais en ce moment de cette douleur.  L' agonie  se termine ordinairement par la mort,   Aba-2:p.483(34)
demain soir, dit Pons avec philosophie.  Mon  agonie  viendra, sans doute, mon pauvre Schmuc  Pon-7:p.703(.5)
aut mieux rester deux heures sans boire, à l' agonie , assassiné de paroles testamentaires p  Pet-Z:p..61(14)
trouvant Clarisse admirablement belle dans l' agonie , avait sans doute voulu lui dire adieu  eba-Z:p.491(31)
u malade en le voyant inquiet, que, dans mon  agonie , car j'ai vu la camarde de bien près !  Pon-7:p.620(.7)
brûle, elles ne viendront pas rafraîchir mon  agonie , car je meurs, je le sens.  Mais elles  PGo-3:p.276(.1)
 bientôt il serait seul.  C'était une double  agonie , celle de la vie, celle de l'amour, ma  Fer-5:p.881(18)
 de la Mort, tirait sa force, pour dompter l' agonie , de la grandeur même de sa faute, et l  CdV-9:p.864(41)
illes vint chez Auffray, Pierrette était à l' agonie , elle avait son confesseur à son cheve  Pie-4:p.157(21)
onsieur dont la fille a pour état d'être à l' agonie , et qui dit cela, je le répète.  Ce pa  Env-8:p.330(38)
t souffrait déjà les douleurs d'une horrible  agonie , et se tenait ainsi debout par une hér  CdV-9:p.848(40)
 leur vérité textuelle, dites au milieu de l' agonie , eurent d'autant plus de retentissemen  M.M-I:p.504(.4)
s six mois.  Oui, ces six mois vont être une  agonie , je le savais, nous connaissions notre  Dep-8:p.811(20)
uchot. »     Après un moment de silence ou d' agonie , le bonhomme regarda le notaire en lui  EuG-3:p1165(33)
s dernières forces.     En présence de cette  agonie , le neveu restait impassible et froid   Rab-4:p.519(38)
onnent un caractère sacré.  Au milieu de son  agonie , le pauvre enfant se tourmentait, avec  Mes-2:p.397(39)
mandai-je.     — Lui éviter une épouvantable  agonie , me dit-il.  Qui pouvait croire à tant  Lys-9:p1203(33)
t des jambes ?  Messieurs, fussions-nous à l' agonie , nous devons encore vous sourire !  Vo  Ser-Y:p.750(43)
ns le cabinet.  Enfin arrivèrent les jours d' agonie , pendant lesquels la forte charpente d  EuG-3:p1175(.6)
nnes que j'ai soignées, que j'ai vues à leur  agonie , pour lesquelles la science était impu  eba-Z:p.742(28)
 Et les vieilles femmes, que vous diriez à l' agonie , retrouvent à l'époque du glanage de l  Pay-9:p.114(.4)
dite comme celle de plusieurs célébrités à l' agonie , soutenues par les titres d'ouvrages à  FdÈ-2:p.303(12)
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e pensez pas.     — Ne pas les voir, voilà l' agonie  !     — Vous allez les voir.     — Vra  PGo-3:p.278(41)
rêchant dans le désert.  C'était Lucifer à l' agonie  !  Il fit apparaître, au milieu de son  eba-Z:p.343(17)
 !  Il est là comme un chien, et mourra sans  agonie  », dit le docteur.     À peine avait-i  JCF-X:p.316(30)
ait-il vengé ? se repaissait-il d'une longue  agonie  ?  N'est-ce pas quelque chose à Paris   Hon-2:p.550(.8)
qui frappe à l'improviste, en vous évitant l' agonie  ?  Pourquoi la vie heureuse, pourquoi   Lys-9:p1193(18)
rosité.  Laurence souffrait la plus horrible  agonie ; et, de moments en moments, le marquis  Ten-8:p.670(.7)
ues instants la parfaite quiétude qui suit l' agonie ; il revint à lui, la sérénité de la mo  Pon-7:p.718(.6)
e ne l'était alors dans les langueurs de son  agonie .     « Mon cher cousin, dit-elle au vi  DdL-5:p1024(.5)
l resta morne comme un poitrinaire après son  agonie .     « Voyez-vous, dans l'intérêt de M  Pon-7:p.673(22)
re dont les effets eurent le caractère d'une  agonie .     Le vieillard se livrait à des mou  RdA-X:p.834(27)
i par l'âge autant que par les douleurs de l' agonie .  Cette chambre me semblait encore cha  Mem-I:p.198(41)
 les villes, donnent aux mourants une double  agonie .  Cette femme avait vingt-six ans.  À   F30-2:p1105(.6)
 en donnant aux magistrats la comédie de son  agonie .  Comme on l'a vu, Asie, cette savante  SMC-6:p.703(37)
r un lit de sangle dans les convulsions de l' agonie .  Elle éteignit le réchaud.  La porte   Bet-7:p.110(33)
athe eut une crise par laquelle commença son  agonie .  Elle mourut vingt heures après.       Rab-4:p.532(.8)
révenez-les donc qu'elles compromettent leur  agonie .  Elles commettent tous les crimes en   PGo-3:p.277(20)
s d'ailleurs sa vie n'était déjà plus qu'une  agonie .  Il dit, en jetant à sa protectrice u  CdT-4:p.235(22)
e qui les rendait froides à la plus terrible  agonie .  La plus heureuse de ces âmes désolée  PGo-3:p..62(24)
à la mort du Christ, tout en en partageant l' agonie .  Pâle, les yeux secs, comme le sont c  CdV-9:p.718(27)
 cette terre sans voir ce qui eût adouci son  agonie ...     — Quoi ? fit-elle.     — Sa ten  A.S-I:p.953(.7)
ieu par le même miracle; qui adoucissait les  agonies  aux mourants chez lesquels la vie éta  U.M-3:p.826(38)
ar vous-même, préférant ainsi les délirantes  agonies  d'une passion à cette inanité conjuga  Phy-Y:p.999(.4)
vant Crevel lui prédisait les plus honteuses  agonies  de la misère.     « Qu'as-tu ? dit-el  Bet-7:p.123(23)
suis révolté, j'ai subi la plus terrible des  agonies  morales.  — J'étais seul !  Maintenan  Aub-Y:p.112(16)
s, j'avoue que les familles en larmes et les  agonies  que j'ai vues n'étaient rien auprès d  AÉF-3:p.717(.2)
brité littéraire, que nous avons de secrètes  agonies , que les travaux de l’intelligence so  Lys-9:p.941(38)
ses que les malades affaiblis par de longues  agonies .  On les tue vivants, tandis que les   eba-Z:p.489(.3)
à 1815 fut pour elle la plus douloureuse des  agonies .  Son mari venait rarement la voir, i  RdA-X:p.747(13)

agonisant
il était épouvanté par la perspective de cet  agonisant  dans la chambre de cette jolie femm  Bet-7:p.285(25)
cieux personnage, et baissa la tête comme un  agonisant  qui a rendu le dernier soupir.  Un   SMC-6:p.445(15)
Athanase embrassa sa mère avec l'ardeur d'un  agonisant  qui embrasse la vie.     « Je le ve  V.F-4:p.917(.1)
Vous eussiez dit de la tête cadavérique d'un  agonisant .  Immobile comme les personnages pe  Aub-Y:p..91(21)
nt pas, comme il l'avait dit dans ses cris d' agonisant .  Rastignac et Christophe accompagn  PGo-3:p.289(20)
coup de hache pour trancher le fil de sa vie  agonisante , et la plate figure d'un petit avo  DdL-5:p.932(27)
es sons creux qui sortent de la poitrine des  agonisants ; mais j'avoue que ce soupir de fem  eba-Z:p.477(37)

agrafe
 argent, la pelote, le trousseau de clefs, l' agrafe  d'argent, les cheveux tressés, marques  Aub-Y:p..97(.5)
.  Elle portait un turban juif enrichi d'une  agrafe  orientale.  Une écharpe de gaze sous l  I.P-5:p.191(40)
pieds bien chaussés dans de forts souliers à  agrafes  d'argent : « Les des Grassins ne sont  EuG-3:p1049(17)
le subit arrosement de ses souliers à larges  agrafes  d'argent et l'immersion de leurs seme  CdT-4:p.181(26)
or, les boucles d'oreilles, de souliers, les  agrafes  d'argent et les hardes de sa femme; p  eba-Z:p.485(19)
table, des vêtements propres, des souliers à  agrafes  d'argent, choses suffisantes pour les  CdT-4:p.183(36)
ption épique; des bas drapés, des souliers à  agrafes  d'argent, un habit en façon de chasub  Cab-4:p.998(20)
h ! un dé d'or.  Et toi, fifille, tiens, des  agrafes  de diamants.  Allons, je prends tes b  EuG-3:p1138(23)
outteux étaient chaussés de souliers ornés d' agrafes  en argent, et terminaient ridiculemen  CdM-3:p.559(26)
arres pour se faire remarquer, à se servir d' agrafes  en diamants pour attacher un noeud, à  Pat-Z:p.254(28)
troce autant qu'un accès de goutte; puis les  agrafes  et les ficelles destinées à retenir l  L.L-Y:p.610(.8)
s crèvent les yeux aux Parisiens : c'est des  agrafes  mal cachées, des cordons qui montrent  AÉF-3:p.695(.4)
s d'or à têtes de diamant, ces colliers, ces  agrafes , dites-vous que ces vipères mordent,   Béa-2:p.884(.7)
na curieusement les rubis, les diadèmes, les  agrafes , les bracelets, les fermoirs, les cha  CdM-3:p.589(42)
 Peu leur importe que leurs maris voient les  agrafes , les doubles épingles, les artificieu  Fer-5:p.839(28)
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agrafer
Amélie, sur un signe de la femme de chambre,  agrafait  la robe par derrière et aidait la du  SMC-6:p.879(.9)
de surplis en drap noir, sans manches, qui s' agrafait  par devant et descendait jusqu'à mi-  Pro-Y:p.533(11)
ujours ménagée, en réalité, comme Asie avait  agrafé  (autre mot du vocabulaire) Nucingen av  SMC-6:p.623(42)
nd on aime d'une certaine façon, qu'on s'est  agrafé  à mort, la vie répond de l'amour.  Cel  Bet-7:p.418(.6)
 quarante ans, portait son collier de perles  agrafé  par le Discreto, afin de démentir les   CdM-3:p.595(23)
trouvait commencée avec le collier de perles  agrafé  par le Discreto, un diamant de famille  CdM-3:p.622(31)
ré par panneaux dans des baguettes de cuivre  agrafées  aux quatre coins par des palmettes é  Pie-4:p..61(23)
tombent à d'égales distances sur la tenture,  agrafées  par des noeuds de perles.  Les pieds  FdÈ-2:p.274(11)
arfumait, s'habillait de velours, ou faisait  agrafer  ses colliers et ses pierreries.  Loin  JCF-X:p.318(.4)
ose chez l'autre; quand les souliers ont été  agrafés ; quand ces petits mollets nus, ces pi  Mem-I:p.353(.9)
ssemble ses forces, elle ne parvient pas à l' agrafer ...  On appelle la femme de chambre.    Pet-Z:p..68(34)
 culottes noires, en bas drapés, en souliers  agrafés .     « Qu'y a-t-il, monsieur, dit-ell  Cab-4:p1046(13)
 au-dessus du genou, et des souliers de cuir  agrafés .  Sa chemise de fine toile sortait en  Cat-Y:p.226(21)

agraire
pens de la masse.  On étendra bientôt la loi  agraire  jusque dans le champ de la gloire.  D  Béa-2:p.906(28)
tions.  Ainsi, nous sommes au-delà de la Loi  agraire , et nous ne sommes au bout ni de la m  CdV-9:p.818(40)
anquillement un chapon sans y trouver la loi  agraire .     — Tes principes sont excellents,  PCh-X:p.100(28)
est 1793, c'est l'émeute, la Terreur, la loi  agraire .  L'élément démocratique est le dével  P.B-8:p..51(16)

agrandir
  J'avais formé cette âme, élevé cet esprit,  agrandi  ce coeur, je le connaissais, il était  CdV-9:p.868(.6)
puis longtemps le bourg de l'Houmeau s'était  agrandi  comme une couche de champignons au pi  I.P-5:p.150(36)
roger.  Pour chacun d'eux le château suédois  agrandi  comportait un spectacle gigantesque,   Ser-Y:p.804(31)
s des hommes pour leur commander est le rôle  agrandi  d'un régent de classe; et que les hom  L.L-Y:p.651(22)
it déjà.  Lorsque l'âme et l'imagination ont  agrandi  le malheur, en ont fait un fardeau tr  V.F-4:p.910(42)
’exposition, il est clair que le champ s’est  agrandi  malgré l’auteur.  Quand on copie la n  I.P-5:p.111(.9)
 ne se montrent à l'époux aimé.  Nous avions  agrandi  nous-mêmes par nos pensées accumulées  Lys-9:p1025(29)
nge, elle regarda son mari d'un oeil fixe et  agrandi  par l'effroi, elle voulut parler, ell  Ten-8:p.520(.2)
tait-ce pas un spectacle imposant, et encore  agrandi  par la pensée, de voir dans un immens  Aba-2:p.476(29)
 effort.  Pauline le regarda d'un oeil fixe,  agrandi  par la peur, et resta immobile, blanc  PCh-X:p.256(16)
 quelque immense qu'il fût déjà, se trouvait  agrandi  par ses anxiétés et par l'attente des  A.S-I:p.960(29)
s n'étonnèrent point Lucien.  Ce Louvre tant  agrandi  par ses idées était une maison bâtie   I.P-5:p.165(37)
ens.  Oh ! mon ange, combien mon coeur s'est  agrandi  pendant que tu rapetissais le tien en  Mem-I:p.327(28)
t serré que la chute des cheveux avait assez  agrandi  pour donner encore plus de majesté à   Béa-2:p.652(37)
urant les jours précédents l'univers s'était  agrandi  pour moi, dans une seule nuit il eut   Lys-9:p1013(.7)
détrôné du plus doux triomphe qui eût jamais  agrandi  sa vanité d'homme.  L'espérance, l'am  FYO-5:p1104(25)
s sentiments l'avaient commis; l'étude avait  agrandi  son intelligence, la méditation avait  Ser-Y:p.793(22)
our satisfaire tes passions d'un jour.  J'ai  agrandi  ta vie en y mettant ce qui la fait ad  SMC-6:p.477(23)
it dans les champs fertilisés, dans le bourg  agrandi , dans les ruisseaux dirigés de la mon  CdV-9:p.868(34)
rejoindre à Smyrne.  En une nuit le trou fut  agrandi , et nous descendîmes dans le trésor s  FaC-6:p1029(.8)
erie lui a fait avancer l'avenir, tout s'est  agrandi , le champ, la vue, la parole et l'hom  eba-Z:p.803(22)
lis.  Puis le plus ancien des cabarets s'est  agrandi , s'est changé en auberge et fournit d  Med-9:p.422(41)
ement à une idole dont l'égoïsme allait être  agrandi , sanctifié par elle, elle vendit quin  P.B-8:p..33(40)
épide.  N'était-ce pas le combat de taureaux  agrandi  ?  Montefiore oublia le pillage, et n  Mar-X:p1042(.2)
 Aussi Montégnac s'était-il considérablement  agrandi .  Derrière les communs, sur le pencha  CdV-9:p.751(23)
ampagnes la vie s'améliorant, et le commerce  agrandi .  Enfin, d'année en année, l'État ver  Emp-7:p.915(.6)
t au génie de Napoléon, sa faveur avait tout  agrandi .  Les préfectures, ces empires au pet  Mar-X:p1074(21)
rmament et la nature en se trouvant le coeur  agrandi .  Ses poumons lui paraissaient aspire  DdL-5:p.980(.7)
és sous les voûtes de ton crâne démesurément  agrandi .  Ton coeur grossi a reçu tout ton sa  Mas-X:p.600(35)
aux, vous retrouvez le collège plus ou moins  agrandi .  Tous ces employés, réunis pendant l  Emp-7:p.990(11)
tente du plus grand plaisir physique, encore  agrandie  chez lui par la chasteté du corps et  L.L-Y:p.677(33)
de celle d'une superbe fille d'auberge, mais  agrandie  et nourrie, la faisait ressembler, n  Rab-4:p.403(35)
t qui, n'étant tracée nulle part, est encore  agrandie  par l'imagination, ce grand mot : la  DdL-5:p.917(43)
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 la passion s'était irritée dans le vide, et  agrandie  par l'inutilité des tentatives faite  DdL-5:p.910(36)
t douloureuse de cette magnifique tête était  agrandie  par la cécité, car les yeux morts re  FaC-6:p1022(31)
 un jour en lui sa délicatesse de sentiments  agrandie  par la force de l'homme.  Philippe a  Rab-4:p.288(18)
ussi vive, aussi complète, aussi cruellement  agrandie  par les circonstances qu'elle venait  F30-2:p1107(10)
evait sa lutte avec lui-même et avec Ursule,  agrandie  par sa faute et compliquée d'un nouv  U.M-3:p.957(38)
e de sentiments inconnus où elle se trouvait  agrandie , élevée; elle entrait dans les cieux  Béa-2:p.815(.1)
er pour l’auteur.  Si la masse lisante s’est  agrandie , la somme de l’intelligence publique  Lys-9:p.915(18)
ir ou de l'industrie qui forment cette caste  agrandie , n'en éprouveront pas moins une invi  Pat-Z:p.223(.9)
rre pour ne pas voir dans les miens sa peine  agrandie , ses sentiments devinés, son âme car  Lys-9:p1102(37)
 de l'espace et des distances.  Ses facultés  agrandies  avaient changé les rapports qui exi  Mel-X:p.375(.6)
des tigres.  Son nez épaté, dont les narines  agrandies  en trous ovales soufflaient le feu   Bet-7:p.386(20)
lme ?  Hé bien, toutes les passions humaines  agrandies  par le jeu de vos intérêts sociaux   Gob-2:p.970(22)
des idées, ses héros sont des individualités  agrandies  qui n'excitent que des sympathies f  FdÈ-2:p.305(13)
irs et des amours perdus, elle nous restitue  agrandies  toutes les affections trompées, ell  Lys-9:p1038(30)
omet le démon ne sont que celles de la terre  agrandies , tandis que les voluptés célestes s  Mel-X:p.381(.5)
ses d'un combat perpétuel entre deux natures  agrandies .  Il pouvait être encore un ange, i  Mel-X:p.377(.6)
nts propriétaires qui les ont successivement  agrandies ; ou des maisons commencées, laissée  Fer-5:p.866(18)
on du second étage de la maison paternelle.   Agrandir  cette maison, n'était-ce pas travail  I.P-5:p.232(30)
déployant sur de petites choses au lieu de s' agrandir  dans un cercle de sentiments élevés.  I.P-5:p.156(42)
 milliers de gens venus de toutes parts pour  agrandir  encore le supplice par une honte imm  CdV-9:p.719(26)
-journée, et tout son esprit était employé à  agrandir  et à varier ses plaintes.  Moi qui l  eba-Z:p.747(.6)
en nous rendre, et vous nous pressuriez pour  agrandir  et embellir nos villes, vous nous st  Mas-X:p.577(.4)
lerie, abattue tout entière aujourd'hui pour  agrandir  l'Hôtel de Ville.  Il fut donc facil  SMC-6:p.733(43)
réservait son fils à une alliance qui devait  agrandir  la France.  Les aveux du comte furen  Cat-Y:p.192(30)
ules.  Des pans de murs avaient disparu pour  agrandir  la salle du festin et celle où l'on   CdM-3:p.594(41)
seillé à ce bon père d'épaissir l'ombre et d' agrandir  la solitude autour de sa fille, dont  EnM-X:p.928(26)
ra.  J'entrevois chez vous un désir secret d' agrandir  le cercle étroit de la vie à laquell  M.M-I:p.533(42)
ion, en agrandissant le problème, ne fait qu' agrandir  le combat, la Bourgeoisie offrira pl  eba-Z:p.572(19)
ger, en agrandissant le problème, ne fait qu' agrandir  le combat.  La haute Bourgeoisie off  eba-Z:p.581(10)
hambre avait été prise par l'architecte pour  agrandir  le théâtre de la fête.  Quoique Nata  CdM-3:p.604(.1)
es fabricants de Paris ont un art inouï pour  agrandir  le trou qu'un homme fait à sa bourse  Mel-X:p.359(35)
effet d'enrichir la chaleur de son sang et d' agrandir  les facultés de sa pensée.     La ba  L.L-Y:p.594(42)
t, le plaçait dans une situation où durent s' agrandir  les idées d'un homme à qui jusqu'alo  CéB-6:p..77(37)
; car le propre des doctrines absolues est d' agrandir  les plus simples actions en les ratt  Med-9:p.557(23)
ture semblait ne lui avoir départie que pour  agrandir  les voluptés et pour convertir en po  FYO-5:p1081(43)
lle est chargée de déployer mon énergie et d' agrandir  mon coeur, de me dédommager par des   Mem-I:p.280(22)
rce qui lui parut magnifique et qu'il voulut  agrandir  par la spéculation.  Ce prénom de Ph  Dep-8:p.751(22)
 quitter le service, elle avait besoin, pour  agrandir  son appartement, de celui du vicaire  CdT-4:p.236(14)
citer enfin tous les arts pour décorer, pour  agrandir  son bol alimentaire ! comment ce roi  Phy-Y:p1068(43)
ller sur la route, lutter avec les Touchard,  agrandir  son service, emmener des voyageurs q  Deb-I:p.742(34)
lutte devait se dessiner plus franchement, s' agrandir , et prendre des proportions énormes.  CdT-4:p.217(34)
ancine avec stupidité; ses yeux semblèrent s' agrandir , il s'en échappa deux larmes qui rou  Cho-8:p.998(37)
 il fallut dépenser cinq mille francs pour l' agrandir , la restaurer et y joindre un jardin  Pay-9:p.238(23)
 que pour percevoir des douleurs et pour les  agrandir .  Mme Birotteau crut voir une forte   CéB-6:p..40(12)
 dans les oeuvres d'art empêche l'âme de les  agrandir .  N'est-ce pas le procès gagné par l  Gam-X:p.496(16)
r donner tout leur relief, et qui certes les  agrandira  aux yeux de ceux qui ont encore la   V.F-4:p.863(18)
fils pourrait diriger l'établissement, qui s' agrandirait  alors sous des mains jeunes et ha  I.P-5:p.126(12)
autre moitié se découvrait, tant ses idées s' agrandirent  : il se vit, dans Angoulême, comm  I.P-5:p.250(29)
ions que donne un début au théâtre, et qui s' agrandirent  chez lui de toute la puissance de  I.P-5:p.531(11)
euve trembla de tous ses membres, ses yeux s' agrandirent , devinrent fixes, elle s'assit et  Rab-4:p.319(21)
le resta stupéfait de cette idée, ses yeux s' agrandirent , il fut comme une statue.  Arrêté  SMC-6:p.870(29)
cation de leurs sentiments, de leurs besoins  agrandis  ?  Ce qui me reste aujourd'hui dans   L.L-Y:p.616(38)
eur a condamnée à regarder de côté, ses yeux  agrandis  contractèrent une hideuse immobilité  Elx-Y:p.481(.4)
eux théâtre, tous ces types s’y trouveraient  agrandis  de la grandeur de notre siècle où le  I.P-5:p.116(.7)
st plus attestée que par ses deux beaux yeux  agrandis  de maigreur, caves comme ceux d'un v  Lys-9:p1141(.2)
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ouvées : l'une par le témoignage de vos sens  agrandis  du télescope, l'autre par le témoign  Ser-Y:p.821(20)
vaient pu s'abolir, ils s'étaient sans doute  agrandis  en se reproduisant sous une autre fo  RdA-X:p.696(40)
a; elle resta clouée sur son séant, les yeux  agrandis  et fixes, les cheveux douloureusemen  CéB-6:p..38(.1)
t son intérieur, la compagme et ses intérêts  agrandis  par la petitesse de l'esprit, comme   V.F-4:p.853(21)
 plantée sur ses jambes; elle ouvre des yeux  agrandis  par la surprise.  Épileptique en ded  Pet-Z:p.171(14)
 dont la substance échappe à nos sens encore  agrandis  par tant de moyens mécaniques, il en  AvP-I:p..17(.1)
lles : elle jeta un cri de terreur; ses yeux  agrandis  regardaient le vieillard avec une ho  U.M-3:p.835(32)
ment sur votre peau, vous promeniez vos yeux  agrandis  sur le papier vert de votre chambre   Phy-Y:p.939(16)
les avantages des autres pays et leurs vices  agrandis , aiguisés par l'esprit français.  Ci  Lys-9:p1140(12)
ar il s'était dressé sur son séant, les yeux  agrandis , blancs, fixes, sans pouvoir bouger.  Pon-7:p.681(29)
 beau pays des rêves où nos sens se trouvent  agrandis , où l'univers se déploie dans des pr  Gam-X:p.503(23)
s détails de la vie se sont ennoblis, épurés  agrandis .     Telle est la pente insensible p  Pat-Z:p.225(.4)
possession détrompe, mais que tu as toujours  agrandis .  Je reviendrai pour trouver une fem  CdM-3:p.630(14)
orgueil, mais de vanité, ses jouissances s'y  agrandissaient  de toute la grandeur de Paris.  Cab-4:p1007(.9)
aux jours de la vie patriarcale, mes pensées  agrandissaient  encore cette scène déjà si gra  Lys-9:p1106(12)
, lesquels, au lieu de faire de l'industrie,  agrandissaient  l'Art et fertilisaient la Pens  Cat-Y:p.382(.1)
 au fond de son coeur de tristes secrets qui  agrandissaient  l'intervalle mis entre Césarin  CéB-6:p..83(40)
 de talent doraient de poésie, rénovaient ou  agrandissaient  les idées religieuses, tous ce  DdL-5:p.930(43)
e devant ce lit de douleur, ces deux enfants  agrandissaient  leurs jouissances à leur insu   RdA-X:p.748(18)
 pétrifia le petit caissier, dont les yeux s' agrandissaient , et dont l'étonnement amusa le  M.M-I:p.593(.2)
mêmes dont la cause était Paris.  La vie s'y  agrandissait  aux yeux du poète, comme la soci  I.P-5:p.266(20)
.  J'ai cru deviner que l'amour de Calyste s' agrandissait  de ses réminiscences, qu'il repo  Béa-2:p.857(33)
ieures.  En ce moment sa vie véritablement s' agrandissait  du mouvement sublime de la natur  CdV-9:p.764(.3)
Je fus épouvanté par cette folle caresse qui  agrandissait  encore les terribles discours de  Lys-9:p1201(38)
de son visage se purifiaient, en elle tout s' agrandissait  et devenait majestueux sous les   Lys-9:p1206(21)
pendait sa grappe ?  Le malheureux ! plus il  agrandissait  l'espace, plus lourd devenait so  Ser-Y:p.824(34)
une force venue des profondeurs de l'âme qui  agrandissait  la prunelle en plein jour, comme  CdV-9:p.652(19)
vec une horrible poésie ses débauches, qu'il  agrandissait  par une diction et par un débit   eba-Z:p.342(37)
r les deux joues.  Cette dernière révélation  agrandissait  tellement son avenir qu'elle eut  Dep-8:p.773(11)
décrivait l'imagination aidée par les sens s' agrandissait , plus Mlle Cormon devenait impos  V.F-4:p.842(14)
ransportant notre vie au sein du monde, en l' agrandissant  de mille besoins factices et de   M.M-I:p.676(34)
parents.  Vous verrez toujours mon malheur s' agrandissant  en raison de la circonférence de  Lys-9:p.975(19)
 du Règne dit de l'Industrie.  La nation, en  agrandissant  le problème, ne fait qu'agrandir  eba-Z:p.572(18)
stème actuel, qui n'a placé qu'en viager, en  agrandissant  le problème, ne fait qu'agrandir  eba-Z:p.581(.9)
l'un pour l'autre excluait les petitesses en  agrandissant  les moindres accessoires de l'ex  RdA-X:p.680(34)
ur achever en quelque sorte son éducation en  agrandissant  ses idées par la comparaison des  U.M-3:p.901(43)
es mots, soit français, soit d'argot, en les  agrandissant .  C'était le chiffre diplomatiqu  SMC-6:p.864(23)
ubérance des émotions qui s'y calment en s'y  agrandissant .  Ces dix-huit mois sont pour mo  Béa-2:p.727(36)
e monde s'associe au deuil et l'atténue en l' agrandissant .  Mais il y a la douleur des mèr  V.F-4:p.918(37)
es et nobles, qui durent jusqu'à la mort, et  agrandissent  encore les fossés infranchissabl  A.S-I:p.920(11)
 prit de ces circonlocutions pathétiques qui  agrandissent  la fosse des morts; je lui fis s  eba-Z:p.746(21)
uissement.  Ces petites choses de la passion  agrandissent  le monde.  Peut-être n'y a-t-il   Béa-2:p.818(31)
ent et baissent les yeux; les petites filles  agrandissent  les leurs se poussent les coudes  Pet-Z:p..33(.1)
logues qui leur répondent, sympathisent et s' agrandissent  par le pouvoir de la pensée.  Ai  Gam-X:p.478(19)
uièrent point, ne se constituent point, ne s' agrandissent  point, ne se conservent point, a  SMC-6:p.590(25)
 il n'y a plus aucune difficulté.  Vous vous  agrandissez  beaucoup, monsieur, les affaires   CéB-6:p.113(.7)
uant ce que vous me faites éprouver.  Vous m' agrandissez  le coeur !  Je sens en moi le dés  Aba-2:p.484(27)
 de la plante.     — Mon Dieu ! combien vous  agrandissez  le monde.  Mais entendre parler u  U.M-3:p.962(11)
en laissant voir la rivière dont l'étendue s' agrandit  à chaque pas.  Ce chemin creux est t  Gre-2:p.422(.1)
siologistes pensent que lorsque le cerveau s' agrandit  ainsi, le coeur doit se resserrer.    CdT-4:p.244(37)
rd et les plus élevés quartiers de roc; il s' agrandit  aussi bien par les orages que par le  Lys-9:p1130(.4)
jamais bien expliquées.  Le bleu de l'iris s' agrandit  comme une fleur et diminua le cercle  CdV-9:p.679(32)
n peuple, elle exprime ses sentiments et les  agrandit  en leur donnant une fin; mais sans u  Med-9:p.446(.9)
our d'un savant habitué à la solitude et qui  agrandit  encore les sentiments en s'en exagér  I.P-5:p.180(26)
 grand drame de la passion que l'imagination  agrandit  encore, et la morte avait emporté da  M.M-I:p.503(27)
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 successives, il se dépouille de son aubier,  agrandit  l'horizon de sa vie, et finit par co  PGo-3:p..74(25)
royant pas sa mère aussi mal qu'elle l'était  agrandit  la blessure faite par Pierquin.  Dep  RdA-X:p.752(.1)
onde, ni la beauté méridionale où la passion  agrandit  la matière, ni la beauté française,   EnM-X:p.933(30)
l'invocation des âmes dans l'abbaye, et vous  agrandit  la scène par l'annonce d'une lutte t  Gam-X:p.503(32)
e; la virginité des sens et de l'esprit leur  agrandit  le monde, leurs pensées se déduisent  EnM-X:p.947(25)
Jérusalem, les merveilles de Rome.  Enfin il  agrandit  le Moyen Âge par le monde de la vape  Mas-X:p.575(39)
celles à qui la vivacité de leurs sensations  agrandit  les moindres difficultés de la vie,   RdA-X:p.698(.5)
râce d'étonnement, cette naïveté sauvage qui  agrandit  les yeux des enfants.  Ce petit gars  Cho-8:p1098(15)
sait la prunelle en plein jour, comme elle s' agrandit  ordinairement chez tout le monde dan  CdV-9:p.652(20)
de petites misères en ménage.  Oui, tout s'y  agrandit  par le contact incessant des sensati  Pet-Z:p.116(28)
ses communs.  En supprimant un autre mur, il  agrandit  son parc de tous les jardins que l'e  Deb-I:p.809(20)
inégalité de nos destinées ?  L'amour permis  agrandit  ton âme.  Pour toi, la vertu se trou  Mem-I:p.278(36)
les hommes de facultés surhumaines.  La peur  agrandit  tout, elle dilate les yeux, le coeur  Pet-Z:p.150(19)
 douleur de part et d'autre ?  La souffrance  agrandit  tout.  Enfin, changez les termes : a  I.P-5:p.269(27)
ices, de les environner de cet éclat qui les  agrandit , de ces recherches qui les purifient  Fer-5:p.838(16)
is, il n'y a pas de petit commerce, tout s'y  agrandit , depuis la vente des chiffons jusqu'  CSS-7:p1187(23)
écration respectable, elle l'utilise, elle l' agrandit , elle l'honore.  Obstinée à jouer le  I.P-5:p.239(.2)
it dans les cieux au-dessus de leurs têtes s' agrandit , et de lumineux rayons les enveloppè  Ser-Y:p.744(40)
 visibles.  Dans la région supérieure tout s' agrandit , le regard de l'homme d'État doit do  Med-9:p.514(.3)
s ?  Le passé, repris souvenir à souvenir, s' agrandit ; l'avenir se meuble d'espérances. En  Lys-9:p1101(14)

agrandissement
s se livrer à des dépenses excessives.  Si l' agrandissement  de mon local et sa décoration   CéB-6:p.142(12)
et la ligne inflexible de ses remparts, et l' agrandissement  des bassins.  En effet, quelle  M.M-I:p.473(33)
iste dont les veilles étaient consacrées à l' agrandissement  des connaissances humaines, do  PCh-X:p.238(12)
t le bâton pastoral d'une main, symbole de l' agrandissement  des races utiles à l'homme; el  CSS-7:p1188(32)
 de la laisser.  En ce moment, on achevait l' agrandissement  du quai Pelletier, l'entrée du  SMC-6:p.734(.7)
a maison en employant tous les revenus à son  agrandissement  ou à son train, elle avait ado  EnM-X:p.903(32)
tion du théâtre, dans toutes les questions d' agrandissement  pressenties par du Bousquier,   V.F-4:p.927(17)
ence des affaires; vous savez pourquoi notre  agrandissement  ?  Si je mets un fort dédit re  CéB-6:p.142(26)
s grand-chose; mais la loi n'a pas prévu les  agrandissements , et il peut acquérir.  Les co  Emp-7:p.932(20)

agréable
rienne, gar ch'aurai lé ponhire te visu êdre  acréaple ...  Mais che mede eine gontission !   CéB-6:p.232(29)
 mais le bipède nommé mari... » (Comme c'est  agréable  à entendre quand on est marié !) « O  Phy-Y:p.930(43)
endre en pension.  Rien ne pouvait être plus  agréable  à la veuve, et le nouveau chanoine,   eba-Z:p.798(25)
Son Excellence, vous seriez particulièrement  agréable  à Madame la Dauphine, par laquelle i  Emp-7:p1036(14)
aisser voir les larmes que le plaisir d'être  agréable  à Marguerite lui fit venir aux yeux.  RdA-X:p.767(15)
rits par la religion qui nous ordonne d'être  agréable  à notre prochain.  Cette obligation   V.F-4:p.870(18)
 diras, dans la conversation, que, pour être  agréable  à Rastignac, qui depuis longtemps a   SMC-6:p.556(22)
es questions si absurdes, toujours pour être  agréable  à ses hôtes et remplir ses devoirs e  V.F-4:p.871(.4)
équemment le neveu de Mme Hochon.  Pour être  agréable  à son oncle, Finot lui avait donné P  Rab-4:p.346(33)
uait les grâces et les promesses, se rendait  agréable  à tous.  Avec lui tout était facile;  CéB-6:p.212(27)
vait s'y tenir et y parler de manière à être  agréable  à tous.  Ils connaissaient tous leur  Pie-4:p..55(11)
re belle, bien mise, spirituelle, affable et  agréable  à tous.  On sait combien ce commerce  Mem-I:p.326(22)
 enfin tout ce qui devait être nécessaire ou  agréable  à un voyageur fatigué, se trouvait r  Req-X:p1114(28)
 légers défauts, elle était la femme la plus  agréable  à vivre.  Toujours de l'avis de tout  Rab-4:p.281(42)
est jolie, répliquait Cérizet, et c'est plus  agréable  à voir que les mufles de vos bourgeo  I.P-5:p.567(31)
 de cuisine la plus sale est infiniment plus  agréable  à voir que les ustensiles de la cuis  Emp-7:p.957(.4)
dit Flore en entrant.  Croyez-vous que c'est  agréable  à voir un cou comme le vôtre qu'est   Rab-4:p.415(30)
 sont rares dans les villes bien plantées, d' agréable  aspect et où l'air circule de manièr  eba-Z:p.342(30)
eau légèrement colorée d'un vin de Bourgogne  agréable  au goût, mais sans vertu tonique; to  Phy-Y:p1026(42)
 et qui constitue un bavardage plus ou moins  agréable  avec lequel vivent la plupart des co  Mas-X:p.609(18)
 la moyenne, svelte, d'une physionomie assez  agréable  avec ses lunettes, mais effroyable,   P.B-8:p..31(11)
mervieux, soit !  Jamais il n'aura été aussi  agréable  avec toi que M. le chevalier de Sain  MCh-I:p..67(31)
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'en amusa sans y voir autre chose qu'un très  agréable  canard.  Il alla le lendemain prendr  I.P-5:p.537(15)
ets de mille francs fut payé galamment par l' agréable  carrossier, à qui le vieux scélérat   HdA-7:p.789(35)
nce.  Ceci me paraît le vrai sommaire de cet  agréable  chapitre.  J'ai des défauts; mais, s  Mem-I:p.211(23)
ntures actuelles, produisait un bizarre mais  agréable  contraste.  " Tu seras assez bien lo  PCh-X:p.149(15)
r si mignard quoique froid, qu'il paraissait  agréable  dans le genre de Robespierre.  Certe  Pie-4:p.120(13)
t ?     — Oui, ma foi ! c'est la seule chose  agréable  de la vie..., s'écria Crevel.  Ah !   Bet-7:p.235(25)
 ont nommé flic-flac, et comparable au débit  agréable  de Mlle Mars, car toutes les muses s  MNu-6:p.350(28)
mis de la cendre dans mon café.  Comme c'est  agréable  de prendre du café à la cendre ?...   Pie-4:p.112(17)
 lui dit-il, ne sachant pas s'il vous serait  agréable  de voir M. le comte Chabert, je vous  CoC-3:p.356(12)
 et dont la maison passait pour être la plus  agréable  du faubourg Saint-Germain.  Elle éta  PGo-3:p..76(31)
 »     Héloïse regarda M. Chapoulot d'un air  agréable  en souriant.     « Elle est, ma foi,  Pon-7:p.699(29)
 accompagnée.  Le jeune officier était assez  agréable  et blond; il avait l'air pincé, para  Phy-Y:p1109(.5)
 qui donne à toutes ces qualités sociales un  agréable  et capricieux ensemble, je ne sais q  AÉF-3:p.675(17)
yer assez fréquemment, elle lui trouva l'air  agréable  et comme il faut.  D'ailleurs son mo  PGo-3:p..64(39)
ne, si Pons fut encore, en 1824, un musicien  agréable  et connu par quelques dernières roma  Pon-7:p.489(.6)
voudrais être morte !     — Un souhait assez  agréable  et d'une gaieté folle...     — Ce n'  Pet-Z:p..97(.8)
inand était un jeune homme élancé, de taille  agréable  et de manières mixtes qui lui permet  CéB-6:p..73(25)
 de ne rien négliger pour vous rendre la vie  agréable  et de vous laisser voir le monde.  À  Mem-I:p.204(.2)
es phrases de sortie.     Eugène prit un air  agréable  et dit : « Madame, j'avais hâte de v  PGo-3:p..98(27)
entrepris de se rendre l'un à l'autre la vie  agréable  et facile à porter, il naît du conta  CdM-3:p.547(22)
opre père.     Après s'être montré beau-père  agréable  et grand-père gâteau, le baron emmen  Bet-7:p..97(23)
ont, les yeux bleus, un nez grec, une bouche  agréable  et le menton bien coupé; mais le tou  Dep-8:p.808(22)
oyons accomplir une tâche d'une manière plus  agréable  et plus instructive en montrant les   Phy-Y:p1131(33)
r que des passions avec les femmes.  Système  agréable  et qui sert à excuser les fautes du   eba-Z:p.685(36)
ur un rond en maroquin vert.  Il prit un air  agréable  et une voix flûtée pour dire en avan  Pon-7:p.635(11)
n primitif, il les trouve sans doute de plus  agréable  façon, pour lui s’entend : la main-d  Emp-7:p.882(22)
ti, passionné pour son art, bien fait, d'une  agréable  figure, habile à saisir l'esprit de   Mas-X:p.571(.7)
ucun de ces rapports journaliers, sans cette  agréable  intimité qui aurait dû s'établir ent  Lys-9:p1008(22)
mpêchait de poser à terre.  L'attitude était  agréable  mais fatigante à la longue.  Il y av  Phy-Y:p1135(35)
a même entente de la vie, vous aurez la plus  agréable  maison de Bordeaux.  Votre femme n'a  CdM-3:p.542(16)
deau se chargea de procurer au père Rouget l' agréable  mort illustrée plus tard, dit-on, pa  Rab-4:p.521(.3)
acun préférait sa chère mouche, sa petite et  agréable  mouche.  La mouche triompha des jeux  Béa-2:p.672(27)
bonté.  Les jeunes gens doués d'un extérieur  agréable  ne rencontrent aucune difficulté au   SMC-6:p.541(.9)
je vous promets de vous trouver une jeune et  agréable  personne avec cent cinquante mille f  Pie-4:p.136(.2)
ans Dinah la plus douce La Vallière, la plus  agréable  Pompadour qu'un égoïste qui n'est pa  Mus-4:p.782(.8)
in après avoir été le glorieux, l'utile et l' agréable  porte-queue d'une soeur de cet homme  I.P-5:p.399(16)
à ses amis leur appartement passager le plus  agréable  possible ?  L'hospitalité me semble   Med-9:p.442(.9)
 Déjà le coiffeur ! »  Exclamation aussi peu  agréable  pour des Lupeaulx que la vue de des   Emp-7:p1048(.7)
le porte fermée.  C'est gentil et commode et  agréable  pour nous autres !  Ça nous a coûté   PCh-X:p.215(17)
 MCXX, il a été reconnu qu'il est infiniment  agréable  pour un homme ou une femme de se dir  Pat-Z:p.219(20)
érité dans les affaires, il est plus parleur  agréable  qu'orateur, mais cela suffit à ce qu  Mem-I:p.373(.7)
empêtes de la Chambre... (hi ! hi !) quelque  agréable  que ce soit de voir résider en sa pe  Dep-8:p.730(26)
se.  Aussi est-ce vraiment chose curieuse et  agréable  que d'écouter les différentes accept  Fir-2:p.142(25)
aître leste, mais ce qui est infiniment plus  agréable  que de loger en prison. »     Le feu  FdÈ-2:p.374(12)
ille avec plaisir, car lien n'est alors plus  agréable  que de manger en compagnie.     « Eh  FYO-5:p1094(.7)
nt avec leurs propres idées, ce qui est plus  agréable  que de se griser avec du vin, de l'o  eba-Z:p.687(.8)
cercle qui pût devenir aussi nombreux, aussi  agréable  que l'étaient ceux de Mme de Listomè  CdT-4:p.196(35)
ils passer Mme Schontz pour la femme la plus  agréable  que l'on connût sur la lisière qui s  Béa-2:p.902(.8)
un fer chaud dans le ventre.  Il prit un air  agréable  que le banquier voyait prendre depui  CéB-6:p.210(.2)
elle ne trouverait un pays plus sain ni plus  agréable  que le Marais, témoin des exploits d  Pie-4:p..38(.2)
e expression farouche mal déguisée par l'air  agréable  que leur imposait la galanterie.  Le  EnM-X:p.957(22)
lui avait de bonne heure communiqué ce babil  agréable  qui joue la supériorité, qui répond   CdM-3:p.550(.6)
ion amicale, et y répondirent par un sourire  agréable  qui le désespéra.  « Que diable mon   EuG-3:p1069(42)
 de ce vieux beau se détendirent, le sourire  agréable  qui lui servait de physionomie et lu  Emp-7:p.946(.6)
 prit en regardant Ève un air cérémonieux et  agréable  qui prouvait qu'il pensait à épouser  I.P-5:p.179(30)
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s à la place de Mme des Vanneaulx, disait un  agréable  rieur, je ne tourmenterais point mon  CdV-9:p.682(30)
s lorsque le Directoire nous tenait sous son  agréable  sceptre, mais depuis que le Premier   Ten-8:p.487(15)
tions qu'il conservait, révélait néanmoins l' agréable  Secrétaire des Commandements d'une A  I.P-5:p.191(.3)
 quelques regrets peut-être dont un souvenir  agréable  serait le dédommagement; et puis, au  Phy-Y:p1139(27)
, en se couchant, qu'il avait passé une très  agréable  soirée.  Ne connaissant encore que f  CdT-4:p.195(30)
    L'organe de Philéas Beauvisage avait une  agréable  sonorité tout à fait en harmonie ave  Dep-8:p.730(30)
s, lui dit l'actrice qui lui adressa le plus  agréable  sourire.     — Tiens, ma petite Flor  I.P-5:p.374(32)
er sur la pointe des pieds et à conserver un  agréable  sourire.  Cependant j'eus des accès   Pat-Z:p.313(31)
ichambre fait frémir... »     En ce moment l' agréable  vieillard resta stupide et comme cha  Deb-I:p.869(22)
rande satisfaction à sa famille.  C'était un  agréable  vieillard, complètement détruit, mai  Bet-7:p.449(35)
nt les moindres pièces.  Or, à propos de cet  agréable  vieillard, il reçut dans l'entendeme  HdA-7:p.788(14)
disait-il, la veuve.  Se souciant peu de cet  agréable  vieillard, qui allait perdre ses mil  HdA-7:p.793(32)
Antonia des propositions que se permettait l' agréable  vieillard, tel fut le surnom donné p  HdA-7:p.788(10)
 le petit-fils de Georges.  Ainsi continuez,  agréable  vieillard... blaguez-nous.  Cela se   Deb-I:p.790(27)
infernales.  La bouche, d'une sinuosité tout  agréable , à lèvres d'une rougeur de grenade,   P.B-8:p..61(30)
e chemin le plus court, en apparence le plus  agréable , à saisir les moyens décisifs et rap  I.P-5:p.349(.4)
bien votre tuteur vous aime et veux lui être  agréable , car il m'a ramené l'enfant prodigue  U.M-3:p.886(12)
ible.  Ici, le Flâneur, homme sec, à sourire  agréable , disant de jolis riens, ayant toujou  Fir-2:p.143(11)
e voudrais bien, puisque cela peut vous être  agréable , dit la mourante; mais je ne saurais  EuG-3:p1169(39)
oigts.     — Mon Dieu ! que cet homme-là est  agréable , dit Mme Vauquer à Mme Couture, je n  PGo-3:p.168(11)
iétés secrètes eussent rendu Mme Claës moins  agréable , elle ne voyait plus que ses amis in  RdA-X:p.689(.2)
trois ans, Flore était encore une femme très  agréable , elle tourna les yeux sur l'aristocr  eba-Z:p.544(18)
ge oblong, ces yeux spirituels, cette bouche  agréable , enfin l'homme qui pendant vingt ans  I.P-5:p.370(23)
oi d'irritant qui les attire et le leur rend  agréable , est-ce la vanité de faire triompher  Mus-4:p.721(24)
e Thuillier ne peut que vous être favorable,  agréable , et il tiendra bien sa place au cons  P.B-8:p.101(.2)
s tiens pour insulté, si cela peut vous être  agréable , et je ne vous rendrai pas raison, c  I.G-4:p.596(.7)
e l'un et l'autre, dit le chevalier d'un air  agréable , et souhaite que vous finissiez comm  V.F-4:p.909(27)
 de Marsay.     Après le dîner, qui fut très  agréable , et sur un ton soutenu de charmante   Cab-4:p1014(.5)
 envers le monde, et s'efforçant de lui être  agréable , il avait adopté le sourire du danse  I.P-5:p.187(11)
ait qu'un soin de sa personne qui le rendait  agréable , il avait égard au rang, il permetta  CdM-3:p.537(22)
.  Il est agréable, très agréable; oh ! pour  agréable , il l'est sans contredit; mais... au  DdL-5:p1013(34)
 ayez jamais vu.  Puis, ce qui leur fut plus  agréable , ils eurent ce qu'ils désiraient dep  Med-9:p.519(43)
euse selon les lois : je lui rends sa maison  agréable , je ferme les yeux sur ses intrigues  F30-2:p1096(.3)
ure avait doué M. Popinot d'un extérieur peu  agréable , la magistrature ne l'avait pas embe  Int-3:p.431(.3)
 demandés, et il me les a donnés pour m'être  agréable , le mignon. »     Après deux heures   EuG-3:p1086(26)
ant était Corse et marié; sa femme, jolie et  agréable , lui semblait peut-être difficile à   Mus-4:p.684(15)
rice.  Mme Colleville tenait une maison très  agréable , mais excessivement lourde.  De 1816  P.B-8:p..41(.5)
e je connaisse, un prêtre d'un extérieur peu  agréable , mais quelle âme !...     — Mes souh  P.B-8:p..68(25)
lbon, allez à Cassan, si cela peut vous être  agréable , mais vous irez tout seul.  Je préfè  Adi-X:p.975(.9)
t le jeune secrétaire, si vous voulez m'être  agréable , mettez ce que je vais vous dicter d  SMC-6:p.797(.5)
uelque chose à l'utile, je ne serai jamais l' agréable , n'est-ce pas ?  Il faut être fou po  Emp-7:p1068(14)
r son emploi : proportions heureuses, figure  agréable , noblesse de pose et de maintien, ge  eba-Z:p.815(43)
ence, cet élégant cavalier doué d'une figure  agréable , plein de politesse, habitué à fréqu  Cat-Y:p.343(23)
 et délicat que les dames de sa cour et fort  agréable , qu'elle avait la taille fort belle,  Cat-Y:p.380(.8)
 pour moi, je suis disposée à leur être très  agréable , répondit sèchement Mme de Champy.    SMC-6:p.621(23)
ne homme, d'une belle taille et d'une figure  agréable , se présenta, demanda M. Desroches,   Deb-I:p.854(.5)
atalie.  Le mariage est une institution fort  agréable , si elle donne aux maris le talent d  CdM-3:p.585(39)
 étoffe infiniment moins rude, d'une couleur  agréable , soyeuse; qu'enfin Chaumontel a des   Pet-Z:p.163(12)
s d'un journaliste...  M. Lousteau me paraît  agréable , spirituel, mais il est blasé, etc.,  Mus-4:p.725(17)
omme; il a du trait; il sait causer.  Il est  agréable , très agréable; oh ! pour agréable,   DdL-5:p1013(34)
, destiné à donner à Limoges une physionomie  agréable , une belle maison sur le plan d'alig  CdV-9:p.656(41)
st tout noir sans l'homme aimé.  Vous m'êtes  agréable , utile, mais vous ne m'êtes pas indi  Bet-7:p.408(32)
'allemand avec un petit accent français fort  agréable ), dansait à merveille.  Ses pieds, q  MNu-6:p.350(23)
'est faux et entraînant, c'est cherché, mais  agréable ; et certains hommes adorent ces femm  Béa-2:p.863(24)
it améliorer son existence et la rendre même  agréable ; il lui promettait le pensionnat des  Emp-7:p.972(29)
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     — Oui, c'est une femme d'esprit et très  agréable ; mais un peu trop dévote, dit Godesc  CoC-3:p.371(34)
rait; il sait causer.  Il est agréable, très  agréable ; oh ! pour agréable, il l'est sans c  DdL-5:p1013(34)
 FOULLEPOINTE.  — Oui, c'est une maison fort  agréable .     UNE FEMME DONT ON DIT BEAUCOUP   Pet-Z:p.182(.8)
homme ! dit Lucien, il compte avoir une nuit  agréable .     — Et, reprit Lousteau, il sera   I.P-5:p.385(33)
 de chatte, et peut-être disposée à lui être  agréable .     — Fa, fa, ma ponne », dit le ba  SMC-6:p.610(40)
cela tient-il ? dit Lucien en prenant un air  agréable .     — Je ne sais pas, répondit M. d  I.P-5:p.189(30)
levant et regardant sa femme avec un sourire  agréable .     — Jésus ! Saillard, es-tu drôle  Emp-7:p1035(29)
aut le dire ! je le changerai pour vous être  agréable .     — Poiret, nous ne nous fâcheron  PGo-3:p.200(30)
ce; enfin il était patient et d'un extérieur  agréable .  « C'est un vrai cadeau que je vous  CdV-9:p.835(.3)
ar le désir qu'a M. de Portenduère de m'être  agréable .  Ce danger serait sans remède s'il   U.M-3:p.975(27)
ts qui rendirent La Baudraye une maison très  agréable .  Elle fit un jardin anglais d'une c  Mus-4:p.639(43)
cet échange d'un sort affreux contre un sort  agréable .  Faire passer votre amante à l'état  Pie-4:p.104(42)
èze avait, ce qui le servit beaucoup, un air  agréable .  Il contrastait avec Coligny, dont   Cat-Y:p.357(38)
e fait faiseur.  On mène alors une vie assez  agréable .  Les débutants, les bas-bleus, les   Mus-4:p.733(37)
nait d'avoir pour la première fois un réveil  agréable .  Les souvenirs de son enfance avaie  Pie-4:p..34(18)
a fille, en voyant la princesse.  C'est très  agréable .  Mais je dois vous dire que Renard   Med-9:p.580(.1)
n sur le beau Lucien qui le regarda d'un air  agréable .  Moi, je ne m'amuse pas à publier u  I.P-5:p.367(28)
auprès d'elles, et toujours prêt à leur être  agréable .  Mon frère Charles, loin de me reni  Lys-9:p1109(26)
ger, ne doutez pas de mon désir de vous être  agréable .  Occupé comme je le suis, j'ai les   CéB-6:p.211(.8)
lle ne négligeait rien pour rendre sa maison  agréable .  On y jouait la bouillotte dans un   PrB-7:p.829(20)
acquit en deux ans la réputation d'être très  agréable .  On y jouait.  Valérie, elle-même,   Bet-7:p.189(25)
es arpents de terre, pour peu que ça lui fût  agréable .  Pendant qu'il s'occupe de ses affa  Med-9:p.524(32)
ui n'a d'autres torts que d'avoir une maison  agréable .  Si tu m'aimes, tu me disculperas e  Bet-7:p.284(11)
 donné les immenses avantages d'un extérieur  agréable .  Son front calme et pur; la coupe d  Fer-5:p.806(11)
rofesseur, de manière à lui donner un aspect  agréable .  Tous les genres de plantes grimpan  eba-Z:p.527(13)
Quelques hommes passèrent, marchant d'un air  agréable .  Véritables modèles d'une reconnais  Pat-Z:p.290(20)
, répondit Wenceslas.  C'est une maison très  agréable . »     Hortense baissa la tête.  Ce   Bet-7:p.249(34)
la seule chose que tu aies faite qui me soit  agréable . »     Le lendemain, Ève et David ét  I.P-5:p.729(35)
des, au détriment de celles qui peuvent être  agréables  à autrui.  Sans se bien rendre comp  CdT-4:p.207(24)
sprit, de finesse et de grâce, qui sont très  agréables  à jouer.  Le jour où j'ai ôté de de  Phy-Y:p1053(38)
es se recommandaient par des tons rouges peu  agréables  à l'oeil et que faisait encore ress  Pie-4:p..33(13)
nt ses grâces et disant des flatteries assez  agréables  à Mlle Socquard, pour qu'elle se cr  Pay-9:p.294(.3)
utés, les choses qui pouvaient être les plus  agréables  à voir, ou produire par leurs coule  Bal-I:p.125(33)
ace, car vous prophétisez des événements peu  agréables  au Roi; tout bon royaliste doit pré  Emp-7:p.996(14)
 seules bonnes heures et des seuls souvenirs  agréables  de mon enfance. Hormis ces deux ann  L.L-Y:p.657(23)
ris.  Elle passa l'une des journées les plus  agréables  de sa vie entre Étienne et Bianchon  Mus-4:p.701(17)
upées qui jouaient du piano et faisaient les  agréables  en chantant des romances, elle voul  Béa-2:p.690(30)
 moi.     — Bah ! quelques vaudevilles assez  agréables  faits par complaisance, des chanson  I.P-5:p.191(33)
rir, à la grimer fatalement.  L'une des plus  agréables  flatteries que les femmes s'adresse  Mus-4:p.653(.5)
cher sur l’épaule du pouvoir et lui disant d’ agréables  flatteries.  À toutes les époques,   Emp-7:p.888(35)
ent pour elle, j'ai été le prétexte des plus  agréables  flatteries.  Elle a eu le talent de  Mem-I:p.216(13)
se permit des excursions dans le domaine des  agréables  futilités qui composent le fonds co  Mus-4:p.647(.2)
re passer pour un des plus jolis et des plus  agréables  hommes de Paris.  Il avait été surt  FdÈ-2:p.291(.2)
 bon esprit de se qualifier, était un de ces  agréables  jeunes gens qui, sous Napoléon, éch  I.P-5:p.160(18)
 pour qui les hommes avaient été jusque-là d' agréables  jouets et à qui, chose étrange, ell  SMC-6:p.743(34)
devons-nous pas, madame, tâcher de nous être  agréables  les uns aux autres...  Permettez qu  EuG-3:p1067(36)
amis du professeur venaient, il se faisait d' agréables  plaisanteries auxquelles ils se prê  eba-Z:p.529(15)
ble métier sous des formes élégantes, sous d' agréables  plaisanteries.  Je compris tous les  PCh-X:p.126(20)
z; l'air et les sites de la Savoie sont plus  agréables  que ceux du Cantal, mais vous suivr  PCh-X:p.262(42)
 hauts fonctionnaires dont les femmes soient  agréables  que je suis tout content de notre a  Emp-7:p1069(38)
es inventions ont quelquefois fourni de très  agréables  récits aux Faits-Paris des journaux  I.P-5:p.622(10)
ts qui souvent, à Paris, recueillent ainsi d' agréables  sourires adressés à de beaux yeux a  Bet-7:p..55(26)
lle se montra pour lui gracieuse et pleine d' agréables  sourires, elle ne voulait pas sans   DdL-5:p.986(25)
 pays latin.  Il y existait une vue des plus  agréables  sur la vallée des Gobelins (on l'ap  PGo-3:p..65(41)
ns sa livraison du 29 mai, en se livrant à d’ agréables  turlupinades sur des travaux qui on  Lys-9:p.938(16)
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pe.  Avant 1756, Issoudun était une des plus  agréables  villes de garnison.  Un drame judic  Rab-4:p.362(33)
té, menaçant de révéler certains détails peu  agréables , car les dynasties qui commencent o  Dep-8:p.805(30)
erais mon temps en conversations extrêmement  agréables , mais beaucoup trop chères.  Je ne   I.P-5:p.368(.9)
 vingt-six ans, sans fortune, doué de formes  agréables , qui avait des succès et que le fau  CoC-3:p.347(18)
e distinction dont les manières étaient fort  agréables , qui s'exprimait à merveille et par  Mus-4:p.684(.1)
atiques, lignes menues et frêles, souples et  agréables , qui, semblables à celles du serpen  DdL-5:p1011(39)
ompter le prix de vos soins, vous seront-ils  agréables  ?     —Rien ne m'est plus désagréab  Med-9:p.408(43)
u me connais donc pour avoir eu des rapports  agréables  ?  Est-ce que nous avons gardé des   CéB-6:p.115(.5)
nce, et dont les maisons passaient pour être  agréables ; il se vit lancé dans le plus grand  PGo-3:p.178(.2)
, ris de son rire, tiens ses épigrammes pour  agréables ; si tu veux en médire, attends sa c  PCh-X:p.267(14)
aux hommes dont les manières sont nativement  agréables .  Il y a des hommes, en effet, qui   Mus-4:p.759(19)
nes filles, par un homme nul, mais de formes  agréables .  Le mariage effeuilla mes espéranc  F30-2:p1133(41)
s de leurs pratiques, et autres choses aussi  agréables .  Le second hiver ne se termina pas  Pie-4:p..63(12)
ir la Banque sans la mascarade de ses formes  agréables .  Les événements imprévus sont la v  CéB-6:p.259(21)

agréablement
 !  Il tirait bien le pistolet, montait fort  agréablement  à cheval; il s'était battu pour   MNu-6:p.341(15)
is sourds ou aigus des outils retentissaient  agréablement  à mes oreilles.  Je voyais aller  Med-9:p.421(27)
 et le jeu et la chèvre qui frissonnait fort  agréablement  à nos oreilles; car nous n'avion  eba-Z:p.472(28)
est trouvée une femme délicate qui babillait  agréablement  à sa campagne, près de Paris, au  Pet-Z:p.135(18)
 à son aise et qui font passer le temps très  agréablement  au fond d'une campagne.     — Ce  I.G-4:p.592(29)
ous est si connue, et vous avez tant de fois  agréablement  badiné sur ses avantages moraux   Pet-Z:p..42(30)
 de l'oeil la jeune femme dont la robe était  agréablement  balancée par autre chose que par  Bet-7:p.101(24)
 répondit Lousteau dont l'amour-propre était  agréablement  chatouillé et qui se posait en m  I.P-5:p.370(34)
l'aimable Parny, ce poète badin les eût fort  agréablement  comparés à l'arc de Cupidon, en   MNu-6:p.350(.1)
 il répondait par un déluge de lieux communs  agréablement  débités.  Seulement, en sa quali  Dep-8:p.754(36)
e imprimeur.  Dans la cour, les murs étaient  agréablement  décorés par des treilles qui, vu  I.P-5:p.129(27)
t du monde savant.  La carte de la création,  agréablement  découpée et coloriée, avait forc  eba-Z:p.531(26)
rbe, il avait mis du linge blanc; il s'était  agréablement  disposé les cheveux, il avait ch  PGr-6:p1105(39)
ouis XVIII se plaisait autant qu'aux billets  agréablement  écrits, les anecdotes politiques  Bal-I:p.113(18)
 riait jamais.  Quand il lui arrivait d'être  agréablement  ému, il lui échappait un sourire  CdT-4:p.201(23)
ère dont l'orgueil, me dit-il, venait d'être  agréablement  flatté.  J'ai rencontré ma mère   Mem-I:p.215(14)
le parallèle.  De cette fortune flottante et  agréablement  gaspillée, les uns ont le capita  FYO-5:p1060(35)
ndant son éloge, le gentilhomme balança très  agréablement  la tête.  Il me répondit par un   Mes-2:p.402(18)
 l'un ou l'autre ? »     Sylvie regarda très  agréablement  le colonel : elle rencontrait po  Pie-4:p..86(30)
e prendre Estelle au sérieux, afin de passer  agréablement  le temps de leur séjour.     « V  Deb-I:p.815(24)
     — Donnez-nous votre secret, madame, dit  agréablement  M. de Fischtaminel.     — Une fe  Pet-Z:p..90(28)
    On entrait dans cette phase d'automne si  agréablement  nommée l'Été de la Saint-Martin.  PGr-6:p1108(24)
vieux torçonnier, je voulais vous surprendre  agréablement  par la nouvelle des intelligence  M.C-Y:p..68(.8)
en riches étoffes de soie, les plafonds sont  agréablement  peints et allégis par des couleu  Mas-X:p.569(.8)
e pus voir que deux yeux noirs et des formes  agréablement  prononcées.  L'amant jeta sur-le  Mus-4:p.692(18)
binée avec un col rond de manière à encadrer  agréablement  sa blanche et rieuse figure.  Un  EuG-3:p1057(12)
se tous les sentiments... »  Et il goba fort  agréablement  sa mouillette beurrée.  « Non, j  EuG-3:p1089(.6)
grande dame qui sait être charmante et cause  agréablement  sans laisser faire un pas dans s  CdM-3:p.545(30)
roit la vallée est large.  Plusieurs maisons  agréablement  situées dans la petite plaine ou  Med-9:p.395(37)
eine ne se leva point, elle se tortilla fort  agréablement  sur son siège, en souriant au po  I.P-5:p.166(13)
il attristé par les plaines monotones est-il  agréablement  surpris à la vue des prairies d'  Rab-4:p.364(27)
pensée est de venir demeurer à Paris, seront  agréablement  surpris de savoir qu'on peut y ê  Pon-7:p.524(21)
encontrant le regard de l ingénieur, qui fut  agréablement  surpris par la beauté de Denise.  CdV-9:p.845(.7)
-t-il dit, vous m'avez étrangement trompé et  agréablement  surpris.  À votre arrivée du cou  Mem-I:p.241(24)
ous ne vous attendions point, et nous sommes  agréablement  surpris... »     Ce fut mille qu  I.P-5:p.558(11)
e sujette.     Mlle Zéphirine avait été bien  agréablement  surprise en trouvant dans miss F  Béa-2:p.661(.3)
province, se réveilla.  Mme Hochon fut assez  agréablement  surprise quand, le matin même, e  Rab-4:p.437(13)
oyés par M. Schinner. »     Mme Moreau, très  agréablement  surprise, se leva, fit avancer d  Deb-I:p.814(21)
noire enjolivaient les coutures.  Il maniait  agréablement  une canne dont la pomme d'or scu  EuG-3:p1057(20)
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nse du marchand de parapluies le fit sourire  agréablement , et il le salua d'une façon roya  CéB-6:p.113(36)
 effort le matin même et on l'en plaisantait  agréablement , tout en souhaitant que Modeste   P.B-8:p..90(24)
 merveille l'esprit des affaires et babiller  agréablement ; mais il est trop avantageux pou  Pax-2:p.118(35)
abord ton l'Estorade est très bien, il cause  agréablement ; ses cheveux noirs mélangés de b  Mem-I:p.329(16)
le prétentieux et le patelin se mélangeaient  agréablement .     L'Anglaise prit son lorgnon  Ga2-7:p.854(.6)
lle touchait assez bien du piano et chantait  agréablement .  Ignorant les usages d'une soci  DFa-2:p..40(22)

agréer
 de ne pas réussir.     La sultane du désert  agréa  les talents de son esclave en levant la  PaD-8:p1226(32)
ela ? dit vivement Modeste.     — Mais si tu  agréais  M. de La Brière, il aurait bien assez  M.M-I:p.638(38)
ur s’est souvent amusé de ces erreurs et les  agréait  même comme autant d’éloges; mais il c  PCh-X:p..49(29)
eau et regardant Godefroid, le logement vous  agréait , nous pourrons causer des conditions.  Env-8:p.228(36)
a compagnie dont vous me parlez, avant que j' agrée  le dévouement de vos amis.  Vous êtes u  M.M-I:p.708(25)
consentir à notre mariage, si mademoiselle m' agrée  pour mari, le jour où vous serez relevé  CéB-6:p.261(25)
 Servais », etc.     Augustin Bongrand était  agréé  comme futur de Mlle Mathilde Derville,   eba-Z:p.422(.3)
 général, il alla s'adresser au plus honnête  agréé  de la place pour le faire exécuter en l  CéB-6:p.278(37)
ime doit abandonner ses affaires, charger un  agréé  de sa cause, lequel agréé, n'y gagnant   CéB-6:p.275(34)
mes qui peuvent adoucir votre chagrin; votre  agréé  le fera promptement homologuer : vous v  CéB-6:p.286(.7)
nce commerciale était-elle si complète qu'un  agréé  ne lui aurait rien appris.  Vous savez   HdA-7:p.780(14)
une légère pause, trois mois après avoir été  agréé  par Mgr le garde des Sceaux, je fus man  AÉF-3:p.714(36)
r Mlle Esther au tribunal de commerce par un  agréé  pour que les jugements fussent contradi  SMC-6:p.567(11)
s de son père n'étaient pas les siennes.  Un  agréé  serait en droit de lui demander trente   EuG-3:p1191(33)
charge d'avoué, de notaire, d'huissier, ni d' agréé , guigna le baron d'une manière signific  SMC-6:p.520(34)
 est l'acte décisif.  Cet homme, ainsi que l' agréé , joue la grande utilité dans cette pièc  CéB-6:p.274(.5)
s.  Dans les coulisses sont le failli et son  agréé , l'avoué des commerçants, les syndics e  CéB-6:p.272(37)
faires, charger un agréé de sa cause, lequel  agréé , n'y gagnant presque rien, préfère diri  CéB-6:p.275(35)
t.  Allez trouver un de mes amis, Masson, un  agréé , portez-lui vos pièces, il renouvellera  I.P-5:p.597(43)
e Dinah, fut si heureuse d'avoir vu son fils  agréé , qu'elle dit un bien infini de la Muse   Mus-4:p.665(23)
 mains vides, ruiné, sans argent même pour l' agréé , qui se soucie fort peu de lui.     La   CéB-6:p.274(40)
emet de la chose publique aux syndics et à l' agréé , sauf quelques cas étranges et bizarres  CéB-6:p.273(19)
s l'autre de signer une procuration pour son  agréé .  Chaque créancier, du Tillet excepté,   CéB-6:p.284(34)
 soins et de voisinage, Godefroid ne fut pas  agréé .  D'abord, aux yeux de ces bourgeois re  Env-8:p.222(21)
'avoir reçue, et vous serez sans aucun doute  agréé .  Je ne suis plus Armande de Chaulieu;   Mem-I:p.295(32)
rtent, par le failli, par ses syndics et son  agréé .  La manoeuvre habituelle, vulgaire, co  CéB-6:p.275(.4)
yndic agissant se repose assez souvent sur l' agréé .  Par ce moyen, à Paris, les faillites   CéB-6:p.279(.8)
'urgence...     — Il n'a donc pas d'avoué, d' agréé ... »     Caroline est épouvantée de cet  Pet-Z:p.160(28)
ubissait alors le système grec.  La toilette  agréée  par Marie put tenir dans un carton fac  Cho-8:p1110(30)
e et la prairie par la chaleur.  L'offre fut  agréée .  M. de Chessel donna le bras à la duc  Lys-9:p1040(.1)
 donner un croc-en-jambe à ton ami, te faire  agréer  à sa place, Mlle d'Este eût été sublim  M.M-I:p.527(.8)
aible souvenir de moi; veuillez à votre tour  agréer  des boutons de manche qui me deviennen  EuG-3:p1138(16)
rtaines femmes à qui le ciel a fait le don d' agréer  en tout, qui savent, dit-on, mettre un  Phy-Y:p1172(35)
chers petits, elle voulait leur plaire, leur  agréer  en toute chose, être pour eux gracieus  Gre-2:p.431(20)
a en moi le plus fidèle sujet.     « Daignez  agréer  l'hommage du respect avec lequel j'ai   Rab-4:p.520(16)
titre, je prie mon exécuteur testamentaire d' agréer  le don que je lui fais de ma bibliothè  SMC-6:p.788(16)
s avez à causer avec M. de Restaud, veuillez  agréer  mes hommages, et me permettre...     —  PGo-3:p.102(18)
it de cette périlleuse entreprise; il me fit  agréer  sans me consulter, et j'acceptai, bien  Lys-9:p1099(15)
 hommages à madame la comtesse, et la prie d' agréer  ses excuses; une affaire importante l'  DFa-2:p..69(37)
 la joie que vous nous ferez, et vous prie d' agréer  ses voeux pour la réalisation de ce pr  U.M-3:p.868(.1)
tre leur précepteur...  Ah ! si vous vouliez  agréer  un conseil ? Tenez, laissez-moi faire   M.M-I:p.580(10)
hez lui.  Ne pas voir le receveur général et  agréer  un simple directeur des contributions,  I.P-5:p.163(.5)
une homme digne d'elle, que sa mère pourrait  agréer , et qui la suivrait amoureux fou.  Le   M.M-I:p.507(24)
     Cécile fut chargée, dans le cas où elle  agréerait  le jeune homme, de faire accepter c  Pon-7:p.551(16)
r réduire cette formidable assemblée à trois  agréés  à lui-même, à Ragon, aux deux syndics   CéB-6:p.285(16)
 donna son fauteuil à Birotteau confus.  Les  agréés  et les syndics signèrent.     « Moyenn  CéB-6:p.286(.2)
vec les syndics et le juge-commissaire.  Les  agréés  étaient là pour le compte de leurs cli  CéB-6:p.285(34)
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ent-ils tout ce que voulait Pillerault.  Les  agréés  sont en très petit nombre, il arriva d  CéB-6:p.285(13)
ette histoire eut lieu, presque toujours les  agréés  venaient trouver le juge-commissaire e  CéB-6:p.274(10)
ur, les délais judiciaires, les honoraires d' agréés , les dépréciations de marchandises.  C  CéB-6:p.277(33)
rer, je me suis fait votre commis voyageur.   Agréez  donc, non une méchante gravure, mais d  CéB-6:p.129(16)
i par une mère de brûler cette lettre.     «  Agréez  l'assurance de ma parfaite considérati  Fer-5:p.848(41)
rciez pas, les deux amants devinent que vous  agréez  la compensation.     Le Ministère a ch  Phy-Y:p1181(25)
accompagnant.  Ne me répondez pas, venez, et  agréez  mes compliments.     « D. DE N. »       PGo-3:p.166(.3)
s trois effets et de tous mes débours.     «  Agréez  mes salutations.     « MÉTIVIER. »      I.P-5:p.600(16)
te pour réussir par des moyens semblables !   Agréez  mon compliment, messieurs, vous êtes s  Emp-7:p1077(12)
 de poste.     « Madame, lui dit le général,  agréez  nos excuses; il y a eu erreur, vous po  F30-2:p1070(17)
estion que la dignité de M. de Balzac.     «  Agréez , etc.     « AMÉDÉE PICHOT. »     M. Pi  Lys-9:p.945(13)
oir indûment pris de fausses qualités.     «  Agréez , etc.     « DELBECQ. »     « On rencon  CoC-3:p.368(24)
 de sa main et que vous avez emportée.     «  Agréez , etc.     « GRIFFITH. »     Ma chère,   Mem-I:p.268(.6)
en le plaindre et plaindre aussi ses amis !   Agréez , etc. »     Aussitôt cette lettre reçu  A.S-I:p1016(13)
otre coeur, madame; il en aura besoin.     «  Agréez , madame, les sincères hommages d'un ho  I.P-5:p.580(42)
rmis de conserver les moindres doutes.     «  Agréez , monsieur le baron », etc.     M. de M  Fer-5:p.832(19)

agrégation
le vénérable vieillard sur les motifs de son  agrégation  à l'oeuvre de Mme de La Chanterie;  Env-8:p.322(.1)
travail purement mécanique; puis, allant à l' agrégation  des pensées, arrivant à la compara  L.L-Y:p.678(17)
 une; celle pour le nombre DEUX, la première  agrégation  et le type de toutes les autres; c  RdA-X:p.718(.5)
faites avec une excessive lenteur et par des  agrégations  inaperçues, absolument comme proc  I.P-5:p.219(41)
 s'était composée avec une sage lenteur; les  agrégations  ne s'y formaient qu'entre gens d'  Bet-7:p.190(31)
ne, grossière; puis avec l'accroissement des  agrégations , les gouvernements ont procédé pa  PCh-X:p.103(33)

agréger
sentiments, et avec quelle difficulté il s'y  agrège .  Néanmoins Joséphine n'apprit pas san  RdA-X:p.692(.3)
llerault appartenait à cette partie ouvrière  agrégée  par la révolution à la bourgeoisie.    CéB-6:p.119(16)
ts-Unis d'Amérique où différentes sectes s'y  agrègent  en masse, qu'en Angleterre où sept m  Ser-Y:p.776(22)
n de son influence peuvent la ressentir et s' agréger  à ce monde, tandis que certaines autr  DdL-5:p.924(.4)
es de la noblesse, ont pour idée fixe de s'y  agréger , et ne comptent pour rien tous les pr  Mel-X:p.380(28)
, qu'il résolut de tout faire pour s'y faire  agréger .  Ces sentiments eussent été bien pro  Env-8:p.249(.5)

agrément
s que j'y suis restée, et vous aurez eu de l' agrément  à bon marché.  Partout ailleurs, j'a  Rab-4:p.405(16)
daient leur société comme bien supérieure en  agrément  à celle de La-Ville-aux-Fayes, et ré  Pay-9:p.273(27)
enter les femmes mariées, trouverait quelque  agrément  à croire que les douairières et les   Phy-Y:p.942(13)
onservé, et qui peut donner encore bien de l' agrément  à une femme. »     La comtesse fit g  PGo-3:p..66(27)
ement séparée de la campagne par un jardin d' agrément  au bout duquel sont d'anciennes serr  CdV-9:p.682(.4)
prendre les deux précieux hectares perdus en  agrément  autour de La Baudraye, et il donna p  Mus-4:p.649(24)
u et couverte en ardoises, ses dépendances d' agrément  consistaient en un petit jardin de d  SMC-6:p.667(33)
 moral qu'on observe à Paris.  Son principal  agrément  consistait alors à parsemer son dial  CSS-7:p1162(24)
r c'est voler le peuple que de consacrer à l' agrément  d'un homme, neuf cents arpents des m  Pay-9:p.148(42)
 gré de ses mouvements.  Elle avait un petit  agrément  dans deux signes un peu forts, un pe  Pie-4:p.122(22)
 qui faisait le fond d'une pièce servait à l' agrément  de l'autre, et vice versa.  La gravu  CéB-6:p.169(33)
r la transmission de cette charge, il faut l' agrément  de la raille (la police), dit Paccar  SMC-6:p.910(10)
ésent de noces à l'accordée, je fais, avec l' agrément  de ma mère, remise de mes droits. »   Cat-Y:p.371(.1)
ut ne venez pas au Havre sans avoir obtenu l' agrément  de mon père, et, si vous m'aimez, vo  M.M-I:p.584(37)
e.     NOSOGRAPHIE DE LA VILLA     Est-ce un  agrément  de ne pas savoir ce qui plaît à sa f  Pet-Z:p..74(36)
s l'approbation et le privilège du roi, et l' agrément  de ton oncle, si cela peut te faire   Fir-2:p.155(26)
France sous Napoléon.     Enfin, vous avez l' agrément  de voir sur une enseigne de charcuti  eba-Z:p.580(21)
emporter le trésor d'une pauvre fille sans l' agrément  des parents. »     Quand la porte de  EuG-3:p1158(20)
lepointe ?     — Il a fait un petit voyage d' agrément  pour une nouvelle Affaire-Chaumontel  Pet-Z:p.177(.1)
'est-il pas du meilleur ton ? sans compter l' agrément  qu'elle a de dire à tout le monde :   Phy-Y:p1054(.4)
     Odry vous dirait, Chazelle, avec plus d' agrément  que n'en mettra des Lupeaulx, que po  Emp-7:p1008(29)
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ait le dédommagement; et puis, au fait, de l' agrément  sans toutes les lenteurs, les tracas  Phy-Y:p1139(28)
sait réduire la toilette à n'être plus qu'un  agrément  secondaire.  Elle portait une robe v  Cho-8:p.981(.9)
plaisir.  Tantôt une tenue hors de propos un  agrément  trop prolongé, gâtaient son chant.    Mas-X:p.596(33)
à une seule croisée, il avait pour principal  agrément  un jardin large d'environ trente toi  P.B-8:p..87(41)
inclina.  Vous êtes dans le royaume sans mon  agrément , bonhomme.  Pour qui travaillez-vous  Cat-Y:p.422(13)
e quelconque, elle est capable d'en faire un  agrément , cela se voit souvent : mais la femm  Mus-4:p.655(.6)
s, il y a des femmes de ménage, des femmes d' agrément , des femmes de luxe, des femmes excl  Emp-7:p.903(.9)
terrasse, une façon de rappeler son talent d' agrément , écueil contre lequel se brisent tou  Pay-9:p.263(.5)
nner à notre voyage autant de sécurité que d' agrément , elle daignera peut-être accepter à   Cho-8:p1022(26)
inait les figures géométriques d'un jardin d' agrément , encadré par la maison du curé, au-d  CdV-9:p.712(34)
ec lequel on pouvait avoir encore beaucoup d' agrément , était un libertin qui avait des goû  PGo-3:p..70(12)
mathématiques, il ne connaît rien aux arts d' agrément , il a négligé l'astronomie et les sc  eba-Z:p.523(.3)
diable ! on ne se met pas là-dedans pour son  agrément , il faut avoir des affaires diableme  Deb-I:p.770(.7)
 toilette, leurs spectacles, leurs maîtres d' agrément , les toiles qu'ils barbouillent, les  Int-3:p.488(.2)
nc ses cours et ses bâtiments, les jardins d' agrément , les vergers et les potagers.  Enfin  Lys-9:p1014(20)
equel se brisent tous les hommes à talents d' agrément , même les hommes de génie, hélas !    Pay-9:p.263(.6)
e nous soyons d'accord et que j'aie eu votre  agrément .     — Mon cher ami, répondit le dir  Bet-7:p.282(12)
Naturellement, elle avait négligé les arts d' agrément .  En se voyant inférieure à des poup  Béa-2:p.690(29)
e, je le mettrai, monsieur, en bien-être, en  agrément .  L'année prochaine, j'aurai dans un  CSS-7:p1186(19)
énients du voisinage des eaux sans en ôter l' agrément .  Sous la maison se trouvent des rem  Lys-9:p.991(10)
uillier, forcé de se faire remarquer par des  agréments  autres que ceux de l'esprit, apprit  P.B-8:p..31(24)
cargots, doublée de soie gris de lin ornée d' agréments  bleus, vous y admirerez une jolie f  U.M-3:p.987(14)
s, le meuble était en casimir blanc avec des  agréments  bleus. Sur la cheminée en marbre bl  CéB-6:p.170(.4)
un salon tendu de soie jaune relevée par des  agréments  bruns, où resplendissaient les meub  I.P-5:p.394(.6)
 simarre des Sceaux, il a bien pu changer en  agréments  d'Adonis sa peau de taupe, ses yeux  Mus-4:p.676(17)
  Émile Blondet nous a fait une peinture des  agréments  d'une femme d'aujourd'hui; mais au   AÉF-3:p.702(37)
niquement pour vivre, fait jouir Adolphe des  agréments  d'une table cénobitique.     Adolph  Pet-Z:p..85(34)
!  Il y avait encore toute sa grâce dans les  agréments  de ce chant faible et d'une douceur  Mem-I:p.403(11)
venait d'être retendu en soie jaune avec des  agréments  de couleur carmélite.  La chambre d  Emp-7:p.927(.5)
sieur le comte ? pour jouir en tout pays des  agréments  de l'existence et satisfaire ses ca  CdM-3:p.573(.4)
la propriété de Mme de Listomère offrait les  agréments  de la campagne et tous les plaisirs  CdT-4:p.214(14)
 étaient amorties, il ne pensait plus qu'aux  agréments  de la société; de même qu'un vieux   Pon-7:p.530(23)
s entassées sur la cheminée, i'étoffe et les  agréments  de la tenture, enfin tous ces jolis  Int-3:p.458(10)
r à leur juste valeur.  La poésie est un des  agréments  de la vie, elle n'est pas toute la   M.M-I:p.603(18)
on les mômiers, c'est renoncer aux arts, aux  agréments  de la vie, manger délicieusement, m  Cat-Y:p.340(18)
esquels sa rotonde, la beauté du site et les  agréments  de son jardin lui donnaient d'incon  Bal-I:p.133(21)
de tan; mais elle y avait ajouté de nombreux  agréments  dont les jolis dessins atténuaient   Int-3:p.456(29)
ique; mais, sous l'empire de ce système, les  agréments  du monde périssent : ni la société,  F30-2:p1136(17)
poudre et de cartes; je forçai bien, par les  agréments  du séjour et de notre nouvelle soci  Med-9:p.424(18)
si nous ne semions pas le discours de petits  agréments  en échangeant nos réflexions.  Tous  Deb-I:p.790(25)
es tentures en étoffe grise, égayées par des  agréments  en soie verte, décoraient les murs   DFa-2:p..35(39)
 avec elles-mêmes pour ne pas rechercher les  agréments  équivoques de la société.  La cause  CdT-4:p.197(11)
bonne éducation universitaire avec maîtres d' agréments  et de désagréments, qui ne vous app  U.M-3:p.862(29)
ypocrisie et de lâcheté.  Cet hôte, dont les  agréments  et le caractère, la vie aventureuse  Env-8:p.288(25)
use.  Mme Marneffe ajoutait enfin à tous ses  agréments  l'avantage bien prisé d'être une pu  Bet-7:p.190(24)
ouverts en cachemire blanc, rehaussé par des  agréments  noirs et ponceau.  La pendule, les   FYO-5:p1088(17)
les heures de tranquillité, sans compter les  agréments  personnels qui résulteront pour vou  Phy-Y:p1056(33)
tait des grâces nouvelles à la poésie et aux  agréments  que l'auteur avait su y répandre.    Pay-9:p.268(13)
ux dans un pays qui ne vous offrira d'autres  agréments  que la satisfaction de savoir qu'on  CdV-9:p.809(33)
à celle de l'O filii et filiae, mais plein d' agréments  que le génie musical le plus élevé   Gam-X:p.510(27)
vais été au Palais, j'aurais ri moi-même des  agréments  qui ont fait de cette cause, si sér  Lys-9:p.942(13)
; ses bonnets, de forme antique, avaient des  agréments  qui rappelaient les déchiquetures d  CéB-6:p.144(20)
ement et les dessins, c'est un fini dans les  agréments  qui révèle la main industrieuse d'u  Pat-Z:p.255(14)
be mérinos gris de plomb à falbalas bordés d' agréments  verts dessinait nettement une taill  CéB-6:p.227(29)
naient les couleurs brunes, relevées par des  agréments  verts, car les plus habiles transit  CéB-6:p.169(30)
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ontribué pour sa quote-part.  De ses anciens  agréments , il ne lui restait qu'un nez remarq  DdL-5:p1010(33)
tère particulier, et la tenture de soie, les  agréments , la forme des meubles, le moindre d  PCh-X:p.148(40)
l'enrichissaient encore par le goût de leurs  agréments .  Ce boudoir était tendu d'une étof  FYO-5:p1087(43)

agrès
y retrouverai après m'être débarrassé de mes  agrès  et de ma pêche. »     Nous fîmes un mêm  DBM-X:p1165(.1)
ite, tandis que de l'autre il maintenait ses  agrès  et ses engins.  Nous l'accostâmes, dans  DBM-X:p1161(22)
ut un tas de cabriolets, de bottes cirées, d' agrès  indispensables, des chaînes d'or, dès l  PGo-3:p.102(36)
, alors occupé à surveiller le transport des  agrès  qu'il ordonnait de prendre au Saint-Fer  F30-2:p1188(21)
avait ni carnier, ni gibier, enfin aucun des  agrès  qui annoncent ou le départ ou le retour  Ten-8:p.502(.6)
uiller de ses vergues, de ses voiles, de ses  agrès , avec autant de prestesse qu'un soldat   F30-2:p1186(12)
te de l'Avenue pendant que je vas serrer nos  agrès , dit le père Fourchon, et quand tu leur  Pay-9:p..79(22)

agresseur
superbe.  Il accomplit l'acte que méditait l' agresseur  en lui disant : « Monsieur ?... »    Phy-Y:p1185(11)
uteur.  Ainsi le hardi Vinet se posait comme  agresseur  et mettait Rogron dans la position   Pie-4:p.146(11)
uve et console; elle n'a pas l'acerbité de l' agresseur , mais la douceur et la ténuité de l  Ser-Y:p.816(14)
ct.  Le garçon libre et sans soins, toujours  agresseur , n'a rien à craindre d'un insuccès.  CdM-3:p.535(33)
is voyageur en levant sa canne plombée sur l' agresseur .     — Je suis Popinot, dit le pauv  CéB-6:p.137(33)
gea de rôle tout à coup, et d'attaqué devint  agresseur .  Aux premiers mouvements qui indiq  Cho-8:p1094(42)
 en se reculant de trois pas et ajustant son  agresseur .  Ce n'est pas les Bleus que tu hai  Cho-8:p.943(.4)
t avec l'instinct de l'huître, qui défie ses  agresseurs  à l'abri de sa rude écaille.  Des   eba-Z:p.484(43)
 de se salir les doigts en voulant payer ses  agresseurs  avec leur monnaie.  On s'habitue à  SMC-6:p.437(.8)
 boîte était fermée, il fut impossible à nos  agresseurs  de l'ouvrir; mais ils essayèrent d  L.L-Y:p.624(.7)
oyaume.  Ainsi, ses crimes, bagatelles ! ses  agresseurs , des monstres ! et il peut en un t  I.P-5:p.405(33)
ises dans un office.  Malgré la célérité des  agresseurs , l'opération ne se fit pas sans qu  Ten-8:p.623(18)
 belles vallées cachaient alors d'invisibles  agresseurs .  Chaque champ était alors une for  Cho-8:p.920(.3)

agressif
 dépensant son argent que pour lui; cassant,  agressif  et indiscret il faisait le mal pour   Emp-7:p.974(26)
 Modeste avait promptement substituée au ton  agressif  et léger de ses premières lettres, p  M.M-I:p.611(27)
jour ici.     Sollicités par un esprit aussi  agressif  que le coeur semblait adorable, les   M.M-I:p.553(18)
u vieux gentilhomme était encore devenu plus  agressif  que par le passé.  Depuis quelques m  Lys-9:p1116(37)
i ? »     Ce sourire, accompagné d'un regard  agressif  qui détruisit l'harmonie de ce masqu  Cho-8:p.984(.5)
eau-père de son fils s'était montré rogue et  agressif , elle avait trouvé de la force dans   Bet-7:p..70(.6)
nt à Genestas un regard à la fois modeste et  agressif .     — J'en suis incapable, mademois  Med-9:p.587(22)
istance ni plainte, à tout ce qui paraissait  agressif .  Cette patience angélique inspirait  EnM-X:p.896(.2)
 chargées de haine, et dans la voix des tons  agressifs  et méprisants, que le pauvre Jean-J  Rab-4:p.404(27)
chement Louise un peu choquée de la tournure  agressive  de la phrase méditée par Lucien pou  I.P-5:p.676(41)
imé la spirituelle instruction et la candeur  agressive  de Modeste, il venait de joindre l'  M.M-I:p.631(16)
é ses belles proportions, exprimait l'audace  agressive  du désir et des menaces réprimées.   Lys-9:p1200(26)
hors de la voiture, et lui dit de cette voix  agressive  qui va merveilleusement à une femme  Cho-8:p1041(24)
t si bien le Chat-qui-pelote succomba sous l' agressive  volubilité de Mme Roguin.  La sévèr  MCh-I:p..69(43)
tèrent à prendre, au contraire, une attitude  agressive .  Les ducs de Verneuil, d'Hérouvill  Cab-4:p1009(.6)
venait d'avoir et où elle s'était montrée si  agressive .  Mais en contemplant cette figure   Cho-8:p1014(.8)

agression
femme, et notre droit, à nous, nous permet l' agression  dans toutes ses conséquences, hors   M.M-I:p.607(31)
n accent, par sa menaçante attitude et par l' agression  de ses regards.     — Ce ne sera to  I.P-5:p.569(22)
stion de savoir si l'on céderait à l'injuste  agression  du demandeur, ou si l'on se défendr  L.L-Y:p.635(16)
e par la justice que ne l'a été celle dont l' agression  éclata par l'attaque de la recette   Env-8:p.311(.5)
irablement tirer la savate; et à sa première  agression , il se promettait de lui casser la   U.M-3:p.958(32)
d'ailleurs, lui permet de ne redouter aucune  agression .  Capable de tuer un homme d'un cou  M.M-I:p.479(29)
a leur, s'ils ne se défendaient contre cette  agression .  Les preuves de ce théorème de la   L.L-Y:p.631(28)
nce de sa faiblesse devant une si audacieuse  agression .  Une des plus fortes armes de l'ho  F30-2:p1069(32)
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doublement pauvre; et si, politiquement, ses  agressions  doivent être impitoyablement répri  Pay-9:p..65(22)
de Mortsauf et pouvais-je me défendre de ses  agressions  en me défendant contre la mort ?    Lys-9:p1140(37)
a recette, et le pays est épouvanté de leurs  agressions  réitérées.     « Il est indubitabl  Env-8:p.296(29)
recommencer la lutte.  En présence de tant d' agressions , la République retrouva sa primiti  Cho-8:p.909(19)
ils se défendent à l'aide du vice contre les  agressions , voilà tout.     Mme Marneffe, don  Bet-7:p.210(23)

agreste
 chamois.  Donnez quatre ou cinq mois de vie  agreste  à votre fils, et vous ne le reconnaît  Med-9:p.585(37)
n autel sans pompe, la nudité de la croix, l' agreste  énergie du temple, l'heure, le lieu,   Cho-8:p1117(15)
es, et jaunissent le sable d'un chemin assez  agreste  qui débouche sur un terrain vague.  À  eba-Z:p.367(10)
 espèce de muraille écroulée une physionomie  agreste .  Là se termine la longue colline for  U.M-3:p.786(.3)

agricole
ires; Société linière, vinicole, séricicole,  agricole , de l'industrie, etc.  On est arrivé  Pon-7:p.492(33)
e lancer le bourg dans une grande prospérité  agricole , et de doubler sa population dès qu'  Med-9:p.419(15)
 assez étendu pour maintenir les productions  agricoles  à des prix qui maintiennent l'abais  Med-9:p.429(18)
empêchait d'obtenir les plus beaux résultats  agricoles  en offrant aux yeux ces magnifiques  CdV-9:p.826(38)
  Puis la qualité supérieure de nos produits  agricoles  fut maintenue par les engrais et pa  Med-9:p.422(.3)
ui servaient sans doute autant à des travaux  agricoles  qu'à la voiture.     « Malgré le fr  Ten-8:p.610(.8)
nts millions de productions industrielles ou  agricoles  qui représentent une perte de douze  CdV-9:p.820(.2)
ec des boeufs.  Tous les pays où les travaux  agricoles  se font avec des chevaux perdent un  CdV-9:p.792(.1)
rante lieues.  Là, cessent les exploitations  agricoles , dont les produits trouvent à Paris  Pay-9:p.141(29)
 une fortune compromise par des spéculations  agricoles , et une petite fille de douze ans d  Mus-4:p.635(.3)
es chevaux, sur la situation de ses affaires  agricoles , s'il était content de ses cinq fer  Lys-9:p1115(38)

agriculteur
x années d'émigration et les dix années de l' agriculteur  eussent influé sur son physique,   Lys-9:p1002(43)
us au savant qui vit dans la méditation, à l' agriculteur  occupé de spécialités, à l'artisa  Lys-9:p1054(26)
'il fût matérialiste pratique comme il était  agriculteur  pratique, égoïste pratique, avare  U.M-3:p.773(.9)
er pour un Parisien qui n'est ni chasseur ni  agriculteur , et qui porte des bottes fines es  Pay-9:p..66(.4)
illes obtenues à Clochegourde par ce patient  agriculteur .  J'écoutais ses plans avec admir  Lys-9:p1017(11)
 maintenant vous allez voir celle d'un vieux  agriculteur .  Voilà un homme qui, pendant tou  Med-9:p.460(36)
disait l'un de nous qui, depuis, a été grand  agriculteur .  — Auprès de qui sera-t-il ? dem  L.L-Y:p.602(.3)

agriculture
par l'Écosse où leur patiente, leur héroïque  agriculture  a changé les plus arides bruyères  CdV-9:p.706(29)
t barré par les monts corréziens, ressemble,  agriculture  à part, au plateau de la Beauce q  CdV-9:p.707(.3)
bon mot.  Enfin le président de la Société d' agriculture  apaisa la sédition par une observ  I.P-5:p.172(15)
 produit des merveilles.  Aussi le jour où l' agriculture  aura vaincu les portions infertil  Dep-8:p.750(11)
conserver pour se mettre au courant de cette  agriculture  correctionnelle; aussi se donna-t  Pay-9:p.136(28)
bien il était urgent d'améliorer l'état de l' agriculture  dans le canton, de bâtir de belle  Lys-9:p1078(26)
par les vapeurs marines, où lutte une triste  agriculture  en face de l'immense Océan, en fa  Béa-2:p.809(.7)
e disparaît, la population pauvre respire, l' agriculture  est soulagée, l'État reçoit tout   Emp-7:p.915(.1)
immenses améliorations de Montégnac.     « L' agriculture  est une question de temps, dit-il  CdV-9:p.791(21)
lement.  Et donc les voilà tous deux causant  agriculture  et de la manière de faire venir l  Med-9:p.518(31)
brication de la dentelle, oeuvre de patiente  agriculture  et de plus patiente industrie, ce  RdA-X:p.660(38)
opinot, pair de France, ancien ministre de l' Agriculture  et du Commerce, un des hommes les  Pon-7:p.638(.4)
opinot, pair de France, ancien ministre de l' Agriculture  et du Commerce; 2. Chez M. Cardot  Pon-7:p.504(24)
ut est en rapport avec les vicissitudes de l' agriculture  et les caprices des saisons franç  I.P-5:p.295(42)
prit le médecin, le commerce, l'industrie, l' agriculture  et notre consommation n'étaient q  Med-9:p.424(14)
igner par l'exemple les utiles méthodes de l' agriculture  moderne.  En six semaines, le bou  Med-9:p.419(35)
 à Léger en 1799, moment où les progrès de l' agriculture  ne pouvaient se prévoir, était su  Deb-I:p.749(43)
es gens qui entendent uniquement l'argent, l' agriculture  ou l'administration.  Puis la biz  Emp-7:p.903(14)
e trouvant lourd et commun.     « Au boeuf l' agriculture  patiente, à l'oiseau la vie insou  I.P-5:p.147(.1)
ns, Galope-chopine mettait, par un système d' agriculture  qui leur est particulier, ses eng  Cho-8:p1098(23)
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nature est marâtre, quels progrès y ferait l' agriculture  si l'argent consentait à commandi  Dep-8:p.750(.8)
de revenus due soit aux nouvelles méthodes d' agriculture  soit à l'abaissement des valeurs   Cab-4:p.982(21)
; tandis que les mécomptes et les soins de l' agriculture  sont derrière le four des boulang  Mel-X:p.361(16)
tâché de lui faire exprimer la sérénité de l' agriculture  triomphante...  J'ai d'ailleurs m  CSS-7:p1188(39)
uvent notre commerce, notre marine, et notre  agriculture , à l'égard de celles de l'Anglete  CdV-9:p.820(11)
savoir à quel point l'entomologie se lie à l' agriculture , à l'horticulture et à tous les p  Pay-9:p.319(32)
e vous le croyez d'après ses questions sur l' agriculture , car il vous prouvait qu'il faut   Deb-I:p.826(.1)
s Sucre et Eau-de-vie dans un dictionnaire d' agriculture , deux oeuvres pillées en détail d  I.P-5:p.193(33)
français, d’y perfectionner le commerce et l’ agriculture , enfin d’y mettre le germe de l’a  Cho-8:p.900(16)
ultivée; mais il n'y avait aucun errement en  agriculture , et les terres y étaient bonnes :  Med-9:p.431(39)
uerre et le commerce, nous allons faire de l' agriculture , et tu seras notre intendant.  Ce  M.M-I:p.558(28)
nommé Astolphe, le président de la Société d' agriculture , homme haut en couleur, grand et   I.P-5:p.193(24)
n en sa qualité de président de la Société d' agriculture , l'autre en vertu d'une voix de b  I.P-5:p.164(31)
ssé d’y régner, mais non pas l’ignorance.  L’ agriculture , l’instruction, le commerce, n'on  Cho-8:p.899(32)
ées.     — Je vais faire mon premier cours d' agriculture , madame, lui dis-je.     — Vous ê  Lys-9:p1016(16)
 M. Popinot, le ministre du Commerce et de l' Agriculture , ou le comte de Rastignac, pouvai  Bet-7:p..92(25)
s soins de sa fortune, les spéculations de l' agriculture , une vie de mouvement avaient-ils  Lys-9:p1117(.4)
tion du terrain, pensant à quelque méthode d' agriculture  : « Là, me dit le paysan qui nous  Pay-9:p..61(28)
onstitué des revenus soumis aux chances de l' agriculture  : à Jacques appartenait le produi  Lys-9:p1062(.5)
gent au fisc, plus de vie au commerce et à l' agriculture  ?  Grâce à cette dernière Méditat  Phy-Y:p1200(30)
si souvent en examinant les progrès de notre  agriculture  ?  N'as-tu rien à me dire de nos   Mem-I:p.297(24)
us pittoresque à un pays ! et perfectionne l' agriculture ; car, des soins apportés au vivre  Pat-Z:p.228(12)
arente et de la Dordogne, en industrie et en  agriculture ; il s'emporta, ne voulut plus rie  I.P-5:p.721(28)
politique ce que les entomologistes sont à l' agriculture .     « Et si je meurs avant d'êtr  Bet-7:p.108(41)
ir être lu par ses collègues de la Société d' agriculture .     « Hé bien, Lucien, dit David  I.P-5:p.148(43)
 le regardait-elle comme un oracle en fait d' agriculture .  Il avait su reprendre cent arpe  Ten-8:p.547(33)
le rentra, [f° 33] ce jeune homme s'occupe d' agriculture .  Je ne le croyais pas si entendu  eba-Z:p.690(.7)
istoire, et qui ne veut pas de notre moderne  agriculture .  La disposition pittoresque de c  Cho-8:p.918(42)
us expliquais les mille difficultés de notre  agriculture .  Quel que soit mon dévouement, j  Lys-9:p1032(28)
 dans les moeurs, dans le commerce ou dans l' agriculture .  Si donc les besoins de la papet  I.P-5:p.218(21)

Agrippa
s sont dépouillés; Bécher, Stahl, Paracelse,  Agrippa , Cardan sont de ces hommes incompris,  eba-Z:p.743(17)
sortirent les Cardan, les Nostradamus et les  Agrippa , qui tour à tour furent médecins des   Cat-Y:p.382(18)
use de l'Absolu ?  Stahl, Becher, Paracelse,  Agrippa , tous les grands chercheurs de causes  RdA-X:p.718(.9)
x et les pensionnaient.  Le fameux Corneille  Agrippa , venu en France pour être le médecin   EnM-X:p.884(26)

Agrippine
 pas le respect comme celui de la plus belle  Agrippine  qui, depuis celle de Racine, ait fo  Rab-4:p.403(42)

agronome
dans l'élévation à la Pairie de ce courageux  agronome  des garanties à donner aux intérêts   Mus-4:p.778(21)
ences qui parfois vivifient ces déserts où l' agronome  voit des lacunes, où la civilisation  CdV-9:p.706(17)
homme de génie, le grand politique, le grand  agronome , tous les novateurs.     Cette derni  Pay-9:p.190(24)
homme de sens, bon administrateur, excellent  agronome  ? elle caressait avec ravissement le  Lys-9:p1078(40)
udacieux qui le firent regarder comme un des  agronomes  les plus distingués du Berry.  Les   Mus-4:p.776(.9)

agronomique
 jeta dans les préparatifs de son entreprise  agronomique  et commença par goûter quelque jo  Lys-9:p1011(28)
ficielles et la pomme de terre.  Mon système  agronomique  ne heurtait aucun préjugé.  L'on   Med-9:p.431(42)
evenu patrimonial écornés par les nécessités  agronomiques  de la terre de Canalis, au total  M.M-I:p.516(.2)

agrostis
bromes stériles, les panaches effilés de ces  agrostis  nommés les épis du vent; violâtres e  Lys-9:p1056(35)
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aguerrir
 de jeunes gens, il buvait mieux que le plus  aguerri  d'entre eux, et sortait frais, prêt à  Dep-8:p.805(.3)
la jeune Marseillaise, m'ont pour ainsi dire  aguerri  tout à coup aux expressions les plus   eba-Z:p.477(42)
irer.  En rentrant dans le salon, Godefroid,  aguerri , put, en causant avec Mme de La Chant  Env-8:p.230(12)
ssaient comme un même éclair, dont les nerfs  aguerris  par trois évasions, par trois séjour  SMC-6:p.821(35)

Aguesseau
un homme purement spirituel.  L'Hôpital et d' Aguesseau  étaient des hommes supérieurs, et n  Pat-Z:p.300(18)

aguet
la nuit, se disait-il, les portiers sont aux  aguets , et le jour, on sera vu par vingt pers  P.B-8:p.179(43)
 en bas, gardez-moi cet espion-là, soyez aux  aguets , et n'ouvrez qu'à la voix de François.  Ten-8:p.530(.5)
nger aux Aigues, le père Fourchon se met aux  aguets , et si le bourgeois va voir les source  Pay-9:p..77(27)
 que je deviens plus timide qu'un lièvre aux  aguets ; - qu'un enfant qui voit un spectre au  Mem-I:p.296(31)

ah ->

ahé
t par le messager au cri de : « Haoup ! là !  ahé  ! hisse !... » poussé par Georges.     «   Deb-I:p.771(.5)
s'accumulaient dans la rue du Martroi.     «  Ahé  !... pécairé fermati.  Souni là.  Vedrem   SMC-6:p.706(16)

Aho
t la poutre avec un certain enthousiasme.  "  Aho  ! aho ! lui dis-je en lui faisant compren  Med-9:p.465(27)
outre avec un certain enthousiasme.  " Aho !  aho  ! lui dis-je en lui faisant comprendre qu  Med-9:p.465(28)

ahuri
   Pierrette embrassa Sylvie.     « Elle est  ahurie  par le voyage, cette petite; elle a pe  Pie-4:p..75(24)

aibo notanda lapillo
ra une journée à marquer comme dit l'ancien,  aibo notanda lapillo .  Quoique nous soyons as  M.M-I:p.620(34)

aide
-> sous-aide

her des défenseurs.     L'imprimerie vint en  aide  à l'opposition commencée par les Vaudois  Cat-Y:p.174(19)
ser pour hypocrite, et sa dévotion venait en  aide  à la calomnie; elle fit des frais, elle   CdV-9:p.669(39)
 veut pas ennuyer son mari vient toujours en  aide  aux dissipations des jeunes mariés.  Une  Béa-2:p.860(42)
er le père de famille, et ils lui vinrent en  aide  avec plaisir.  En France on porte assez   Pon-7:p.557(32)
arcelone, héritier d'une vieille dévote, à l' aide  d'Asie...     — Un crime ?...     — Il n  SMC-6:p.501(37)
ais de reproduire ces sublimes harmonies à l' aide  d'instruments que je composais ou modifi  Gam-X:p.481(26)
rminé à changer son visage en y simulant à l' aide  d'un acide les ravages de la petite véro  Mel-X:p.354(10)
 entre autres infirmités, n'entendait qu'à l' aide  d'un cornet !     Tant que le baron Hulo  Bet-7:p..78(24)
 sueur, et à laquelle le groom enlevait, à l' aide  d'un couteau, des flocons d'écume avant   Mem-I:p.387(.4)
d, et gardait ainsi elle-même la maison, à l' aide  d'un gros chien, d'une grosse servante e  Env-8:p.332(11)
ons de la diplomatie comme à la Tribune, à l' aide  d'un livre comme à propos d'une aventure  Cab-4:p.983(19)
ute la soirée, et à rentrer vers minuit, à l' aide  d'un passe-partout que lui avait confié   PGo-3:p..61(23)
an, mon ami.  Je vais d'abord en secret, à l' aide  d'un passeport qu'il m'a fait parvenir,   Cho-8:p1009(38)
rai pas comme les grisettes qui se tuent à l' aide  d'un réchaud de charbon, j'en ai eu asse  SMC-6:p.516(38)
, les deux soldats tracèrent deux lignes à l' aide  d'une bêche.  Sous peine de lâcheté, les  Rab-4:p.508(.2)
'un commissionnaire traînant une voiture à l' aide  d'une bricole.  Le jeune homme vint parl  Deb-I:p.768(11)
Une fois sous le toit de ce vieux ladre, à l' aide  d'une échelle de soie je saurai trouver   M.C-Y:p..24(.5)
 d'un ruisseau en la faisant bouillonner à l' aide  d'une grosse branche d'arbre dont les ra  Rab-4:p.386(40)
is, n'entendant aucun bruit, ils lurent, à l' aide  d'une lanterne sourde, les noms heureuse  DdL-5:p1036(15)
la chez un riche marchand d'estampes, et à l' aide  d'une lettre de recommandation qu'elle s  Ven-I:p1095(18)
de ou quelque lutte acharnée se formuler à l' aide  d'une partie quelconque du vêtement.  Ta  Pat-Z:p.250(31)
millions faits d'une main de papier rose à l' aide  d'une pierre lithographique, de jolies p  MNu-6:p.380(.5)
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 sans doute; mais il ne peut pas rester sans  aide  dans les circonstances où il va se trouv  Pon-7:p.715(37)
on petit avocat Frantz, qui ne marche qu’à l' aide  de béquilles et paraissait avoir servi d  Ten-8:p.496(.7)
e m'amuse plus que de soutirer à chacun, à l' aide  de ce foret nommé l'interrogation, et de  Pet-Z:p.140(.1)
ée, sans penser aucunement à elle; mais, à l' aide  de ce maintien doctoral, il pouvait réfl  EnM-X:p.886(19)
de Nucingen était devenue la plus forte, à l' aide  de ce manège qui mettait en mouvement ch  PGo-3:p.181(41)
démonétiser le jeune M. Amédée de Soulas à l' aide  de ce mot : « C'est un homme très avancé  A.S-I:p.919(.6)
 sténographier l'improvisation du maître à l' aide  de ces abréviations qui font le désespoi  Pro-Y:p.537(.8)
voyant le bras nerveux du vieillard qui, à l' aide  de cette corde, pétrissait sans bruit l'  PGo-3:p..78(35)
s de feuilles, les bougies de l'avocat.  À l' aide  de cette excellente vue que possède une   A.S-I:p.931(25)
la moindre charrette ne peut y rouler qu'à l' aide  de deux paires de boeufs et de deux chev  Cho-8:p1113(38)
e succès de tes terrains.     — Sans doute l' aide  de Dieu ne nuit à rien, dit gravement Bi  CéB-6:p..52(.8)
 ici de renverser un homme ou le pouvoir à l' aide  de gens dévoués, de sympathies fanatique  Ten-8:p.647(42)
 noble étranger vaquer à ses affaires avec l' aide  de Jacquelin, qui lui apporta tous les p  V.F-4:p.898(33)
ence de la Grande Aumônerie de France et à l' aide  de l'archevêque de Paris.  Il ne fut adm  SMC-6:p.507(27)
t la France avec des Français, et et non à l' aide  de l'étranger.  Je suis femme, et sens q  Cho-8:p1037(40)
fier des écrous, Sanson, les surveillants, l' aide  de l'exécuteur, qui attendaient l'ordre   SMC-6:p.863(.2)
e, dit la comtesse de Montcornet, et, avec l' aide  de la jeune personne, il aura peut-être   SMC-6:p.496(32)
mpêcher de sourire.  Ce sourire, extrait à l' aide  de la machine à vapeur, elle le guettait  Pet-Z:p..74(.7)
faut le plier, l'étendre, le resserrer.  À l' aide  de la police, un homme peut amener sa fe  Phy-Y:p1090(29)
éfauts d'esprit, il écoutait patiemment, à l' aide  de la princesse Goritza, les gens qui lu  V.F-4:p.817(13)
écisé, Mlle Michonneau demanda la potion à l' aide  de laquelle elle devait opérer la vérifi  PGo-3:p.208(25)
e cette grande perche, appelée Clotilde, à l' aide  de laquelle il montera au pouvoir.  Grâc  SMC-6:p.612(.6)
voir humecté la couche de gomme arabique à l' aide  de laquelle il pouvait en rétablir l'adh  SMC-6:p.717(21)
 vie, occupé le matin à pétrir la glaise à l' aide  de laquelle il réussissait à copier la Z  Sar-6:p1062(41)
r mégarde que par impatience, la feuille à l' aide  de laquelle ils trompent un moment le vi  DFa-2:p..25(27)
s-Royal.  Après une conversation animée, à l' aide  de laquelle Minoret trompa la fièvre d'i  U.M-3:p.832(36)
s remerciements pour la polémique serrée à l' aide  de laquelle nous allions faire enlever s  I.P-5:p.458(30)
 de Sérisy aussi bien que la demi-bourse à l' aide  de laquelle Oscar avait achevé son éduca  Deb-I:p.832(.7)
 et l'avenir être plein de cette volupté à l' aide  de laquelle tu as embelli tout autour de  Mem-I:p.257(32)
 délicatesse royale, heureuse métaphore, à l' aide  de laquelle un homme semble convier à sa  Pat-Z:p.243(21)
antes grimpantes, façonnées en portiques à l' aide  de mâts peints en vert et réunis par des  FMa-2:p.201(40)
 de mon père ?  Tu sais tout.  J'aurais, à l' aide  de mon amour, vaincu la maladie, support  Fer-5:p.885(30)
e ! dit-il.  En usant de précautions, avec l' aide  de personnes pieuses et charitables, vou  Mus-4:p.777(39)
 et le beau temps dans une petite ville; à l' aide  de quelques feuilletons d'une innocence   CSS-7:p1203(.5)
 le poète montre un jeune homme faisant, à l' aide  de quelques idées, des entailles si prof  Phy-Y:p1160(34)
s fatales lettres, et changea son visage à l' aide  de réactifs chimiques.  En se métamorpho  SMC-6:p.503(34)
arthélemy, les Guise l'eussent accomplie à l' aide  de Rome et de ses moines.  La Ligue, qui  Cat-Y:p.451(.9)
ns quelques entreprises qui se formèrent à l' aide  de sa feuille, lui qui ne regardait pas   FdÈ-2:p.345(22)
 tenta d'entrer dans un monde quelconque à l' aide  de sa fortune.  Il trouva tout d'abord l  Env-8:p.220(38)
 assez de mon passé.  Mais si elle peut, à l' aide  de ses affreux collaborateurs, prédire l  CSS-7:p1195(26)
u'affectionnaient les yeux de sa fille.  À l' aide  de ses besicles, elle vit le jeune artis  MCh-I:p..65(30)
 leur homme de confiance, leur conseil.  À l' aide  de ses immenses ressources, cet homme a   PGo-3:p.191(.7)
oyait arrivant à une direction générale, à l' aide  de ses succès, qui, dans ce temps, lui o  P.B-8:p..31(34)
aressa le menton, sursauta vaniteusement à l' aide  de ses talons, en disant ses banalités.   CéB-6:p.225(.4)
ta dans la voiture.     Il revint implorer l' aide  de son ami.  Tous deux prirent le vieux   Adi-X:p.994(27)
rçut Mathias qui lui faisait des signaux à l' aide  de son mouchoir.  La vieille gouvernante  CdM-3:p.626(19)
'y songerai... »     Max était fatigué.  À l' aide  de son passe-partout, il rentra chez le   Rab-4:p.385(23)
e sous le lustre, et ne t'a-t-il pas fallu l' aide  de ton lorgnon pour la découvrir à l'ang  Pax-2:p..99(.7)
, en s'égaillant, envahirent les rochers à l' aide  des arbustes qui y croissent çà et là.    Cho-8:p1095(39)
  Nous avons donc remonté sur notre bête à l' aide  des cadeaux expédiés du boudoir de Flori  SMC-6:p.435(35)
ose d'officiers de paix qui exécutent avec l' aide  des commissaires de police de chaque qua  SMC-6:p.752(25)
ns, aucune traduction de la pensée faite à l' aide  des couleurs, des marbres, des mots ou d  PCh-X:p.153(23)
 de tous ceux qui ne peuvent parvenir qu'à l' aide  des hommes et des choses, par un plan de  I.P-5:p.525(38)
ortune à l'abri d'une raison sociale, et à l' aide  des liaisons que son esprit et sa beauté  I.P-5:p.156(15)
issement de marchande à la toilette, et, à l' aide  des relations qu'elle s'est créées par c  SMC-6:p.892(14)
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 dans le vocabulaire de la lorette, est, à l' aide  des yeux et de la physionomie de ces fem  Bet-7:p.408(23)
 ?  C'est une de ces mauvaises créatures à l' aide  desquelles Fouché veut s'emparer de vous  Cho-8:p.993(.6)
 il portait des conserves à verres bleus à l' aide  desquelles il cachait son regard, sous p  I.P-5:p.572(41)
ls allaient.  Mais le triomphe des idées à l' aide  desquelles le libéralisme moderne fait i  Med-9:p.507(.3)
s et garnis de ces grandes toiles vertes à l' aide  desquelles les peintres disposent de la   Ven-I:p1041(24)
 C'était une de ces ingénieuses machines à l' aide  desquelles les savants de cette époque s  Elx-Y:p.481(32)
 MM. Terrasse et Duclos, archivistes, et à l' aide  desquelles on remonte jusqu'à l'an 1525,  Deb-I:p.851(27)
olis livres de prières reliés avec luxe, à l' aide  desquels ces chères pécheresses s'efforc  Phy-Y:p.992(26)
t de l'autre pour faire des gestes rares à l' aide  desquels il commenta ses phrases.  Lucie  I.P-5:p.676(.4)
nts tableaux complètement inconnus, mais à l' aide  desquels il était parvenu à cette manièr  PGr-6:p1101(38)
ur lesquels étaient des grains de poudre à l' aide  desquels il faisait ses observations sur  Gam-X:p.495(.8)
ent des ouvriers armés de longs râteaux, à l' aide  desquels ils écrèment cette saumure, et   DBM-X:p1177(14)
ais ni le sentiment, ni l'heureux hasard à l' aide  desquels j'ai pu me relever de cette pre  Lys-9:p.970(37)
élicieux, accompagné d'un de ces regards à l' aide  desquels les femmes blondes paraissent ê  SdC-6:p.974(29)
t les tableaux morts de vivants tableaux à l' aide  desquels nos espiègles ancêtres avaient   MCh-I:p..41(16)
e ignore les nuances et les tempéraments à l' aide  desquels on louvoie dans une fausse posi  Bet-7:p..70(34)
la main du consultant dispose les objets à l' aide  desquels on lui fait représenter les has  Pon-7:p.587(11)
se plonger dans les innombrables versets à l' aide  desquels Swedenborg a rendu palpables le  Ser-Y:p.784(33)
u fusses doué des moyens extraordinaires à l' aide  desquels un jeune homme arrive prompteme  Deb-I:p.832(30)
possédait les trois plus grands pouvoirs à l' aide  desquels une corporation puisse manier u  eba-Z:p.779(17)
ux du riche l'étaient envers le pauvre, leur  aide  devait être mutuelle.     Farrabesche av  CdV-9:p.784(10)
porte rouge pendant plus de cinq siècles.  L' aide  du bourreau de Châteauroux y demeure enc  Rab-4:p.377(.9)
raversait-il parfois impunément l'espace à l' aide  du chaud duvet sous lequel glissent les   Ser-Y:p.734(31)
remplacement en terres, leur promettant, à l' aide  du notaire, de ne pas leur faire perdre   Pie-4:p..91(19)
 fixée en dehors par quatre grosse vis.  À l' aide  du poignard, il put dévisser, non sans d  M.C-Y:p..43(12)
nt les progrès en calculant les profits, à l' aide  du savant escompteur Barbet.     « Modes  P.B-8:p..55(.3)
u plaisir de lui donner des friandises.  À l' aide  du sucre, qu'elle aime avec passion, vou  Adi-X:p1006(10)
dais de l'écriture de Lambert me permit, à l' aide  du temps, de déchiffrer les hiéroglyphes  L.L-Y:p.659(43)
cheval garni de précipices sur lesquels, à l' aide  du temps, les Bretons ont tracé quelques  Cho-8:p1071(28)
uivi, se réunir sous la maison de Valois à l' aide  du temps.  Ne vous ôtez pas des chances   Cat-Y:p.406(20)
nt le mal par instinct, ils se défendent à l' aide  du vice contre les agressions, voilà tou  Bet-7:p.210(22)
 crurent seuls.  À la fumée des cigares, à l' aide  du vin de Champagne, à travers les amuse  MNu-6:p.331(17)
atre gentilshommes et qui fut le topique à l' aide  duquel elle dompta sa fatigue et son dés  Ten-8:p.580(.7)
e serait soucié de voir crever le cheval à l' aide  duquel il aurait gagné la bataille.  Pou  V.F-4:p.930(31)
 approuvé par sa mère, était le talisman à l' aide  duquel il contenait la fougue de sa pass  Béa-2:p.776(.6)
, il s'agissait de découvrir le mensonge à l' aide  duquel monsieur votre frère a surpris la  SMC-6:p.672(11)
roduire dans la tête un instrument creux à l' aide  duquel on essaierait l'application d'un   Pie-4:p.156(41)
 fils le mérite d'un sauvetage postiche, à l' aide  duquel on eut le quitus du prédécesseur.  Pay-9:p.128(37)
soutenant que ce serait comme un poinçon à l' aide  duquel on marquerait le talent.     « To  I.P-5:p.474(19)
toutes en bois, et couvertes d'un enduit à l' aide  duquel on simule la solidité de la pierr  Dep-8:p.758(.7)
t se croire assez joli garçon pour y trouver  aide  et protection dans un coeur de femme ! s  PGo-3:p..78(.6)
 où pour eux l'État a cru leur faire trouver  aide  et protection, on regarderait l'homme pu  CdV-9:p.802(22)
id ne put retenir ses larmes) et prêtez-leur  aide  et protection.  Serez-vous au-dessous de  I.P-5:p.630(26)
 il ne se trouvât des Chouans prêts à donner  aide  et secours aux accusés.  Il y eut trois   Env-8:p.317(13)
a conspiration !  Elle priait Dieu de prêter  aide  et secours aux meurtriers de Bonaparte !  Ten-8:p.557(.7)
mmun, et des moeurs à part.  Ils se devaient  aide  et secours dans l'embarras, ils se conna  SMC-6:p.832(.7)
mer ses craintes et leur demander de nouveau  aide  et secours.     « Oui, mon cher ami, dit  M.M-I:p.566(14)
servir de cette affection pour leur demander  aide  et secours.  Quoique criblé de dettes et  Env-8:p.290(.4)
ré de brillantes carrières où ils trouveront  aide  et soutien; et, pour avoir ce qu'ils ont  Int-3:p.467(10)
faire des capitaux, et qui me donnerez votre  aide  pour la faire réussir dans ce canton...   I.G-4:p.589(39)
i, l'oeuvre à laquelle je me dévoue exige un  aide  pour mes quatre arrondissements, et vous  Env-8:p.326(11)
e il devint éperdument amoureux.  Sans autre  aide  que la patience, et un peu d'argent que   Rab-4:p.273(13)
 si je puis arriver plus promptement par ton  aide  que seul, je serai bien heureux de te de  I.P-5:p.261(18)
gne.  À ce signe, le bourreau et son premier  aide  saisirent leurs maillets, prirent chacun  Cat-Y:p.293(25)
.  Laisse-moi maintenant conduire la barque,  aide  seulement à la manoeuvre.  Est-ce bien t  EuG-3:p1116(20)
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ait changé en un billet de mille francs, à l' aide  toutefois de la rente du Grand Livre, de  CdV-9:p.663(.8)
Le bourreau était à la hauteur des genoux, l' aide  vis-à-vis des pieds, aux chevilles.  Les  Cat-Y:p.293(28)
emple.     — Et que vaid-elle ?     — Elle m' aide , dit Contenson.  Quand on est voleur et   SMC-6:p.525(10)
rs par les yeux.     — Mon ami, acceptez mon  aide , élevez-vous, faites fortune, et vous sa  Lys-9:p1042(18)
eux de Francfort-sur-le-Main, lui vinrent en  aide , ils expulsèrent Fritz du territoire de   Pon-7:p.535(28)
ent, quelque manie à cultiver ne vient à mon  aide , je me sens aller dans un gouffre où tou  CdV-9:p.671(37)
z comme vous l'entendrez; mais vous venir en  aide , mais faire de la police un instrument d  Bet-7:p.390(17)
 il ne rencontre, en édifiant son oeuvre, ni  aide , ni secours; mais encore qu’il a trouvé   Emp-7:p.892(34)
teau à l'oreille de Constance, avec un peu d' aide , on s'en serait tiré. »     Depuis cette  CéB-6:p.287(22)
ure à laquelle le bagne tout entier lui doit  aide , protection.  Révéler ce qu'un condamné   CdV-9:p.787(19)
aris avec un mort sur les bras, surtout sans  aide , sans représentant ni secours.  Fraisier  Pon-7:p.714(.5)
 quittait sa chiourme, certain de rencontrer  aide , secours et respect en tous lieux.  Voir  Fer-5:p.790(33)
 des impôts, le peuple, les prolétaires sans  aide , souffrent tout le poids de la douleur.   Pon-7:p.723(35)
s le silence de grands pas.  Victorin devint  aide -naturaliste, l'un des deux jeunes savant  eba-Z:p.530(27)
ssez intime avec eux pour leur demander leur  aide ; d'ailleurs il voulait si bien cacher so  CéB-6:p..90(23)
nne en ce monde ne peut faire la sienne sans  aide ; pratiquez donc la maison de mon père, l  Lys-9:p1090(43)
un confident comme l'exécuteur a besoin d'un  aide .     « Essayez, dit-il après une pause,   Lys-9:p1152(21)
de se faire admettre dans la maison comme un  aide .  Il revint à pas de loup sans que ses b  U.M-3:p.913(28)
t lui montrant Hortense, tu peux me venir en  aide .  Ma pauvre Hortense a la tête tournée e  Bet-7:p.290(13)
es quatre arrondissements, et vous serez cet  aide .  Notre famille demeure rue Notre-Dame-d  Env-8:p.326(12)
stances auraient pu d'ailleurs vous venir en  aide .  Toi seule sais à quel point je suis ja  Mem-I:p.360(31)
enant, allez prier Dieu qu'il vous vienne en  aide . »     Godefroid prit les mains du bon v  Env-8:p.327(30)
fications, et peut-être nous viendra-t-il en  aide . »     Le silence régna pendant quelques  U.M-3:p.859(27)
êtu de son tablier de dissection.  Un de ses  aides  avait défait sa trousse, et lui présent  Pie-4:p.159(.7)
longtemps Madame, qu'il nous envoie quelques  aides  comme vous, et peut-être laisserons-nou  Env-8:p.327(22)
e de Sûreté avait très habilement choisi ses  aides  en lançant sur le faux Espagnol La Pour  SMC-6:p.833(.9)
e table par de grosses cordes, chacun de ses  aides  lui mettait une jambe dans les brodequi  Cat-Y:p.292(25)
 Palais.  La Cour des comptes et la Cour des  aides  y complétaient la justice suprême, cell  SMC-6:p.707(26)
x, et ils disaient, comme les soldats et les  aides , ces paroles insignifiantes :     « Aye  P.B-8:p.124(16)
Bâti par ce célèbre président de la cour des  Aides , cet hôtel, à cause de sa situation, n'  Pon-7:p.594(14)
recommandé.     — Je vais à Amboise avec mes  aides , dit brutalement le bourreau, soignez-l  Cat-Y:p.296(16)
 Dubut de Boisfranc, président à la Cour des  aides , Dubut de Boisfrelon, le conseiller au   Env-8:p.315(12)
 de prison et leurs agents, la police et ses  aides , et même les magistrats instructeurs re  SMC-6:p.835(18)
 Lousteau le père, ancien premier commis des  Aides , fut tourneur, comme Louis XVI fut serr  Rab-4:p.421(23)
ureux, aimé de Flore, et sans votre Cour des  aides .     — Tu ne le connais pas, mon neveu,  Rab-4:p.489(13)
et tant que vous serez obligé de prendre des  aides .  C'est ainsi que je m'acquitterai.  Vo  Bet-7:p.174(.5)
ardiens, des jardiniers, des fossoyeurs, des  aides .  Il est un personnage.  Les gens en pl  Fer-5:p.895(22)
minel de cette force ? dit le bourreau à ses  aides .  Le drôle a supporté le huitième coin,  Cat-Y:p.296(.9)

aide de camp
ans et décoré, Philippe, après avoir servi d' aide de camp  à l'Empereur sur deux champs de   Rab-4:p.297(.5)
ion d'honneur et obtint d'être attaché comme  aide de camp  à La Fayette, qui lui fit avoir   Deb-I:p.878(.5)
    En se retournant, Sucy reconnut le jeune  aide de camp  à la lueur des flammes.     « Ah  Adi-X:p.993(42)
 des Lupeaulx, il y avait la différence de l' aide de camp  au chef d'état-major.  Cet appre  Emp-7:p.958(26)
ser au débarquement.  Après avoir expédié un  aide de camp  au maréchal Ney, ordonné d'établ  ElV-X:p1137(42)
t des maréchaux battant un fer.  Le généreux  aide de camp  avait succombé.  Le grenadier at  Adi-X:p.996(.3)
me avait un fils à l'armée, son fils était l' aide de camp  d'un général soupçonné de trahir  eba-Z:p.746(15)
ce libéralisme postiche pour se faire nommer  aide de camp  d'un maréchal très bien en cour.  Rab-4:p.522(31)
hacun sait l'issue de cette tentative.  Si l' aide de camp  de Barras sortit de son obscurit  CéB-6:p..58(18)
 le courage enflammèrent les populations.  L' aide de camp  de Calvin et de Théodore de Bèze  Cat-Y:p.217(26)
latter, de grand mérite : Junot, Narbonne, l' aide de camp  de l'Empereur, enfin les grosses  Med-9:p.464(32)
l pas, répondit le comte, de faire arrêter l' aide de camp  de Mina par les gendarmes de la   Deb-I:p.785(28)
 prince Czerni-Georges, l'ami d'Ali-Pacha, l' aide de camp  de Mina, dit le comte en s'avanç  Deb-I:p.825(11)
aient leurs cigares : « Si je n'ai pas été l' aide de camp  de Mina, monsieur, si je ne suis  Deb-I:p.799(23)
homme.     « Monsieur le comte a dit : " À l' aide de camp  de Mina, un colonel ", s'écria l  Deb-I:p.820(18)
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e présenter un colonel nommé Czerni-Georges,  aide de camp  de Mina, venu par la voiture à P  Deb-I:p.820(30)
ordonnance, et de l'officier d'ordonnance en  aide de camp  de quelque complaisant maréchal.  Mar-X:p1040(12)
athe ne se sentait mère que pour l'audacieux  aide de camp  de S. A. R. Monseigneur le Dauph  Rab-4:p.526(.4)
otre belle-mère.  Ainsi elle sera le premier  aide de camp  de votre femme, car si la mère n  Phy-Y:p1147(11)
et pair de France.  Ce sera la retraite d'un  aide de camp  du Dauphin. »     Après le Salon  Rab-4:p.524(26)
a maison.     — Est-ce vous, Philippe, dit l' aide de camp  en reconnaissant au son de la vo  Adi-X:p.988(34)
nt à passer la Bérésina.  Cependant le jeune  aide de camp  était arrivé, non sans peine, à   Adi-X:p.988(27)
ans ce moment avec une telle perfidie, que l' aide de camp  marcha pour ne pas se geler, et   Adi-X:p.989(20)
 exact, souffre dans un village, ignoré !  L' aide de camp  partit.  À peine ce généreux off  Adi-X:p.988(21)
est le général ? demandai-je à une manière d' aide de camp  qui baragouinait un français mêl  eba-Z:p.493(.5)
 de se laisser aller à terre pour dormir.  L' aide de camp  saisit un tison, et l'agita deva  Adi-X:p.994(23)
r.  Bonaparte l'ayant interpellé vivement, l' aide de camp  sortit en rechignant.  Le Premie  Ven-I:p1037(24)
eau-de-vie, afin de renvoyer à l'Empereur un  aide de camp  soûl comme une grive...  Si vous  eba-Z:p.492(36)
.  Figurez-vous un général en chef à qui son  aide de camp  vient dire : « Il arrive à l'enn  Emp-7:p1064(12)
trouvai buvant et fumant en compagnie de son  aide de camp , du colonel et d'un Allemand qui  eba-Z:p.495(40)
.  Elle eut l'audace de valser avec un jeune  aide de camp , et je restai tour à tour fâché,  Sar-6:p1056(27)
rte m'a fait complimenter sur sa mort par un  aide de camp , et je touche encore aujourd'hui  CoC-3:p.352(20)
je suis allé droit à Mina, qui m'a pris pour  aide de camp , et m'a donné le grade de colone  Deb-I:p.785(.7)
me disait le général Giroudeau, répondit un   aide de camp , il aura fait quelque trou malhe  eba-Z:p.375(37)
yaume.  Le Roi, qui a trouvé naturel que son  aide de camp , le général Rapp, pleurât son an  Rab-4:p.520(.8)
e du jeune chef des Chouans et de son féroce  aide de camp , les royalistes firent un mouvem  Cho-8:p.937(37)
ir Rusca au cercle; et, alors, je revins à l' aide de camp , qui était toujours resté immobi  eba-Z:p.494(.8)
on vieux, répliqua M. de Sucy en regardant l' aide de camp , qui n'avait, comme lui, que vin  Adi-X:p.988(37)
fficier de la Légion d’honneur, comte et son  aide de camp  ! et il l’eût doté richement !    Ten-8:p.498(19)
t-il au soldat.  Il s'interrompit, regarda l' aide de camp  : « Vous venez, Hippolyte, n'est  Adi-X:p.995(26)
    « Que voulez-vous donc faire ? lui dit l' aide de camp .     — La traîner, dit le major.  Adi-X:p.994(34)
e, domestique fait pour le maître, était son  aide de camp .  Il dégageait ou renouvelait le  Int-3:p.435(42)
 mon compatriote.     — Un Corse, répondit l' aide de camp .  Je me défie trop de ces gens-l  Ven-I:p1037(31)
enacer la comtesse !     — Adieu ! s'écria l' aide de camp .  Je n'ai que le temps de passer  Adi-X:p.994(.6)
t supposer.  “ Vous êtes étonné..., reprit l' aide de camp .  Ma s'il est là de si bonne hou  eba-Z:p.493(11)
 vivent aux rayons de leur soleil, espèces d' aides de camp  chargés des missions délicates,  M.M-I:p.517(21)
e était chez lui ce que sont aujourd'hui les  aides de camp  chez un maréchal.  Quelques ann  EnM-X:p.921(34)
i faisais trotter des ducs, des princes, des  aides de camp  de Charles X, qui valaient plus  PrB-7:p.821(38)
Philippe sollicitait l'honneur d'être un des  aides de camp  de Monseigneur le Dauphin.  Il   Rab-4:p.523(.8)
ors le Français; il se pencha vers un de ses  aides de camp  ecclésiastiques, et parut deman  Sar-6:p1073(.1)
ttente, remplie par le mouvement perpétuel d' aides de camp  partant et revenant, Duroc, qui  Ten-8:p.680(26)
es résultats.     En 1825, Victorin eut deux  aides de camp .  Deux jeunes savants, frappés   eba-Z:p.530(18)

aider
la lampe, prit la libératrice par la main, l' aida  à faire sept ou huit pas dans un passage  Cho-8:p1091(10)
ir d'étain du Fort-Samson.  Une circonstance  aida  à la fortune de l'heureux Boirouge.  L'o  eba-Z:p.392(43)
ette attisa le feu des fagots, et son gars l' aida  à les couvrir de genêts verts chargés de  Cho-8:p1179(24)
 Billardière avec M. Baudoyer, et Phellion l' aida  à mettre le nouveau chef de division en   Emp-7:p1101(23)
  À un signe de son compagnon, Pille-miche l' aida  à saisir la victime.  En se trouvant ent  Cho-8:p1175(40)
s, antagoniste de la fameuse maison Grandet,  aida  beaucoup à la fortune de ce commissionna  Pay-9:p.134(14)
r un concours bizarre de circonstances, tout  aida  ce génie du mal et de la corruption dans  SMC-6:p.872(36)
s yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l' aida  complaisamment à déballer et ranger les   PGo-3:p..64(13)
ire sans résultat ? s'écria Peyrade quand il  aida  Corentin à monter dans le cabriolet d'os  Ten-8:p.590(.5)
continuant l'incorrigible Pille-miche, qui s' aida  de ses mains pour se hisser sur le ventr  Cho-8:p1196(26)
ot qui avait défendu r'honnêteté du Parisien  aida  fort intelligemment à cette manoeuvre dé  F30-2:p1184(.8)
i envie de dormir », répondit-il.     Eugène  aida  Goriot à se coucher.  Puis, quand le bon  PGo-3:p.253(28)
t être entendu, un marinier se leva soudain,  aida  la belle ouvrière à s'asseoir sur un ban  Pro-Y:p.535(36)
 ! dit-il, je leur ferai la barbe ! »     Il  aida  la comtesse à sortir, et replaça le tas   Ten-8:p.569(33)
 forçait à prendre un parti.     Le Parisien  aida  la mère à monter en voiture, il aida Mme  Mus-4:p.728(29)
   Flore, redevenue douce comme une hermine,  aida  la Védie à mettre le couvert.  Le père R  Rab-4:p.416(43)
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si sage que Coupiau s'y rendit.  Le patriote  aida  le conducteur à cacher la voiture à tous  Cho-8:p.949(31)
ût mise dans sa confidence.  Le vieil écuyer  aida  le médecin, la nourrice et le valet à dé  EnM-X:p.936(13)
aient les fusils sous un appentis intérieur,  aida  lui-même à cette opération.     « Un ren  Env-8:p.295(37)
leur que chez Valérie, et la dévouée Lisbeth  aida  Mariette à obtenir ce difficile résultat  Bet-7:p.300(14)
arisien aida la mère à monter en voiture, il  aida  Mme de La Baudraye en la prenant douceme  Mus-4:p.728(29)
 trop fait pour ne pas continuer... »     Il  aida  poliment Marie à monter quelques marches  Cho-8:p1086(31)
nce, et souvent l'âme.  La toilette d'Amélie  aida  puissamment le duc à deviner cette vie b  SMC-6:p.881(37)
 »     Francesca, revenue de son étonnement,  aida  Rodolphe à se relever, et dit quelques m  A.S-I:p.945(42)
lla chercher une bassinoire, prépara le lit,  aida  sa maîtresse à se coucher; puis, après u  PCh-X:p.184(13)
jeunes gens rassura le bon Allemand.  L'hôte  aida  ses voyageurs à défaire un des lits.  Pu  Aub-Y:p.101(20)
rrée par ce spectacle, Moïna suivit sa mère,  aida  silencieusement à la coucher sur son lit  F30-2:p1214(.1)
e se mit à rassembler les ducats, son père l' aida  silencieusement à les ramasser et à véri  RdA-X:p.791(21)
.  Lorsque le fameux Cibot, dit Pille-miche,  aida  son voisin à quitter la voiture, il s'él  Cho-8:p.951(26)
prendre assez mal pour relever la patache, l' aida , lia lui-même une perche pour remplacer   eba-Z:p.488(.6)
deux compagnons, et la rapidité de la course  aida , pour ainsi dire, à la griserie morale d  I.P-5:p.707(11)
pensée.  Peut-être cette vie tout intérieure  aida -t-elle à lui faire entrevoir les mystère  L.L-Y:p.613(.6)
elle histoire scandaleuse dont les détails l' aidaient  à discuter les théories de l'amour q  DdL-5:p.939(20)
ames la défendaient contre la calomnie, et l' aidaient  à jouer le détestable rôle de femme   DdL-5:p.938(18)
pure devant Dieu, sa conscience et l'amour l' aidaient  à patiemment supporter la colère et   EuG-3:p1160(40)
, expliquées par celles de leurs coeurs, les  aidaient  à se graver dans leurs mémoires les   A.S-I:p.953(35)
ornements de la fête, les deux jeunes filles  aidaient  leur mère à se coucher, Mme Guillaum  MCh-I:p..50(18)
l'antichambre de Mme de Dey; les domestiques  aidaient  leurs maîtresses et leurs maîtres à   Req-X:p1117(.7)
 et la parfaite indifférence de son attitude  aidaient  ses prétentions.  Son teint coloré s  CdV-9:p.645(26)
cura mon oncle et que deux filles de cuisine  aidaient ; la dépense, non compris les acquisi  Hon-2:p.542(42)
 travaillé comme un manoeuvre, habit bas.  J' aidais  à porter les meubles.  Ah ! ah ! vous   PGo-3:p.226(17)
s vols.  J'étais réfractaire, voilà tout.  J' aidais  les camarades, j'espionnais, je me bat  CdV-9:p.787(39)
ierres qui éboulaient sous moi quand je m'en  aidais  pour monter le chemin creux. »  Quant   Ten-8:p.657(.5)
une prodigieuse machine dont le jeu puissant  aidait  à ce résultat.  Marneffe, en voyant sa  Bet-7:p.194(10)
e vue, un caractère autre que le sien.  Tout  aidait  à cette tromperie.  Ses cheveux grison  Deb-I:p.808(17)
te de dédain, et dit à Marche-à-terre, qui l' aidait  à descendre de cheval : « Ce jeune hom  Cho-8:p.945(38)
 Sa passion pour cette séduisante créature l' aidait  à en deviner les voeux secrets.  Juana  Mar-X:p1071(.6)
tribuer en rien à ce travail; cependant elle  aidait  à faire des noeuds pour consolider les  Adi-X:p.999(39)
 quant aux gens profonds, son tact naturel l' aidait  à les reconnaître; et pour eux, elle d  Bal-I:p.116(20)
, elle n'avait plus la société d'Émile qui l' aidait  à passer les moments où le général cou  Pay-9:p.338(.2)
 donné ses soins depuis quelques jours, et l' aidait  à répondre aux interrogations des troi  PCh-X:p.257(12)
pouvoir mourir sous les yeux de Bianca qui m' aidait  à tuer le Provéditeur.  Jadis cette fe  FaC-6:p1027(22)
er en voyant venir la voiture.  Le jardinier  aidait  alors Pierrotin à charger un ou deux p  Deb-I:p.758(17)
emment.  Quand il y pouvait contribuer, il y  aidait  avec amour.  Violette était franchemen  Ten-8:p.517(35)
de ses idées sur l'instruction publique.  Il  aidait  beaucoup plus les enfants à faire des   Pay-9:p..84(37)
fait; elle enchantait le vieux Faucombe et l' aidait  dans ses travaux; elle écrivit trois d  Béa-2:p.690(.3)
s la direction de la veuve Vauthier, qu'elle  aidait  dans son industrie le reste du temps,   Env-8:p.332(38)
fille de basse-cour, chargée de la laiterie,  aidait  également au ménage.  Moreau avait pri  Deb-I:p.811(.9)
condor que son nez très long, pincé du bout,  aidait  encore à cette ressemblance par une co  Pay-9:p.243(.2)
ment pareil.  Leur mise, absolument la même,  aidait  encore à les prendre pour de véritable  Ten-8:p.601(.7)
lle, capitaine Bluteau », dit le médecin qui  aidait  Jacques à ôter ses grossiers haillons.  Med-9:p.491(15)
hard père, façonnait le papier, le trempait,  aidait  Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rogn  I.P-5:p.563(39)
de chambre, agrafait la robe par derrière et  aidait  la duchesse, la soubrette alla prendre  SMC-6:p.879(10)
les vendredis, jours de dîner, Mme Rabourdin  aidait  la femme de chambre à faire les appart  Emp-7:p1047(17)
 Grimont était certes dans la confidence, il  aidait  la vieille fille à bien placer son arg  Béa-2:p.665(32)
ouvantable, je m'y trouverai sans la foi qui  aidait  les pères à la peupler d'images sacrée  Béa-2:p.751(34)
r inexplicable; et leur raison engourdie les  aidait  mal à repousser la puissance surnature  F30-2:p1175(24)
nde Nanon leur réservait en usant d'adresse,  aidait  Mme et Mlle Grandet à passer les matin  EuG-3:p1041(22)
on bras droit, vous eussiez dit qu'elle s'en  aidait  pour courir.  Sa petite main, bien gan  F30-2:p1041(37)
gt-cinq francs à un homme qui tout à l'heure  aidait  tranquillement à cacher les traces d'u  Pay-9:p.123(18)
omme aurait-il pu faire cela ?  Non.  Dieu l' aidait , c'est sûr.  Il se subdivisionnait com  Med-9:p.522(30)
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la marche, en mettant son sang en mouvement,  aidait -elle à cette fascination.  L'étudiant   PGo-3:p.159(.3)
dans le lit de la duchesse de Courlande et l' aidant  à lui signer la promesse d'être procla  Phy-Y:p.935(15)
  Je descendis l'escalier avec elle, et en l' aidant  à monter dans la voiture, j'y vis son   Aub-Y:p.117(39)
geant quelques manufactures d'horlogerie, en  aidant  à perfectionner nos fers, nos aciers,   Med-9:p.429(.3)
on vieil ami, lui dis-je en le relevant et l' aidant  à regagner son lit, vous aviez froid,   Gob-2:p1010(29)
elle questionna le chevalier sur Paris, en l' aidant  à s'habiller.  Le chevalier devina l'e  V.F-4:p.826(32)
nir, la berça par des promesses d'amour en l' aidant  à se coucher, comme si elle eût été sa  F30-2:p1067(30)
 en y remédiant, en calmant les douleurs, en  aidant  au bien !...  Aller ainsi s'incarner a  Env-8:p.355(17)
 le valet de chambre voyait une fortune.  En  aidant  Balthazar dans ses manipulations, il e  RdA-X:p.708(32)
 Mme de Saint-Vallier par les chéneaux, en s' aidant  d'une gouttière; mais il ignorait que   M.C-Y:p..42(38)
dents pour s'emparer d'un cimeterre, puis, s' aidant  de ses genoux pour en fixer la lame, i  PaD-8:p1220(36)
 — Messieurs, dit le Roi, sachez que, vous m' aidant  et la paix établie sans défiance, je m  Cat-Y:p.401(30)
ue mon souvenir, ma pensée, mon imagination,  aidant  la nature, réparaient les altérations   Lys-9:p1206(.3)
onder ces deux germes de bien-être.  Tout en  aidant  le planteur d'oseraies et le faiseur d  Med-9:p.418(16)
ins.  Après avoir étudié de loin, le colonel  aidant  les deux célibataires, l'avocat avait   Pie-4:p..72(.1)
les, mais bientôt, le vif éclat de la nuit l' aidant  par degrés à distinguer les objets qui  PaD-8:p1223(34)
ue absence.     « Eh bien, dit la Sauviat en  aidant  sa fille à descendre de cheval, tu doi  CdV-9:p.771(25)
ie approuva cette idée.  Elle calcula, Manon  aidant , ce qu'il fallait de calicot blanc pou  Env-8:p.236(14)
t garçon, elle se promettait donc, son oncle  aidant , de ne pas laisser sortir du logis M.   V.F-4:p.891(11)
les-Édouard eut le bon esprit, la révolution  aidant , de s'appeler Rusticoli.  Ce père, qui  PrB-7:p.810(12)
s, en trente-six ans il avait, la Révolution  aidant , gagné trente mille livres de rente, e  U.M-3:p.772(18)
rejeté la caisse sur le dos de Célestin en l' aidant , il avait pu vouloir que sa femme et s  CéB-6:p.222(11)
Affaires étrangères.  Ces hautes protections  aidant , il eut pour le lendemain, une audienc  Fer-5:p.892(.9)
lemagne, et, Dieu ou moi (ce qui vaut mieux)  aidant , il ira s'asseoir quelque jour sur les  SMC-6:p.482(15)
 notes, et promit que, Vidocq et ses limiers  aidant , il rendrait sous peu de jours bon com  Fer-5:p.831(.8)
u aussi bien que vous dites un oremus.  Dieu  aidant , j'espère vous faire assister, une mit  Cho-8:p1090(24)
use de voir le roi François partager, elle y  aidant , la bonne opinion qu'elle avait d'eux.  Cat-Y:p.243(15)
etit journal de Finot et celui de Philippe y  aidant , le début de Mariette fut une affaire   Rab-4:p.315(33)
a se voit !  Le moins que vous risquiez en l' aidant , Mulquinier, c'est votre âme, si vous   RdA-X:p.735(19)
ait extorqué très difficilement, la duchesse  aidant , plusieurs sommes à des banquiers.  Ce  Cab-4:p1033(40)
de peser, d'analyser, de formuler, le binôme  aidant , quelle quantité fluide l'homme, par u  Pat-Z:p.260(31)
vec laquelle l'oncle Tobie enfourchait, Trim  aidant , son cheval de bataille.  " Monsieur,   AÉF-3:p.714(26)
 le gouvernement, il réalisa, la bourgeoisie  aidant , toutes les améliorations que la Noble  V.F-4:p.927(12)
 Peyrade espérait ainsi rencontrer, Corentin  aidant , une occasion d'attraper une dot et un  SMC-6:p.535(40)
 d'une fenêtre pour acquérir, le journaliste  aidant , une opinion à lui sur l'état de la Fr  ÉdF-2:p.177(24)
érés, c'est à Montégnac.  Vous y ferez, Dieu  aidant , votre fortune, car vous serez mes fer  CdV-9:p.829(38)
it pas jusqu'à la Vie des Saints qui ne nous  aidât  à comprendre les choses les plus cachée  Mem-I:p.197(.5)
pouvaient découvrir aucune induction qui les  aidât  à résoudre ce problème.  Caché pendant   Sar-6:p1048(28)
 rencontrer aucun point de comparaison qui l' aidât  à se juger.  Le manque de compagnie est  I.P-5:p.154(39)
 pied !  Il semblait qu'une force inconnue l' aidât , il se sentit léger, il se coula le lon  Béa-2:p.736(24)
 vous met à table jusqu'au menton, elle vous  aide  à boire, à fumer.  Enfin cette femme est  SMC-6:p.442(14)
cs, sont chargés la nuit, et la fille Godard  aide  à ce chargement.     « Le notaire avait   Env-8:p.301(13)
 sa personne, son front se dégarnit; mais il  aide  à cette calvitie pour se donner l'air d'  CSS-7:p1166(25)
s embellis par le dessin ?  L'âme du lecteur  aide  à cette conspiration contre le vrai, soi  Phy-Y:p1019(24)
ires ceux qui les fabriquent.  Tout le monde  aide  à creuser le fossé, sans doute pour que   eba-Z:p.581(13)
n ben parfait monsieur.  Faut-il que je vous  aide  à défaire vos malles ?     — Ma foi, je   EuG-3:p1071(36)
l.  Aussi désiré-je que votre nom victorieux  aide  à la victoire de cette oeuvre que je vou  I.P-5:p.123(.7)
; mais Nicolle seul m'entend; il monte, et m' aide  à mettre M. Benassis sur mon petit lit d  Med-9:p.597(10)
ne lecture ?  Admirable dualisme qui souvent  aide  à prendre les ennuyeux en patience !  Fé  Bou-I:p.430(.7)
ssaire.     — Écoute, mon compère ?  Si je t' aide  à retrouver ce trésor, tu peux hardiment  M.C-Y:p..67(23)
ment à la femme une force particulière qui l' aide  à souffrir, et une faiblesse qui lui con  Mar-X:p1069(.8)
 assises sur cette foi vive et pure qui nous  aide  à supporter ici-bas nos maux.  Monsieur,  Med-9:p.567(15)
 agissant un sentiment de satisfaction qui l' aide  à supporter la vie, la certitude d'être   CdT-4:p.206(20)
 pour jamais, où il dit de Florine qu'elle l' aide  à traverser le désert de la vie, ce qui   I.P-5:p.503(42)
e, il s'en fait comme un point d'appui qui l' aide  à triompher.  Ce dénouement, en cas de m  CdM-3:p.555(17)
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su.  Un de mes regards surpris chaque jour l' aide  à vivre.  Tu ne sais pas, Louisa ?  Il m  F30-2:p1097(22)
es, et les étoffes chatoient.  L'imagination  aide  au naturel de chaque détail et ne voit p  Bou-I:p.414(.4)
 sa place des affaires, dans lesquelles il m' aide  autant que le lui permet sa préoccupatio  I.P-5:p.323(26)
cturnien avait cette effronterie de page qui  aide  beaucoup à l'aisance; aussi en observant  Cab-4:p1014(15)
ulquinier, il a fini par me comprendre, il m' aide  bien.  Pauvre garçon, il m'est si dévoué  RdA-X:p.818(13)
qu'autrement; car nous croyons que Dieu nous  aide  en ceci.  Toute contrainte est donc mauv  Env-8:p.325(.3)
que.     — M'sieur le curé, dit Mouche, on m' aide  encore un peu, mais si j'allais à vout'é  Pay-9:p.110(20)
que pas sa vie, il lutte avec la Société, il  aide  les contrebandiers.  Ce gaillard-là pass  Med-9:p.496(41)
L'espoir de mériter les félicités éternelles  aide  les parents de ces pauvres êtres et ceux  Med-9:p.402(32)
ouissait d'une parfaite santé.  Rien ne nous  aide  mieux à vivre que la certitude de faire   Aba-2:p.493(.9)
 comme il l'est des agents de police, s'il n' aide  pas à la reconnaissance d'un camarade, d  SMC-6:p.839(21)
r... j'en ramassons encore quelque peu... ça  aide  ! »     Le glanage donna peu de chose au  Pay-9:p.325(.9)
uer.  Adieu, ma petite Agathe, que Dieu vous  aide  ! et comptez aussi sur votre marraine qu  Rab-4:p.355(32)
    — Vous êtes bien heureux, le patron vous  aide  », s'écria Célestin.     Popinot ne répo  CéB-6:p.136(.7)
nt ?  À quoi bon ? demanda l'assassin.     —  Aide -moi !  Tu vas voir !... » répondit Tromp  SMC-6:p.871(27)
 ?     — Onze heures trois quarts !...     —  Aide -moi à monter à cheval...     — Est-ce qu  Pay-9:p..77(16)
e notre finesse en deux mots.     — Eh bien,  aide -moi donc à sonder ces deux hommes.  En c  Cat-Y:p.424(39)
i plus tôt fait sa charge !     DU BRUEL      Aide -moi donc, Bixiou !     BIXIOU     Je veu  Emp-7:p1022(11)
effrontée société de la Doctrine intitulée :  Aide -toi, le ciel t'aidera, ne devenait formi  Emp-7:p1096(.1)
se, ma chère, dit-elle à la cuisinière, vous  aide .  Vous allez faire, le plus tôt possible  Bet-7:p.277(34)
'avait pas ses aises pour vivre, il a encore  aidé  à arrêter la malle dans la gorge, là-bas  CdV-9:p.767(31)
près de toi lors de ton mariage, je t'aurais  aidé  à connaître, analyser les deux femmes av  CdM-3:p.640(43)
s ne t'auraient pas dévoré.  Ta femme a bien  aidé  à notre refroidissement; elle était seri  CdM-3:p.641(.7)
n doit le gain de l'échauffourée et qui avez  aidé  à prendre ces gens-là, ne vous croyez-vo  Cat-Y:p.306(23)
L'or des Anglais avait donc, comme toujours,  aidé  aux discordes de la France.  La Républiq  Cho-8:p.920(34)
.  Sa passion pour Esther l'avait d'ailleurs  aidé  beaucoup à jouer son rôle d'homme grave.  SMC-6:p.490(.5)
lle expérience ne fut pas inutile.  Il avait  aidé  beaucoup à renverser Decazes, et conseil  Ten-8:p.687(21)
onne n'a remarqué combien les événements ont  aidé  ces nobles champions des ruines à persis  Cab-4:p.984(21)
ait nommer successivement juge et président,  aidé  d'ailleurs, en ceci, par M. de Ronquerol  Pay-9:p.183(14)
ied ?...  Puis-je compter sur vous pour être  aidé  dans mes recherches, car on a, j'en suis  M.M-I:p.594(37)
endre mon drôle, qu'une femme aura peut-être  aidé  dans son entreprise.     — C'est affreux  Pay-9:p.203(23)
es amis bien puissants, vous le savez, m'ont  aidé  de toute leur force à fouiller les couve  DdL-5:p.921(29)
illes de père, en mainte occasion il l'avait  aidé  généreusement dans un travail, il lui av  eba-Z:p.531(.4)
pour aider Colleville qui l'avait si souvent  aidé  jadis, et pendant dix-huit mois, il prêt  P.B-8:p..43(13)
ectuée en sa présence, le marquis d'Espard a  aidé  l'huissier, qu'il a traité comme un homm  Int-3:p.446(39)
ère comme chez les Égyptiens.  L'amour avait  aidé  la vocation chez Descoings.  Il s'était   Rab-4:p.273(10)
un armurier.  Je vous promets que nous avons  aidé  le hasard : vous avez des pistolets de c  I.P-5:p.540(18)
e la Monarchie, alors les fidèles qui auront  aidé  le Roi à conquérir la France, en France,  Cho-8:p1128(.1)
es habiles manoeuvres auxquelles Gomez avait  aidé  lui-même du geste et de la voix, par un   F30-2:p1183(.4)
, et qu'elle ignore.  Vous avez trop souvent  aidé  ma constante misère pour ignorer l'horri  Mem-I:p.369(.3)
riminelle, avait, ainsi que Grévin, beaucoup  aidé  Malin dans ses travaux judiciaires à la   Ten-8:p.626(31)
 Vieillesse, après avoir, dans l'intervalle,  aidé  Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europ  CoC-3:p.373(.5)
 les avis du marquis de Ronquerolles, encore  aidé  par cette rapide intussusception dont so  DdL-5:p.984(30)
les autres, Peyrade, privé de Corentin, mais  aidé  par Contenson, n'en resta pas moins sous  SMC-6:p.673(.2)
Philippe, qui se mit à extravaguer.  Joseph,  aidé  par Desroches père qui survint, et par B  Rab-4:p.341(40)
 ingénieurs à l'État; car un seul ingénieur,  aidé  par deux aspirants, suffit à un départem  CdV-9:p.798(26)
ant du mois de mars.  Les projets de Gérard,  aidé  par Fresquin son conducteur furent alors  CdV-9:p.827(.5)
iture excellente et commode.  Le domestique,  aidé  par Gothard, dételait déjà les deux bons  Ten-8:p.610(.6)
ratiquées dans le château.  Le juge de paix,  aidé  par Grévin, recueillait soigneusement le  Ten-8:p.627(.7)
délits sans avoir pu les prendre.  Le comte,  aidé  par Groison, n'avait donné les certifica  Pay-9:p.322(21)
mme les combinaisons de l'air ont le leur ?   Aidé  par Jacques et Madeleine, heureux tous t  Lys-9:p1053(29)
ollin reprit son masque de mourant; il y fut  aidé  par l'enivrante sensation de plaisir que  SMC-6:p.733(25)
lle ?  Qu'avez-vous, ma nièce ? »     Enfin,  aidé  par la femme de chambre, je transportai   Mes-2:p.404(42)
 son mari tout ce qu'elle voudra; mais vous,  aidé  par la préfète qui nous arrive, vous en   I.P-5:p.638(31)
en choisissant une robe d'organdi, Bianchon,  aidé  par le cocher, faisait charger son bagag  Mus-4:p.726(.3)
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ement de coeur, qu'il s'évanouit.  Topinard,  aidé  par le courtier de la maison Sonet, et p  Pon-7:p.738(17)
.  Rémonencq, la providence de Schmucke, fut  aidé  par le docteur Poulain, qui vint donner   Pon-7:p.726(32)
he entre les mains du doucereux médecin qui,  aidé  par le futur gardien de Christophe, le p  Cat-Y:p.296(20)
 à Malin qui se défiait de Michu.  Violette,  aidé  par le garde particulier de Gondreville,  Ten-8:p.518(.7)
dant, M. de Montcornet fit un procès-verbal,  aidé  par le maréchal des logis.  On trouva su  Pay-9:p.341(28)
euses profondeurs.     Au milieu de la nuit,  aidé  par le silence, par les ténèbres, par la  Env-8:p.306(17)
s faillir à ta belle destinée en te trouvant  aidé  par les intelligences presque divines de  I.P-5:p.322(25)
ct que le luxe moderne a imprimé au service,  aidé  par les perfectionnements de l'industrie  Béa-2:p.732(11)
 plein champ, en vous cachant de votre mère,  aidé  par les Tavannes et par les Gondi avec l  Cat-Y:p.404(33)
    « Laissons faire le docteur, me dit-il.   Aidé  par Manette, il va l'envelopper d'opium.  Lys-9:p1203(40)
nnait, et partirent avant le jour.  Gothard,  aidé  par Michu, pansa et sella les chevaux de  Ten-8:p.618(40)
r le poignet et l'entraîna hors de la salle,  aidé  par Pille-miche, qui se jeta sur cette c  Cho-8:p1052(42)
uras vu se mettre en marche, tu le suivras.   Aidé  par quelques hommes valides, tu brûleras  Adi-X:p.988(.6)
dent du projet dès l'origine.  Ce vieillard,  aidé  par sa femme, accueille les brigands, le  Env-8:p.299(33)
des arts qui pouvaient réveiller la pensée.   Aidé  par sa mère, il intéressait Gabrielle à   EnM-X:p.929(.2)
 respectueux que tendre.  Dans cette pensée,  aidé  par sa passion et plus encore par les dé  Mar-X:p1058(14)
t des applications spontanées et violentes.   Aidé  par sa seconde vue judiciaire, il perçai  Int-3:p.433(.5)
ant la Malemaison.  En ce moment, Cornélius,  aidé  par sa soeur, ferma sa porte, et poussa   M.C-Y:p..50(11)
it.  De 1814 à 1824, ce courageux négociant,  aidé  par ses enfants et par son caissier, qui  Pie-4:p.139(.5)
, accompagnés de Mlle de Cinq-Cygne.  Michu,  aidé  par son fils et Gothard, referma l'entré  Ten-8:p.599(18)
iffler sous différents noms de guerre; puis,  aidé  par son frère, il s'était associé avec l  eba-Z:p.593(33)
nu ingénieur des ponts et chaussées, Gabriel  aidé  par son grand-oncle fit une rapide fortu  RdA-X:p.813(21)
 la pitié combattait le dégoût.     Le comte  aidé  par son valet releva Gambara, qui fut po  Gam-X:p.511(43)
e veux la bien marier.  J'ai su que Nicolas,  aidé  par ta soeur Catherine, avait failli tue  Pay-9:p.298(.6)
eur de son pays, qu'il gouvernera peut-être,  aidé  par vous qui serez si haut placé; mais j  Lys-9:p1155(30)
etit-fils, il peut garder la maison, surtout  aidé  par vous; d'ailleurs, je vous le recomma  Env-8:p.391(11)
es fleurs achetées à crédit.  Marneffe avait  aidé  sa femme à nettoyer les meubles, à rendr  Bet-7:p.139(39)
and Marguerite revint au parloir après avoir  aidé  sa soeur Félicie à se déshabiller, elle   RdA-X:p.711(26)
a forêt était si connue, avait naturellement  aidé  son maître dans ce travail, et sa sagaci  Ten-8:p.564(37)
tout le monde et la comtesse elle-même avait  aidé , la brèche était assez abrupte pour qu'i  Ten-8:p.561(.2)
lle voix s'écrièrent : « Je l'aurais si bien  aidé , moi ! »  Il est si commode de se poser   V.F-4:p.918(22)
avid plein de génie qui l'avait si noblement  aidé , qui lui donnerait au besoin sa vie; sa   I.P-5:p.177(39)
treprise, à laquelle vous, poète, vous aurez  aidé .     Votre vieil ami,     DE BALZAC.      Mus-4:p.629(23)
ésastres de la monarchie et ses ruines m'ont  aidée  à m'ensevelir.  Mon fils me console de   SdC-6:p.994(36)
ui rendait en échange de l'amour qui l'avait  aidée  à vivre et qu'elle avait perdu.  Elle s  F30-2:p1108(34)
ler au bonheur matériel de Balthazar, et fut  aidée  dans cette douce tâche par Emmanuel.  C  RdA-X:p.826(.2)
nvoitent une part de succession.  Vous serez  aidée  dans cette oeuvre de malfaisance par de  Pon-7:p.591(27)
t-il content ?... » demanda Mme Vauthier qui  aidée  de Félicité venait d'apporter la table   Env-8:p.355(23)
er de son nouveau locataire, vint le servir,  aidée  de Félicité.  Godefroid, plongé dans se  Env-8:p.355(.6)
abbé Birotteau et moi nous restâmes debout.   Aidée  de Manette, la comtesse se leva, se mit  Lys-9:p1208(42)
ri de sa léthargie.  Alors voilà madame qui,  aidée  de sa femme de chambre, se met à faire   Phy-Y:p1072(25)
 éprouva nulle fatigue.  Elle ne voulut être  aidée  en aucune façon par ses femmes, elle vê  EnM-X:p.892(38)
 reine !  Or, elle compte sur vous pour être  aidée  en toute chose.  Vous avez quelque infl  Cat-Y:p.316(22)
 fut mis à son insu dans le lit de Coralie.   Aidée  par Bérénice, l'actrice avait déshabill  I.P-5:p.409(26)
ion de l'actif de César Birotteau, Constance  aidée  par Célestin vérifia l'inventaire avec   CéB-6:p.270(19)
uler n'avait pas été perdue pour le diable.   Aidée  par Francine, Mlle de Verneuil s'était   Cho-8:p.981(.4)
t aux liqueurs du dessert.  Dès que Mariotte  aidée  par Gasselin et par la femme de chambre  Béa-2:p.766(30)
sselin eut placé l'échelle, la marquise put,  aidée  par Gasselin qui pria Calyste de passer  Béa-2:p.812(20)
l'hiver de 1842, la comtesse de La Baudraye,  aidée  par l'avocat général à la Cour de cassa  Mus-4:p.783(34)
  À l'insu de son parrain, la pauvre petite,  aidée  par la Bougival, coupa pendant la nuit   U.M-3:p.898(40)
 je lui raconte ce que j'ai fait la veille.   Aidée  par la portière, elle entretient tout i  eba-Z:p.611(18)
e, avec une caserne.  La ville de Soulanges,  aidée  par le département, bâtit alors un hôte  Pay-9:p.257(.2)
 assez mal son maître, en sorte que la MORT,  aidée  par le froid, le silence, l'obscurité,   Elx-Y:p.476(41)
a pauvre créature que je voulais délaisser.   Aidée  par le tact naturel aux femmes, elle de  Med-9:p.549(11)
 brigands, sous le commandement d'une femme,  aidée  par le trop fameux Marche-à-terre.  Ain  Env-8:p.293(30)
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res, et elle prépare elle-même mon déjeuner,  aidée  par les portiers qui sont mes domestiqu  eba-Z:p.611(11)
cercle intérieur que décrivait l'imagination  aidée  par les sens s'agrandissait, plus Mlle   V.F-4:p.842(14)
t au coin du feu à un ouvrage en tapisserie,  aidée  par Mme Kolb, la femme de charge, sur q  SMC-6:p.669(14)
 persistante et latente de Lisbeth, toujours  aidée  par Mme Marneffe.  Deux grands événemen  Bet-7:p.368(27)
 servez pas le poisson », dit Jacquotte, qui  aidée  par Nicolle avait enlevé les assiettes.  Med-9:p.504(15)
er », dit à Mme Vauquer Mlle Michonneau qui,  aidée  par Poiret, avait défait les habits de   PGo-3:p.213(22)
onta Schmucke presque évanoui dans ses bras,  aidée  par Rémonencq et par le courtier de la   Pon-7:p.726(42)
u lendemain.  Elle chauffa son four, et fit,  aidée  par sa mère, un pâté de lièvre et de ca  Ten-8:p.651(.6)
aient suffisamment pour elle.  Mme de Nueil,  aidée  par sa sincère affection de mère, cherc  Aba-2:p.498(.8)
résors de la France, Napoléon et son armée.   Aidée  par ses souvenirs, Philippe réussit à c  Adi-X:p1010(31)
— Folle, sais-tu donc où il est ?  Moi-même,  aidée  par tout l'instinct du coeur, je pourra  Cho-8:p1190(.6)
dait avec son ministre.  Son plan est fait.   Aidée  par un ami fidèle, elle retient un jour  I.P-5:p.536(39)
eil.     Mais ne serait-ce pas une Maintenon  aidée  par un confesseur, ou plutôt une femme   Phy-Y:p1068(14)
ari, faisant la cuisine, la lessive, à peine  aidée  par une très jolie fille appelée Annett  Pay-9:p.240(30)
lir le lait.  Mme Vauquer allumait le poêle,  aidée  par Vautrin, qui fredonnait toujours :   PGo-3:p..84(.7)
r ébranlés.  Ma mère, qui peut-être m'aurait  aidée , conseillée ou consolée, est à Paris.    Mem-I:p.341(26)
tienne.  En trois mois, la mère et la fille,  aidées  par la cuisinière venue de Sancerre et  Mus-4:p.765(12)
anes, et qu'elles accomplissent si rarement,  aidées  par le scandale, par leur audace et pa  Bet-7:p.195(11)
aît à la Providence de nous conduire ? »      Aidées  par Sylvie, les deux femmes finirent p  PGo-3:p.207(41)
n souper à leur pauvre enfant.  Elles furent  aidées  : il y avait ordre de les seconder en   CdV-9:p.734(36)
la guillotine     sont deux institutions qui  aident      à gouverner et administrer le pays  eba-Z:p.767(37)
 davantage; car dans les trois arts qui nous  aident  à chercher peut-être infructueusement   Phy-Y:p.957(35)
 l'honneur commun; et souvent même elles les  aident  à en imposer au monde.  Si, grâce à ce  F30-2:p1071(40)
e la reconnaissance, et ces témoignages-là m' aident  à supporter les critiques, les ennuis   M.M-I:p.592(37)
 belles et nobles amitiés dont les suffrages  aident  à vaincre les ennuis de la vie littéra  Emp-7:p.898(.9)
ce et humiliait tous les sentiments qui nous  aident  à vivre.  Joséphine ne savait pas !  I  RdA-X:p.691(27)
 fauteurs de rébellion, non moins coupables,  aident  au partage, au recel du butin.  Quelle  Env-8:p.305(35)
e parole; de là ses adorables sacrements qui  aident  au triomphe de la grâce et soutiennent  CdV-9:p.756(42)
ler plus correctement, une de ces manies qui  aident  les vieillards à se croire vivants.  L  Béa-2:p.689(23)
bien joli commentaire du catéchisme, et nous  aident  merveilleusement à mettre la morale en  PCh-X:p..96(.8)
uis, si les gens qui ne sont pas riches ne s' aident  pas entre eux, qui donc les aidera ?    Env-8:p.349(.5)
 bras; leurs mains sont des rames dont ils s' aident  pour naviguer; ce sont les galériens d  Pat-Z:p.295(.9)
le, et ajouta : « Les rentes de Gabriel nous  aident , mais elles sont insuffisantes.  Je jo  RdA-X:p.778(30)
Paris depuis longtemps...  Les Mongenod nous  aident , nous avons en eux des flambeaux; et c  Env-8:p.382(.7)
hir à sa situation.  Pille-miche sortit pour  aider  à amener la pièce de cidre que le marqu  Cho-8:p1041(15)
era près des enfants et de la veuve pour les  aider  à arranger leurs affaires et pour les c  Med-9:p.453(18)
rantir sa vue d'une lueur trop forte ou pour  aider  à ce recueillement de l'âme quand elle   PCh-X:p.254(32)
i je pousse le dévouement jusqu'à penser à l' aider  à composer un livre sur le crédit publi  P.B-8:p.130(12)
veau hydriatique, mot que je forge pour vous  aider  à comprendre mon idée : ils avaient tou  eba-Z:p.745(36)
Cet aperçu de la société prise en masse doit  aider  à concevoir nos premiers aphorismes, qu  Pat-Z:p.214(39)
héler son facteur.  Le facteur accourut pour  aider  à décharger la petite voiture qui conte  Deb-I:p.768(13)
 en prenant la main qu'il lui tendait pour l' aider  à descendre de voiture.     Thaddée mon  FMa-2:p.219(12)
rtiste tendit les bras à sa maîtresse pour l' aider  à descendre,il la sentit toute frissonn  Sar-6:p1070(23)
t la main à la belle amie de sa femme pour l' aider  à descendre.     « J'espère, dit Mme B*  Phy-Y:p1150(11)
tendait à plonger l'âme dans la rêverie et l' aider  à évoquer les êtres chers.  Tout à coup  Cho-8:p1073(35)
e patois de ces Chinois-là, je le priai de m' aider  à faire mes propositions au père et à l  Med-9:p.579(34)
s répétiteurs lui disaient la vérité, pour l' aider  à faire travailler Louis sur les points  Gre-2:p.432(13)
 vous donner quelques instructions pour vous  aider  à finir le duel sans témoins dans leque  Lys-9:p1122(.4)
faire descendre les deux voyageuses pour les  aider  à gravir les passages difficiles, et lo  Cho-8:p1115(41)
inspirent les femmes, je resterais pour vous  aider  à jouer cette partie : elle est diffici  Béa-2:p.749(.4)
la charge, eut pour effet de prodigieusement  aider  à l'état d'abandon et de dégradation qu  Béa-2:p.901(12)
 de la sûreté, de revenir immédiatement pour  aider  à la confrontation, car il connaît pers  SMC-6:p.723(39)
femme de charge.  Durieu avait pour se faire  aider  à la cuisine la soeur de Catherine, à l  Ten-8:p.547(15)
d'entendre les cris du gendarme blessé, ni d' aider  à la manoeuvre semblable par laquelle l  Env-8:p.299(.7)
uc, et la duchesse de Maufrigneuse peut vous  aider  à la tirer de Rosny.  Le roi ne trouver  M.M-I:p.687(39)
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pagnol intraitable sur l'honneur, il voulait  aider  à la vengeance de la mère trahie.  Juan  Mar-X:p1063(23)
venir ne tombait dans son pauvre ménage pour  aider  à la vie d'une mère et de son enfant.    Med-9:p.551(19)
du père.  " Il est jugé, qu'il dit, tu vas m' aider  à le mettre dans la barque. "   Elle s'  DBM-X:p1176(.2)
ne réparation à l'autre, vous êtes tenu de m' aider  à marcher dans la voie ténébreuse où vo  Fer-5:p.859(18)
tu dois protéger.  Oui, le démon seul peut t' aider  à marcher seul au milieu de ces abîmes   RdA-X:p.721(15)
emme, naguère si jaune.     « Nanon, venez m' aider  à me coucher, dit la mère d'une voix fa  EuG-3:p1154(12)
n demandé à Corentin, je lui demanderai de m' aider  à me venger de cette stupide caisse.  S  SMC-6:p.558(33)
nne, dit Bette.     — Ah ! si vous vouliez m' aider  à me venger, reprit l'ancien négociant,  Bet-7:p.161(31)
deux arpents, à toi, là-dedans, il faut nous  aider  à mettre ce mâtin-là hors la loi !... »  Pay-9:p.149(.4)
les mains, la prendre par la taille pour lui  aider  à monter à cheval; elle accepta de lui   M.M-I:p.501(41)
urchon en tendant la main à Vermichel pour l' aider  à monter les marches du cabaret.     De  Pay-9:p..99(.6)
 qui saisit la main de sa libératrice pour l' aider  à monter une étroite vis saint-gilles,   Cho-8:p1086(14)
 au greffier, je ne puis que vous prier de m' aider  à prouver mon innocence.  Je ne sais ri  Rab-4:p.462(29)
e de la destruction sociale, au lieu de nous  aider  à raffermir l'édifice.  En deux mots, i  Mem-I:p.242(26)
 Ce mari fait des affaires d'or, il pourra m' aider  à ramasser tout d'un coup une fortune.   PGo-3:p.158(18)
ux singe à faire la grimace, et vous allez m' aider  à ramener mes linottes à la cage et pus  Cho-8:p.923(.4)
priait instamment sa nièce de revenir pour l' aider  à recevoir leur hôte et à lui faire les  V.F-4:p.890(23)
de Médicis, et tous deux lui promettent de l' aider  à reconquérir l'Italie.  Lorenzino de M  Cat-Y:p.180(32)
'en reprendre l'insigne.  Puis, voulant vous  aider  à remplir vos obligations, elle m'a cha  CéB-6:p.299(42)
 envoyé une jeune dévote sans goût, pour les  aider  à se débarrasser des choses passées de   DFa-2:p..60(27)
une femme n'a pas d'amie assez intime pour l' aider  à se défaire de l'amour marital, la sou  Phy-Y:p1156(16)
in singe de Goupil à qui j'avais promis de l' aider  à se faire notaire s'il me procurait à   U.M-3:p.957(11)
força de boire; mais il pria le meunier de l' aider  à se mettre sur son lit, en lui demanda  I.P-5:p.555(16)
    Et il appela l'un de ses gens qui vint l' aider  à se percher sur le marchepied à trois   eba-Z:p.460(40)
t à Bibi-Lupin, et lui tendit la main pour l' aider  à se relever, absolument comme un boxeu  SMC-6:p.915(.1)
ait de plus une fortune assez brillante pour  aider  à soutenir son rang, auquel n'aurait pa  DFa-2:p..49(34)
lus au monde que ma fille et son fils pour m' aider  à supporter les misères de la vie; or,   Env-8:p.336(30)
i Son Excellence d'user de son crédit pour m' aider  à trouver d'honnêtes gens.  À la fin de  Hon-2:p.542(34)
sûrement.  Compte sur moi.     — Même pour m' aider  à tuer quelqu'un ?     — Diable ! diabl  Fer-5:p.865(26)
 monde, en souhaitant que cette somme puisse  aider  à une heureuse conclusion de tes embarr  CéB-6:p.255(.6)
mpromise; l'orphelin avait le bonheur de les  aider  à vivre en leur apportant ses maigres a  CéB-6:p..83(43)
coeur pour tenir compagnie au tien et pour t' aider  à vivre.  Je viens t'ordonner de pleure  Mem-I:p.358(25)
ces, qui prient à tout moment la Mort de les  aider  à vivre.  Quand il va pêcher, comme auj  eba-Z:p.636(11)
ter quem nuptiae demonstrant : or, pour vous  aider  à y parvenir, nous devons faire de ce l  Phy-Y:p1022(11)
é si cher.  Sylvie avait fini, le matin, par  aider  Adèle en trouvant qu'elle ne savait pas  Pie-4:p..79(.4)
 en ne t'aimant plus, de te protéger et de t' aider  après t'avoir arraché de nos bras pour   I.P-5:p.324(.9)
lients auxquels il fit sentir la nécessité d' aider  aux destinées de Besançon, la ville où   A.S-I:p.936(32)
ac.     — Sylvie, donnez les draps, et allez  aider  ces messieurs, là-haut.     — Vous n'ou  PGo-3:p.283(24)
utorisa de son titre d'ami de la maison pour  aider  Colleville qui l'avait si souvent aidé   P.B-8:p..43(12)
aire à cheval sur la loi pria du Tillet de l' aider  de ses lumières, et il acheta le Code d  CéB-6:p.279(27)
 veux donc pas que vous soyez soupçonné de m' aider  de vos conseils, quoique Desroches m'ai  Rab-4:p.475(.2)
ferai vos affaires gratuitement afin de vous  aider  en bon parent. »     Emmanuel fit un si  RdA-X:p.807(10)
a gloire dans les journaux, et, au besoin, l' aider  en politique, être enfin son âme damnée  M.M-I:p.517(17)
is-je, ne devriez-vous pas aider Ernest ?  —  Aider  Ernest ! s'écria Gobseck, non, non.  Le  Gob-2:p1008(31)
ble.  — Mais, repris-je, ne devriez-vous pas  aider  Ernest ?  — Aider Ernest ! s'écria Gobs  Gob-2:p1008(31)
vice au comte ! n'avais-je pas à soutenir, à  aider  Henriette !  Souvent emportée par une n  Lys-9:p1130(18)
i l'ont fait disgracier; mais il ne veut pas  aider  l'hérésie.     — Qui brisera, messieurs  Cat-Y:p.251(.3)
ieux domestique avaient seuls le privilège d' aider  l'inconnu à marcher, à se lever, à s'as  Sar-6:p1048(23)
nfin nous avons du patriotisme, nous voulons  aider  la France à reprendre son argent dans l  V.F-4:p.825(16)
 parties romanesques de l’ouvrage, il espère  aider  le lecteur à reconnaître la vérité des   Cho-8:p.898(36)
l s'agit de prêter l'argent des pauvres pour  aider  le malheur sous la forme agissante de l  Env-8:p.382(20)
uir grossier un fouet de charretier, et vint  aider  le marquis à descendre; mais Adrien et   Ten-8:p.609(42)
van, le baron du Guénic se consultaient pour  aider  le marquis à repousser des prétentions   Cho-8:p1130(13)
hevalier s'élança vers les roches et il alla  aider  le naufragé volontaire à sortir de ce d  eba-Z:p.646(.1)
récautions que prit le petit pharmacien pour  aider  le vieillard à descendre de l'affreuse   I.P-5:p.558(.5)
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leurs excellentes petites femmes.  Ceci peut  aider  les étrangers à comprendre combien en F  CéB-6:p.272(20)
 à voix basse : )  Mon cher, votre manière d' aider  les gens ressemble aux façons du bourre  Emp-7:p1043(29)
engager ceux qui avaient de l'intelligence à  aider  les malheureux.  Mais nous sommes arriv  Med-9:p.408(.1)
ments de la jeunesse.  Ils se promirent de s' aider  les uns les autres à parvenir en se tro  Dep-8:p.746(19)
nant autour du boulingrin, et peut-être pour  aider  les Vilquin à chasser leurs locataires.  M.M-I:p.502(32)
er à eux un imbécile dont la fortune pouvait  aider  leurs manoeuvres, qui souscrirait à leu  Pie-4:p..69(23)
phen mit son châle, Julie se leva comme pour  aider  Louisa à l'attacher, et dit à voix bass  F30-2:p1098(22)
té pendant les vendanges.  Nous allons alors  aider  Nanon, et logeons tous à l'abbaye de No  EuG-3:p1087(42)
que le ventre soit chaud et dur, tu te feras  aider  par Christophe pour lui administrer...   PGo-3:p.269(18)
z d'expéditions pour être obligé de se faire  aider  par des jeunes gens.  Insensiblement il  Ven-I:p1093(12)
les affaires de ceux qui voudraient se faire  aider  par elle ! »     « Où trouver dix mille  CéB-6:p.215(26)
 se chargea de cette opération en se faisant  aider  par Gothard, qui courut à la ferme cher  Ten-8:p.631(10)
s intérêts.  Cet homme d'État a bien voulu m' aider  pendant longtemps de ses conseils, mais  SMC-6:p.642(19)
afin de pouvoir fouiller ses trésors et s'en  aider  pour leurs travaux.  " Quelques-uns des  Ser-Y:p.766(34)
thas en descendit lourdement le premier pour  aider  Raphaël à sortir, il le soutint de ses   PCh-X:p.274(.6)
 l'insu de Peyrade et de Contenson, de venir  aider  sa cuisinière.  En se mettant à table,   SMC-6:p.674(39)
la première fois, quitta la salle pour aller  aider  sa mère et Nanon.  Si elle avait été qu  EuG-3:p1059(35)
e homme.  L'abbé de Sponde était incapable d' aider  sa nièce en quoi que ce soit dans ses m  V.F-4:p.861(.5)
tes de foin.     — Eh bien, dit Cruchot pour  aider  son ami, mille bottes de ce foin-là val  EuG-3:p1081(12)
 d'influence pour déterminer mon beau-père à  aider  son fils, vous sauveriez toute une fami  I.P-5:p.643(12)
t par les rues, et bientôt la Sauviat venait  aider  son homme à mettre sur les appuis natur  CdV-9:p.644(39)
ait conviée à poser sur un velours noir pour  aider  son pinceau à faire une Vénus, mais sa   V.F-4:p.822(40)
 Birotteau, ne devriez-vous pas lui écrire d' aider  un ami qu'il a compromis, un homme avec  CéB-6:p.241(19)
in aux deux célèbres docteurs, voudriez-vous  aider  un de vos confrères dans une constatati  SMC-6:p.681(24)
 pour tromper un mari ?  L'homme incapable d' aider  un gendarme à trouver un assassin n'épr  Phy-Y:p1154(13)
obtiennent de leur force.  On regarde sans l' aider  un grand homme luttant contre le sort,   U.M-3:p.958(.5)
crètement la créatrice d'une grande fortune,  aider  un homme de génie à lutter avec le sort  FdÈ-2:p.327(32)
ie, tout ce qui peut décemment s'offrir pour  aider  un ménage en détresse.  Oscar était tou  Deb-I:p.761(34)
nte d'ici à huit jours.     — Madame devra m' aider  un petit peu, répondit Europe, parlez-l  SMC-6:p.585(40)
tement les moyens que vous avez trouvés pour  aider  une femme à gaspiller les moments rapid  Phy-Y:p1055(10)
es rouleaux dans son atelier mystérieux pour  aider , autant qu'il le pouvait, sa femme dans  I.P-5:p.566(.4)
s voeux et de regarder les événements sans y  aider , celui des Chevaliers de la Désoeuvranc  Rab-4:p.423(21)
ue si du Bruel et vous, vous voulez ne pas l' aider , dans deux mois il sera renvoyé.  Si je  Emp-7:p1000(.5)
u en se roulant dans ses draps, si tu veux m' aider , demain, oui, demain, je...  Enfin, bon  Mus-4:p.722(.1)
marquise.     — Mais par qui vas-tu te faire  aider , dit Henri en montrant la Fille aux yeu  FYO-5:p1108(43)
e haquenée et faisant le ménage, essaya de l' aider , elle tomba malade.  Aussitôt Brigitte   P.B-8:p..38(.5)
e..., dit Fraisier à la Sauvage, faites-vous  aider , emportez-le et mettez-le sur le carré,  Pon-7:p.749(15)
rai, le colonel sera bien assez riche pour t' aider , et je ne veux pas lui en ôter le plais  CoC-3:p.346(24)
nture possible.  Elle t'aime assez pour nous  aider , Fleurance.     — Si vous avez à faire   eba-Z:p.815(29)
père à nourrir, et le bonhomme ne peut pas m' aider , il est aveugle. »     À cette phrase,   DBM-X:p1163(28)
se, et que voici : « Si la vicomtesse veut m' aider , il n'y a pas de doute qu'en femme d'es  Aba-2:p.491(11)
 Si votre principal créancier consent à vous  aider , je ne regarderai pas à ma fortune, je   CéB-6:p.256(36)
nd on s'aime bien pour toujours, l'on peut s' aider , je puis recevoir cela.  D'ailleurs je   PGo-3:p.216(.4)
 que cela veut dire.  Ainsi laissez-moi vous  aider , ma nièce.  Gardons-nous tous deux le s  Bal-I:p.140(37)
non, mets les tables.     — Nous allons vous  aider , mademoiselle Nanon, dit gaiement Mme d  EuG-3:p1051(39)
'à moi.  Me voici corrigé.  Si vous voulez m' aider , monsieur Moreau, je vous jure que les   Deb-I:p.875(25)
les idées de son ami, d'autant plus apte à l' aider , qu'il était impartial dans une cause o  I.P-5:p.318(25)
t, et vous pourrez, le surplus du temps, les  aider , si vous avez encore la vocation que vo  Env-8:p.406(.9)
, elle lui dit avec sang-froid : " Va donc l' aider  ! "  M. et Mme de Merret restèrent sile  AÉF-3:p.728(.4)
ut était prêt, Soudry lui dit un : « Viens m' aider  ! » qui fit sourire l'ancien bénédictin  Pay-9:p.302(30)
 le buffet !  Voyez si ma soeur viendra nous  aider  !...  Je ne sais pas à quoi elle pense,  P.B-8:p.117(43)
ant.     — Votre excellente mère pourra vous  aider  », dit l'évêque.     Ce mot si habileme  I.P-5:p.208(17)
a baisa en pleurant.     « Comment puis-je t' aider  ? dit Eugénie à voix basse à Angélique.  FdÈ-2:p.287(18)
 des clous et ses outils.     « Faut-il vous  aider  ? lui cria Nanon en l'entendant frapper  EuG-3:p1048(.7)
gnonne, quand dans ses malheurs je voulais l' aider ; laisse, laisse, mon mignon, tu gâterai  Pie-4:p.128(20)
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e refuserai pas à faire des démarches et à t' aider ; seulement, que ton choix soit sérieux,  Bal-I:p.129(.6)
dans lequel je me trouvais, et le priai de m' aider .  " Comment, monsieur Raphaël, dit-elle  PCh-X:p.177(12)
s de ses père et mère qui ne voulurent pas l' aider .  Ces vieux Borniche vivaient encore en  Rab-4:p.419(33)
mière année, il prit deux petits gars pour l' aider .  Voyant cela, je lui prêtai quelque ar  Med-9:p.472(.6)
 Sylvie de monter des draps et de venir nous  aider . »     Eugène descendit, et trouva Mme   PGo-3:p.282(32)
enez me voir, dit Lourdois, je pourrais vous  aider ...     — J'ai besoin de vous à onze heu  CéB-6:p.294(25)
urs ennuis, nous demandons au diable de nous  aider ...     — Les hommes nous reprochent plu  Béa-2:p.799(35)
ne pieuse affection; mais comme je puis vous  aider ...  Écoutez-moi.  Que comptez-vous fair  Env-8:p.343(.2)
pard ne peut pas souffrir Béatrix, elle va m' aider ... »  « À l'hôtel de Grandlieu », cria-  Béa-2:p.917(20)
ui, votre promesse, que je sais être sacrée,  aidera  beaucoup à mon changement de vie.  Enc  Béa-2:p.911(.5)
asserez pour être allée aux Indes, Asie vous  aidera  beaucoup à rendre cette fable possible  SMC-6:p.484(39)
ingt mille livres de rentes viagères, ce qui  aidera  d'autant votre existence.  Nous connai  CdM-3:p.572(41)
grand ou le petit domaine de chaque écrivain  aidera  l’auteur dans la démonstration de son   Emp-7:p.893(.6)
ornes d’une préface, cet essai psychologique  aidera  peut-être à expliquer les bizarres dis  PCh-X:p..51(20)
adémie des Sciences.  Mon bon M. Vauquelin m' aidera  peut-être encore.  J'irai demain lui s  CéB-6:p..52(31)
ses, ait racheté ces titres.  Ma disparition  aidera  puissamment cette opération.  Lorsque   Bet-7:p.356(24)
r la Cour pour député de la Charente, ce qui  aidera  sa nomination ici.  La députation pour  I.P-5:p.249(11)
 surprenante par les détails.     Cette note  aidera  sans doute à faire comprendre la nouve  Mel-X:p.389(34)
vos trois places.  Ce payement anticipé vous  aidera  sans doute à retirer ces titres des ma  Bet-7:p.366(.4)
ne partons pas pour le Frioul, ta présence m' aidera  sans doute à supporter celle de Catane  Mas-X:p.565(18)
génie.     — Hé bien, après, hein ?  Ça nous  aidera  tous à digérer.  Ce gros des Grassins,  EuG-3:p1152(13)
ssion en prendra ?  Mais le feu de mon coeur  aidera  vos cruelles tromperies.  Vous me voye  SMC-6:p.602(31)
 la Doctrine intitulée : Aide-toi, le ciel t' aidera , ne devenait formidable que par l'acti  Emp-7:p1096(.1)
lippe, de qui vous suivez les conseils, vous  aidera , répondit froidement Maxence.     — Ph  Rab-4:p.492(27)
ches ne s'aident pas entre eux, qui donc les  aidera  ?  Laissez-nous, madame Vauthier, je s  Env-8:p.349(.6)
é votre commis, il a une fière tête, il vous  aidera .     — Du Tillet ?     — Allons, venez  CéB-6:p.189(33)
 femme, tu peux donc prendre Mistigris qui t' aidera .  Ce jeune drôle a du talent, je l'ai   Rab-4:p.451(20)
et comme vous aimait votre mère !  Dieu nous  aidera .  Je ne choisirai pas.  Nous nous en r  Ten-8:p.621(.6)
en mettant tout sur son bureau.  La Brière m' aidera .  L'on ne condamne jamais un homme san  Emp-7:p1092(.1)
nt cela s'arrange.  D'ailleurs, Christophe t' aidera .  Moi, je passerai chez l'apothicaire   PGo-3:p.268(33)
ompherez.  Ce ne sera rien.  M. Anselme vous  aidera . »     Césarine dit d'une voix douce c  CéB-6:p.191(34)
trois nuits pour y arriver.  Jacqueline vous  aidera ...  Cent mille francs serviront à paye  SMC-6:p.910(.3)
 qui pourrait devenir insurmontable; je vous  aiderai  à vous en faire connaître et à l'appr  Adi-X:p1005(33)
uponnez le ministre, chère enfant, je vous y  aiderai , c'est dans mon intérêt.  Oui, je lui  Emp-7:p1068(32)
libataire, je ne t'en empêcherai pas, je t'y  aiderai , car le vieux garçon, Suzanne, est le  V.F-4:p.825(30)
en saisissant la main de Marguerite, je vous  aiderai , je travaillerai, je...     — En voic  RdA-X:p.802(36)
yait à rien de bon des hommes.     « Je vous  aiderai , reprit Godefroid en prenant les main  Env-8:p.342(43)
llir les fruits de votre faute, et je vous y  aiderai  !  Modeste sera très riche, et là se   P.B-8:p..76(24)
t, en place de Grève !...     — Et je vous y  aiderai  ! » dit Contenson ému.     Rien n'est  SMC-6:p.680(27)
 le plus capable de faire ce miracle, et j'y  aiderai .     — Le sénateur doit avoir la clef  Ten-8:p.646(24)
é ! mon Dieu, pille les hommes... va, je t'y  aiderai .  Les hommes ne valent pas la peine d  SMC-6:p.686(18)
s de l'amitié.  Si je deviens riche, je vous  aiderai .  Si je n'ai pas d'enfants (cas proba  PGo-3:p.186(21)
te de l'être.  Vous voulez parvenir, je vous  aiderai .  Vous sonderez combien est profonde   PGo-3:p.115(42)
attention, je serai votre voisin, et je vous  aiderai ... »     Le vieillard laissa échapper  Env-8:p.342(40)
 une trentaine de mille francs d'effets, qui  aideraient  à atteindre le gain de son procès,  CéB-6:p.202(30)
ous le même prix.  Au besoin, mes associés m' aideraient  !  Où donc est le complot, ma bich  CéB-6:p..47(24)
 avais le malheur de tuer ta maîtresse, je t' aiderais  à cacher ton crime et pourrais t'est  I.P-5:p.328(.2)
ant des projets de loi aux Chambres : elle l' aiderait  alors ! elle deviendrait s'il était   Emp-7:p.918(.6)
une table de matières biographiques, où l'on  aiderait  le lecteur à se retrouver dans cet i  FdÈ-2:p.265(32)
lait leur prouver sa force d'esprit.  Il les  aiderait  peut-être un jour, il serait le héra  I.P-5:p.327(37)
peu, mais si j'allais à vout'église, on ne m' aiderait  plus du tout et on me fich'rait des   Pay-9:p.110(21)
dépendrait plus alors que d'un hasard auquel  aiderait  sa beauté.  Lousteau, qui lui avait   I.P-5:p.522(.7)
rtement aux prochaines élections; ma famille  aiderait  sa candidature, et nous aurions alor  Mem-I:p.256(29)
s fis moguiez tes miennes ?  Eine ponne fame  aiteraid  son mari à ze direr t'avvaire sante   SMC-6:p.499(.5)
e vois que je puis te confier mon plan, tu m' aideras  à le réaliser. »  Petit-Claud regarda  I.P-5:p.661(36)
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vement Hortense.     — Viens, mon ange, tu m' aideras  à m'habiller... mais non...  Je ne ve  Bet-7:p.318(.8)
t généreuse, et tu ne me tromperas pas; tu m' aideras  au contraire à conserver mon Calyste.  Béa-2:p.772(.4)
— Une dernière condition, dit Théodose, tu m' aideras  contre Dutocq.     — Non, répondit Cé  P.B-8:p.170(20)
lui laissant soixante-dix mille francs qui m' aidèrent  à m'acquitter.  Depuis ce jour, ma v  Gob-2:p.982(41)
 et non par la vanité; déjà, ces apprêts lui  aidèrent  à supporter la longueur du temps.  S  DdL-5:p1006(34)
nrent au secours de cette pauvre femme, et l' aidèrent  à supporter un vide, une séparation   RdA-X:p.749(41)
Lucien releva sa soeur, que deux personnes l' aidèrent  à transporter chez elle, où Marion l  I.P-5:p.685(.6)
rçut deux bras tendus hors du kiosque et qui  aidèrent  Jérôme, le domestique d'Albert, à fr  A.S-I:p.968(38)
 comme les appelait le sévère premier clerc,  aidèrent  Oscar à supporter l'existence; car i  Deb-I:p.846(23)
l s'essaie entre nous à parler, et vous nous  aiderez  à le faire nommer, pas vrai, Thuillie  P.B-8:p..99(.2)
 jusqu'à l'arrivée de cette singesse, vous m' aiderez  à maintenir le bonhomme dans sa résol  Rab-4:p.498(15)
e et votre coeur seront encore sains, vous m' aiderez  à reconstruire l'édifice ébranlé.  Je  CdM-3:p.621(19)
l'ivresse peut seule venir à mon secours.  M' aiderez -vous à griser Gambara, mon cher ? cel  Gam-X:p.497(39)
s manoeuvres les plus basses, et vous nous y  aiderez ...  Quant à ce que ces dames peuvent   I.P-5:p.679(.3)
ger ainsi sur le compte de Rabourdin ?     —  Aideriez -vous M. de Chateaubriand à faire un   Emp-7:p1082(.3)
ur.     « Eh bien, ce serait des malheurs, n' aideriez -vous pas la fille de Saillard, une p  Emp-7:p1037(43)
aulieu.  Si vous connaissiez Canalis, vous l' aideriez .  C'est un enfant qui dérange à jama  M.M-I:p.704(38)
eur feu dans ses beaux yeux noirs, et nous l' aiderons  tous.     « Ne vous désespérez donc   U.M-3:p.867(15)
ur couronner ces tant sales jambons qui nous  aideront  à humer le piot.  — Un instant, pilo  Phy-Y:p.920(31)
près de laquelle vos aveux, votre repentir m' aideront  à plaider votre cause. »     Le curé  I.P-5:p.557(32)
essamment du baume sur vos blessures et vous  aideront  à porter votre croix.  Promettez-moi  CéB-6:p.260(20)
second terme, et les revenus du majorat vous  aideront  à solder le reste.  Si vous avez le   CdM-3:p.601(.6)
 soixante-dix mille francs environ, qui vous  aideront  à vivre.  Si rien n'a pu dompter sa   RdA-X:p.783(31)
elle ne les donne pas; nos cinq cents francs  aideront  la Godain à payer, et je me vengerai  Pay-9:p.337(23)
fais un second roman, d'Arthez et Fulgence t' aideront  pour le plan, tu grandiras, tu seras  I.P-5:p.328(20)
ens de le faire, et peut-être les événements  aideront -ils mes projets.  Je sais que, quant  Mem-I:p.244(16)
cat faute de protection.  Votre oncle nous a  aidés  à traverser des temps bien orageux, et   DFa-2:p..48(20)
t juge au tribunal d'Alençon, elle les avait  aidés  à vivre lorsque président au tribunal d  Pon-7:p.507(21)
t pendant l'hiver par Farrabesche et Guépin,  aidés  du charpentier de Montégnac.     À la m  CdV-9:p.837(.4)
e manquassent de rien.  François et Gothard,  aidés  par Couraut et par les chiens de la com  Ten-8:p.596(16)
ont à eux deux un million, ils le doubleront  aidés  par du Croisier, maintenant lié avec la  Cab-4:p1071(42)
 traces de leur gibier ?  David et sa femme,  aidés  par Kolb et par Marion, étaient-ils en   I.P-5:p.576(10)
us-Christ, autant que des hommes le peuvent,  aidés  par la foi...     — Eh bien ! ce moment  Env-8:p.323(35)
uchot, le président Cruchot, l'abbé Cruchot,  aidés  par leurs adhérents, surent empêcher la  EuG-3:p1038(27)
ux.  Depuis le matin, Gaudissart et Popinot,  aidés  par un ouvrier colleur que le commis vo  CéB-6:p.153(.6)
 croyez-le, un joli magot, surtout si vous m' aidez  à épouser le maréchal; si nous réussiss  Bet-7:p.249(14)
mme est au ministère, adorez-le; tombe-t-il,  aidez  à le traîner à la voirie.  Puissant, il  EuG-3:p1125(30)
 vallée, c'est contre nos intérêts.  Si vous  aidez  à partager les grandes terres, où donc   Pay-9:p.234(28)
e la vie chez les hommes à fibre molle, vous  aidez  encore à une combustion déjà trop rapid  PCh-X:p.268(25)
 inconnus; il mourra de chagrin si vous ne l' aidez  pas à les retrouver...  Il est rongé pa  Env-8:p.407(39)
planches en chêne de deux pouces.     « Ne m' aidez  pas, monsieur Frappier, dit le Breton;   Pie-4:p.158(.4)
t encore en votre pouvoir, donnez l'exemple,  aidez  votre souverain à réduire des mutins qu  Cat-Y:p.402(.5)
ficiel encore !     — Cher monsieur Gaudron,  aidez -donc mon père à composer une phrase qu'  Emp-7:p1033(35)
cable à déployer ses ailes en le menaçant !   Aidez -moi ! je respire un feu qui me dévore,   Ser-Y:p.801(23)
 du Croisier se montra.     « Venez, madame,  aidez -moi à fléchir votre cher mari », dit Ch  Cab-4:p1054(12)
! si vous voulez que je vous aime, Corentin,  aidez -moi à le sauver.     — Eh bien, à quell  Cho-8:p1187(33)
uiller devant le maréchal, vivez pour moi !   Aidez -moi dans l'oeuvre que j'entreprendrai d  Bet-7:p.350(41)
n enfant est mort de faim, sa mère se meurt,  aidez -nous ? »     Il revint comme un désespé  Ven-I:p1099(26)
 Christophe sortit.     « Mais, père Goriot,  aidez -nous donc à le transporter là-haut, che  PGo-3:p.213(13)
ue je l'implorerais pour le vôtre, si vous m' aidiez  à reconquérir, je ne dirai pas l'amour  MCh-I:p..87(40)
s-moi, Raphaël, nous ne guérissons pas, nous  aidons  à guérir.  Entre la médecine de Brisse  PCh-X:p.263(19)

Aiesha
vec sa fille former un quintetto.  La vierge  Aiesha  est un primo soprano, Hafsa fait le se  Gam-X:p.490(14)
eux jeunes voix (primo et secondo soprano) d' Aiesha  et d'Hafsa, soutenus par Ali et sa fem  Gam-X:p.492(.5)
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OUBECKER (père de la pucelle), s'avance avec  Aiesha , et se détache du choeur (par des phra  Gam-X:p.490(.9)
e Cadhige.  La majeur.)  ABDOLLAH, le père d' Aiesha , seule fille que Mahomet ait trouvée v  Gam-X:p.490(.6)

aïeul
ix ferme.  L'attitude et la physionomie de l' aïeul  annonçaient un homme pour qui cette app  L.L-Y:p.636(.6)
jeunes gens sont anciens sans conteste.  Son  aïeul  avait acheté une charge de conseiller a  Fer-5:p.800(22)
raits au pastel étaient censés représenter l' aïeul  de Mme Grandet, le vieux M. de La Berte  EuG-3:p1040(40)
e la terre.  Les enfants arrêtaient sur leur  aïeul  des yeux d'une pénétrante vivacité; et,  F30-2:p1190(14)
blement cherchées, comme émeraude et fraude,  aïeul  et glaïeul, etc.  Enfin, nous avons cha  I.P-5:p.204(26)
tel était le nom du rebouteur, avait eu pour  aïeul  et pour père deux fameux praticiens des  EnM-X:p.885(.5)
tre père, et cela s'explique.  Quant à votre  aïeul  François, le compère avait établi cet u  Cat-Y:p.271(.9)
ant de défauts.  Elle tenait beaucoup de son  aïeul  le duc de Casa-Réal, grand d'Espagne.    RdA-X:p.668(39)
je n'ai pu résister au bonheur de rendre mon  aïeul  libre, en lui rendant aussi le salaire   Env-8:p.401(20)
le, qui a épousé le maréchal de Clarimbault,  aïeul  maternel de Mme de Beauséant.  Nous som  PGo-3:p..99(24)
'enfant naturel ne peut rien réclamer de son  aïeul  naturel, pas même des aliments.  Ainsi   U.M-3:p.843(16)
aurais voulu pouvoir ignorer la part que mon  aïeul  prit à cette intrigue; mais le gouverne  Int-3:p.484(.1)
it à l'enfant légitime du fils naturel par l' aïeul  qui, certes, en tant qu'aïeul, était au  U.M-3:p.843(25)
prouvera d'ailleurs qu'il tenait plus de son  aïeul  Rouget que de son vertueux père.  Peut-  Rab-4:p.320(21)
a rien à saisir ici que le portrait de notre  aïeul  Van Claës.  Je viens donc au nom de ma   RdA-X:p.781(40)
 naturel par l'aïeul qui, certes, en tant qu' aïeul , était aussi étranger pour le petit-fil  U.M-3:p.843(25)
 pouvez tout confier, le coeur d'une vieille  aïeule  à qui vous pouvez tout demander, un pè  Mem-I:p.265(10)
insensée, et quels motifs graves portaient l' aïeule  de la mineure à l'enlever immédiatemen  Pie-4:p.148(.3)
olait sa chère petite-fille.  Dieu sait si l' aïeule  fit grâce aux trois hommes de science   Pie-4:p.147(.6)
on père, et offrait une vivante image de son  aïeule  maternelle, une Conyncks de Bruges, do  RdA-X:p.726(30)
e vieux médecin montra du doigt sa fille à l' aïeule  qui hocha la tête par un signe de sati  EnM-X:p.932(17)
on se souvient des mouvements de jupe de son  aïeule , qui n'y touchait jamais; enfin je sui  Mem-I:p.212(40)
colline, et où l'accompagnaient toujours son  aïeule , sa nourrice et le valet de son père.   EnM-X:p.928(.3)
oulait que le subrogé tuteur, parlant pour l' aïeule , se présentât armé de cette pièce.  L'  Pie-4:p.146(18)
.  De tous les sentiments dus au sang de ses  aïeules , et qui la dévoraient, Mme Diard n'ac  Mar-X:p1077(35)
ge en âge, répétée de foyer en foyer par les  aïeules , par les conteurs de jour et de nuit,  JCF-X:p.311(27)
lus de sécurité qu'au Père-Lachaise pour les  aïeux  à être ainsi casés, car, dans un temps   Fer-5:p.893(27)
e la question des libéralités faites par les  aïeux  à la descendance naturelle; il ne s'agi  U.M-3:p.843(29)
 femme honnête couvre sa conduite, là où nos  aïeux  auraient rudement tout expliqué par un   Phy-Y:p.986(32)
nous éloigner du système en vertu duquel nos  aïeux  considéraient l'acquisition d'un meuble  Pat-Z:p.242(14)
luidifiaient et disparaissaient les écus des  aïeux  et l'honneur des grands noms; tout cela  Mar-X:p1047(.5)
 à vos baïonnettes une famille entière : ses  aïeux  et lui, son avenir, son passé.  Autant   Cho-8:p1066(19)
fants, qui avaient également hérité de leurs  aïeux  maternels, et le bonhomme était revenu   eba-Z:p.393(23)
uvage et l'esprit superstitieux de nos rudes  aïeux  sont restés, pour ainsi dire, flagrants  Cho-8:p.918(.2)
e d'y faillir.  Telle était l'opinion de nos  aïeux , abandonnée par une génération qui n'a   Béa-2:p.650(10)
ions, qui rit sur des cadavres, se moque des  aïeux , dissout des perles et des trônes, tran  PCh-X:p.112(42)
illeurs sous la férule de la médecine de nos  aïeux , et prenait par an quatre médecines de   V.F-4:p.867(25)
t à balcon, montrent ce pignon si cher à nos  aïeux , et qui date du douzième siècle.  Plusi  Pay-9:p.255(33)
tent plus être de grandes choses comme leurs  aïeux , et se dispensent des charges de la pui  M.M-I:p.704(.9)
trahissent les spirituelles débauches de nos  aïeux , qui, dans la licence dont on les accus  F30-2:p1155(21)
, leur avait-elle conservé les noms de leurs  aïeux , Roméo et Juliette.  Il est inutile de   SMC-6:p.688(14)
du de ce qui, jadis, dans les ménages de nos  aïeux , se nommait le plat couvert !  Voilà ce  Pon-7:p.530(42)
 moi ce que j'ai pensé de mon père et de mes  aïeux ; j'ai voulu leur léguer un héritage et   Int-3:p.484(38)
une fin;     Par Usage, à l'imitation de ses  aïeux .     (Le X manque, et peut-être est-ce   Phy-Y:p.916(15)
udissart, vils prolétaires fort anciens, ses  aïeux .  Marche et fais que tout soit bon, sin  CéB-6:p.154(11)

aigle
-> Grand-Aigle

régnerait aujourd'hui partout où se glisse l' aigle  à deux têtes.  Un peu de machiavélisme   Bet-7:p.256(.7)
ser toutes les considérations que son oeil d' aigle  apercevait.     « Monseigneur, dit alor  CdV-9:p.861(23)
? reprit-il de sa voix de tourterelle, car l' aigle  avait assez crié.  Ne dirait-on pas la   Ser-Y:p.746(25)
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olonais, si franc, si ouvert; et le généreux  aigle  blanc régnerait aujourd'hui partout où   Bet-7:p.256(.6)
 Ce fut le cri le plus sauvage que jamais un  aigle  blessé ait poussé dans son aire.  Claud  Béa-2:p.753(18)
crier sur les sommets du Luxembourg comme un  aigle  blessé, qui lui avait paru si grand, n'  I.P-5:p.365(34)
Napoléon, magnifique symbole de l'Empire, un  aigle  colossal aux ailes étendues, le bec tou  Pat-Z:p.296(.7)
Valentin, s'il vous plaît !  Nous portons un  aigle  d'or en champ de sable couronné d'argen  PCh-X:p..99(.8)
 l'Allemagne, sauveur de la Pologne, premier  aigle  de la Légion d'honneur, et tout. "  Cet  Med-9:p.527(30)
, tandis qu'il serait si simple d'y placer l' aigle  de Napoléon, magnifique symbole de l'Em  Pat-Z:p.296(.6)
, celui de Saint-André de Russie, celui de l' Aigle  de Prusse, celui de l'Annonciade de Sar  Deb-I:p.778(15)
l'ordre de Saint-André de Russie, celui de l' Aigle  de Prusse, enfin presque tous les ordre  Deb-I:p.748(24)
ués en Bourgogne, parmi lesquels brillait un  aigle  des Alpes, pris dans le Jura.  Gourdon   Pay-9:p.265(.8)
phes, compris par Pythagore, renouvelé par l’ aigle  des apôtres, et transmis nébuleusement   PLM-Y:p.504(22)
 passé dans ce corps-là, c'est sûr !... »  L' aigle  disparut dans les airs pendant que le s  PaD-8:p1231(17)
 maréchal jeta sur Hulot un de ces regards d' aigle  dont la fierté, la lucidité, la perspic  Bet-7:p.311(.3)
usqu'à la porte du château suédois, comme un  aigle  emportant quelque blanche brebis dans s  Ser-Y:p.840(38)
 Claude Vignon de Paris aux Touches comme un  aigle  emporte dans ses serres un chevreau, po  Béa-2:p.701(20)
 afin de l'emporter dans son coeur, comme un  aigle  enlève de la plaine dans son aire une j  PGo-3:p.154(22)
silencieuses, dans l'enceinte où planaient l' aigle  et le génie de Napoléon.  Ces soldats,   F30-2:p1045(31)
nir femme. ".  L'Oiseau qui a les ailes de l' aigle  et les pattes du lion, une tête de femm  Ser-Y:p.800(.1)
 À travers la crevasse, elle avait entrevu l' aigle  impériale et, sur un lit de sangles fai  Ven-I:p1049(.3)
e, où son attachement aux serments faits à l' aigle  impériale était connu.  Lors des Cent-J  DdL-5:p.942(10)
du percepteur les armes du Grand Mogol que l' aigle  impériale, la fleur de lys bourbonienne  eba-Z:p.698(15)
s autant de foi que le baron allemand dans l' aigle  impériale.  Le phénomène de la croyance  M.M-I:p.485(12)
s la pythonisse sur son trépied, forçons cet  aigle  implacable à déployer ses ailes en le m  Ser-Y:p.801(22)
ant parfaitement bien.  Il présenta comme un  aigle  le journaliste Lousteau, neveu de la vi  Rab-4:p.474(27)
e, sévère et calme.  Si dans ce grand oeil d' aigle  les agitations terrestres paraissaient   Pro-Y:p.532(18)
e des nôtres l'imitera, découvre d'un oeil d' aigle  les savantes manoeuvres qui l'ont rendu  Phy-Y:p1081(34)
na soudain une plante hybride que ses yeux d' aigle  lui avaient fait apercevoir parmi des s  Ser-Y:p.739(11)
es, sous les ombrages verts et paisibles.  L' aigle  monte au cieux, la colombe en descend.   Ser-Y:p.829(24)
u homard; ou mieux, les vieilles serres d'un  aigle  mourant dans sa cage au Jardin des Plan  eba-Z:p.772(28)
vie atone et sans combats, où les ailes de l' aigle  ne trouvent pas assez d'espace.  J'envi  I.P-5:p.210(.8)
baissant ses larges paupières sur ses yeux d' aigle  pour voiler ses émotions.  (Oh ! oh ! v  CdT-4:p.238(.2)
ce, sa vanité blessée, tout tomba.  Comme un  aigle  qui fond sur sa proie, il la prit à ple  FYO-5:p1089(16)
ne grande fortune; il porta le coup d'oeil d' aigle  qui le caractérise dans les phases où s  CéB-6:p..88(14)
 vallée, vous souffrez dans les airs comme l' aigle  qui plane en emportant au coeur une flè  Lys-9:p1168(13)
es, mais doux avec les femmes.  Son regard d' aigle  saura réprimer instantanément tout ce q  Mem-I:p.248(.1)
orains, lorsqu'il déployait les ailes de son  aigle  sur l'Angleterre : il fallut 1822 pour   MdA-3:p.387(29)
de la jeune fille et lança son coup d'oeil d' aigle  sur la marquise qui fut obligée, par un  F30-2:p1174(16)
 Cet amour venait de fondre sur lui comme un  aigle  sur sa proie, comme il fondit sur Gentz  SMC-6:p.494(20)
uvoir.  Ainsi, cet esprit immense planait en  aigle  sur tout l'empire, et Louis XI joignait  M.C-Y:p..53(29)
  Cependant quelques hommes au coup d'oeil d' aigle  te disaient d'un regard : " Tu périras   JCF-X:p.326(13)
 luxe et de la gloire ont aveuglé.  Quand un  aigle  tombe, qui peut savoir au fond de quel   I.P-5:p.577(33)
 derechef au port constamment audacieux de l' aigle , à la physionomie de la démarche en cha  Pat-Z:p.297(.2)
un jaune clair, étincelaient comme ceux d'un  aigle , avec le bec duquel son nez mince, légè  Med-9:p.494(.8)
cieuse.  Si le chef aux cris sublimes est un  aigle , Canalis, blanc et rose, est comme un f  M.M-I:p.512(42)
on, pensait-elle, il souffre !  Pourquoi cet  aigle , car il a des yeux d'aigle, est-il venu  A.S-I:p.934(24)
e de l'oeil, devenu aussi vif que celui de l' aigle , complétait le changement étrange du vi  CdV-9:p.652(17)
 belles illustrations de la France; mais cet  aigle , enfermé dans une cage et s'y trouvant   V.F-4:p.839(38)
e !  Pourquoi cet aigle, car il a des yeux d' aigle , est-il venu s'abattre sur Besançon ?    A.S-I:p.934(24)
e mâle était un nez courbé comme le bec d'un  aigle , et qui, trop bombé vers le milieu, sem  RdA-X:p.668(23)
s ses expéditions, il avait un coup d'oeil d' aigle , il devançait tout, prévoyait tout, sav  PGo-3:p.123(41)
 rendit par degrés brillant comme celui d'un  aigle , intelligent comme celui d'un poète.     Ser-Y:p.799(17)
e, socialement parlant, un insecte devant un  aigle , j'éprouvai je ne sais quel sentiment i  Hon-2:p.537(36)
t déjà quand il fallait la perspicacité de l' aigle , leur esprit était lassé quand il falla  Emp-7:p1016(.5)
ffrant sans pouvoir dire : je souffre !  Cet  aigle , qui voulait le monde pour pâture, se t  L.L-Y:p.614(39)
tude de mon présent.  Avec quelle rapidité d' aigle , revenant à son nid, n'ai-je pas traver  I.P-5:p.291(41)
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fant.  Si, l'ayant pressée dans tes serres d' aigle , tu cèdes, si tu recules, si l'un de te  DdL-5:p.982(32)
, un des habitués à cachet.  Poiret était un  aigle , un gentleman auprès de Goriot.  Poiret  PGo-3:p..73(41)
la France abattue ?  Du tout.  À la vue de l' aigle , une armée nationale se refait, et nous  Med-9:p.536(.5)
remercie, mon bon Miron, d'avoir déniché cet  aigle  ! ajouta le Roi frappé du regard étince  eba-Z:p.786(37)
 comme plus tard, sous Napoléon, on y mit un  aigle  : d'où le papier dit Grand-Aigle.  De m  I.P-5:p.219(21)
agrins.  Mon coeur ira plus haut que ne va l' aigle ; là est un amour qui ne me trompera poi  Lys-9:p1168(21)
ion des Mystiques, comme saint Jean en est l’ aigle .     Si vous pouvez imaginer des millie  PLM-Y:p.506(21)
nez offrait la gracieuse courbure d'un bec d' aigle .  La pourpre de ses lèvres était rehaus  F30-2:p1048(.5)
iel, sans craindre l'orage que redoutait cet  aigle .  Mais que vous dis-je là ?  Je suis em  Béa-2:p.782(30)
aient pas seulement lui donner la queue d'un  aigle .  Plus d'aigles !  Le reste est suffisa  Med-9:p.536(17)
pe où elle avait cru voler jusqu'au nid d'un  aigle .  Pour employer les poétiques expressio  M.M-I:p.608(23)
de lettres, c'est jeter des perles devant un  aigle .  Si vous avez la prétention d'être un   eba-Z:p.728(42)
pour les soins qu'elle prodiguait à ce jeune  aigle .  Une fois sa conduite approuvée, elle   I.P-5:p.173(11)
imprimeur.  Je serai le boeuf, Lucien sera l' aigle . »     Depuis environ trois ans, les de  I.P-5:p.147(.3)
un sot de la pire espèce, car il se croit un  aigle ...  Vous êtes trop liés avec les Giguet  Dep-8:p.772(12)
Pauvre homme, qu'il était malade de voir ses  aigles  à contrefil de la victoire !  Et ça lu  Med-9:p.532(35)
ère qui en jaillissait, comme on dit que les  aigles  contemplent le soleil, sans baisser se  DBM-X:p1169(14)
llé d'or et de sinople.  Il prendra l'un des  aigles  d'argent pour un de ses supports, et l  Béa-2:p.852(.6)
 pensais à la magnificence avec laquelle les  aigles  déploient leurs ailes, démarche pleine  Pat-Z:p.296(14)
avoir entendu répliquant ce matin à l'un des  aigles  du barreau de Paris, je pense que cet   A.S-I:p.929(37)
nds hommes de guerre de ce temps, comme deux  aigles  du haut d'un rocher, contemplaient leu  Cat-Y:p.244(.1)
 perplexités ! Que doivent donc souffrir les  aigles  en cage, les lions emprisonnés ?...  I  A.S-I:p.973(11)
aître les hommes jadis enrégimentés sous les  aigles  éphémères mais impérissables du grand   Med-9:p.387(17)
 donné une voix aux instruments, un élan aux  aigles  et aux drapeaux, une émotion à toutes   F30-2:p1046(28)
ement et malheureusement tout à la fois, les  aigles  et l'uniforme n'étaient pas placés dan  Ven-I:p1052(15)
ait plu à le croire mort à Waterloo avec les  aigles  impériales en compagnie de Boutin.  Né  CoC-3:p.350(.4)
ricolores sur lesquelles étaient brodées les  aigles  impériales et s'y concentra dans la so  MNu-6:p.360(.6)
ec nous, nous flatte, et c'était beau !  Les  aigles  n'ont jamais tant roucoulé qu'à ces pa  Med-9:p.531(13)
de Bonald et ceux de M. de Maistre, ces deux  aigles  penseurs, enfin les oeuvres moins gran  I.P-5:p.159(39)
 revenant auprès de la fille du pasteur, les  aigles  volent où sont les cadavres, les colom  Ser-Y:p.829(22)
bêtises, dit Genestas.  Rentrons vite !  Ces  aigles , ces canons, ces campagnes !... je ne   Med-9:p.537(42)
s pleurions tous comme de vrais enfants; les  aigles , les drapeaux étaient inclinés comme p  Med-9:p.535(.9)
 des illusions.  On est impitoyable avec les  aigles , on leur veut les qualités du diamant,  M.M-I:p.513(26)
sang ses drapeaux et ses aigles; ces pauvres  aigles , toujours victorieuses, qui criaient d  Med-9:p.536(13)
ux vidame de Pamiers, est cousin germain des  aigles , vous ne l'apprivoiserez pas, et il vo  DdL-5:p.960(.1)
ourageux gardaient les aigles; parce que les  aigles , voyez-vous, c'était la France, c'étai  Med-9:p.533(15)
ment lui donner la queue d'un aigle.  Plus d' aigles  !  Le reste est suffisamment connu.  L  Med-9:p.536(17)
 Roi peut faire le miracle de les changer en  aigles  ", a répondu M. de Navarreins. »     L  I.P-5:p.535(32)
hamp plein de notre sang ses drapeaux et ses  aigles ; ces pauvres aigles, toujours victorie  Med-9:p.536(12)
gé, ruiné.  Les plus courageux gardaient les  aigles ; parce que les aigles, voyez-vous, c'é  Med-9:p.533(15)

Aiglemont (d')
ense, mon père, que vous vous trompez.  M. d' Aiglemont  a dû les faire avancer...     — Mai  F30-2:p1049(14)
er les chagrins et les tracas du mariage.  D' Aiglemont  a été gâté par ses parents, de même  F30-2:p1051(.3)
u aux Bouffes...  Mais il est vrai que Mme d' Aiglemont  a la ressource de voir sa chère fil  F30-2:p1204(16)
sa splendeur militaire.  Le colonel Victor d' Aiglemont  à peine âgé de trente ans, était gr  F30-2:p1047(38)
de Wimphen.     — Allons, venez », dit Mme d' Aiglemont  à Victor.  Puis, elle sourit comme   F30-2:p1095(25)
 mal tenue depuis peu de temps.  Quand Mme d' Aiglemont  arriva sous les fenêtres de sa fill  F30-2:p1211(14)
rles ne la fit pas.  La physionomie de Mme d' Aiglemont  attestait une candeur d'amitié qui   F30-2:p1133(.6)
ée en la traitant de ruse maternelle.  Mme d' Aiglemont  avait bâti son cachot de ses propre  F30-2:p1209(15)
 survécu à quatre enfants, ses aînés.  Mme d' Aiglemont  avait en effet perdu, de la manière  F30-2:p1202(37)
se trouvaient réunis dans leur salon.  Mme d' Aiglemont  avait eu à dîner l'une de ses amies  F30-2:p1094(27)
s demanda si sa fille était levée.     Mme d' Aiglemont  avait le coeur trop plein et la têt  F30-2:p1211(21)
tue la plus heureuse passion.  La marquise d' Aiglemont  avait malheureusement vu trop de ce  F30-2:p1209(41)
uve.  Mais l'affection assez tiède que Mme d' Aiglemont  avait portée à ses deux fils s'étai  F30-2:p1202(16)
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arles fut profondément épris.  Il aima Mme d' Aiglemont  avec cette bonne foi de la jeunesse  F30-2:p1134(40)
is il était visiblement ému, regardait Mme d' Aiglemont  avec une attention concentrée comme  F30-2:p1138(33)
tres yeux que ceux d'une femme.  Ainsi Mme d' Aiglemont  ayant un jour dit à sa fille que la  F30-2:p1210(30)
 Charles révélait un véritable amour.  Mme d' Aiglemont  connut la force de l'affection de V  F30-2:p1138(27)
, Arthur, vous ne m'avez pas obéi, dit Mme d' Aiglemont  d'une voix tremblante en revenant p  F30-2:p1098(28)
 de mauvaise grâce qui ne permit pas à Mme d' Aiglemont  de réitérer sa modeste prière.  Dep  F30-2:p1210(21)
d'idées nouvelles, que toute la vie de Mme d' Aiglemont  devait y être en quelque sorte oubl  F30-2:p1203(.9)
précipitée par la fenêtre sur le pavé.  M. d' Aiglemont  dormait paisiblement près d'elle, s  F30-2:p1084(32)
raits de son visage souffrant quand il vit d' Aiglemont  échangeant, en passant devant eux,   F30-2:p1049(.5)
 — Moïna, sortez, sortez tous ! » cria Mme d' Aiglemont  en étouffant la voix d'Hélène par l  F30-2:p1200(37)
ère, en vérité...     — Moïna, s'écria Mme d' Aiglemont  en faisant un effort extraordinaire  F30-2:p1212(23)
e bien heureuse, Mme la marquise », dit M. d' Aiglemont  en posant sur une table la tasse da  F30-2:p1094(31)
n dans la nature.  En ce moment le général d' Aiglemont  entra.     « Le ministère est chang  F30-2:p1141(30)
ez à une pensée criminelle, la veuve de M. d' Aiglemont  entrerait dans un cloître, soit en   F30-2:p1091(14)
ire, incapable de se demander pourquoi Mme d' Aiglemont  envoyait au spectacle ses enfants e  F30-2:p1149(.4)
 rien trouvé de changé autour d'elle.  Mme d' Aiglemont  est admirablement bien logée, elle   F30-2:p1203(36)
leur argent contre les actions, le marquis d' Aiglemont  et Beaudenord les gardèrent (je vou  MNu-6:p.389(12)
ène à la passion.  Charles revint chez Mme d' Aiglemont  et crut s'apercevoir qu'elle prenai  F30-2:p1131(28)
arigliano, de Chaulieu, chez les marquises d' Aiglemont  et de Listomère, chez Mme Firmiani,  Cab-4:p1008(33)
son de se défier de lui-même.     Quand M. d' Aiglemont  et sa femme se trouvèrent le lendem  F30-2:p1092(43)
 eut l'excellente idée de prier son cousin d' Aiglemont  et sa femme, ainsi que Mme de Séris  MNu-6:p.383(.4)
ignac, un drôle qui commence à percer; Mme d' Aiglemont  et son salon où règne Charles de Va  CdM-3:p.645(10)
a donc le silence, contempla longtemps Mme d' Aiglemont  et sortit.  En proie à des idées no  F30-2:p1134(34)
n, eût été déjoué par les événements.  Les d' Aiglemont  étaient alors ruinés, et une de leu  U.M-3:p.861(21)
rent acceptées sans protêt.  Néanmoins, M. d' Aiglemont  était modeste au logis, il y sentai  F30-2:p1073(14)
ent plus être qu'un souvenir ?  Enfin, Mme d' Aiglemont  était un modèle complaisamment cité  F30-2:p1203(21)
es poèmes entiers.  Le visage glacé de Mme d' Aiglemont  était une de ces poésies terribles,  F30-2:p1205(38)
lieutenant-général et redevenu marquis, M. d' Aiglemont  eut l'ambition d'arriver à la pairi  F30-2:p1072(31)
 pleins qui ressemblent à un sourire.  Mme d' Aiglemont  exprimait une confiance, une amitié  F30-2:p1132(35)
jalouse que du père... »     À ce mot, Mme d' Aiglemont  ferma les yeux, baissa la tête et p  F30-2:p1213(.6)
ustice à ses talents postiches, le marquis d' Aiglemont  finit par se persuader à lui-même q  F30-2:p1073(10)
s son enfance, avait toujours été pour Mme d' Aiglemont  l'objet d'une de ces prédilections   F30-2:p1202(25)
nts.  Elle se comportait poliment avec Mme d' Aiglemont  la jeune : mais elle s'en tenait au  F30-2:p1202(19)
alop d'un cheval retentit soudain.  Victor d' Aiglemont  laissa la main de sa femme, et tour  F30-2:p1055(.5)
resse, du chaste et modeste baiser que Mme d' Aiglemont  laissa prendre sur sa joue.  Plus f  F30-2:p1141(24)
n de Julie.  Quand son mari sommeilla, Mme d' Aiglemont  le contempla à plusieurs reprises.   F30-2:p1057(12)
, le jour où il se leva majeur, le marquis d' Aiglemont  lui présenta des comptes de tutelle  MNu-6:p.346(31)
s se passèrent, pendant lesquels M. et Mme d' Aiglemont  menèrent la vie des gens du monde,   F30-2:p1094(22)
 avoir si noblement payé les dettes ?  Mme d' Aiglemont  n'a-t-elle pas vu la tombe de bien   Lys-9:p1194(.1)
ait le parasite.     — Le fait est que Mme d' Aiglemont  n'est jamais seule, disait un fat e  F30-2:p1204(11)
anomalies curieuses.  La réputation de Mme d' Aiglemont  n'était pas, certes, plus extraordi  F30-2:p1124(27)
par le hasard plus que par une faute.  Mme d' Aiglemont  ne jeta qu'un regard à son ami en l  F30-2:p1133(28)
ne pouvait plus voir que sa figure.  Julie d' Aiglemont  ne ressemblait déjà plus à la jeune  F30-2:p1054(25)
uis sûr, ajouta-t-il à voix basse, que Mme d' Aiglemont  ne se doute de rien.  Aussi, certes  F30-2:p1082(42)
ant son front se couvrit de nuages, et Mme d' Aiglemont  obéit à l'instinct de la femme en p  F30-2:p1139(38)
 qu'à la dérobée.  Grâce au passeport, Mme d' Aiglemont  parvint à Paris sans aventure fâche  F30-2:p1070(27)
es attraits de la vie.  Charles trouva Mme d' Aiglemont  pensive; et, lorsqu'il lui eut dit   F30-2:p1137(19)
n fait d'art et de beauté.     Quoique Mme d' Aiglemont  portât sur sa tête une capote à la   F30-2:p1206(36)
ets furent ensevelis dans le lit conjugal, d' Aiglemont  présenta lord Grenville à sa femme.  F30-2:p1085(13)
 par les Anglais dans le Béarn, le colonel d' Aiglemont  profitait de sa mission pour soustr  F30-2:p1057(24)
 ta mère... »     L'accent avec lequel Mme d' Aiglemont  prononça ces paroles peignit une ef  F30-2:p1211(35)
ortune en Amérique, à l'exemple de mon ami d' Aiglemont  quand Nucingen l'a ruiné...     — T  Bet-7:p.362(15)
ta femme ? demanda M. de Ronquerolles à M. d' Aiglemont  quelques jours après cette nuit de   F30-2:p1101(36)
 Mais d'Aiglemont qui déjeunait avec nous, d' Aiglemont  qui a chez Nucingen un million.  —   MNu-6:p.384(16)
ix actuel, elles gagneront encore.  — Mais d' Aiglemont  qui déjeunait avec nous, d'Aiglemon  MNu-6:p.384(15)
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jour, le docteur eut à refuser la marquise d' Aiglemont  qui pensait à Ursule pour son fils   U.M-3:p.909(12)
angereuse, se peindre sur le visage de Mme d' Aiglemont  qui rougissait et pâlissait tour à   F30-2:p1097(.9)
r en se levant.     En ce moment il montra d' Aiglemont  qui tenait sa fille dans ses bras,   F30-2:p1089(37)
l'enthousiasme qu'elle excita.     Lorsque d' Aiglemont  ramena sa femme à son hôtel, Julie   F30-2:p1084(.9)
s victimes », dit la vieille dame.     Mme d' Aiglemont  regarda sa tante en manifestant un   F30-2:p1061(26)
mpe, contempler sa fille d'un oeil sec, M. d' Aiglemont  rentra plein de gaieté.  Julie lui   F30-2:p1078(22)
-t-elle, venez donc, venez donc ! »     M. d' Aiglemont  répondit d'en bas par un cri de cha  F30-2:p1087(.5)
 la mélancolie de l'opulence.  La marquise d' Aiglemont  ressemblait à une belle fleur dont   F30-2:p1074(37)
meurtrie.  Accablée par ses souvenirs, Mme d' Aiglemont  retrouva l'un de ces faits microsco  F30-2:p1211(.3)
 branche d'un arbre fortement secoué.  Mme d' Aiglemont  se leva, sourit, et alla pleurer en  F30-2:p1210(40)
s que ne le sera Dieu peut-être. »     Mme d' Aiglemont  se leva; mais arrivée à la porte, e  F30-2:p1213(17)
 qui précèdent.  Le lendemain, la marquise d' Aiglemont  se mit au lit pour plusieurs jours.  F30-2:p1101(33)
blâmaient cette conduite en disant : « Mme d' Aiglemont  se repentira peut-être quelque jour  F30-2:p1203(27)
ue dès l'enfance.  D'ailleurs, en vain Mme d' Aiglemont  se serait-elle décidée à jeter entr  F30-2:p1209(.8)
e intrigue amusante à conduire.  Quand Mme d' Aiglemont  se trouva dans un grand salon, tend  F30-2:p1059(32)
eaux; à Mme de Beauséant un d'Ajuda, à Mme d' Aiglemont  son mari, au marquis d'Espard sa fe  Lys-9:p1079(.9)
ndue de l'amour qu'elle avait inspiré, Mme d' Aiglemont  sourit à l'espoir d'une prompte gué  F30-2:p1085(20)
 fille.     Un mot sur les destinées de M. d' Aiglemont  sous la Restauration.     Ne se ren  F30-2:p1071(.8)
 marquise d'aimer son mari.  Cependant Mme d' Aiglemont  tenait une conduite irréprochable,   F30-2:p1127(.4)
ques mois après sa première rencontre, Mme d' Aiglemont  trouva sa vie étroitement liée à ce  F30-2:p1136(21)
s perdu ni ton temps ni ton argent. "  Feu d' Aiglemont  valait mieux que sa réputation, on   MNu-6:p.347(.5)
ion de sa mère qui lui répondit : « Si les d' Aiglemont  veulent se mésallier, est-ce une ra  U.M-3:p.909(18)
en était cette Louisa à laquelle jadis Mme d' Aiglemont  voulait conseiller le célibat.  Les  F30-2:p1094(41)
on du chat-qui-pelote], t. I.     2-3. Mme D’ AIGLEMONT ,     Même histoire [La Femme de tre  PGo-3:p..43(17)
itions sociales et vaniteuses du fat.  Mme d' Aiglemont , à laquelle une longue expérience a  F30-2:p1208(24)
 avec lesquels il a doté ses deux soeurs.  D' Aiglemont , averti par son cousin Beaudenord,   MNu-6:p.388(37)
ine et joyeuse d'épouser le colonel Victor d' Aiglemont , ce serait une folie !  Et même com  F30-2:p1064(16)
ours se singulariser.     — Bah ! répondit d' Aiglemont , ces traits d'héroïsme dépendent de  F30-2:p1102(20)
ui.  Chaque fois qu'il sortait de chez Mme d' Aiglemont , Charles persistait dans sa méfianc  F30-2:p1131(36)
  Tant que Napoléon resta debout, le comte d' Aiglemont , colonel comme tant d'autres, bon o  F30-2:p1072(19)
esse, M. de Marsay, M. de Ronquerolles, M. d' Aiglemont , enfin tes pratiques ?  Tu es fou,   CéB-6:p.162(35)
 j'ai vu l'un de mes camarades, le marquis d' Aiglemont , épousant sa cousine contre l'avis   M.M-I:p.603(25)
fit un grand bruit, et ces mots : « Madame d' Aiglemont , es-tu par ici ? » retentirent comm  F30-2:p1100(.7)
sé par la certitude que j'ai de sauver Mme d' Aiglemont , et de la rendre à la vie et au bon  F30-2:p1083(18)
ent où il pourrait se trouver seul avec M. d' Aiglemont , et l'occasion s'en présenta bientô  F30-2:p1083(11)
onner sa capacité, ses propres vertus à M. d' Aiglemont , et se vantait de goûter le bonheur  F30-2:p1077(16)
rizy, tu enviais mon bonheur en voyant Mme d' Aiglemont , et tu me reprochais de lui être in  F30-2:p1082(26)
chercha la meilleure manière d'aborder Mme d' Aiglemont , et, par une ruse de diplomatie ass  F30-2:p1127(.9)
ent perdu deux fils; l'un, Gustave marquis d' Aiglemont , était mort du choléra; l'autre Abe  F30-2:p1202(13)
efroid de Beaudenord, les d'Aldrigger, les d' Aiglemont , etc., il prit à Rastignac un friss  MNu-6:p.382(.5)
le dévouement le plus entier.  Secondé par d' Aiglemont , il l'avait conduite aux eaux d'Aix  F30-2:p1088(.7)
nut un militaire dans la personne du comte d' Aiglemont , il s'empressa d'en éviter les rega  F30-2:p1055(41)
e peut-être que ne l'était la sienne.  Mme d' Aiglemont , inquiète, s'enveloppa donc dans ce  F30-2:p1059(25)
 à ceux du monde; si je ne suis point à M. d' Aiglemont , je ne serai jamais à un autre.  Vo  F30-2:p1091(.9)
'indiqués, surtout lorsque, comme chez Mme d' Aiglemont , l'âme est le lien de tous les déta  F30-2:p1126(17)
pressives, pour juger une femme.  Chez Mme d' Aiglemont , la mise était en harmonie avec la   F30-2:p1125(35)
se, de Chaulieu, les marquises d'Espard et d' Aiglemont , les comtesses Féraud, de Montcorne  Bal-I:p.164(15)
er son tuteur : " Mon cher enfant, lui dit d' Aiglemont , les rentes arrivent au pair, vends  MNu-6:p.348(.5)
lait sans doute te dire, Moïna, reprit Mme d' Aiglemont , lorsqu'elle fut rentrée dans sa ch  F30-2:p1201(10)
 pas être pendant longtemps le mari de Mme d' Aiglemont , lui dit-il à l'oreille.     — Il e  F30-2:p1083(38)
vieille dame si matinale était la marquise d' Aiglemont , mère de Mme de Saint-Héreen, à qui  F30-2:p1202(.4)
 on disait Mme Firmiani, Mme d'Espard, Mme d' Aiglemont , Mme de Carigliano, enfin pour effa  Emp-7:p.918(16)
omtesse Ferraud, Mme de Lanty, la marquise d' Aiglemont , Mme Firmiani, la marquise de Listo  PGo-3:p..77(36)
es furent comprises.     « Eh bien, adieu, d' Aiglemont , nous nous retrouverons au bois de   MCh-I:p..87(.7)
virons, et parmi lesquels on distingue les d' Aiglemont , propriétaires de la belle terre de  U.M-3:p.781(40)
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nville faisait palpiter si cruellement Mme d' Aiglemont , qu'elle n'osait lui répondre de pe  F30-2:p1098(.5)
retrouva sa mère.     « Ma fille ! dit Mme d' Aiglemont , que vous faut-il ? Pauline !...  M  F30-2:p1200(10)
it le trait cassé rassura le colonel comte d' Aiglemont , qui revint vers la portière en éte  F30-2:p1054(14)
ait sagement le marier avec une demoiselle d' Aiglemont , riche de douze mille livres de ren  U.M-3:p.861(16)
les jours respirer l'air que respirait Mme d' Aiglemont , s'incrusta presque dans sa maison   F30-2:p1135(29)
lque temps autour de sa belle cousine, Mme d' Aiglemont , sans s'apercevoir qu'un diplomate   MNu-6:p.349(11)
ardé par Ursule, par le docteur et par Mme d' Aiglemont , Savinien fut instruit par hasard d  U.M-3:p.909(15)
mme Finot.  Cousin par alliance du marquis d' Aiglemont , son tuteur (il était orphelin de p  MNu-6:p.341(26)
tre cent mille de Beaudenord, un million à d' Aiglemont , trois cent mille à Matifat, un dem  MNu-6:p.371(21)
es plus légères, avait eu, pour le marquis d' Aiglemont , un attachement de dix années.  Dep  SMC-6:p.743(.9)
 dans Kenilworth !  Ta femme doit être une d' Aiglemont , une Mlle du Rouvre, et te faire ar  U.M-3:p.811(40)
    « Vous êtes bien belle ce soir, madame d' Aiglemont  ! s'écria-t-il avec cette insupport  F30-2:p1078(31)
ards, flottaient éparses dans l'âme de Mme d' Aiglemont ; elles y étaient à demi lumineuses,  F30-2:p1205(.8)
ster au penchant qui l'entraînait vers Mme d' Aiglemont ; mais il alla chez elle.  Il existe  F30-2:p1128(16)
 moment aimée par un bel homme, le marquis d' Aiglemont .     La comtesse abrégea sa visite,  DdL-5:p1005(27)
 les Matifat, Beaudenord, les d'Aldrigger, d' Aiglemont .     — Et de cent autres !... dit B  MNu-6:p.369(29)
âce, dites-moi son nom ?     — La marquise d' Aiglemont .     — Je vais aller prendre des le  F30-2:p1124(10)
    — Souffres-tu ? lui demanda le colonel d' Aiglemont .     — Pas du tout », répondit la j  F30-2:p1055(.1)
lui des femmes ordinaires.  Il connaissait d' Aiglemont .  Au premier regard jeté sur cette   F30-2:p1126(42)
ituelles et malheureuses comme l'était Mme d' Aiglemont .  Aussi la marquise, en entendant a  F30-2:p1130(29)
e moment Charles prit un vif intérêt à Mme d' Aiglemont .  Cependant, en venant à un rendez-  F30-2:p1132(26)
. dit-elle quand elle se trouva loin de M. d' Aiglemont .  Hé quoi, mon ami, dans un instant  F30-2:p1092(.9)
le chirurgien et les petits-enfants de Mme d' Aiglemont .  La jeune marquise et ses enfants   F30-2:p1214(16)
rophes.     — Crois-moi, reste garçon, dit d' Aiglemont .  Le feu a pris aux rideaux du lit   F30-2:p1101(38)
a vie.  Le diplomate avait près de lui Mme d' Aiglemont .  Le général s'était en allé polime  F30-2:p1148(36)
s qui se firent dans la physionomie de Mme d' Aiglemont .  Les couleurs vives qui embrasaien  F30-2:p1061(.2)
aint-Héreen était le dernier enfant de Mme d' Aiglemont .  Pour lui faire épouser l'héritier  F30-2:p1202(.9)
 dit Oscar au comte, allez voir le marquis d' Aiglemont .  Si vous avez ce vieil adorateur d  Deb-I:p.803(14)

aiglon
'écria Mme Séchard.     — Votre frère est un  aiglon  que les premiers rayons du luxe et de   I.P-5:p.577(32)
s savez ce que vous faites.  Bien, mon petit  aiglon  ! vous gouvernerez les hommes; vous êt  PGo-3:p.196(.9)
tement inaccessible au malheur : je suis une  aiglonne , et vous le verrez à mes yeux.  Je n  M.M-I:p.544(43)

Aignan
issot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin Constant,  Aignan , Baour-Lormian, Villemain, les coryphé  I.P-5:p.444(.7)
, Béranger et Chateaubriand, Villemain et M.  Aignan , Soumet et Tissot, Étienne et d'Avrign  I.P-5:p.152(30)

aigre
ette allure, Mademoiselle ordonna d'une voix  aigre  à Jacquelin d'avoir à faire galoper, à   V.F-4:p.891(.4)
ndre, et les glapissements d'une petite voix  aigre  arrivèrent de l'antichambre jusqu'aux d  Fer-5:p.850(21)
sèche comme ses os, inégale comme son teint,  aigre  comme sa voix, continua sur ce ton par   Béa-2:p.879(42)
rs n'entendirent que le bruit singulièrement  aigre  d'un ressort rouillé.  Quoique très dél  Adi-X:p.980(10)
l peut te ruiner, dit Clémentine avec le ton  aigre  de la Parisienne quand elle exprime sa   FMa-2:p.230(.6)
 s'échange, et la discussion acquiert un ton  aigre  de part et d'autre.     Votre femme veu  Pet-Z:p..49(38)
les contours bombés de son front, la couleur  aigre  de sa chair, annonçaient, aussi bien qu  Mel-X:p.350(17)
 seconde catégorie.  Sa petite figure, assez  aigre  de ton, semble avoir été pressée dans u  FMa-2:p.198(36)
nt de vous, répondit Pigoult avec le sourire  aigre  du magistrat convaincu.     — Je n'y co  Ten-8:p.637(17)
ée du Peuple : sa figure pâle avait ce teint  aigre  et chaud qui distingue certains blonds,  Cat-Y:p.216(40)
e vulgairement petite voix, mais qui restait  aigre  et clairette comme un vin de pays.       Pon-7:p.635(23)
line est bien baronne ?... répliqua d'un ton  aigre  et formidable la Bette.  Écoutez, vieux  Bet-7:p.301(29)
ux avec une douceur angélique vers le visage  aigre  et froid de sa cousine qui avait pris s  Pie-4:p.109(35)
ravant l'injustice de ces paroles par le ton  aigre  et froid dont il les accompagnait.  Il   Lys-9:p1117(27)
ition réagissait sur son caractère, il était  aigre  et mécontent. Fatigué de son ambiguïté   Cab-4:p1061(18)
été en dedans.  Une singularité de ce visage  aigre  et pâle confirmait l'existence de cette  U.M-3:p.778(.4)
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uvaises pour les vaches; oui, l'herbe en est  aigre  et rêche comme [f° 6] un discours de M.  eba-Z:p.667(24)
au mouvement imperceptible qui remua la face  aigre  et trouble de Corentin, que les deux vé  Ten-8:p.580(14)
e lui disait d'une voix qui restait toujours  aigre  même dans les tons les plus doux : « Au  MCh-I:p..51(21)
est-ce que c'est que ça ? demanda d'une voix  aigre  Mlle Gamard en s'adressant à Birotteau.  CdT-4:p.203(20)
te allemand, jeta sur Lemulquinier un regard  aigre  que la couleur verte de ses petits yeux  RdA-X:p.734(38)
 coup.     « Je suis plus confiante et moins  aigre  que vous, reprit Camille, je ne vous su  Béa-2:p.801(37)
ux », répondit l'opérateur d'une petite voix  aigre  qui fut heureusement couverte par les c  EnM-X:p.887(.3)
mécontent de lui-même.  Lucien comprit l'air  aigre  qui glaçait cette figure envieuse, l'âc  I.P-5:p.425(15)
h ! madame, répondit le jeune homme d'un ton  aigre  qui perça le coeur de la dame et la fit  Cho-8:p.993(10)
cri semblable à celui d'une crécelle.  Cette  aigre  voix, si c'était une voix, s'échappa d'  Sar-6:p1053(28)
st du plus mauvais goût; le bronze, d'un ton  aigre , a pour ornements des filets plus détes  Pie-4:p..61(12)
 avoué, sec comme défunt son père, à la voix  aigre , au teint âpre, aux yeux implacables, à  Rab-4:p.356(.6)
 heure, qui le rebute, qui se fait à dessein  aigre , caustique, malade, capricieuse, et qui  Phy-Y:p1173(.1)
ssi leurs figures offrent-elles cette pâleur  aigre , ces colorations fausses, ces yeux tern  FYO-5:p1048(21)
 paru en Russie; il s’ensuivit un débat très  aigre , des plaintes du directeur, car quand o  Lys-9:p.948(39)
la vous arrange, dit Caroline d'un petit ton  aigre , et cela se voit assez à la manière don  Pet-Z:p..89(15)
pliqua Mme de Portenduère de son ton le plus  aigre , je sais combien votre tuteur vous aime  U.M-3:p.886(11)
, à l'oeil aigu, aux lèvres minces, au teint  aigre , jeta sur Birotteau, par-dessus ses lun  CéB-6:p.213(.1)
, les yeux couleur tabac d'Espagne, un teint  aigre , l'air froid et flegmatique, mais âpre   MNu-6:p.355(43)
 à vous demander raison de la moindre parole  aigre , mais en attendant, il paraissait homme  Rab-4:p.304(.4)
rs des lunettes; en entendant sa petite voix  aigre , persistante, et qui attaquait les nerf  Pie-4:p..71(30)
otaire d'Arcis, vieille fille de trente ans,  aigre , pincée et mise comme toutes les vieill  Dep-8:p.782(.2)
las en veut à la Péchina, s'écriait une voix  aigre , qu'il la guette à toute heure, et qu'e  Pay-9:p.293(34)
s un monde de pensées.  Tout à coup un bruit  aigre , semblable au cri d'un ressort rouillé,  Elx-Y:p.481(26)
 les contours du visage tourmentés, un teint  aigre , une voix qui ressemblait au son que re  I.P-5:p.499(.1)
 Lolotte.     Lolotte se souvenait du propos  aigre -doux d'Amélie sur les femmes qui faisai  I.P-5:p.202(31)
donne toujours l'air d'avoir mangé une pomme  aigre ;     Mais les hommes qui, dans la vie p  Phy-Y:p.951(25)
de donner des tons aristocratiques à sa voix  aigre ; mais elle n'y réussit pas plus qu'à co  M.M-I:p.470(35)
odulations factices d'une voix naturellement  aigre .  Il se rappela ce président, le héros   Pon-7:p.666(36)
t entre Caroline et moi le moindre petit mot  aigre .  J'ai dans Caroline un camarade avec q  Pet-Z:p.181(16)
la peau molle des Normands avait une couleur  aigre .  Le regard de ses yeux vairons doublés  CéB-6:p..73(32)
lond de la chevelure avait tourné au châtain  aigre .  Les yeux, encore vifs et caustiques,   Pon-7:p.510(.6)
— Et qui les payera ? répondit-il d'une voix  aigre .  Ma pauvre mère n'a plus le sou; moi j  Rab-4:p.331(10)
gant, dit le petit vieillard avec un sourire  aigre .  Mais, monsieur, en matière de locatio  CéB-6:p.112(29)
t-il vivement.     La discussion devint très  aigre .  Mme de Granville mit dans ses réponse  DFa-2:p..63(41)
 avancée de la nuit, je fus réveillé par les  aigres  bruissements que produisirent les anne  Mes-2:p.405(37)
   Un échange de plaisanteries plus ou moins  aigres  commence à s'établir alors entre les é  Pet-Z:p..86(17)
les, douze autres voix d'enfants s'élevèrent  aigres  de douleur, et s'y mêlèrent lamentable  Fer-5:p.889(28)
 ?  Quoi de plus effrayant à peindre que ces  aigres  pointilleries auxquelles les gens pass  DFa-2:p..68(29)
sus-Christ des peintres, avait pris des tons  aigres  que des moustaches rouges, une barbe f  Pon-7:p.533(11)
t-dernière lettre, j'ai trouvé quelques mots  aigres  sur notre situation politique.  Tu nou  Mem-I:p.372(18)

aigre-doux
outes deux, elles avaient la dignité pincée,  aigre-douce  des personnes que chacun est ench  I.P-5:p.197(29)
e sentit pris par un bras de fer, et la voix  aigre-douce  du grand prévôt lui dit : « Allon  M.C-Y:p..48(17)
rrette tout court.  Les réprimandes, d'abord  aigres-douces , devinrent vives et dures.  Dès  Pie-4:p..82(20)
 offrait une assez jolie suite d'intonations  aigres-douces .  Élisabeth était bien la petit  Emp-7:p.934(15)
use de lui imposer sa présence, ses discours  aigres-doux  et l'insupportable ennui de sa so  DFa-2:p..70(14)
ler à Modeste.  En entendant quelques propos  aigres-doux , quoique polis, échangés entre Ca  M.M-I:p.658(.8)

aigrefin
les climats chauds.  Nous avons affaire à un  aigrefin .  Ne m'a-t-il pas soutenu que sa fem  Env-8:p.267(17)

aigrele
n sourire, quitta son ouvrage, et d'une voix  aigrelette  : « Ah çà ! dit-elle à son mari, n  Pro-Y:p.528(.3)
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aine, le roi lui répondit, de sa petite voix  aigrelette  : « Amicus Plato, sed magis amica   Bal-I:p.114(31)
pa Poupart ! ouvrez ! » cria-t-il d'une voix  aigrelette .     Les trois domestiques du Mule  Dep-8:p.796(17)
rand marché de la vie et ils ont des paroles  aigrelettes  à la façon des gens qui se préten  Bet-7:p..97(.4)
ent aussi coûteuses qu'elles étaient vertes,  aigrelettes  et délicieuses à savourer.  Parfo  PGo-3:p.183(10)

aigrement
t va se refroidir. »     Stupéfait d'être si  aigrement  accueilli par son hôtesse quand il   CdT-4:p.203(36)
t à fait italienne.     — Argent à part, dit  aigrement  Andoche Finot.     — Allons, allons  MNu-6:p.334(34)
.     « Ne vois-tu pas les Bleus ? s'écriait  aigrement  Barbette.  Viens-tu ici, petit méch  Cho-8:p1101(.1)
 — Pourquoi pas dans ta poche ? demanda très  aigrement  Cérizet.     — Tu vas le savoir »,   P.B-8:p.147(.6)
     — C'est la citoyenne Verneuil, répondit  aigrement  Corentin en toisant le jeune homme   Cho-8:p.976(10)
s fait donc votre joie, mon cher ami, reprit  aigrement  Crevel, car vous nous revenez avec   Bet-7:p.223(34)
s il recommença sa sonnerie, qui retentit si  aigrement  dans la maison, et fut si bien répé  CdT-4:p.189(.8)
ignac, la veuve vint à lui, en prenant l'air  aigrement  doucereux d'une marchande soupçonne  PGo-3:p.282(35)
rcé de le remercier, quoique depuis les mots  aigrement  échangés, le jour où il était reven  PGo-3:p.132(17)
ez-vous donc à nous, si elle est bonne ? dit  aigrement  Gigonnet en interrompant Mitral.     Emp-7:p1038(26)
nt comme ils le sentent.  Ce récit fut aussi  aigrement  incisif que l'est un coup de hache.  DBM-X:p1176(29)
 — Et de l'argent pour en acheter ? répondit  aigrement  la cuisinière.  Comment, vieux mons  RdA-X:p.782(28)
 que vous voulez dire.     — Mon chien ? dit  aigrement  la vieille fille.     — Ma cousine,  Pie-4:p.108(19)
 Il vous fallait donc une folie d'opéra, dit  aigrement  le docteur.  Et vos dévouements d'a  Adi-X:p1009(43)
ez mes prévisions de l'injustice », répondit  aigrement  le malade.     En ce moment on sonn  Deb-I:p.873(37)
rser.      — Eh ! l'ami, finissons », reprit  aigrement  le marin en prenant un son de voix   Bal-I:p.139(.6)
   — Pourquoi ne le dirais-je pas ? répondit  aigrement  le marquis.  Je dirai plus, les tem  Cho-8:p1090(16)
 de toilette, ne s'était jamais montrée plus  aigrement  mécontente, mais en femme attachée   Emp-7:p.917(19)
res choses qui se font dans la maison », dit  aigrement  Mme de Chavoncourt en regardant une  A.S-I:p.936(.4)
 qu'est-ce que cela fait à sa personne ? dit  aigrement  Mme Mollot fâchée d'être interrompu  Dep-8:p.783(14)
aissait quelquefois.     « Hé bien, lui cria  aigrement  Mme Vauquer d'une voix qui domina l  PGo-3:p..92(26)
us en avez donc trente-six, des filles ? dit  aigrement  Mme Vauquer.     — Je n'en ai que d  PGo-3:p..71(36)
 Il ne s'agissait pas de cela, monsieur, dit  aigrement  Modeste; mais de savoir si le mari   P.B-8:p.165(.6)
aluant et sans faire attention ni au sourire  aigrement  moqueur qu'elle avait sur les lèvre  CdT-4:p.222(32)
 qui empêchait Ginevra d'entendre la dispute  aigrement  polie dont elle était l'objet.  La   Ven-I:p1050(.3)
t blâmaient la conduite de leurs amies aussi  aigrement  que celle de leurs ennemies.  Ces p  CdT-4:p.227(10)
evina de quoi il s'agissait, surtout à l'air  aigrement  satisfait de Malvina.  Rastignac re  MNu-6:p.368(27)
ntant une limite à son pouvoir; il demandait  aigrement  si la religion n'ordonnait pas aux   Lys-9:p1050(41)
nous la payerons ce qu'elle vaudra, répondit  aigrement  Zélie.     — Monsieur le curé, dit   U.M-3:p.912(43)
uit.  Une voix faible devint forte pour dire  aigrement  : « Je n'ai pas sonné.  D'ailleurs   DdL-5:p.969(41)

aigrette
ries pétillaient si vivement au soleil, et l' aigrette  de son schako étroit et long en rece  F30-2:p1047(20)
 gris à grands bords, sur lequel battait une  aigrette  en plumes de coq, il portait une cas  eba-Z:p.820(.3)
 même endroit, en avant du Dauphin, avec des  aigrettes  à son schapska, avec un dolman bril  Rab-4:p.526(.1)
nt ni le séjour de la neige, ni les sublimes  aigrettes  des sapins du nord; plus loin, les   Ser-Y:p.729(36)
enir; et, à la lueur des bougies, au feu des  aigrettes , j'en ai lu distinctement la morali  Phy-Y:p1015(36)

aigreur
emin jaune les yeux ardents de Tartuffe et l' aigreur  d'Alceste; puis, figurez-vous la déma  Pon-7:p.624(13)
maire de canton auquel rien ne résiste, et l' aigreur  d'un candidat éligible périodiquement  Mes-2:p.400(43)
'un son de voix où se peignaient également l' aigreur  d'un reproche et la joie de trouver s  CdT-4:p.210(40)
 demanda le curé qui remarqua quelque légère  aigreur  dans l'accent d'Ursule.     — De mon   U.M-3:p.939(25)
aractère une sécheresse dans les lignes, une  aigreur  dans les tons, une insensibilité dans  Pie-4:p..33(24)
n, vous autres hommes, vous mettez déjà de l' aigreur  dans vos paroles, et je ne veux pas v  DdL-5:p1020(.1)
quelle il raffolait, s'écria pour dissiper l' aigreur  de cette conversation : « Ne tourment  Bal-I:p.131(.5)
ans la Revue de dimanche, expliquent assez l’ aigreur  de l’article sur Le Livre mystique.    Lys-9:p.939(22)
accueillir son mari par de douces paroles, l' aigreur  de la dévote perçait et détruisait so  DFa-2:p..71(28)
nouvelée avec beaucoup plus de violence et d' aigreur  de part et d'autre quand Granville vo  DFa-2:p..64(.7)
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t et pointu.  Sa voix fêlée s'harmoniait à l' aigreur  de sa face, à son air grêle, et à la   I.P-5:p.586(14)
lle qui en un instant devient sérieuse par l' aigreur  des répliques respectives.  Au moment  Phy-Y:p1185(.6)
eur d'une finesse à la Benjamin Constant.  L' aigreur  et la haine qui l'animaient naguère a  Pie-4:p.120(16)
s moins âgée.  Ces femmes savaient combien d' aigreur  le succès de la comtesse devrait mett  FdÈ-2:p.297(19)
 !... » dit le vieux collectionneur avec une  aigreur  pleine de défiance.     Dans les mala  Pon-7:p.614(.9)
e robe. »     En disant ces paroles avec une  aigreur  qui brisa le coeur de Camusot, Corali  I.P-5:p.392(37)
ement d'une clochette dont les sons pleins d' aigreur  retentirent dans mon cerveau, comme c  JCF-X:p.324(18)
 tympan de Raphaël par des dissonances d'une  aigreur  singulière; elle fut comme le mot que  PCh-X:p.264(.5)
gênerai ces dames, dit la vieille fille avec  aigreur , car je trouverai bien dans Saint-Naz  Béa-2:p.761(32)
as au Palais, lui répondit le substitut avec  aigreur , et d'ailleurs nous savons tout cela.  Cab-4:p1051(30)
olut donc de mettre le sien à sa place, sans  aigreur , et de s'en débarrasser à la manière   F30-2:p1110(.3)
aît. »     Malgré cette observation pleine d' aigreur , le gros petit homme conserva sur ses  Pax-2:p.101(35)
 incroyable imprudence, reprit le comte avec  aigreur , vous l'exposez au froid de la rivièr  Lys-9:p1015(.5)
riche, répondit du Tillet avec une mielleuse  aigreur .     — Elle ne l'est que pour vous, m  FdÈ-2:p.288(31)
leurs affaires ? dit Léonie avec une visible  aigreur .     — Ils sont malheureux, ma fille,  I.P-5:p.558(40)
 demanda Minoret d'un ton plaisant mais sans  aigreur .     — Non, mais il a failli m'empêch  U.M-3:p.826(.1)
 fortune ? dit Oscar avec une ironie mêlée d' aigreur .     — Parbleu ! j'en ai malheureusem  Deb-I:p.886(18)
ilà des idées ! reprit-elle avec une sorte d' aigreur .  N'avez-vous pas un bon génie qui ve  Bet-7:p.108(.6)

aigrir
e précautions étaient inconnues à ce général  aigri  déjà par sa disgrâce, il humilia donc p  Pay-9:p.137(.4)
 coeur d'une jeune fille : si ce coeur était  aigri , chagrin, révolté; s'il était demeuré p  FdÈ-2:p.291(25)
  C'est l'acedia du cloître, quelque chose d' aigri , de fermenté dans l'inoccupation croupi  PrB-7:p.814(16)
ie au prêtre, le caractère de mon mari s'est  aigri , je ne sais ce qu'il a.  Jusqu'à présen  U.M-3:p.970(38)
ue serait-il arrivé ?...  Ton père se serait  aigri , peut-être m'aurait-il quittée, et il n  Bet-7:p.269(23)
e de Maupin, dénotait l'hostilité d'un coeur  aigri .  Camille sortit et donna sur-le-champ   Béa-2:p.798(40)
rible.  Son caractère, déjà cassant, s'était  aigri .  Plus vieillie que vieille, elle se fa  Pon-7:p.510(27)
 en t'attribuant ce malheur, elle paraissait  aigrie  au point de te quitter, dit Lucien à L  I.P-5:p.500(18)
 présence : véritable malice d'écolier, mais  aigrie  par le fiel du dandy jaloux.  Victurni  Cab-4:p1014(14)
 devons à Dieu !  Vous êtes une bonne nature  aigrie ; et depuis que vous demeurez ici, les   Env-8:p.323(24)
éprouvait aucune de ces douleurs qui doivent  aigrir  l'humeur des vétérans, comme tous les   Pay-9:p.193(.8)
es.     Aussi acceptez-vous tout pour ne pas  aigrir  le lait d'une femme qui nourrit, et à   Pet-Z:p..40(36)
 médisance m'avait jetée au coeur et qui fit  aigrir  toutes mes bonnes dispositions. J'alla  Env-8:p.266(.9)
ontenait la colle qu'elle ne laissait jamais  aigrir , et auquel elle avait fait adapter un   Hon-2:p.568(.4)
des larmes qui, mêlées à mon lait, le feront  aigrir .  J'ai l'apparence de la légèreté, je   Hon-2:p.583(.6)
 fera de vous un ennemi du peuple, et l'on s' aigrira  contre vous dans les veillées, l'on v  Pay-9:p.120(18)
uerait la Mère, et des querelles incessantes  aigriraient  mon caractère.     « J'accepterai  Bet-7:p.278(31)
l'espoir de redevenir des personnages, ils s' aigrirent  l'un l'autre, en se reprochant réci  eba-Z:p.589(30)
ns cette école de douleur, où les caractères  aigris  ne rêvaient que vengeance, où les soph  Rab-4:p.369(.9)
ons se traduisaient par des consolations qui  aigrissaient  encore les peines de ce Titan fo  RdA-X:p.799(.5)
nvestigations, gardées au fond du coeur, s'y  aigrissaient  et y corrompaient les racines dé  Béa-2:p.884(31)
geait que la Préfecture cédât.  Du Bousquier  aigrissait  la noblesse de province contre la   V.F-4:p.928(.1)
phait à perte de vue.  Néanmoins, une pensée  aigrissait  son bonheur.  Il avait bien pendan  CéB-6:p.222(.9)
n laisser adultérer la moindre parcelle ?  N' aigrissez  pas le lait d'une mère !  Quoique l  Lys-9:p1035(11)
 son ami près de soi.  La consolation parlée  aigrit  la plaie, elle en révèle la profondeur  Pon-7:p.569(22)

aigu
eur plus vif, en lui donnant quelque chose d' aigu  comme la douleur; Félicie revint trop tô  RdA-X:p.810(.2)
s'offrit à ses yeux d'artiste.  Sous l'angle  aigu  d'une mansarde, sans papier de tenture,   Rab-4:p.536(.6)
salades, et n'ayant pour dessert qu'un angle  aigu  de fromage de Brie, entre une assiette p  Pon-7:p.626(14)
 alla tomber la tête la première sur l'angle  aigu  de la cheminée.  Elle se crut morte.  La  PrB-7:p.823(20)
lles sont percées d'une jolie porte à cintre  aigu  donnant sur cette terrasse.  Tel est le   Béa-2:p.648(23)
une table, quelques chaises, et sous l'angle  aigu  du toit je pouvais loger mon piano.  N'é  PCh-X:p.137(10)
'ouvrit de manière à décrire l'angle le plus  aigu  par lequel un homme mince pût passer.  A  M.C-Y:p..37(20)
s de sa maîtresse, pour prolonger le plaisir  aigu  qu'il éprouvait à être fortement pressé   Cho-8:p1139(32)



- 245 -

lles sèches, avec un sentiment d'autant plus  aigu  qu'il était caché plus profondément.  Il  Cho-8:p.927(.8)
it, le pauvre Béga fut réveillé par le bruit  aigu  que firent les anneaux de ses rideaux vi  Mus-4:p.695(19)
 deux frères, un vrai loup-cervier, à l'oeil  aigu , aux lèvres minces, au teint aigre, jeta  CéB-6:p.212(43)
 généreuses et donne au rire quelque chose d' aigu , cette causerie, pleine de l'âcre ironie  MNu-6:p.331(22)
 il se chauffe. »     La victime jeta un cri  aigu , comme si elle eût espéré se faire enten  Cho-8:p1080(16)
 château, en pointes de diamant, à toit très  aigu , dont les fenêtres offraient des encadre  Pay-9:p.162(.5)
uillés de la porte du logis rendirent un son  aigu , et Galope-chopine, levé en toute hâte,   Cho-8:p1111(39)
ttait à nu son amour, et où cependant le fer  aigu , rougi des traîtresses paroles de Camill  Béa-2:p.775(.9)
gation lancée par une voix connue sur un ton  aigu  :     « Avez-vous un mouchoir? »     Une  eba-Z:p.552(.2)
s sur le moribond qui jeta un cri de plaisir  aigu .     « Nasie !  Fifine ! dit-il.     — I  PGo-3:p.284(18)
dans lequel il vivait au sensualisme le plus  aigu .  Jadis, nous avions qualifié d'admirabl  L.L-Y:p.677(39)
évoré par un vautour, un chagrin jaune à bec  aigu .  Quant à lui, le noble homme, il n'y pe  I.P-5:p.323(22)
a chair, j'y ressens tout à coup une douleur  aiguë  comme si je m'étais réellement coupé: i  L.L-Y:p.615(17)
econde tourelle.  Le toit du porche, à forme  aiguë  comme toute vieille charpente, se disti  Pay-9:p..69(15)
er eût été très embarrassante, sans la crise  aiguë  dans laquelle la mort de Max la fit tom  Rab-4:p.510(23)
un manteau de neige et de glace, est la plus  aiguë  de la Norvège, où le voisinage du pôle   Ser-Y:p.731(.5)
ui découpent cette colline s'élève la flèche  aiguë  de Saint-Cyr, petit village duquel dépe  Gre-2:p.421(15)
me qu'il se trouvait aux prises avec la plus  aiguë  de toutes les misères, une misère caché  Mus-4:p.786(27)
 d'ailleurs ces deux hommes : l'un a la mine  aiguë  des chats, il est maigre, élancé; l'aut  MNu-6:p.339(14)
èrent le scalpel de l'épigramme et la pointe  aiguë  du bon mot dans cette enfance candide,   FdÈ-2:p.308(.7)
ur de Calyste fut chatouillé par une émotion  aiguë  et douce tout à la fois en se sentant p  Béa-2:p.785(20)
e descendre dans ce fossé, de monter la cime  aiguë  où Mme de La Chanterie était posée, et   Env-8:p.244(31)
er à tout un avenir, est une souffrance plus  aiguë  que celle causée par la ruine d'une fél  Bou-I:p.437(30)
ssaut du taureau furieux, - et sa corne plus  aiguë  que le croissant de Phoebé.     J'ai gr  Mem-I:p.296(23)
te de cette situation, d'un cas de curiosité  aiguë , chronique, devenue maladie consécutive  Dep-8:p.778(10)
vère, où deux yeux noirs jetaient une flamme  aiguë , communiquait le frémissement d'un géni  Cat-Y:p.425(39)
, la parole la plus acérée, l'ironie la plus  aiguë , ne lui arrachèrent ni un mouvement ni   PCh-X:p.158(37)
 capitaine commandant la manoeuvre.  Sa voix  aiguë , passant par un judas pour interroger l  MCh-I:p..59(28)
stable, en face d'une interrogation précise,  aiguë , tranchante, une de ces questions impit  Fer-5:p.834(19)
remords avait enfoncé trop souvent ses dents  aiguës  au coeur de Bettina pour qu'elle éparg  M.M-I:p.503(30)
eprésentations étaient désarmées des pointes  aiguës  de la critique.  Elle prodiguait plus   Phy-Y:p.910(31)
 toute notre innocence et armées des pointes  aiguës  de la réflexion : les dards de cette e  Mem-I:p.260(.5)
charitable intention d'endormir les douleurs  aiguës  de tes remords.  Entends les concerts   Ser-Y:p.754(24)
hangements dans les affections plus ou moins  aiguës  du cerveau ?  Au milieu des chaleurs d  Phy-Y:p1024(17)
sexe) devraient se désarmer de leurs pointes  aiguës  et se changer en madrigaux !...  Tous   Phy-Y:p.939(.5)
id commençait à calmer par ses flagellations  aiguës  la trépidation morbide que lui causait  Ser-Y:p.758(15)
je mettrais un lampion sur ce tas de pierres  aiguës  parmi lesquelles se couchent les secta  CdM-3:p.536(28)
re mieux les douleurs, qui avaient été assez  aiguës  pour creuser ce visage, pour en desséc  F30-2:p1207(.4)
ent dans Paris sous des formes plus ou moins  aiguës  pour que l'historien la néglige dans u  P.B-8:p.144(15)
é pour le ciel une vie secrète de pénitences  aiguës  que le ciel appréciera !  Ma vie connu  CdV-9:p.868(29)
s'était créé.  Tué par quelques pensées plus  aiguës  que toutes celles auxquelles il avait   M.C-Y:p..72(28)
ces petites phrases en forme de flèches bien  aiguës , bien froides, bien acérées, décochées  DdL-5:p.977(.3)
me si elle eût été enragée; et, de ses dents  aiguës , elle m'entama la cuisse, faiblement s  PaD-8:p1232(.9)
z, fait retentir la salle des notes les plus  aiguës , et pour laisser toute liberté à l'art  Mas-X:p.605(33)
ple, en dessinait vaguement les formes, mais  aiguës , roides et grêles.  Le visage était dé  Elx-Y:p.483(23)
ouzaine de chevalets élevaient leurs flèches  aiguës , semblables à des mâts de vaisseau dan  Ven-I:p1042(18)
 l'on ne voyait que des yeux, deux pommettes  aiguës , un nez et un menton; sans dents, mang  CéB-6:p.144(30)
 alors mes souffrances premières, mais moins  aiguës  : je m'étais familiarisé sans doute av  PCh-X:p.173(.4)
ion et de la fureur aux jouissances les plus  aiguës .     « Elle me verse des flots de pour  Mas-X:p.604(.9)
ait la tête et leur faisait sentir ses dents  aiguës .  La figure fatiguée de la comtesse re  Gob-2:p.973(.2)
s de quelques instruments à vent et les becs  aigus  de quelques tuyaux.     — Jouez-moi, je  Gam-X:p.495(43)
le bruit des ateliers, et les cris sourds ou  aigus  des outils retentissaient agréablement   Med-9:p.421(26)
ed de deux pouces dans les cailloux les plus  aigus  du chemin, en disant à son agacin : « T  Pet-Z:p..70(18)
omte ni par sa femme.  En entendant les cris  aigus  du fou, j'allai fermer toutes les porte  Lys-9:p1071(15)
s sa jolie tête blonde.  J'entendis les cris  aigus  du pauvre petit; mais bientôt ses accen  F30-2:p1147(37)
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e chant des oiseaux au matin par ses accents  aigus  et ses agaceries lutines.  La même tona  Mas-X:p.593(12)
ent toutes prêter aux raisonnements les plus  aigus  les formes du sentiment.  Il semblait q  Lys-9:p1043(36)
tre son jouet ! » en y trouvant des plaisirs  aigus , des jouissances de damné.  Quand cette  Mus-4:p.774(35)
di, les angles en devenaient de plus en plus  aigus , et les gens de cette maison en ravivai  Pon-7:p.506(32)
 il respirait sa colère dans ses sifflements  aigus , il courait avec les lames énormes qui   EnM-X:p.914(.1)
t me dit de sa voix flûtée qui prit des tons  aigus  : " Tu te mêles de me juger ? "  Depuis  Gob-2:p1008(21)
, de pied ou de corps, produisent des angles  aigus  ?     Des femmes qui vous tendent la ma  Pat-Z:p.284(26)

Aiguebelle
unes de ces malheureuses créatures du côté d' Aiguebelle , en Savoie, où il s'en trouve beau  Med-9:p.404(34)

Aigues (les)
le plan formé par Gaubertin pour hériter des  Aigues  à la mort prochaine de Madame l'oblige  Pay-9:p.131(26)
s ?  J'ai dans l'idée que Gaubertin veut les  Aigues  à lui seul et qu'il nous mettra dedans  Pay-9:p.284(11)
it douze cents francs au Cadastre, avoir les  Aigues  à régir, était-ce passer de la misère   Pay-9:p.150(.5)
observer l'abbé Brossette, n'a pas privé les  Aigues  à tout jamais de loutres.     — Ah ! m  Pay-9:p.109(19)
deaux; elle ordonna quelques changements aux  Aigues  à un architecte venu de Paris.  Elle s  Pay-9:p.153(11)
 un petit domaine enclavé sur les terres des  Aigues  à un débouché des remises par où passa  Pay-9:p.174(.1)
 — Monseigneur, répliqua Fourchon, quand les  Aigues  appartenaient à s'te pauvre madame, qu  Pay-9:p.120(.6)
fier de la fortune actuelle du régisseur des  Aigues  au tribunal des probabilités, il est n  Pay-9:p.129(11)
lieues.  La maîtresse de Henri IV, à qui les  Aigues  avaient appartenu, folle de la chasse   Pay-9:p.161(26)
ngy.  L'étang, qu'on eût nommé un lac si les  Aigues  avaient été plus près de Paris, se voy  Pay-9:p.327(14)
   « La voilà, je l'ai cachée dans le ru des  Aigues  avec une pierre à son cou. »     En se  Pay-9:p.106(17)
otection du général, à raison des griefs des  Aigues  contre la famille Tonsard.  Sa passion  Pay-9:p.206(.5)
 des sabots, et il accusait le bourgeois des  Aigues  d'avoir causé sa misère !  Ce souci ro  Pay-9:p.225(23)
rouvaient à leur réveil un château comme les  Aigues  dans un contrat.     « Mon très cher,   Pay-9:p..50(24)
 jeune Soudry, le camarade à Paris comme aux  Aigues  de Gaubertin fils, venait alors d'être  Pay-9:p.137(40)
 les paysans se jetteront sur les terres des  Aigues  divisées en petits lots, comme la pauv  Pay-9:p.250(40)
ris pour une des célébrités de l'Opéra.  Les  Aigues  doivent à Bouret la restauration du re  Pay-9:p..57(.3)
 réquisition par Gaubertin, le régisseur des  Aigues  dont le père était accusateur public a  Pay-9:p..84(10)
iron trente mille livres par an, quoique les  Aigues  en dussent dès ce temps rapporter quar  Pay-9:p.129(.7)
tin qui, tout en se promettant de mettre les  Aigues  en pièces, se réserva dès lors, in pet  Pay-9:p.197(.9)
assez d'ennuis pour le forcer à remettre les  Aigues  en vente.     Tout trompa le général,   Pay-9:p.139(16)
s de Ronquerolles, qui continuaient ceux des  Aigues  et couronnaient les hauteurs, coulait   Pay-9:p.316(.1)
oin qu'elle n'ouvrît les yeux, ne vendît les  Aigues  et ne retournât à Paris.     Cet intér  Pay-9:p.132(20)
Bourgogne et non en Grèce, l'Arcadie est aux  Aigues  et non ailleurs.  Une rivière, faite à  Pay-9:p..56(30)
xte de fabriquer des cordes, surveillait les  Aigues  et pouvait y voir les maîtres entrant   Pay-9:p..79(14)
e, la venait voir presque tous les jours aux  Aigues  et qui, par semaine, dînait au moins q  Pay-9:p.133(.5)
st pas dans mes intérêts, il faut vendre les  Aigues  et quitter le pays ! »     En entendan  Pay-9:p.158(20)
emmalheurer, crier la faim, le bourgeois des  Aigues  et sa femme voudront nous faire du bie  Pay-9:p.232(11)
, à faire la cour à sa prétendue.  Outre les  Aigues  et son magnifique hôtel, le général Mo  Pay-9:p.151(12)
le lac Majeur.  Au Moyen Âge, le château des  Aigues  était situé sur l'Avonne.  De ce caste  Pay-9:p..69(.7)
édaient de la terre; aussi dans la forêt des  Aigues  était-il sans pitié.  Il y faisait ave  Pay-9:p.313(11)
 haute de La-Ville-aux-Fayes, le paradis des  Aigues  fait commettre le péché d'envie aux vo  Pay-9:p..68(11)
es pouvaient donc compter sur le partage des  Aigues  fait secrètement entre la Cochet, le n  Pay-9:p.134(33)
ans des draps d'or.  Il fallut liciter.  Les  Aigues  furent alors achetés par Montcornet, q  Pay-9:p..60(32)
rite du Grand Dauphin, Mlle Choin, à qui les  Aigues  furent donnés, les a augmentés de quel  Pay-9:p..56(43)
ise grâce à La-Ville-aux-Fayes, la forêt des  Aigues  fut dévastée par les maraudeurs qui pr  Pay-9:p.172(38)
le régisseur chassé passa nécessairement aux  Aigues  fut mis à profit par lui pour créer de  Pay-9:p.147(36)
iques sur la propriété.     Le fondateur des  Aigues  fut un cadet de la maison de Soulanges  Pay-9:p..69(.3)
oire de mon Arcadie.  En 1815, est morte aux  Aigues  l'une des impures les plus célèbres du  Pay-9:p..59(.1)
ui révèle la main du Grand Dauphin à qui les  Aigues  la doivent, ne m'en a paru que plus be  Pay-9:p..53(.3)
ttes gagnées Dieu sait comme ! la livrée des  Aigues  leur vendait, à des prix facilement pa  Pay-9:p..90(28)
de sept à huit cents arpents de la forêt des  Aigues  longeait l'Avonne, et pour conserver à  Pay-9:p.161(22)
 Jamais le magnifique paysage et le parc des  Aigues  n'avait été plus voluptueusement beau   Pay-9:p.326(27)
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ine.  Dans cette crainte, les maraudeurs des  Aigues  ne coupaient un jeune arbre qu'à la de  Pay-9:p.132(25)
 pouvaient donc croire que les habitants des  Aigues  ne dédaigneraient pas toujours les fêt  Pay-9:p.282(.7)
ue jamais le garde champêtre ou le garde des  Aigues  ne les surprenaient en faute.  D'aille  Pay-9:p..88(18)
 ESPÈCES SOCIALES DISPARUES     La terre des  Aigues  ne pouvait se passer d'un régisseur, c  Pay-9:p.141(17)
te mille francs, répondit Blondet.     — Les  Aigues  ne rapportent pas en sac plus de quara  Pay-9:p.344(29)
aubertin, sonnaient le creux.     — Mais les  Aigues  ne seront à personne de nous trois, il  Pay-9:p.284(16)
s le droit de faire du bois.  Défunt Mme des  Aigues  nous laissait fagoter.  Il y a de ça t  Pay-9:p.195(24)
 coule cette charmante rivière.  Le parc des  Aigues  occupait la partie la plus large de la  Pay-9:p..67(35)
ntain le château des Aigues, de même que des  Aigues  on voyait le pavillon de la Régie, pos  Pay-9:p.154(23)
 du voluptueux financier qui l'ordonna.  Les  Aigues  ont appartenu, mon cher, à ce Bouret q  Pay-9:p..56(37)
es, ou jaunes, selon la saison.  Certes, les  Aigues  ont été bâtis par une femme ou pour un  Pay-9:p..52(13)
ci d'énormes affiches annonçant la vente des  Aigues  par lots, en l'étude de Me Corbinet, n  Pay-9:p.346(.5)
ocureur général connaissait la situation des  Aigues  par son subordonné Soudry, qui lui ava  Pay-9:p.189(.9)
— Comment ! pour rien ?  Et si l'on vend les  Aigues  par suite de nos combinaisons, qui gag  Pay-9:p.308(25)
n se flattait alors de devenir le maître des  Aigues  par un complot ourdi dans l'étude de M  Pay-9:p.134(19)
820, il conduisit la comtesse à sa terre des  Aigues  pour la lui montrer, il approuva les c  Pay-9:p.153(.6)
 répliqua Jean-Louis.  Effrayez les gens des  Aigues  pour maintenir vos droits, bien ! mais  Pay-9:p.234(25)
, combien ses avis étaient sages.  Et si les  Aigues  pouvaient échapper au mauvais gré, ce   Pay-9:p.189(38)
rtes des forêts, et que la longue vallée des  Aigues  produit une magnifique opposition aux   Pay-9:p.305(.9)
t expliquer comment le général ne revint aux  Aigues  qu'en mai 1820.     Le bonheur, ineffa  Pay-9:p.152(40)
 de ma femme, car il ne faut plus mettre aux  Aigues  que des gens de qui nous soyons sûrs.   Pay-9:p.217(.6)
cs, et M. Gourdon pourra bien aller dire aux  Aigues  que la mère a la cuisse déhanchée...    Pay-9:p.229(13)
s et lieu, frappa beaucoup plus la terre des  Aigues  que les biens des Ronquerolles et des   Pay-9:p..92(12)
le tour de la loute à ce petit bourgeois des  Aigues  qui est venu de Paris, voilà tout !     Pay-9:p..95(37)
t.     — C'est vrai ! c'est le bourgeois des  Aigues  qui fait tout cela...  Mais patience.   Pay-9:p.317(.3)
ient un point de vue à la grille du parc des  Aigues  qui venait jusque-là.  Devant l'église  Pay-9:p.316(.5)
t la plus forte part tombait à la charge des  Aigues  qui, par leur étendue, payaient les de  Pay-9:p.169(34)
 un délicieux mobilier envoyé de Paris.  Les  Aigues  reçurent alors ce dernier cachet qui l  Pay-9:p.153(17)
on dévolu...  L'opinion que vous vendrez les  Aigues  règne dans la vallée, comme un poison   Pay-9:p.177(35)
t le général.     L'heureux propriétaire des  Aigues  se promenait devant la Régie, le long   Pay-9:p.154(18)
venir et comptant sur deux arpents quand les  Aigues  se vendraient, il fut donc réveillé co  Pay-9:p.164(27)
 double entre toi et Rigou, le régisseur des  Aigues  serait renvoyé le jour où l'abbé Bross  Pay-9:p.250(24)
 votre fille.     — Vous croyez donc que les  Aigues  seront vendus en détail pour votre fic  Pay-9:p..98(.8)
as prendre, comme Tonsard, dans la forêt des  Aigues  son bois pour le four, pour la cuisine  Pay-9:p..92(.1)
rs à Waterloo, la loute est à moi, comme les  Aigues  sont à monseigneur le général...  Mais  Pay-9:p.115(39)
ntalement Mme Soudry, dans quelles mains les  Aigues  sont-ils tombés !  Voilà ce que nous a  Pay-9:p.279(.3)
vec lesquels il pût organiser sa défense aux  Aigues  sur un pied formidable.  À force de ch  Pay-9:p.170(.4)
cessaires à sa place.  Le désir de fixer aux  Aigues  une si charmante personne...     — Mèr  Pay-9:p.147(17)
parc et ses magnifiques jardins.  Le nom des  Aigues  vient de ces charmants cours d'eau.  O  Pay-9:p..55(40)
 la situation irritante où se trouvaient les  Aigues  vis-à-vis des paysans, devait avoir un  Pay-9:p.219(18)
ts.  Quant au glanage et au hallebotage, les  Aigues  y perdaient, comme l'a démontré Sibile  Pay-9:p.132(34)
  LE CHÂTEAU     À MONSIEUR NATHAN     « Aux  Aigues , 6 août 1823.     « Toi qui procures d  Pay-9:p..50(16)
e de La-Ville-aux-Fayes, au bout du parc des  Aigues , à cinq cents pas de la grille de Couc  Pay-9:p.341(23)
 de gendarmerie, qui n'était jamais venu aux  Aigues , à qui l'on avait tout montré, et qui,  Pay-9:p.318(15)
 publiques, Mlle Laguerre vint s'établir aux  Aigues , acquises pour elle par Bouret et où i  Pay-9:p..59(25)
e pour se rafraîchir.  Enfin, le meunier des  Aigues , adjoint du maire, et ses garçons y ve  Pay-9:p..93(34)
l'imitation, étaient-ils, dans la vallée des  Aigues , arrivés à un état effrayant de démora  Pay-9:p.140(27)
 relais, j'avais aperçu la longue vallée des  Aigues , au bout de laquelle la grande route t  Pay-9:p..51(23)
rvan.  Ces épaisses forêts appartiennent aux  Aigues , au marquis de Ronquerolles et au comt  Pay-9:p..51(30)
 gens de La-Ville-aux-Fayes au bourgeois des  Aigues , avait ménagé quatre pièces.  D'abord,  Pay-9:p.196(21)
rtin récolta cent cinquante mille livres aux  Aigues , avec lesquelles il opéra sur la place  Pay-9:p.129(22)
lée, entre la rivière que la forêt, dite des  Aigues , borde des deux côtés, et la grande ro  Pay-9:p..67(37)
tin, et nous cultiverons un jour le parc des  Aigues , car c'est voler le peuple que de cons  Pay-9:p.148(41)
se passa sans que le général mît le pied aux  Aigues , car les soins de son mariage avec Mll  Pay-9:p.151(.8)
rt.  Garçon de vingt-trois ans, familier aux  Aigues , ce drôle, à qui Madame venait de donn  Pay-9:p..84(14)
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râteliers.  On veut vous forcer à vendre les  Aigues , ce vieux fripon de cordier me l'a dit  Pay-9:p.177(29)
ur, disait Charles en arrivant au perron des  Aigues , combien il faut se défier de tout dan  Pay-9:p..78(12)
y a, dans certains endroits de la vallée des  Aigues , comme dans tous les pays dominés par   Pay-9:p..88(35)
les pousser hors du pays et faire vendre les  Aigues , comme le veulent les bourgeois de la   Pay-9:p.234(27)
 par les paysans qui traitaient la forêt des  Aigues , comme s'ils y avaient droit d'affouag  Pay-9:p.153(31)
c un fermier général pour l'exploitation des  Aigues , dans ce cas, adieu paniers, vendanges  Pay-9:p.310(13)
r le serment, se cacha pendant longtemps aux  Aigues , dans la Chartreuse sous la protection  Pay-9:p.181(21)
ur les nouvelles, en y colportant celles des  Aigues , de Cerneux et de Couches.  Quand on n  Pay-9:p..88(.2)
le, en sorte qu'entre les quatre chemins des  Aigues , de La-Ville-aux-Fayes, de Ronquerolle  Pay-9:p.299(.7)
n apercevait dans le lointain le château des  Aigues , de même que des Aigues on voyait le p  Pay-9:p.154(22)
uvet, donné toute leur valeur aux forêts des  Aigues , de Soulanges et de Ronquerolles situé  Pay-9:p..67(32)
 l'opinion qui se forma sur le bourgeois des  Aigues , depuis Couches jusqu'à La-Ville-aux-F  Pay-9:p.151(.3)
 dans lesquelles le général avait acheté les  Aigues , des causes graves qui firent de Sibil  Pay-9:p.127(39)
sière du bois.     « Voilà les bourgeois des  Aigues , dit Catherine.     — Veux-tu vivre ?   Pay-9:p.214(35)
tion.     — Ça nuira beaucoup à la vente des  Aigues , dit Gaubertin devant tout son monde;   Pay-9:p.345(.7)
r Mme Rigou.     — En attendant, pensons aux  Aigues , dit Mme Soudry.     — Oui, répondit l  Pay-9:p.284(.8)
ourtecuisse le seul garde qu'il eût pour les  Aigues , dont l'étendue en exigeait au moins t  Pay-9:p.147(40)
  « Si Mademoiselle exploitait elle-même les  Aigues , elle n'en tirerait pas trente mille f  Pay-9:p.140(17)
hes de boue, de panser leurs blessures.  Aux  Aigues , Émile Blondet était sans esprit, il n  Pay-9:p.326(20)
afin de savoir s'il pourrait le dégoûter des  Aigues , en comptant alors réaliser pour lui s  Pay-9:p.135(31)
 de vallée de l'Avonne à celui de vallée des  Aigues , en haine de l'ancienne seigneurie.     Pay-9:p.181(.6)
s par lesquelles on entrait dans le parc des  Aigues , entièrement clos de murs excepté les   Pay-9:p..68(17)
i n'avait pas encore vu le garde général des  Aigues , éprouvait en le regardant des impress  Pay-9:p.121(38)
 une sentinelle avancée.  Il surveillait les  Aigues , et bien.  Jamais la police n'aura d'e  Pay-9:p.236(23)
 par la route où se trouvaient autrefois les  Aigues , et il fit arrêter dans l'endroit où é  Pay-9:p.347(.1)
être un de ses anciens clercs d'acquérir les  Aigues , et il les eut pour onze cent mille ci  Pay-9:p.135(.3)
les genoux.  Ils auront besoin de gibier aux  Aigues , et nous arriverons bien à leur vendre  Pay-9:p..97(41)
ier un livre à Paris, revint se délasser aux  Aigues , et y penser aux travaux qu'il projeta  Pay-9:p.326(.5)
ys même. »     Michaud, le garde général des  Aigues , était sans doute amené par l'attentat  Pay-9:p.127(34)
r Mme de Montcornet pour la restauration des  Aigues , eut soin de mettre en harmonie le mob  Pay-9:p.196(28)
nd le général Montcornet prit possession des  Aigues , Gaubertin ne se trouva plus assez ric  Pay-9:p.135(21)
mme entièrement et sournoisement hostile aux  Aigues , il lui fit sentir de quelle utilité l  Pay-9:p.173(11)
s, quand Montcornet lui proposa la garde des  Aigues , il pensait alors à reprendre du servi  Pay-9:p.192(11)
seur, je ne suis pas garde.  Pour garder les  Aigues , il vous faut un garde général à cheva  Pay-9:p.160(27)
a, il faut lui dire de venir en chercher aux  Aigues , imbécile ! »     Charles regarda le p  Pay-9:p.107(36)
es visiter.  En effet, au-dessus du parc des  Aigues , l'Avonne a l'apparence d'un torrent a  Pay-9:p..68(36)
irent, quinze jours après l'adjudication des  Aigues , l'origine faubourienne du général, su  Pay-9:p.273(.8)
lle à la manière des taupes.  Au château des  Aigues , le comte, endormi par Sibilet, rassur  Pay-9:p.325(27)
être en Poméranie ce que Gaubertin était aux  Aigues , le général se connaissait donc en fou  Pay-9:p.136(.5)
x travaux qu'il projetait pour l'hiver.  Aux  Aigues , le jeune homme aimant et candide des   Pay-9:p.326(.6)
que Montcornet eut expliqué sa situation aux  Aigues , le mariage n'éprouva plus de retards   Pay-9:p.192(39)
 le valet.  Dès qu'il arrive un étranger aux  Aigues , le père Fourchon se met aux aguets, e  Pay-9:p..77(26)
     Pour inspirer de la confiance à Mme des  Aigues , le régisseur essaya, dans les premier  Pay-9:p.129(42)
uel s'expliquait l'ennemi le plus proche des  Aigues , le surveillant du général, en relatio  Pay-9:p.248(43)
enêtre, il voyait les faîtes orgueilleux des  Aigues , les cheminées des pavillons, les supe  Pay-9:p.246(22)
éral pour connaître le fort et le faible des  Aigues , les détails des revenus, la manière d  Pay-9:p.136(32)
s premiers consommateurs furent les gens des  Aigues , les gardes et les chasseurs.     Gaub  Pay-9:p..86(40)
u de soixante-douze mille francs.  Voilà les  Aigues , mon cher, où l'on m'attendait depuis   Pay-9:p..55(32)
prit Sibilet, je voudrais voir prospérer les  Aigues , ne fût-ce que pour démontrer l'improb  Pay-9:p.155(32)
carrer les conspirations dirigées contre les  Aigues , ne fût-ce que pour se faire graisser   Pay-9:p.276(25)
s, circonstance minime que ni les gardes des  Aigues , ni les domestiques, ni les maîtres n'  Pay-9:p..79(19)
t Fourchon, je suis attendu pour affaire aux  Aigues , nous sommes en marché pour eine loutt  Pay-9:p.102(20)
ien combinées, les paysans, qui vivaient des  Aigues , opposèrent un mutisme complet, une so  Pay-9:p.174(21)
 comprise !) en lui permettant de rester aux  Aigues , où il vécut avec les gens auxquels il  Pay-9:p..83(22)
ervice dans un régiment.     En arrivant aux  Aigues , où le général devança ses troupiers a  Pay-9:p.171(.7)
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rc entouré de murs, aussi beau que celui des  Aigues , où personne n'entrera, et qui n'aura   Pay-9:p.344(10)
nale, jadis entretenue soigneusement par les  Aigues , par la maison de Soulanges, et qui re  Pay-9:p..78(36)
it inconnu dans le pays et s'y nomma Mme des  Aigues , pour mieux se blottir dans sa terre q  Pay-9:p..60(17)
 où je prendrai, quand vous aurez dépecé les  Aigues , quatre mille francs à placer tous les  Pay-9:p.250(11)
ement oublier la scène avec le régisseur des  Aigues , que le général avait oublié tout de G  Pay-9:p.153(.4)
re, si habilement dirigés par eux contre les  Aigues , que Rigou donna quelque espérance à T  Pay-9:p.205(26)
vie privée de toute la vallée, et parler des  Aigues , qui défrayaient la conversation penda  Pay-9:p.274(16)
bien.  Je pourrai repincera le bourgeois des  Aigues , qui, du coup, va peut-être s'adonner   Pay-9:p..96(.7)
l, que mon commerce m'appelle au château des  Aigues , répéta le vieux Fourchon en prenant u  Pay-9:p.101(21)
vineront.     « Je voudrais être portier aux  Aigues , répondit Blondet en souriant.  Eh bie  Pay-9:p.193(27)
ientôt une oreille dans les appartements des  Aigues , répondit Rigou.  Êtes-vous sûr de l'a  Pay-9:p.283(33)
bons prix avant ceux des Aigues; et ceux des  Aigues , restant les derniers, subissaient, qu  Pay-9:p.169(22)
 de la Haine.     À l'arrivée du général aux  Aigues , Rigou forma sans doute sur lui quelqu  Pay-9:p.236(25)
fief, relevait alors de Soulanges, comme les  Aigues , Ronquerolles, Cerneux, Couches et qui  Pay-9:p.128(14)
 Rigou sera propriétaire de ton pavillon aux  Aigues , tu pourras continuer avec trente mill  Pay-9:p.250(36)
nue, et que les Parisiens furent arrivés aux  Aigues , un soir M. [de] Troisville, que sa fi  Pay-9:p.343(13)
rouvait, au moment où Émile Blondet vint aux  Aigues , une de ces maisons qui ne se voient q  Pay-9:p..79(36)
ux ruisseaux, dont quelques-uns sourdent aux  Aigues , va se jeter à La-Ville-aux-Fayes dans  Pay-9:p..67(28)
.     En ce moment, Langlumé, le meunier des  Aigues , vint à passer, la belle Tonsard le hé  Pay-9:p.235(.1)
ut de même; on me le paierait dix francs aux  Aigues , vu que la comtesse fait maigre, et c'  Pay-9:p..72(19)
ois !...  Le général, chez qui vous êtes aux  Aigues , y est revenu trois jours de suite, ta  Pay-9:p..75(23)
availle joliment les côtes, le bourgeois des  Aigues  !  Il va bien, le Tapissier...  Comme   Pay-9:p.100(20)
es les armoiries de tous les possesseurs des  Aigues  !...     De noirs et sales palis désho  Pay-9:p.163(.2)
l, ah ! plutôt cent fois brûler moi-même les  Aigues  !...     — Ne les brûlons pas, et adop  Pay-9:p.178(.3)
onsard, nous aurons notre part au gâteau des  Aigues  !...     — Oh ! les bavardes ! dit Ton  Pay-9:p..98(.4)
rôles, et quand Mme la comtesse se plaît aux  Aigues  !... dit-il enfin, j'irais plutôt souf  Pay-9:p.158(26)
vous venir plus tôt que l'année dernière aux  Aigues  ?     — Allez-y, je vous rejoindrai dè  Pay-9:p.153(43)
ssise à cinq cents pas de la jolie porte des  Aigues  ?  La voyez-vous accroupie là, comme u  Pay-9:p..82(18)
n...     — Il vous a donné des nouvelles des  Aigues  ? demanda le curé.     — Oui, mon cher  Pay-9:p.286(14)
autres.     — Je croyais que vous teniez aux  Aigues  ? dit le comte à sa femme.     — Oui,   Pay-9:p.344(36)
it le maire :     « Eh bien ! vous venez des  Aigues  ?...     — Oui, mais j'ai bien peur qu  Pay-9:p.345(.1)
étaient livrés à de bons prix avant ceux des  Aigues ; et ceux des Aigues, restant les derni  Pay-9:p.169(22)
néral eût l'intention de mettre en vente les  Aigues ; il était indécis.  Un soir, sur les d  Pay-9:p.345(13)
e commettaient uniquement sur les terres des  Aigues ; il méprisa donc les paysans assez ing  Pay-9:p.168(36)
paient la plupart du temps dans les prés des  Aigues ; mais comme, au moindre délit trop fla  Pay-9:p..88(13)
pour cent de perte sur les revenus bruts des  Aigues ; mais, à la façon dont vont les choses  Pay-9:p.124(14)
 n'emportât que le bois mort de la forêt des  Aigues ; mais, depuis vingt ans, cette forêt a  Pay-9:p.319(.5)
 que son mariage avait été déterminé par les  Aigues .     « Mon cher, pour apprécier la com  Pay-9:p..60(41)
e apostrophe contre le ménage Michaud et les  Aigues .     « Voilà la moisson, eh bien ! je   Pay-9:p.226(33)
emment destinés à effrayer les habitants des  Aigues .     « Voilà le ministre de la Guerre,  Pay-9:p.120(41)
aissée par les grands arbres de la forêt des  Aigues .     Blondet ne poussa pas très loin s  Pay-9:p..70(24)
Ronquerolles, située au-delà de la forêt des  Aigues .     Ce fermier tenait une ferme à moi  Pay-9:p..84(18)
Montcornet, après l'heureuse acquisition des  Aigues .     Ce Sibilet, fils aîné du greffier  Pay-9:p.144(11)
ant un quart de lieue, longeait les murs des  Aigues .     Couches était un vrai village de   Pay-9:p.315(36)
 de vigne, presque aussi coquettement qu'aux  Aigues .     En voyant Sibilet, Rigou lui dit   Pay-9:p.249(29)
drame qui se jouait alors dans la vallée des  Aigues .     Le système, renversé plus imprude  Pay-9:p.187(19)
e Mme Rigou pendant ses premiers séjours aux  Aigues .     Quand vous verrez de près la terr  Pay-9:p.166(25)
ent donc l'opinion publique de la vallée des  Aigues .  Aussi Rigou, de même que le vénérabl  Pay-9:p.166(.2)
gent pour avoir leur part dans le gâteau des  Aigues .  Aussi, laissa-t-on parler Jean-Louis  Pay-9:p.234(39)
initiant à la conspiration ourdie contre les  Aigues .  Avant d'accepter cette part et un rô  Pay-9:p.236(31)
ux, sur lesquelles s'étendait le domaine des  Aigues .  Cette plaie, par des raisons qui ser  Pay-9:p..92(10)
ille-aux-Fayes, avait passé par la forêt des  Aigues .  Comme c'était un lundi, il y avait d  Pay-9:p.312(15)
te petite d'être adoptée par les maîtres des  Aigues .  Dans le temps, le père Niseron a reç  Pay-9:p.201(.7)
 fameuse Compagnie Minoret, à la gestion des  Aigues .  Dans son propre intérêt, le futur vi  Pay-9:p.128(25)
fonds tout.  Envoie les faiseurs de bois aux  Aigues .  Enfin, s'il y a des fagots à vendre,  Pay-9:p.168(.5)
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uante que rapportait en réalité la terre des  Aigues .  Gaubertin en était arrivé, comme on   Pay-9:p.131(20)
 département au lieu d'être le régisseur des  Aigues .  Il prend peu de chose à tout le mond  Pay-9:p.157(13)
t qu'il désirait connaître, le régisseur des  Aigues .  Il vit un homme de moyenne taille, d  Pay-9:p.113(24)
trop-plein des eaux du moulin et du parc des  Aigues .  La Thune court tout le long du chemi  Pay-9:p.106(12)
ion à Paris, qui détermina l'acquisition des  Aigues .  Le comte Martial, préfet sous Napolé  Pay-9:p.167(.3)
nait son bois pour l'hiver dans la forêt des  Aigues .  Le père et ses deux fils braconnaien  Pay-9:p..87(37)
nte en vert entra dans la cour d'honneur des  Aigues .  M. le maire flanqué de sa mairesse e  Pay-9:p.236(35)
ers coururent sur le compte du bourgeois des  Aigues .  On le disait fou.  Le lendemain, Bru  Pay-9:p.172(20)
aient cent autres ménages dans la vallée des  Aigues .  Puis, Tonsard, sans être autre chose  Pay-9:p..93(14)
tous ont imprimé le cachet de leur règne aux  Aigues .  Quel palais, quel château royal, que  Pay-9:p..58(17)
il eût été presque impossible de peindre les  Aigues .  Sans cette description, l'histoire d  Pay-9:p..64(34)
 qu'on achète les nôtres, et jamais ceux des  Aigues .  Tu redeviendras garde champêtre, ça   Pay-9:p.168(.6)
le comte dépenserait le tiers du capital des  Aigues ..., dit Sibilet en riant.     — Allons  Pay-9:p.176(27)

Aigues-Mortes
terre s'appelle Aigues-Vives, contrepartie d' Aigues-Mortes .  L'étang se décharge dans le c  Pay-9:p..55(43)

Aigues-Vives
ar dans les vieux titres, la terre s'appelle  Aigues-Vives , contrepartie d'Aigues-Mortes.    Pay-9:p..55(42)

aiguille
s en temps Mlle du Guénic prenait une longue  aiguille  à tricoter fichée dans sa gorge pour  Béa-2:p.659(.3)
t-elle en donnant un léger coup d'une longue  aiguille  à tricoter sur le dos du crapaud, qu  Pon-7:p.590(40)
ché deux fauteuils; elle acheva de tirer son  aiguille  afin de donner un prétexte à son sil  Lys-9:p.992(40)
tête par un mouvement semblable à celui de l' aiguille  aimantée; son menton se releva légèr  Phy-Y:p1104(28)
s du seul travail de Marianna, qui a mis son  aiguille  au service des malheureuses prostitu  Gam-X:p.482(.8)
e à sa fenêtre, cousant, brodant ou tirant l' aiguille  au-dessus de son canevas d'un air as  CdV-9:p.653(.6)
César, la mère et la fille travaillèrent à l' aiguille  auprès de lui, dans un profond silen  CéB-6:p.256(13)
ssa promptement sa vue sur le métier, tira l' aiguille  avec prestesse, et de longtemps ne r  F30-2:p1159(39)
ournée. »  Elle baissa« la tête, et tira son  aiguille  avec une prestesse singulière.     «  Med-9:p.485(13)
 plus de trois ans.  Le châle tenait par une  aiguille  cassée, convertie en épingle au moye  Deb-I:p.757(14)
ssion de ses désirs avec la régularité d'une  aiguille  d'horloge animée par son ressort.  E  FdÈ-2:p.334(43)
re Me Solonet et Mme Évangélista.  Comme une  aiguille  d'horloge mue par ses rouages, Paul   CdM-3:p.576(38)
ent se déranger.  Autant valait chercher une  aiguille  dans la rivière que de chercher dans  SMC-6:p.520(.3)
-elle en voyant à la lueur des bougies que l' aiguille  de la pendule allait bientôt marquer  Cho-8:p1207(20)
a vieille, et tira silencieusement sa longue  aiguille  dessus et dessous le tulle tendu; el  DFa-2:p..23(30)
apisserie, et chaque fois qu'elle tirait son  aiguille  elle regardait Lambert en exprimant   L.L-Y:p.683(19)
   Modeste se serait traversé le doigt d'une  aiguille  en mettant la main sur une pelote, e  M.M-I:p.697(25)
r le testament...  Je m'en sarge !  Tire ton  aiguille  et veille n'à ta loge, tu ne feras p  Pon-7:p.583(22)
le...     — Non, dors, je me suis trompée, l' aiguille  était là, tiens ! il n'est que quatr  Pet-Z:p..35(23)
s filles bien nées se passait en travaux à l' aiguille  faits pour les pauvres, en promenade  FdÈ-2:p.276(12)
as, et avait sous son bonnet de dentelle une  aiguille  fichée dans ses boucles crêpées.      Env-8:p.228(15)
ssion générale, mon marchand avoue de fil en  aiguille  que Faille et Bouchot, qui ont manqu  CéB-6:p.140(26)
moxa, ou à lui fourrer dans l'esprit quelque  aiguille  qui la pique fortement et fasse dive  Phy-Y:p1031(37)
l'insouciance avec laquelle elle repiquait l' aiguille  sans la moindre crainte de se blesse  Béa-2:p.659(.6)
 ?     Pendant toute la journée, elle tira l' aiguille  sur sa broderie avec cette attention  A.S-I:p.932(18)
ix ans d'intervalle constituaient un point d' aiguille  un peu trop long dans les fluctuatio  SMC-6:p.625(25)
ouriant, que nous sommes arrivées, de fil en  aiguille , à parler de l'inconnu...     — Et,   Dep-8:p.780(28)
dans cette belle journée... "  Et, de fil en  aiguille , de roue en bataille, de femme en ca  HdA-7:p.788(.2)
 demanda-t-il.     Marguerite lui montra son  aiguille , et ajouta : « Les rentes de Gabriel  RdA-X:p.778(29)
lote de soie dans une main, dans l'autre une  aiguille , et contemplait le feu.  Le profond   F30-2:p1171(11)
et Laure mettent à ses ordres leur fil, leur  aiguille , et des mains toujours un peu trop r  PGo-3:p.129(30)
r, s'approche de la fenêtre pour enfiler une  aiguille , et le mari d'en face admire alors u  Pet-Z:p..93(41)
e ne gagna pas non plus grand-chose avec son  aiguille , et les deux époux durent se résigne  Gam-X:p.515(18)
rd de la pièce qu'ils avaient vue; de fil en  aiguille , ils arrivaient à leurs affaires; la  FaC-6:p1020(.1)
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tu, se sont mis à causer du Havre; de fil en  aiguille , je les ai mis sur le compte du colo  M.M-I:p.665(38)
 »  Aussitôt qu'Élisabeth avait su tenir une  aiguille , sa mère lui avait fait raccommoder   Emp-7:p.936(34)
tort de tenir à votre Turc de Cibot et à son  aiguille  !  Est-ce un petit portier qui peut   Pon-7:p.615(39)
n chercher. »     Et elle se remit à tirer l' aiguille .     « Vous avez là, mademoiselle, u  Med-9:p.483(27)
oud bien ?     — Elle ne touche jamais à une  aiguille .     — Elle est fidèle ?     — Une d  Phy-Y:p1156(.1)
r la brodeuse ne paraissait vivre que de son  aiguille .  Bien des gens n'atteignaient pas l  DFa-2:p..20(17)
nsiste à bâtir un palais sur la pointe d'une  aiguille .  Le mythe de mon idée est dans la b  MNu-6:p.363(41)
e votre mari sont trouées, retournez à votre  aiguille . »     Quoique ces dires annonçassen  M.C-Y:p..50(27)
;     Dans ce Rouen si noir, dont les frêles  aiguilles      Mâchent l'orage avec leurs dent  Mus-4:p.658(35)
ller en gagner.  J'irai faire de l'amidon en  aiguilles  à Odessa.  Je suis un malin, je gag  PGo-3:p.272(25)
i profond que l'on put entendre le bruit des  aiguilles  d'acier.     « Vous venez de laisse  Béa-2:p.659(35)
que faisaient les dames romaines des longues  aiguilles  d'or avec lesquelles elles ornaient  FdÈ-2:p.267(35)
és pour tout ornement; elle ficha une de ses  aiguilles  dans ses cheveux, et garda son tric  Env-8:p.227(.6)
urrées dans le coeur de Victurnien comme des  aiguilles  dans une pelote, une à une, de faço  Cab-4:p1018(25)
'imagination française, on veut épointer les  aiguilles  de sa plaisanterie !  Dies irae.  P  MNu-6:p.364(.7)
au pour lui, mais si attrayant qu'il vit les  aiguilles  des pendules chez les horlogers sur  I.P-5:p.330(40)
en cire que les femmes économes adaptent aux  aiguilles  dont le chas s'est rompu.     « Si   SMC-6:p.733(.4)
ncipes sont le pivot sur lequel marchent les  aiguilles  du baromètre politique. »     Tous   I.P-5:p.434(.1)
r mois pour les menues dépenses, le fil, les  aiguilles  et la toilette de sa fille, il ne m  EuG-3:p1047(.7)
s le nécessaire où elle serrait son fil, ses  aiguilles  et tous les petits ustensiles néces  Pat-Z:p.268(14)
tant elle ressemble à un moine.  Parfois ces  aiguilles  pointues, ces piles audacieuses, ce  PCh-X:p.277(43)
 Vois-tu un seul de ces clochetons et de ces  aiguilles  qui soit droit ?  Ne comprends-tu p  Mas-X:p.585(39)
 Ses cheveux devinrent dans sa tête autant d' aiguilles  rougies au feu des névroses.  Son s  Béa-2:p.875(21)
es usages de la place de Paris.  Le fil, les  aiguilles , les rubans, les épingles, les bout  Pie-4:p..43(12)
i vous entreraient dans les jambes comme des  aiguilles .     — Peste ! » s'écria Raphaël.    PCh-X:p.249(.2)
eprésentant le Roi, piquée au coeur par deux  aiguilles .  Cette façon d'envoûter constituai  Cat-Y:p.386(37)
lanquée de deux piliers à niches terminés en  aiguilles .  Cette porte, assez souvent répété  Pay-9:p.255(15)
gère, son panier, ses ciseaux, du fil et des  aiguilles .  Tout cela était propre et frais c  Med-9:p.482(20)
 l'engouement pour la graine d'épinards et l' aiguillette  soit bien tombé, les militaires n  Phy-Y:p.938(11)

aiguiller
ie qui ne tenait plus à ses doigts que par l' aiguillée  de coton.     « Modeste, voici M. d  M.M-I:p.626(30)
ravaillé pour des enfants adorés !  À chaque  aiguillée  de fil, c'était une souvenance, un   EnM-X:p.893(.7)

aiguillette
crut continuer un rêve.  Tout en faisant des  aiguillettes  en or pour un uniforme, la vieil  Bet-7:p.111(27)
me de ces kolbacks, de ces dolmans et de ces  aiguillettes  qui plurent tant au beau sexe.    Pax-2:p..96(12)
omprenait les épaulettes, les dragonnes, les  aiguillettes , enfin cette immense quantité de  Bet-7:p..81(27)
s uniformes, des parements, des armes et des  aiguillettes .  Cet immense tableau, miniature  F30-2:p1044(36)

Aiguillon (d')
de la vérité qu’au nom de l’erreur.     M. d’ Aiguillon  a tenté d’abattre les haies de la B  Cho-8:p.900(12)
 victoire de M. de La Chalotais sur le duc d’ Aiguillon .     L’auteur arrêtera là cette obs  Cho-8:p.901(.2)
ond du procès entre La Chalotais et le duc d’ Aiguillon .     Le mouvement rapide des esprit  Cho-8:p.899(40)

aiguillon
ouver à cet enfant que ses dettes seraient l' aiguillon  d'or avec lequel il piquerait les c  I.P-5:p.494(26)
tait ce boudoir blanc et rose.  En sentant l' aiguillon  d'une volupté supérieure, il fut en  FYO-5:p1101(29)
car, en prison, la curiosité devient le seul  aiguillon  de ces âmes flétries.  La hardiesse  SMC-6:p.842(21)
on séjour à Vendôme, Louis ne sentait plus l' aiguillon  de la gloire, il avait, en quelque   L.L-Y:p.642(18)
 Saint Vincent de Paul a-t-il eu besoin de l' aiguillon  du remords ou de la vanité blessée   Env-8:p.258(25)
aire fortune.  Si ton courage avait besoin d' aiguillon , ce serait un autre coeur que tu tr  CdM-3:p.633(.3)
es obligations; mais je n'avais pas besoin d' aiguillon , ma conscience me parlait assez hau  Med-9:p.553(.6)
jalousie sert plus souvent de poignard que d' aiguillon ; au milieu de la lutte constante de  Med-9:p.545(.4)
 le péché, comme toute volupté, contient son  aiguillon .  De même qu'un Autocrate, le Vice   Pet-Z:p..68(18)
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esses de la passion.  Chaque parole était un  aiguillon .  En ce moment, ils étaient arrivés  Sar-6:p1070(21)
lein d'espérance, l'âme exaltée par tous les  aiguillons  de l'amour.  Les buissons, les arb  L.L-Y:p.680(32)

aiguillonner
n, c'était un service à lui rendre, enfin il  aiguillonna  la curiosité du portier, il intér  eba-Z:p.733(18)
tantielles, ils entretenaient la vie et ne l' aiguillonnaient  pas.  Je cherchai les applica  eba-Z:p.746(.3)
une curiosité que sa mission de bienfaisance  aiguillonnait  encore.     « Monsieur, si j'ét  Env-8:p.336(22)
ien n'était pas un amant malheureux.  Amélie  aiguillonnait  la discussion en souhaitant sav  I.P-5:p.237(38)
ance absolue des contentements dont le désir  aiguillonnait  leur âme.  Quand les faibles te  EnM-X:p.951(13)
 et l'amour, les plus hautes barrières, elle  aiguillonnait  tous les sentiments de l'homme   Aba-2:p.484(.5)
c d'Urbin vint donc lui donner un courage qu' aiguillonnait  un vif sentiment de curiosité,   Elx-Y:p.483(32)
ion n'a tempérée, ou que la soif de parvenir  aiguillonne  sans cesse, donne une sorte de fa  Cab-4:p1060(.4)
ortes d'occasions la présence de notre femme  aiguillonne  singulièrement les désirs implaca  Phy-Y:p1149(31)
, il revint au pas de course chez son oncle,  aiguillonné  par la seule idée, idée simple et  U.M-3:p.917(21)
r ses rêves et les embellir.  Quoique rien n' aiguillonne  plus le naissant amour d'une jeun  Bal-I:p.137(30)
te, et interrogea l'étranger par un regard.   Aiguillonné  sans doute par la présence de cet  Pro-Y:p.543(23)
tisfaisaient un appétit que la fatigue avait  aiguillonné .  Un seul d'entre eux, Victor Mar  ElV-X:p1138(35)
une homme chez Mme de Rochefide, que Béatrix  aiguillonnée  par les récits du poète manifest  Béa-2:p.927(27)
tre aise », dit-il froidement en s'amusant à  aiguillonner  la colère qui agitait la comtess  CoC-3:p.352(27)
out à coup je rencontrai la femme qui devait  aiguillonner  sans cesse mes ambitieux désirs,  Lys-9:p.983(38)

aiguiser
'arguments péremptoires; et, pour tout dire,  aiguisa  le fil de la langue qui devait opérer  I.G-4:p.568(.6)
l'attention de lady Arabelle.  Ma résistance  aiguisa  sa passion.  Ce qu'elle désirait, com  Lys-9:p1143(.5)
e nuit, mon acier émoussé trouva du bois.  J' aiguisai  mon bout d'épée, et fis un trou dans  FaC-6:p1028(28)
ini, les mets placés sous des dômes d'argent  aiguisaient  l'appétit et la curiosité.  Les p  PCh-X:p..97(17)
 des artistes avait développé et que l'usage  aiguisait  chaque jour.  L'esprit passe pour u  FdÈ-2:p.314(15)
tration naturelle aux femmes, et que l'amour  aiguisait  encore.     Le lendemain, Gabriel r  RdA-X:p.776(39)
ans une teinte de crainte respectueuse qui l' aiguisait  encore.  Elle prit avec orgueil tou  RdA-X:p.682(37)
pions abondent à Florian, mais leur présence  aiguise  le génie vénitien, qui peut dans ce l  Mas-X:p.579(30)
, tu agirais comme une jeune courtisane, qui  aiguise  les émotions dont elle fait commerce   Sar-6:p1068(14)
rrible voyage.  S'armant de tout son courage  aiguisé  déjà par l'annonce d'horribles diffic  DdL-5:p.944(32)
 ?  Ces improvisations inutiles ont du moins  aiguisé  ma langue et accoutumé mon esprit à f  A.S-I:p.973(21)
t de m'accompagner en Touraine.  Son caprice  aiguisé  par la difficulté, ses pressentiments  Lys-9:p1149(.8)
 troupes se livrèrent alors à un acharnement  aiguisé  par toute la fureur et la cruauté de   Cho-8:p.934(39)
grandi son intelligence, la méditation avait  aiguisé  sa pensée, les sciences avaient élarg  Ser-Y:p.793(23)
ats.  Des circonstances peu communes avaient  aiguisé  sa perspicacité; mais pour les dire,   Int-3:p.434(16)
avoir écouté son mari.  Mon Dieu, mais tu as  aiguisé  toi-même le couperet pour te faire tr  Emp-7:p1054(22)
tes armes, encre à torrents, bons mots à fer  aiguisé , calomnies pointues, sobriquets à out  I.P-5:p.337(26)
les, chargée de cinq croisettes d'or au pied  aiguisé , et il portait la déchiqueture hérald  Pay-9:p..69(24)
artenaient aux hommes dont la parole s'était  aiguisée  dans les controverses théologiques.   Pro-Y:p.537(41)
 sous deux espèces, l'une naturelle, l'autre  aiguisée  par l'éducation du cloître.     Lors  Pay-9:p.249(.7)
 n'a jamais plié sent la hache de la misère,  aiguisée  par la douleur, entamer le coeur...   Env-8:p.337(27)
rspicacité de son esprit et son intelligence  aiguisée  par la passion lui firent comprendre  Aba-2:p.478(10)
eurre en homme dont les dents n'étaient plus  aiguisées  par l'appétit depuis longtemps, qua  SMC-6:p.522(18)
ire, les images grotesques et les railleries  aiguisées  par l'esprit parisien arrivent à de  FMa-2:p.233(33)
ne pouvait plus avoir que, soit des passions  aiguisées  par quelque vanité parisienne, soit  FYO-5:p1070(37)
au jardin le soir.  Les défenses tyranniques  aiguisent  encore plus une passion chez les en  Lys-9:p.972(32)
rets les plus vifs des journalistes, celui d' aiguiser  l'épigramme, d'en polir la lame froi  I.P-5:p.462(.9)
ons tours, et parfois les volait un peu pour  aiguiser  leur défiance.  Lafeuillée était jou  eba-Z:p.818(13)
, et qui est de les accoutumer au travail, d' aiguiser  leur intelligence et de les façonner  Mem-I:p.375(.6)
nt de vin de Champagne qu'il en fallait pour  aiguiser  son amour et son esprit.  Le déjeune  Phy-Y:p1111(19)
ges des autres pays et leurs vices agrandis,  aiguisés  par l'esprit français.  Cinq mois ap  Lys-9:p1140(12)
ngage enfantin.  Comme vous dites sagement :  aiguisons  nos dents et tirons du râtelier le   Bet-7:p.148(29)
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ail
 les locataires se plaindraient de l'odeur d' ail  et de diligence répandue dans la maison.   CSS-7:p1176(30)
ent de provisions, excepté quelques bottes d' ail  ou d'oignons qui ne craignaient rien et n  CdV-9:p.646(16)
 moi : il n'avait mangé que du pain frotté d' ail , afin que j'eusse du café pour suffire à   MdA-3:p.400(13)
vé dès le jour, il mangeait du pain frotté d' ail , déjeuner qui le menait jusqu'à l'heure d  Pon-7:p.596(41)
ont le nom m'échappe.  On y met une pointe d' ail , je crois... »     On parle de désastres,  Pet-Z:p.148(43)
le à la culture des choux, des oignons, de l' ail , les légumes favoris de la classe ouvrièr  Pay-9:p..81(.4)
r un ais frottait son pain avec une gousse d' ail , mais il nous conviendrait peu de voir ce  I.P-5:p.574(31)
 restait debout en mangeant du pain frotté d' ail .     « Eh bien, Gasnier, la petite va-t-e  Med-9:p.468(28)
it comme le pain d'un manoeuvre est frotté d' ail .  Il savait engranger ce qu'il glanait, l  SMC-6:p.436(.8)

aile
 refroidir.  Tiens, mon vieux rat, voilà une  aile  », dit-elle en souriant à Jean-Jacques R  Rab-4:p.417(14)
mouche, sans entendre le moindre battement d' aile  à l'entour, soient furieuses, je le conç  CdM-3:p.592(23)
marier je ne sais où, après avoir tiré cette  aile  à leur pigeon.  Il est grand temps de sa  Rab-4:p.481(.5)
  Déjà l'alouette     Secoue en chantant son  aile  au soleil.     Ne dors plus, mon coeur,   M.M-I:p.561(15)
uisque l'alouette     Secoue en chantant son  aile  au soleil;     Rien ne dort plus, mon co  M.M-I:p.561(27)
émolie, à l'endroit où s'élève aujourd'hui l' aile  commencée qui devait unir le château de   Ven-I:p1035(.8)
in de charme et des cheveux plus noirs que l' aile  d'un choucas de Saint-Gatien.  Mais sa m  eba-Z:p.674(33)
es, gober des cailles au gratin, tortiller l' aile  d'un coq de bruyère, et commencer par un  Pet-Z:p..67(.1)
 père et cette belle chevelure noire comme l' aile  d'un corbeau qu'on admire chez les femme  M.M-I:p.492(43)
s, et une prunelle plus noire que ne l'est l' aile  d'un corbeau.     « Avez-vous réussi ? »  ElV-X:p1139(18)
sa maîtresse un coup d'oeil aussi noir que l' aile  d'un corbeau.     « Es-tu libre ? demand  Cho-8:p.998(13)
 de jeune homme est mélangé de blanc comme l' aile  d'une alouette.  Ses beaux yeux bleus so  Mem-I:p.220(32)
eveux, mélangées de noir et de blanc comme l' aile  d'une pie, s'échappaient de dessous la c  Adi-X:p.975(40)
çon ne l'avait donc même pas effleuré de son  aile  de chauve-souris.  Le terrible mouvement  SdC-6:p1004(27)
immense galerie de tableaux, située dans une  aile  de l'hôtel, et où l'on jouissait par ava  Pax-2:p.126(30)
en estimait fort.  Soulas s'était mis sous l' aile  de la baronne quand elle avait trente an  A.S-I:p.922(.7)
e de la paresse.  Herrera demeurait dans une  aile  de la maison, au second étage, et Lucien  SMC-6:p.473(16)
eux et vivons en paix !  Madame habitait une  aile  de la maison, et monsieur l'autre.  Bouj  eba-Z:p.724(39)
épendaient de cette location située dans une  aile  de la maison, immense bâtisse construite  Pon-7:p.620(39)
alheur, afin de pouvoir me venger     sous l' aile  de la Providence et de la     Loi.  La d  Mus-4:p.715(10)
re en évidence comme mon bras pour faire une  aile  de moulin.  Les grandeurs seraient ta pe  CéB-6:p..43(31)
h ! je suis gai quelquefois.  Donnez-moi une  aile  de perdrix et un verre de vin de Champag  Gob-2:p.982(.9)
it alors achevé de sucer dédaigneusement une  aile  de poulet.     « Ma pauvre Louise, dit-e  I.P-5:p.481(14)
e de griserie gastrique causée par une seule  aile  de poulet.  Le sage Pons, dont toutes le  Pon-7:p.495(41)
 si nous ne l'avons pas, nous aurons pied ou  aile  de son riche mobilier, car nous savons t  Env-8:p.392(19)
t heures du soir, Martin Falleix, venu sur l' aile  des vents en vertu de trois francs de gu  Emp-7:p1064(18)
roie dans une plaine d'Afrique, reçoit sur l' aile  des vents un message d'amour, et s'arrêt  Ser-Y:p.796(42)
 qui sépare le grand escalier extérieur de l' aile  droite du Palais.  Aujourd'hui la Concie  SMC-6:p.710(22)
uelques jours plus promptement.  J'étais à l' aile  droite et je vois Chosrew, un vieux fina  Deb-I:p.783(.6)
is trois mille ans, ne nous parlent que de l' aile  droite ou gauche, du centre, plus ou moi  Pay-9:p..61(18)
ront les âmes angéliques ou solitaires que l' aile  du mauvais ange n'a jamais effleurées.    Béa-2:p.882(26)
it et de la Matière.  Mais le premier coup d' aile  du véritable amour le met déjà bien loin  EnM-X:p.946(42)
geant leur butin.  Il se hasarda à tourner l' aile  fatale devant laquelle ses soldats avaie  Cho-8:p1055(10)
erait venu lui dire ce qui se passait dans l' aile  gauche de sa maison, il en aurait été tr  eba-Z:p.726(.7)
e celle du repos.  Quoique l'artillerie de l' aile  gauche des Russes tirât sans relâche sur  Adi-X:p.986(30)
s queues de chien coupées : il fit bâtir une  aile  gothique au château; madame retourna dix  Phy-Y:p1032(36)
ns découvrir dans celle qui faisait face à l' aile  inhabitée aucune trace de ce sourd mouve  Cho-8:p1040(27)
res qu'il avait contractées.  Réfugié dans l' aile  la plus incommode de son palais, Barthol  Elx-Y:p.477(24)
 les jeunes filles qui n'ont jamais quitté l' aile  maternelle lui imprimait alors une sorte  CéB-6:p.103(28)
maintien, et s'abrita pour ainsi dire sous l' aile  maternelle, en tendant le cou par un mou  RdA-X:p.741(.3)
rie contiguë à sa chambre, et qui occupait l' aile  occidentale du château.  Le cardinal d'H  EnM-X:p.879(18)
n croire les traditions, Louis XI occupait l' aile  occidentale, et, de sa chambre, il pouva  M.C-Y:p..52(33)
e dans l'enceinte du palais, et situé dans l' aile  où le procureur général a son cabinet.    SMC-6:p.715(16)
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uelle je me suis laissé tirer une plume de l' aile  par le petit Popinot, à cet heureux déno  CéB-6:p.309(23)
e je ne me suis pas écartée de dessous votre  aile  protectrice, et ce fut un bien doux plai  Ven-I:p1072(.4)
s décombres et des maisons.  À la place de l' aile  qui fait aujourd'hui face au Pont-des-Ar  Cat-Y:p.394(19)
e la maison de Banque étaient ménagés dans l' aile  qui réunissait une magnifique maison de   Pon-7:p.545(29)
 traîner ses joujoux partout.  Situés dans l' aile  qui réunissait, d'un seul côté seulement  Bet-7:p.104(.3)
oup, ces deux blanches colombes volent d'une  aile  semblable sous un ciel pur : Étienne aim  EnM-X:p.947(20)
colombes qui parcourent les cieux d'une même  aile , jusqu'au moment où la barque, en toucha  Pro-Y:p.546(42)
ident, s'envolent d'un seul coup, d'une même  aile , la Fellatrice, fertile en coquetteries   Phy-Y:p.993(30)
 front que la mort semblait effleurer de son  aile , sur cette âme visible où les moindres é  EnM-X:p.946(.4)
 votre nouveau parti pour en tirer cuisse ou  aile .  Ainsi, l'on vous a sacrifié nécessaire  I.P-5:p.533(19)
 au second étage, et Lucien occupait l'autre  aile .  Ces deux appartements étaient à la foi  SMC-6:p.473(17)
Napoléon, je ne puis pas te prendre sous mon  aile .  Je suis devenu le chef d'une grande na  Ven-I:p1039(.4)
e créature que Mme Guillaume couvrait de son  aile .  Pendant huit mois entiers, adonné à so  MCh-I:p..53(41)
iras tant !...  Oui, mais le pigeon refuse l' aile ...     — Et il est bien laid avec sa pea  Béa-2:p.922(33)
mparer de cette succession, en tirer pied ou  aile ... »     La Cibot fit un geste.     « Je  Pon-7:p.641(40)
r Hochon, souhaitez qu'ils en tirent pied ou  aile ... »     M. Hochon prit son chapeau, sa   Rab-4:p.422(29)
e d'enfant.  Vos plaisanteries ont coupé les  ailes  à de fécondes illusions qui depuis ne s  PCh-X:p.138(33)
parole, au moindre regard !  Vous coupez les  ailes  à l'oiseau, et vous voulez le voir volt  M.M-I:p.680(32)
lanche, et qu'il fallait prévenir, donna des  ailes  à Marthe.     Le nom Franc, commun aux   Ten-8:p.534(.4)
e l'automne; au printemps, l'amour y bat des  ailes  à plein ciel, en automne on y songe à c  Lys-9:p.987(43)
eux, expansif.  Enfin, l'oiseau naguère sans  ailes  a retrouvé son envergure.  L'étudiant s  PGo-3:p.131(17)
'unir aux charités de la Cour en donnant des  ailes  à ses bienfaits.  La Palférine appelle   PrB-7:p.815(30)
s ne te vissions jamais, car tu as donné des  ailes  à ses vices. »  Il y eut un moment de s  Cab-4:p.998(25)
es moments de lassitude, l'amour agitera ses  ailes  au-dessus de ma tête, il ne répandra pa  L.L-Y:p.667(42)
eue de leurs ennemis.  Les Bleus de ces deux  ailes  auraient dû rester dans leurs positions  Cho-8:p.934(31)
rêtent pas, comme la femme, des pieds et des  ailes  aux pièces d'or.     La petite fleur bl  Pet-Z:p.149(25)
digne du plus beau camée romain, et dont les  ailes  battaient, sa petite bouche enfantine e  PrB-7:p.833(28)
ès d'elle, un homme devait avoir conquis les  ailes  blanches du séraphin.     « En toutes c  Lys-9:p1081(.5)
a brillante et fougueuse Propétide étend ses  ailes  blanches et s'enfuit, le front baissé,   Phy-Y:p.993(40)
r grimpé sur toutes les Chimères aux doubles  ailes  blanches qui offrent leur croupe fémini  Aba-2:p.488(12)
n’a vu de toutes parts que des craquements d’ ailes  blanches qui se déployaient, de véritab  PGo-3:p..39(.2)
T de sa palme.  L'ESPRIT se transfigura, ses  ailes  blanches se déployèrent sans bruit.      Ser-Y:p.853(26)
e folâtre en ses fantaisies, cette fille aux  ailes  blanches y découvre des époques, des ch  ChI-X:p.426(13)
ton.  Aussitôt l'amour des poètes déplia ses  ailes  blanches, et mille souvenirs environnèr  I.P-5:p.387(.7)
les nobles triomphes du génie, la Gloire aux  ailes  blanches.  En se rappelant les soirées   I.P-5:p.379(.7)
gaillez-vous, mes gars. »     Quand les deux  ailes  commandées par Merle et Gérard se sépar  Cho-8:p.937(13)
sporté dans le monde de la Fantaisie sur les  ailes  d'or du thème en sol naturel, répété en  Gam-X:p.473(33)
Dieu m'envoyait une âme d'élite, un ange aux  ailes  d'or...  Bah ! je vais faire un poème s  M.M-I:p.599(29)
ours ! j'espérais fondre ses glaces sous les  ailes  d'un amour de poète.  Si je pouvais une  PCh-X:p.175(.4)
franchies par aucune puissance, même par les  ailes  d'un ange : il n'y a qu'un démon qui ne  Béa-2:p.787(19)
essent les heureux, l'amour d'une femme, les  ailes  d'un ange, me soutenaient; porté sur so  Pro-Y:p.551(.4)
ntes quand elle les avait endormies sous les  ailes  d'un bonheur imaginaire.  Parfois, ses   F30-2:p1077(.1)
 au-dessus de sa tête le doux sifflement des  ailes  d'un oiseau, — rare passager ! — en voy  PaD-8:p1230(.1)
 d'un enfant qui, par curiosité, déchire les  ailes  d'un papillon.  " Plus tard, ajouta Foe  PCh-X:p.157(32)
ants, d'or, de plumes aussi blanches que les  ailes  d'un séraphin, et remplaçait sur l'aute  Elx-Y:p.493(36)
 par la fente de la croisée, avait fripé ses  ailes  dans l'espagnolette, laissé la poussièr  eba-Z:p.771(21)
pesante de votre crâne, vous volez à pleines  ailes  dans le monde de la fantaisie, vous att  Pat-Z:p.322(37)
oésies, de confidences, de courses à pleines  ailes  dans les champs de l'intelligence, dans  I.P-5:p.321(18)
cturnien payait, comme disait Rastignac, les  ailes  de cet ange.  En revenant, Victurnien,   Cab-4:p1026(.3)
es, en disant qu'ils ont été couvés sous les  ailes  de cette Muse...  Voilà ce que je dis à  eba-Z:p.613(18)
a mort revint à la surface de la vie sur les  ailes  de cette poésie.  Quoique déjà ce mouve  EnM-X:p.959(12)
s fantômes de pensées qui frappent, de leurs  ailes  de chauve-souris, de leur bec de vautou  Pet-Z:p..59(.6)
 Si quelque pensée vigoureuse enlève sur ses  ailes  de Chimère un savant ou un poète et l'i  Ser-Y:p.757(23)
de dentelles, des brodequins jolis comme des  ailes  de coléoptère, et un chapeau rose à fle  eba-Z:p.558(20)
mbait de chaque côté de son front comme deux  ailes  de corbeau, Mme Claës enveloppée d'un p  RdA-X:p.713(.3)
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s qu'à devenir femme. ".  L'Oiseau qui a les  ailes  de l'aigle et les pattes du lion, une t  Ser-Y:p.800(.1)
arde d'une vie atone et sans combats, où les  ailes  de l'aigle ne trouvent pas assez d'espa  I.P-5:p.210(.8)
entes prières, et vous couvrira toujours des  ailes  de l'amour divin.  Je pressens votre ré  DdL-5:p1028(14)
Modeste tant elle lui parut changée, car les  ailes  de l'amour étaient comme attachées à se  M.M-I:p.578(36)
s reviendriez à la vie, à la santé, sous les  ailes  de l'Amour.     — Ne parlez pas ainsi,   DdL-5:p.922(16)
franchissait si rapidement avec les blanches  ailes  de l'ange qu'il ne pouvait plus y reven  Mas-X:p.548(41)
sont déployées et l'emportent vers Dieu, les  ailes  de l'autre sont repliées par la terreur  Ser-Y:p.778(.7)
impétuosité d'un premier amour porté sur les  ailes  de l'espérance, la marquise éprouvait u  Béa-2:p.794(.3)
vers lesquelles son âme était montée sur les  ailes  de l'extase.  En ce moment, le vieillar  Pro-Y:p.548(.5)
'intelligence et sait pourquoi il aime.  Les  ailes  de l'un sont déployées et l'emportent v  Ser-Y:p.778(.6)
 est la fortune, les artistes empruntent les  ailes  de la circonstance, ils croient se gran  CSS-7:p1189(41)
mais elle te reviendra pour toujours sur les  ailes  de la fortune.  Non, chère Ninie, je ne  CdM-3:p.631(20)
ne demandent qu'à remonter vers Dieu sur les  ailes  de la musique; mais je voulais vous voi  Gam-X:p.513(23)
re, essayons de franchir les espaces sur les  ailes  de la prière.     — Tu seras tout mon a  Ser-Y:p.859(34)
 plus belle d'entre les perles a déployé ses  ailes  de papillon, elle a rayonné, elle a fai  Ser-Y:p.799(40)
triple collet, ayant les cheveux poudrés, en  ailes  de pigeon et une queue, n'eut pas l'air  eba-Z:p.460(.9)
 le delta de poudre qui complétait, avec des  ailes  de pigeon pendantes, sa coiffure vénéra  Bal-I:p.125(14)
rancs par mois.  Le père Cardot, orné de ses  ailes  de pigeon, parut alors être un ange, et  Deb-I:p.856(42)
out son esprit en sentiment.  Ses cheveux en  ailes  de pigeon, que le coiffeur de l'École p  PGo-3:p..65(.2)
ctable propriétaire de l'Alouette, coiffé en  ailes  de pigeon, vêtu d'un habit marron, chau  eba-Z:p.677(21)
nés, portait un crapaud, de la poudre et des  ailes  de pigeon.  Son habit de chasse, en dra  Ten-8:p.610(19)
 s'échappaient les touffes neigeuses de deux  ailes  de pigeon.  Une petite queue, à peu prè  Phy-Y:p1189(23)
 tête, le sifflement sourd que rendaient les  ailes  de quelque ramier pressé.  Le sol y est  AÉF-3:p.712(30)
 sur la raie de ses cheveux et dont les deux  ailes  de riche dentelle tournaient autour des  Cat-Y:p.276(14)
s en entraînant les âmes passionnées sur les  ailes  de sa parole, et faisait sentir l'infin  Pro-Y:p.541(40)
t vos esprits superbes, à qui Dieu donne les  ailes  de ses anges sans leur en donner toujou  M.M-I:p.550(16)
on, souffrir de ses chagrins, monter sur les  ailes  de ses immenses plaisirs, se déployer s  FdÈ-2:p.285(26)
L'âme de la religieuse vola vers lui sur les  ailes  de ses notes, et s'émut dans le mouveme  DdL-5:p.912(.9)
r ses contemporains, lorsqu'il déployait les  ailes  de son aigle sur l'Angleterre : il fall  MdA-3:p.387(28)
evine, comprend la femme; il l'élève sur les  ailes  de son désir contenu par les timidités   Mem-I:p.306(36)
entiment et l'idée, il donne à son amour les  ailes  de son esprit : il sent et il peint, il  SMC-6:p.475(12)
ses, et toujours les dominer en étendant les  ailes  de son esprit, le volume de sa voix et   Med-9:p.514(33)
ter castrorum).  Catherine avait déployé les  ailes  de son génie et volait audacieusement d  Cat-Y:p.407(24)
 En dix minutes, la ruine avait fondu de ses  ailes  de vautour sur cet inouï bonheur, comme  M.M-I:p.488(36)
  Cette petite armée était protégée par deux  ailes  de vingt-cinq hommes chacune, qui manoe  Cho-8:p.933(39)
e vivre à même son coeur, les couvrir de ses  ailes  défaillantes et les aimer en un jour po  RdA-X:p.746(29)
té sur la Science qui l'emportait en croupe,  ailes  déployées, bien loin du monde matériel.  RdA-X:p.719(14)
ntes vallées de l'Hindoustan, passer sur les  ailes  des démons à travers les déserts de i'A  Mel-X:p.375(10)
tout des gazes blanches ou peintes comme les  ailes  des plus jolies libellules, des crêpes,  FdÈ-2:p.310(18)
ontent tous les malheureux, soutenus sur les  ailes  des trois Vertus théologales.  Elle aba  Pie-4:p..92(31)
amorphosé.     Une âme nouvelle, une âme aux  ailes  diaprées avait brisé sa larve.  Tombée   Lys-9:p.985(18)
e l'âme.  Elle montait à des hauteurs où les  ailes  diaprées de l'amour qui me fit dévorer   Lys-9:p1081(.3)
oins pour ne pas monter trop souvent sur les  ailes  diaprées de l'Ange et aller dans le roy  Hon-2:p.571(20)
des pays enchantés où il était monté sur les  ailes  diaprées de l'inspiration, et résolut d  Gam-X:p.510(37)
qui mouillent vos mains...  Ce papillon, aux  ailes  diaprées, cette double et belle âme éle  M.M-I:p.588(36)
facile de prendre pour un ange, ce Satan aux  ailes  diaprées, qui sème des rubis, qui jette  PGo-3:p.149(37)
oi jadis, pour vous aujourd'hui, un ange aux  ailes  diaprées, revêtu de sa tunique blanche,  I.P-5:p.345(24)
vait fait, la maladie, après avoir mangé les  ailes  du bout, n'y laissait que deux trous de  P.B-8:p..78(25)
vaux à une écurie située dans celle des deux  ailes  du château qui faisait face à la rive o  Cho-8:p1029(41)
e toit inconnu aux caresses un visage où les  ailes  du plaisir avaient semé leur poussière   Lys-9:p1181(.2)
déployé l'éloquence rusée de la femme et les  ailes  du plaisir, après avoir désaltéré ma so  FYO-5:p1090(25)
éatures réunies en un ange, enlevées par les  ailes  du plaisir.  Voilà ce que j'espérais, j  Béa-2:p.751(24)
il profond et nécessaire sous les puissantes  ailes  du Soupçon planant toujours sur elle.    SMC-6:p.829(.4)
longtemps que j'entendais bruire les grandes  ailes  du vertige planant sur moi.     « Il y   SMC-6:p.789(21)
roses mousseuses pris chez Nattier, sous les  ailes  duquel ruisselaient en boucles brillant  Deb-I:p.813(34)
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  C'était une lumière dans la lumière !  Ses  ailes  en frémissant semaient d'éblouissantes   Pro-Y:p.552(17)
 forçons cet aigle implacable à déployer ses  ailes  en le menaçant !  Aidez-moi ! je respir  Ser-Y:p.801(23)
t en elles-mêmes, attendent patiemment leurs  ailes  en plaignant ceux de la terre.  Mais Ra  PGo-3:p.236(34)
 visage de femme et qui déploie aussitôt ses  ailes  en remontant dans un ciel fantastique.   AvP-I:p...7(19)
t entendre le bruit sourd et pesant de leurs  ailes  en s'envolant à l'approche de la voitur  CdV-9:p.709(10)
it. Le corps ainsi dompté, l'âme déploie ses  ailes  en toute sécurité.  Mme Mignon, qui lis  M.M-I:p.510(.4)
précisément par suite de la construction des  ailes  et des sommes énormes dépensées à faire  Phy-Y:p1032(43)
une vision de mon avenir ? oh ! déployer ses  ailes  et ne pouvoir voler !  Voilà ce qui m'e  A.S-I:p.973(34)
 ressemblait à une poule dont on a coupé les  ailes  et qui essaie toujours de voler.  Le pr  Pat-Z:p.286(36)
 dans l'étude.  La comtesse avait trouvé des  ailes  et s'était comme envolée.  En revenant   CoC-3:p.358(.7)
en des mains vulgaires qui vont déchirer ses  ailes  et ses voiles sous le triple prétexte d  M.M-I:p.588(40)
 rêvé de compagnie, tant de fois déployé nos  ailes  et tant vécu en commun, que je crois no  Mem-I:p.196(21)
r au milieu des légions immortelles dont les  ailes  étaient comme l'immense panache des for  Ser-Y:p.856(37)
e symbole de l'Empire, un aigle colossal aux  ailes  étendues, le bec tourné vers son maître  Pat-Z:p.296(.8)
laient servir de sièges à des anges dont les  ailes  exprimaient l'adoration, l'amour, par d  Mas-X:p.612(14)
son nid pour avoir voulu voler avant que ses  ailes  ne fussent poussées.  Je continuai mes   L.L-Y:p.603(31)
son tricorne garni d'une ganse d'or, car les  ailes  neigeuses de ses cheveux poudrés n'offr  Bou-I:p.428(.8)
ntractait, aux lumières, la teinte bleue des  ailes  noires du corbeau.  L'excessive tendres  SMC-6:p.464(41)
t monté le perron, et qu'il regarda les deux  ailes  où les vieux mélèzes étendaient leurs b  Cho-8:p1043(36)
e élève sévèrement sa fille, la couve de ses  ailes  pendant dix-sept ans et dans une heure   A.S-I:p.969(25)
ce ! cette intelligence s'allume, elle a des  ailes  pour franchir les distances, des yeux d  Pon-7:p.588(40)
te créature qui avait pris de Marsay sur ses  ailes  pour le transporter dans le septième ci  FYO-5:p1098(34)
juges et des bourreaux qui, s’étant fait des  ailes  pour parcourir la société du haut en ba  Fer-5:p.792(16)
ur Sigier, il s'agit de donner à l'homme des  ailes  pour pénétrer dans le sanctuaire où Die  Pro-Y:p.538(24)
sance.     Le Séraphin replia légèrement ses  ailes  pour prendre son vol, et ne se tourna p  Ser-Y:p.855(27)
ine personne, on envierait aux oiseaux leurs  ailes  pour retourner aux perpétuels, aux émou  Pay-9:p..66(32)
 les créations d'une autre âme que comme des  ailes  pour s'élancer dans l'espace; le trait   Phy-Y:p1019(33)
lles, comme si la Virginité leur prêtait des  ailes  pour s'envoler si haut.  Est-ce votre p  M.M-I:p.660(19)
nsidérations sociales en se servant des deux  ailes  que Dieu nous a données...     — Quoi ?  Env-8:p.256(28)
a pensée !  Cours, vole, jouis un moment des  ailes  que tu conquerras, quand l'amour sera s  Ser-Y:p.755(17)
vers le trône, et tu as admiré souvent leurs  ailes  qui, sous la voix de Dieu, s'agitent co  Pro-Y:p.549(15)
rance ne déploie-t-elle pas incessamment ses  ailes  radieuses ?  Ne verse-t-il pas tour à t  EuG-3:p1135(23)
ns les deux troupes.  En ce moment, les deux  ailes  républicaines, auxquelles les Chouans n  Cho-8:p.934(11)
e sans s'abaisser, voler à plein de ses deux  ailes  sans se traîner humblement, gronder san  DdL-5:p1007(31)
pratiqués sans doute dans les restes de deux  ailes  semblables au château actuel.  Autrefoi  Ten-8:p.531(42)
bis fleurissant sur ses pommettes et sur les  ailes  si pures de son nez.  Elle est de mauva  Pet-Z:p..68(27)
eux imaginer.  Il est plein d'anges dont les  ailes  sont blanches.  On y voit Dieu dans sa   Bet-7:p.443(28)
un mariage, et l'entraîna sur ses ailes (les  ailes  sont un symbole et non une réalité terr  Ser-Y:p.782(30)
 ses gazouillements répétés, le bruit de ses  ailes  soudainement déployées quand il s'envol  PCh-X:p.253(41)
arisien, il faut se blanchir le teint et les  ailes  tous les matins », dit Rastignac.     C  Cab-4:p1024(12)
erre, ni maisons, et volèrent comme avec des  ailes  vers l'église.  Enfin, ils arrivèrent à  Ven-I:p1089(33)
ent cette jeune âme qui s'envolait à pleines  ailes  vers le ciel et arrivait si haut que la  Béa-2:p.797(.5)
e de cette âme vierge, qui tendait à pleines  ailes  vers le paradis, fut donc, non pas domp  SMC-6:p.467(25)
des éclairs par mes yeux, qui vole à pleines  ailes  vers vous, qui se pose comme une Polymn  M.M-I:p.551(43)
 vit occupés à regarder un de ces insectes à  ailes  vertes, luisantes et tachetées d'or, vu  RdA-X:p.702(15)
     Fit pleuvoir des vertus en secouant ses  ailes ,     Que l'automne revoit vos courts pé  I.P-5:p.338(21)
t plus.  Il passait la journée à étendre ses  ailes , à vouloir traverser les sphères lumine  Mel-X:p.375(39)
achever le château en y ajoutant deux autres  ailes , ainsi le carré eût été parfait; mais C  Cat-Y:p.235(11)
élé, tu auras raison.  Je voudrais avoir des  ailes , aller à Nemours vérifier ses assertion  U.M-3:p.832(22)
 fois dans les deux façades et dans les deux  ailes , ce n'est pas une petite affaire.     —  Mus-4:p.732(24)
e de la vie, et dès que la pensée essaie ses  ailes , chaque belle intelligence a caressé de  M.M-I:p.547(29)
'auraient emporté de prime abord si les deux  ailes , commandées par Merle et Gérard, n'avai  Cho-8:p.934(28)
nce avec laquelle les aigles déploient leurs  ailes , démarche pleine d'audace, lorsque je v  Pat-Z:p.296(14)
si, moi qui de nous deux agitais le plus mes  ailes , dont l'imagination était la plus vagab  Pet-Z:p.111(.4)
ns de songes ?  L'illusion déploie alors ses  ailes , elle emporte l'âme dans le monde des f  Bou-I:p.414(.9)
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t son torse de ses deux mains comme par deux  ailes , en croyant se rendre désirable et char  Bet-7:p.326(36)
 l'eider impatient de n'avoir encore que des  ailes , en me rappelant les désirs de l'homme   Ser-Y:p.835(38)
le ne sentait plus son corps, elle avait des  ailes , et volait dans les espaces du monde mo  RdA-X:p.793(10)
ature et Dieu.  Demandez à l'amour divin ses  ailes , et vous franchirez cet abîme !  Au-del  Ser-Y:p.822(.7)
u'il se crut de force à voler de ses propres  ailes , Fougères prit un atelier en haut de la  PGr-6:p1096(25)
 ciel par un mouvement gracieux, étendit ses  ailes , franchit les sphères comme un vaisseau  Pro-Y:p.552(31)
urmures, ces roucoulements, ces battements d' ailes , l'un des plus délicieux accompagnement  Pay-9:p.191(15)
phinx déploie ses coquetteries, il étend ses  ailes , les replie; il vous montre ses pattes   Pet-Z:p..31(.7)
entiments, me voilà tranquille.  Déploie tes  ailes , mon beau génie aimé !  Tu seras notre   I.P-5:p.324(17)
triques, ne répétait ni le sifflement de ses  ailes , ni ses joyeux cris.  Quel oeil assez v  Ser-Y:p.734(37)
 le galop d'un cheval qui semblait avoir des  ailes , s'écria : " Nous sommes perdus ! mon m  Phy-Y:p1204(.2)
s yeux au ciel.     — Voilà le compte de ses  ailes , s'écria bouffonnement Rastignac.     —  Cab-4:p1023(24)
rochers le pied d'un ange qui, déployant ses  ailes , s'était écrié : « Tu réussiras ! »  Je  DBM-X:p1160(25)
s les peintres ne donnent qu'une tête et des  ailes , s'était senti si violemment amoureux q  Mas-X:p.549(11)
a fortune, et se promirent de lui couper les  ailes , si jamais elle revenait à leur porte.   Pon-7:p.537(37)
unes tous deux, nous pouvons voler des mêmes  ailes , sous le même ciel, sans craindre l'ora  Béa-2:p.782(29)
stinée.  Elle n'avait plus qu'à déployer ses  ailes , tendre au ciel, et vivre en prières ju  EuG-3:p1189(.6)
ille en adorant.     « Je voudrais avoir des  ailes , Wilfrid, pour t'en couvrir avoir de la  Ser-Y:p.754(16)
uche ! quelle Chimère à tous crins, à toutes  ailes  !     Voici le futile et niais hasard q  M.M-I:p.510(19)
diens des trésors sont armés de griffes et d' ailes  !...     — On ferait un sonnet de votre  Béa-2:p.863(41)
e témoin d'un mariage, et l'entraîna sur ses  ailes  (les ailes sont un symbole et non une r  Ser-Y:p.782(30)
endez-vous pas le frémissement aérien de ses  ailes  ?  Plus légère que l'oiseau, elle s'aba  PCh-X:p.293(23)
 n'est plus en nous ?  Ne te sens-tu pas des  ailes  ?  Prions. »     Séraphîtüs plia le gen  Ser-Y:p.744(34)
 avoir tenté le mythe et lui avoir donné des  ailes  ?  Quoi qu’il puisse arriver d’un écriv  PLM-Y:p.507(25)
t à la fontaine; le Désir vous armera de ses  ailes ; les larmes, ces fleurs du Repentir, se  Ser-Y:p.847(.2)
lsif, et ressemblait à un oiseau battant des  ailes ; mais elle ne voyait rien au-delà.       FYO-5:p1091(21)
vie de province n'avait pas encore coupé les  ailes .     « Coeur d'or ! » s'écria David en   I.P-5:p.149(32)
e son Analyse en tranchait les éblouissantes  ailes .     « Le Ciel, me disait-il, serait ap  L.L-Y:p.628(36)
ge était brisé !  Sa pensée volait à pleines  ailes .     « Ô mon père, se dit-elle en regar  M.M-I:p.535(12)
mme un éléphant auquel Dieu aurait donné des  ailes .     Bientôt, malgré une pluie battante  V.F-4:p.890(40)
e Mensonge à qui l'esprit parisien donne des  ailes .     Mme Firmiani, semblable à beaucoup  Fir-2:p.147(22)
 que vous croyez une bosse est l'étui de mes  ailes .     — Voilà donc l'explication de ton   M.M-I:p.567(37)
de grosses colonnes, battirent eux-mêmes des  ailes .  Je me sentis soulevé par une puissanc  JCF-X:p.323(43)
monstre, un demi-ange qui n'a pas encore ses  ailes .  Les anges n'ont que des têtes dans la  Pon-7:p.495(.1)
, quoiqu'ils eussent réussi à soulever leurs  ailes .  Nous disions d'eux : Ils comptent !    A.S-I:p.973(32)
teux suivit de près l'Espérance aux blanches  ailes .  Nous laissâmes l'homme à lui-même.     ZMa-8:p.852(25)
i faut une voiture, ces anges-là n'ont pas d' ailes .  Qu'elle soit en route ou cachée dans   DdL-5:p1030(12)
 dans la Création où elles volèrent à toutes  ailes .  Quand elles avaient exécuté quelques   FdÈ-2:p.280(10)
 ses grandes manches, comme si c'eût été des  ailes .  Son regard prenait la fuite au ciel à  Cab-4:p1016(.9)
 ne saurait franchir, malgré la force de ses  ailes . »  En ce moment il entendit très disti  PCh-X:p.252(39)
 le seul pays où l'amour puisse déployer ses  ailes ...     — Tu as raison, reprit Henri.  A  FYO-5:p1102(.5)

ailé
dissard le directeur du théâtre, que je suis  ailé  trouver hier, et qui m'a promis d'aplati  Pon-7:p.760(33)
 le divin Jésus, avec un ange irréprochable,  ailé , pour venir et pour s'enfuir à propos.    Hon-2:p.594(33)
 C'est un comte !     — On y voit un monstre  ailé , qui court à tout brésiller, absolument   Dep-8:p.786(36)
Ce sommeil est troublé par une pensée grise,  ailée  qui vient se cogner aux vitres de votre  Pet-Z:p..35(30)
e corrompue : il la voyait toujours blanche,  ailée , pure et mystérieuse, comme elle s'étai  SMC-6:p.476(.1)
Apocal., XIX, 11 à 18).  Ils voient la femme  ailée , revêtue du soleil, et l'homme toujours  Ser-Y:p.780(22)
e, et mes femmes sans talons, et ces figures  ailées  et ces natures complaisantes.  Enfin,   Pet-Z:p..34(.9)
 dans l'air de je ne sais quelles substances  ailées  que nos oreilles aspirent et qui nous   Mas-X:p.605(.9)
ges, un vieillard à barbe blanche, des têtes  ailées , une belle femme assise dans une auréo  PCh-X:p.223(.3)
t dans ces nuages ? apercevez-vous les pieds  ailés  de ceux qui préparent les décorations d  Ser-Y:p.746(29)
voler comme un oiseau.  La fable des chevaux  ailés , notre Pégase, a sans doute pris naissa  PCh-X:p.241(.5)
ou qui vous y enlève en croupe sur ses reins  ailés .  Amour horriblement ingrat, qui rit su  Lys-9:p1145(40)
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aileron
se demi-lune bien ratissée, flanquée de deux  ailerons , que séparait une petite queue serré  CéB-6:p.144(37)

ailleurs ->

aimable
 première lettre que le baron écrivait à son  aimable  amie !  De semblables émotions formai  Bet-7:p.298(28)
 place dans quelque chemin de fer.  Ah ! mon  aimable  amie, je me sens rajeuni par ta lettr  Bet-7:p.298(19)
des plus belles marcheuses de l'Opéra, fut l' aimable  assassin de ce vieillard.  Rouget mou  Rab-4:p.521(.6)
venu !... »     Apporter toujours une figure  aimable  au logis est une des lois conjugales   Phy-Y:p1108(23)
ndant le dîner, quoique jamais cet homme, si  aimable  aux yeux de Mme Vauquer, n'eût déploy  PGo-3:p.200(15)
t la vie de Max en danger, Flore devint plus  aimable  avec le vieux Rouget qu'aux premiers   Rab-4:p.500(.2)
oiffeur... tenez, celui qui tâche de faire l' aimable  avec Mme de Fischtaminel...     — Tai  Pet-Z:p.137(16)
 n'abat point.  Il avait le nez des Condé, l' aimable  bouche des Bourbons de laquelle il ne  Cab-4:p.997(.1)
 de la garnison, et vice versa.  Aussitôt, l' aimable  capitaine fut l'objet d'une de ces sé  Mel-X:p.357(.4)
rand chasseur, hautain, sec, à figure hâlée,  aimable  comme un sanglier, défiant comme un V  I.P-5:p.195(.9)
 de jeunes gens qui mènent une vie élégante;  aimable  corporation à laquelle appartenait He  FYO-5:p1059(40)
comme tant d'autres !...  Il n'a point l'art  aimable  de dire aux femmes de ces jolis riens  Cho-8:p1107(11)
igoleur, vous eussiez reconnu en lui l'homme  aimable  de la grisette, qui grimpe avec éléga  I.G-4:p.565(.9)
a vente, avait deux masques : la physionomie  aimable  de la vendeuse, et la physionomie nat  Pie-4:p..45(36)
oubler l'aparté du boudoir, vous seriez bien  aimable  de nous jouer quelque morceau.     —   I.P-5:p.211(12)
vissante petite écritoire donnée par la plus  aimable  des femmes, pour lui du moins, par un  EuG-3:p1056(23)
t-elle pas qu'il était plus aimé que le plus  aimable  des jeunes gens ?  Après avoir sonné,  Bet-7:p.299(13)
 grand artiste inconnu tenait-il à la classe  aimable  des oublieurs, qui donnent leur temps  FdÈ-2:p.278(23)
bénéfices de son égoïsme, la passion la plus  aimable  du monde, en ce sens que les égoïstes  MNu-6:p.363(25)
fisante.     Ne connaissons-nous pas tous un  aimable  égoïste qui possède le secret de nous  Pat-Z:p.247(35)
quise sensibilité, n'était-ce pas le naturel  aimable  et bon empreint dans ses sentiments,   L.L-Y:p.618(24)
s de temps, votre bonheur, celui d'une femme  aimable  et celui de votre papa Vautrin, sans   PGo-3:p.142(20)
que Philéas passait dans Arcis pour un homme  aimable  et charmant.     « Je tâcherai, répon  Dep-8:p.731(16)
nstruite et naïve, spirituelle et naturelle,  aimable  et chaste, jeune fille et mère, parfa  FdÈ-2:p.293(.9)
  Ses talents de joueur, de conteur, d'homme  aimable  et de bonne compagnie furent si bien   V.F-4:p.816(19)
jamais vu nulle part une femme mal mise être  aimable  et de bonne humeur.  Allons, soyez ju  CdM-3:p.614(39)
de Montéjanos regarda le paysagiste d'un air  aimable  et dit : « Très bien ! je bois a vous  Bet-7:p.409(12)
si pures, dit-elle.  Il était d'un caractère  aimable  et doux, quasi gai.  Environ une anné  CdV-9:p.686(40)
rdu en perdant l'abbé Chapeloud.  Quel homme  aimable  et facile à vivre !  Enfin, pendant d  CdT-4:p.199(.4)
tre un monstre, ne serait pas, comme Calyste  aimable  et gracieux, en recevant toutes les f  Béa-2:p.858(35)
es de son ami.     L'abbé Chapeloud, égoïste  aimable  et indulgent, devina passion de son a  CdT-4:p.186(29)
étrangère.  Malgré ses efforts pour paraître  aimable  et naturel, le prince ne put changer   Mas-X:p.586(30)
croira ! »     Et au lieu de se montrer plus  aimable  et plus spirituel que son rival, La B  M.M-I:p.650(27)
ndit la Sauvage d'un air devenu soudain très  aimable  et qui prouvait qu'elle était avertie  Pon-7:p.634(28)
intrépide et sans peur quand il sollicitait,  aimable  et spirituel dans toute l'acception d  Emp-7:p.919(38)
onde, et consacrer ici la mémoire de l'homme  aimable  et spirituel qui disait à Scribe, aut  Epi-8:p.433(.6)
 toutes les sympathies, passer pour un homme  aimable  et spirituel, d'un commerce sûr ? ent  Lys-9:p1090(10)
me, fut promptement signalée comme une femme  aimable  et spirituelle.  On répandit le bruit  Bet-7:p.189(27)
ucy passait dans le monde pour un homme très  aimable  et surtout très gai.  Il y a quelques  Adi-X:p1013(36)
n des vices et des mensonges du monde, par l' aimable  femme que tu as connue.  La société r  Fer-5:p.883(29)
yé ce soir ici pour servir de chaperon à son  aimable  femme, que vous pouvez voir là-bas da  Bal-I:p.159(12)
'intérêt de la science et du pays.  Une très  aimable  femme, qui n'aimait son mari que loin  Pat-Z:p.325(36)
isse...  Sous votre vertueux gendre et votre  aimable  fille, le Cocon-d'Or est resté le pre  Deb-I:p.838(41)
 francs, me dit en rougissant cette bonne et  aimable  fille, ma mère m'a chargée de vous of  PCh-X:p.178(.5)
pre de mère, et tu t'es conduite en bonne et  aimable  fille.  Aussi me trouveras-tu toujour  Mem-I:p.301(30)
s et ses projets.  Malgré le ton joyeux et l' aimable  finesse du sourire de sa soeur, Félic  RdA-X:p.810(15)
rincipes, les petites délicatesses, et cette  aimable  fleur de sentiment que Chamaranthe av  eba-Z:p.690(32)
s.  Aucun clerc n'a dépassé les bornes d'une  aimable  gaieté, car le digne, respectable et   Deb-I:p.850(38)
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t-Vandrille, qui fut enchanté de connaître l' aimable  garçon auquel il avait l'obligation d  eba-Z:p.542(.5)
as par de belles paroles, moi !...  C'est un  aimable  garçon, mais avant de le mettre dans   P.B-8:p..97(18)
.  Je suis intime avec un serrurier, un bien  aimable  homme qui raconte comme un ange, et f  Fer-5:p.872(10)
'ai attendue dans la rue, rapport à ce qu'un  aimable  homme, M. Justin, que vous connaissez  Fer-5:p.853(20)
hef de la maison.  Son fils, Marigny, est un  aimable  homme; il a du trait; il sait causer.  DdL-5:p1013(33)
ure.  En voyant les minauderies de leur trop  aimable  hôtesse, qui étaient en quelque sorte  Mus-4:p.668(39)
ue vous buvez en ce moment, mon cher et très  aimable  monsieur, est un vin de roi, la tête   I.G-4:p.586(43)
le supposent jeune ou vieux, grand ou petit,  aimable  ou méchant.  L’auteur une fois peint,  PCh-X:p..48(29)
t le monde y entre, et vous allez devenir un  aimable  Parisien.  Ne vous souvenez-vous plus  Mem-I:p.288(27)
e de Police, aurait pu demander six vers à l' aimable  Parny, ce poète badin les eût fort ag  MNu-6:p.349(43)
es pas que cette guérite est le château de l' aimable  particulière auprès de laquelle siffl  Cho-8:p1044(.9)
coup de conscience, outre que c'est une très  aimable  personne et bien entendue.     — Eh b  PGo-3:p.193(.2)
ntôt le plus grand désir de connaître une si  aimable  personne, et de lui procurer quelque   Bal-I:p.147(15)
on (un mouton) dont il doit se défier.     L' aimable  philanthropie moderne croit avoir dev  SMC-6:p.849(15)
imitable, avec l'entrain de l'enfance et son  aimable  plénitude, avec sa force cachée sous   Bet-7:p.128(11)
 jour plus attentif pour les enfants et plus  aimable  pour la mère.  Néanmoins, chaque jour  Mar-X:p1084(19)
us veux, portez-vous bien.  Quand vous serez  aimable  pour moi, quand vous croirez que ce q  Pon-7:p.675(.4)
 ce que je veux dire, vieux sournois.  Soyez  aimable  pour nos hôtes, et souvenez-vous comb  Rab-4:p.421(42)
ux aujourd'hui...     — Vous êtes bien assez  aimable  pour qu'on se dispute ainsi le plaisi  Pon-7:p.543(25)
nt avec Charlotte, nous a fait part de votre  aimable  proposition, mais nous craignons, ma   Béa-2:p.761(29)
ui.  Pour lors, il nous câline, car il était  aimable  quand il le voulait, à nous faire con  Med-9:p.532(.8)
me parla de charlatanisme.  Avec cette verve  aimable  qui le rend si séduisant, il me montr  PCh-X:p.144(35)
pendant longtemps sous les yeux de cet homme  aimable  sans qu'il en soupçonnât la destinati  CdT-4:p.185(42)
les manger à Paris sans en faire part à leur  aimable  soeur.  Les observateurs qui ont eu l  eba-Z:p.673(34)
 à table.     Le sévère abbé répondait par l' aimable  sourire de l'homme pieux qui lit dans  Lys-9:p1133(14)
nde séance, l'artiste les accueillit avec un  aimable  sourire.  Le scélérat avait fait sa b  PGr-6:p1105(37)
s donc nous rappeler sans cesse à toi par un  aimable  souvenir, par une chose qui te serve   Mem-I:p.317(16)
t tremblant de plaisir et heureuses de cette  aimable  supercherie.  Il se trouva petit, mes  Bou-I:p.442(29)
naise, cette vivacité d'esprit gascon, cette  aimable  turbulence qui distingue ces Français  Bet-7:p.208(18)
Je me demande comment l'on peut bannir un si  aimable  vieillard ? »     Ici Giardini regard  Gam-X:p.468(27)
es les souffrances noblement supportées, cet  aimable  vieillard ne pouvait plus s'interpose  Mus-4:p.664(.6)
alheureux dénouement de cette histoire.  Cet  aimable  vieillard, qui ne trouvait personne p  Cab-4:p.987(26)
veuve ?... » avait dit à Mlle de Pontivy cet  aimable  vieillard; mais son âme était trop ai  Phy-Y:p1034(22)
ue de Charlotte Corday, mais en supprimant l' aimable  vivacité qui rend Diana si attrayante  Ten-8:p.536(17)
offrit, la première, avec une certaine grâce  aimable , à embrasser Julie qui restait pensiv  F30-2:p1058(15)
 problème de suffire, à la fois, à une femme  aimable , à son ménage, au Constitutionnel, à   FYO-5:p1042(38)
 Voulez-vous venir avec moi ?  Allons, soyez  aimable , accompagnez votre femme. »     Vous   Phy-Y:p1127(.2)
ur leur en vouloir de leur caractère; bonne,  aimable , affectueuse avec eux, elle ne leur l  Ten-8:p.535(30)
rez     un homme de talent plus ou moins      aimable , bien ou mal élevé »,     répondit-el  Pat-Z:p.249(25)
aisir insigne.  La petite avait ordre d'être  aimable , chose assez facile quand elle voyait  Béa-2:p.670(32)
celle d'une vieille femme, doué d'un sourire  aimable , d'une voix douce et insinuante, rele  Ten-8:p.545(11)
aint des devoirs, vous avez une femme jeune,  aimable , délicieuse; enfin, vous êtes père.    Béa-2:p.870(.7)
   « Mon oncle, ce M. de Troisville est bien  aimable , dit-elle en revenant.     — Mais, ma  V.F-4:p.899(.4)
ie, elle ressemblait à toutes les royautés :  aimable , douce, parfaite, facile dans la vie,  CdM-3:p.543(42)
rière d'enseignement, rencontré naturel plus  aimable , douceur plus chrétienne, modestie pl  SMC-6:p.466(25)
 boursier.  L'amiral Joséphin était un homme  aimable , doux, poli, très estimé de l'Empereu  eba-Z:p.542(32)
'Arabelle ne lui servait pas à rendre la vie  aimable , elle ne l'exerçait point à mon profi  Lys-9:p1188(27)
 d'ailleurs, que ne sait-elle pas ? elle est  aimable , elle voit la bonne compagnie, elle t  Pet-Z:p.120(12)
t sens dessus dessous.  Ce monsieur est très  aimable , et ce qu'il vous demande est simple   PGo-3:p.210(.3)
init par trouver qu'il n'avait jamais été si  aimable , et cette idée l'ayant rajeuni, il es  Cho-8:p1106(23)
Cibot se leva, Mme Poulain la salua d'un air  aimable , et le docteur la reconduisit jusque   Pon-7:p.628(15)
baron, comme tous les gens vicieux, est très  aimable , et vraiment bon enfant.  Oh ! m'a-t-  Bet-7:p..65(.5)
lle que l'abbé Chapeloud était un homme très  aimable , extrêmement facile à vivre, et de be  CdT-4:p.194(.9)
litique, incrédule mais savant, perfide mais  aimable , faible en apparence mais aussi vigou  FYO-5:p1056(17)
pporter bien des choses. Cependant Louis est  aimable , il est d'une grande égalité de carac  Mem-I:p.258(13)
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 contre le baron Hulot.  Célestin Crevel fut  aimable , il fut toujours un peu trop ancien p  Bet-7:p.181(17)
moi.  — Oh ! c'est vrai, le régime n'est pas  aimable , il ne vous a pas vu de sang-froid.    Phy-Y:p1140(.8)
er devint accorte, il voulut évidemment être  aimable , il regarda le ruban rouge du parfume  CéB-6:p.209(.5)
s.  La nouveauté pique.  Vous m'avez trouvée  aimable , j'aime à croire à votre bonne foi.    Phy-Y:p1140(.3)
flatteurs qui veulent me prouver que je suis  aimable , j'aurais des prétentions gênantes.    CdM-3:p.616(20)
à l'Opéra pour l'hiver.     — Vous êtes bien  aimable , je n'osais pas vous le demander, dit  CdM-3:p.585(37)
uis de Moncade, en était-il moins le convive  aimable , l'homme spirituel, le joueur inaltér  V.F-4:p.818(23)
, il y a la sainte, la vénérée, la solide, l' aimable , la gracieuse, la belle, la noble, la  Bet-7:p.325(22)
je ne sais quel anglais atrabilaire, la plus  aimable , la plus gentille et la plus honnête   eba-Z:p.699(.7)
une assez sotte demande que la femme la plus  aimable , la plus spirituelle, la plus disting  CdV-9:p.677(25)
ns le cabinet du principal ministère.  Doux,  aimable , le coeur presque pudique et rempli d  M.M-I:p.518(21)
 scélératesse. »     Malgré son désir d'être  aimable , le docteur devint digne et froid.  L  U.M-3:p.888(11)
 comme un dieu, sympathisant avec le doux, l' aimable , le spirituel Tschoërn.  Ne consomman  eba-Z:p.721(40)
un de mes cousins, jeune homme riche et fort  aimable , mais appartenant à une famille exclu  eba-Z:p.477(18)
que des vices, dont les défauts n'ont rien d' aimable , mais dont les moeurs, quoique plates  Emp-7:p.933(41)
lors incapable de tester.     De vous, homme  aimable , mais qui avez mené une vie assez lib  Pet-Z:p..23(24)
ontentez de dire : " Ah ! oui, elle est fort  aimable , mais... — Mais quoi ?... — Mais elle  Phy-Y:p.986(35)
 éponge dans l'eau.  " Vous êtes extrêmement  aimable , me dit-elle.  — Ah ! madame, répondi  PCh-X:p.185(41)
néral donne des bals, le préfet est un homme  aimable , Mgr l'évêque nous honore quelquefois  V.F-4:p.901(12)
Mlle de Fontaine ne trouva son prétendu plus  aimable , ni plus spirituel : ses formes svelt  Bal-I:p.154(.6)
guère et qui ne faisait rien pour se montrer  aimable , par les premières joies de la matern  SdC-6:p.991(29)
rouver une jeune personne supérieure, belle,  aimable , pieuse, et riche de sept à huit cent  U.M-3:p.877(26)
 ! ce sont mes affaires !  Vous êtes jeunes,  aimable , point manégé; vous me convenez et me  Phy-Y:p1133(30)
agrin, révolté; s'il était demeuré paisible,  aimable , prêt à s'ouvrir aux beaux sentiments  FdÈ-2:p.291(26)
ntée, madame, dit Caroline en prenant un air  aimable , que vous soyez venue avec votre beau  Pet-Z:p..96(14)
nt la pluie par profits et pertes; le piéton  aimable , qui arrive comme un obus, en disant   Fer-5:p.814(40)
i jamais une jeune personne plus belle, plus  aimable , qui me convienne mieux que Mlle Céci  Pon-7:p.560(38)
fice à la décence; point d'abandon, toujours  aimable , rarement tendre, jamais vraie; galan  Phy-Y:p1137(42)
Bette.     — Aimable !... très aimable, trop  aimable , reprit Crevel, je ne lui veux pas de  Bet-7:p.159(29)
lui répondis-je, ordonnez.  — Vous êtes bien  aimable , reprit-elle en me serrant la main.    PCh-X:p.170(39)
i savez tout ?...     — Mais vous n'êtes pas  aimable , reprit-il, vous ne vous pliez pas à   Béa-2:p.750(34)
 ce nez, qui ne se souciait plus de paraître  aimable , révéla les énormes soins que le chev  V.F-4:p.921(39)
 garantie de sa vertu.  Elle était coquette,  aimable , séduisante jusqu'à la fin de la fête  DdL-5:p.939(40)
 la comtesse à quitter un homme si noble, si  aimable , si parfait, si aimant, si digne d'êt  Hon-2:p.549(32)
 plein de sens et d'esprit, quelquefois fort  aimable , surtout quand il a bu quelques verre  Gam-X:p.466(16)
rvelle, sous la pression de son désir d'être  aimable , toutes les tournures de phrases du c  V.F-4:p.901(25)
it la cousine Bette.     — Aimable !... très  aimable , trop aimable, reprit Crevel, je ne l  Bet-7:p.159(29)
ancienne compagnie française, si accorte, si  aimable , tu lui parles : improper !  Vous abo  MNu-6:p.343(27)
air délibéré : « Alexandre, si tu étais bien  aimable , tu me donnerais cette paire de giran  Phy-Y:p1013(36)
 de Paris ?     — Oui, monsieur, chez un ben  aimable , un ben doux, un ben parfait monsieur  EuG-3:p1071(35)
ir; j'ai un intérieur à conduire et à rendre  aimable , un homme à réconcilier avec la vie.   Mem-I:p.236(26)
ançais qu'y rencontreront toujours un esprit  aimable , un nom sonore, accompagnés de deux c  Gam-X:p.461(22)
nifique notaire, un vrai notaire, un notaire  aimable , un notaire ni trop vieux ni trop jeu  Emp-7:p.895(21)
 qui le rendait si terrible.  Il prit un air  aimable , un ton de politesse obséquieuse, don  SMC-6:p.917(18)
oi ?     — Mais vous n'avez pas la digestion  aimable , vous devez souffrir beaucoup.  Peut-  Pet-Z:p..72(43)
dit : " Mon bon chéri, sais-tu combien tu es  aimable  !  Moi, je suis sans doute autrement   Bet-7:p.235(28)
bué au chevalier, elle eût dit : « Il est si  aimable  ! »  Ainsi, quoique cette maison fût   V.F-4:p.821(21)
ant pour les femmes !     — Ah ! il est bien  aimable  ! s'écria Paccard.  As-tu vu quels co  SMC-6:p.911(.6)
air fin : « Mais, je ne vous ai jamais vu si  aimable  !... »  De flatterie en flatterie, el  Phy-Y:p1183(25)
endant M. Hulot, dit la cousine Bette.     —  Aimable  !... très aimable, trop aimable, repr  Bet-7:p.159(29)
bien longtemps que je n'avais vu mon père si  aimable  », répondit-elle.     Lemulquinier vi  RdA-X:p.705(31)
t.  Il la représentera mariée à un homme peu  aimable ; car si elle était mariée à un homme   PGo-3:p..41(17)
gard je ne sais quoi de noble, de digne et d' aimable ; de même que le bonheur et les soins   Pay-9:p.191(21)
'est pas... (Elle chercha.)  Il n'est pas...  aimable ; il n'est pas... très bien portant; i  Phy-Y:p.985(.7)
oue qu'il cause bien, qu'il est complaisant,  aimable ; mais vous valez encore mieux que lui  Phy-Y:p1128(12)
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tendre, je faisais des efforts pour paraître  aimable ; puis je devins insensiblement poli;   Med-9:p.549(19)
x strident.     — Enfin soyez une Kergarouët  aimable ; venez quand il sera seul, il ne vous  U.M-3:p.868(25)
, en ce moment, convenez que vous n'êtes pas  aimable .     — J'en suis donc encore à vous p  DdL-5:p.984(17)
t un autre ? demanda-t-elle de l'air le plus  aimable .     — Madame, de pauvres gens comme   CéB-6:p.231(20)
oir dit son nom, reprit-elle, il paraît fort  aimable .     — Oui, mais il est un peu léger.  Pax-2:p.109(17)
uaient aux choses et qui rendit son chez-soi  aimable .  Après le déjeuner et après la messe  U.M-3:p.931(.2)
manach les jours où Mme Chazelle le trouvait  aimable .  Ces deux employés à force de laver   Emp-7:p.982(.7)
ent préféré une mère moins vertueuse et plus  aimable .  Cette éducation porta ses fruits.    FdÈ-2:p.276(39)
 de parler; aussi passait-il pour infiniment  aimable .  Chacun croyait avoir l'usufruit du   Pat-Z:p.293(17)
 et un entrain indéfinissable qui le rendait  aimable .  Il avait les veux bleus, le nez cou  Cat-Y:p.218(14)
de soixante-quinze ans, bien laid, mais bien  aimable .  Il se peut bien que ce curé maintie  Hon-2:p.562(.5)
    Un amant a toujours le désir de paraître  aimable .  Il y a dans ce sentiment un princip  Phy-Y:p1088(21)
a la première femme qui lui jetait un regard  aimable .  La cuisinière prit César sous sa pr  CéB-6:p..56(.8)
 appartements un froid qui rend l'atmosphère  aimable .  Les galeries extérieures peintes à   Mas-X:p.545(14)
n, il se donna la peine d'être excessivement  aimable .  Les hommes ont, comme les femmes d'  Mus-4:p.731(21)
 visage anodin éclairé par un air faussement  aimable .  Les tapis avaient assourdi ses pas,  FdÈ-2:p.288(15)
it vif.  Nos dames le trouvaient toutes fort  aimable .  — Parce qu'il était vif ! dis-je à   AÉF-3:p.719(24)
 mais ça m'a fait mal...  Si vous étiez bien  aimable ...     — Elle a raison, s'écria douce  Med-9:p.593(34)
t, elle trouva dans son escalier un des plus  aimables  ambassadeurs étrangers arrivé trop t  eba-Z:p.350(14)
t d'autant plus d'égards, de politesses et d' aimables  attentions que chacun la sapait, en   Pie-4:p.121(39)
drez, au moins, madame, qu'ils ne sont guère  aimables  auprès de vous...     FEMME B, vivem  Phy-Y:p1092(10)
 comme son égale et laissait échapper de ces  aimables  bouderies qu'un homme se permet enve  RdA-X:p.680(.3)
pour cinquante mille francs par an un de ces  aimables  caniches constitutionnels, si doux,   Emp-7:p.958(43)
u à la vertu.     Maintenant, à entendre nos  aimables  célibataires, chacun d'eux raconte u  Phy-Y:p.940(21)
leur sévérité pour elles-mêmes et se montrer  aimables  chez elles et faire que le prochain   V.F-4:p.870(28)
écris, m'a chargé de te transmettre les plus  aimables  choses pour toutes les personnes de   CéB-6:p.255(32)
acher pour Piccini, l'un des hommes les plus  aimables  de ce temps-là.  Jamais ce cher mons  Pay-9:p.150(26)
r, qui passait pour l'un des hommes les plus  aimables  de la Finance sous l'Empire et qui n  Mus-4:p.638(28)
teur des hypothèques, un des hommes les plus  aimables  de la ville, et qui n'avait que le d  V.F-4:p.874(19)
rée des hommes les plus spirituels, les plus  aimables  de Limoges; mais son pouvoir fut alo  CdV-9:p.678(36)
l pur-sang passe pour un des hommes les plus  aimables  du ressort, et il n'a pas moins de s  Pie-4:p.161(22)
encher la tête en saule pleureur et paraître  aimables  en la relevant ainsi ! »     Mlle de  Béa-2:p.797(32)
ondaire.  Victurnien trouva tous ses parents  aimables  et accueillants dès qu'il ne se prod  Cab-4:p1008(41)
isais-je à miss Griffith.  — Des hommes bien  aimables  et bien spirituels », m'a-t-elle rép  Mem-I:p.216(.6)
mtesse de Vandenesse une des femmes les plus  aimables  et les plus remarquables du temps ac  FdÈ-2:p.292(34)
ui répéterez souvent que les femmes les plus  aimables  et les plus spirituelles du monde se  Phy-Y:p1018(27)
re pardonner leur obscurité par leurs façons  aimables  et par leurs complaisants discours;   M.M-I:p.656(39)
les journalistes étaient décidément des gens  aimables  et peu connus.  Homme de taille médi  Emp-7:p.983(.1)
tesse était une de ces femmes nées pour être  aimables  et qui semblent apporter avec elles   F30-2:p1060(39)
amment renouvelés de la génération présente,  aimables  garçons dont l'existence est problém  MNu-6:p.330(.3)
 les personnes les mieux élevées et les plus  aimables  jouent des qualités qui souvent leur  SdC-6:p.978(34)
s ses yeux gris, le sourire qui dénouait ses  aimables  lèvres en les tirant vers les coins   Hon-2:p.534(39)
re ou une vieille tante vertueuses, bigotes,  aimables  ou acariâtres; une jeune fille dont   Phy-Y:p.969(32)
ils vont m'emmener.  Vous avez été tous très  aimables  pour moi pendant mon séjour ici, j'e  PGo-3:p.221(14)
u une femme aimante, pleine de noblesse et d' aimables  qualités.  Mais à l'âge de Schinner,  Bou-I:p.425(22)
evés et très vicieux ne soient beaucoup plus  aimables  que les gens vertueux; ayant des cri  Bet-7:p..96(38)
n des hommes auraient tâché de paraître plus  aimables  que moi.     — Oh ! dit-elle, je ne   FMa-2:p.214(.9)
ur avait peint les pécheresses beaucoup plus  aimables  que ne l’étaient les femmes irréproc  PGo-3:p..45(21)
tie au Rocher de Cancale avec la société des  aimables  roués qu'elle pratiquait en les mora  Cab-4:p1021(.5)
mme respira cette aménité que les vieillards  aimables  savent répandre autant dans les idée  CdM-3:p.561(35)
egarder comme pauvre; mais c'était un de ces  aimables  vieillards, pleins d'honneur, de loy  eba-Z:p.416(30)
t des passions ou des pensées.  Trois femmes  aimables , bien mises, gracieuses, dont la voi  eba-Z:p.471(15)
  « M. Birotteau ne nous a pas trouvés assez  aimables , de l'abbé Troubert aux amis de Mlle  CdT-4:p.198(37)
calculateur; à mettre en manières, en formes  aimables , en artifices de séduction, les rich  F30-2:p1122(14)
espèce de tous les égoïstes, car il en est d' aimables , Ernest éprouva je ne sais quelle pu  M.M-I:p.519(12)
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, qui se vengent sur nous de ne pouvoir être  aimables , et qui prennent nos beautés en une   Mem-I:p.380(10)
me de la perfectibilité, pourraient paraître  aimables , gracieux, distingués, bien élevés,   Pat-Z:p.279(.2)
 sa vie, au bonheur d'être entourée d'hommes  aimables , instruits, de vrais amis dont l'att  CdV-9:p.680(27)
apitalistes ou commerçants, plusieurs femmes  aimables , jolies, dont le gracieux babil et l  Aub-Y:p..89(27)
e jeune comte à l'une des duchesses les plus  aimables , les plus légères de cette époque, e  Cab-4:p1014(23)
udraye.  Mais, malgré son esprit, ses façons  aimables , malgré ses airs de femme à la mode,  Mus-4:p.783(41)
votion outrée.  Sans grâces et sans manières  aimables , Mme Guillaume ornait habituellement  MCh-I:p..48(27)
 environ deux millions de femmes extrêmement  aimables , parce qu'à quarante ans passés elle  Phy-Y:p.925(39)
es britanniques qui font trouver les giffles  aimables , qu'il te paye assez cher, por le pe  SMC-6:p.655(38)
se; mais il avait des manières si polies, si  aimables , qu'on ne pouvait pas lui en vouloir  AÉF-3:p.721(.1)
ses frisaient le mensonge, ses protestations  aimables , ses vieilles gentillesses toujours   Emp-7:p.926(15)
mie sont inutiles.  Alors vous n'êtes jamais  aimables , spirituels, amusants, incognito.  M  Pat-Z:p.297(36)
sse comme l'ombre dans la compagnie des gens  aimables  », dit le notaire qui parlait tout s  F30-2:p1150(10)
ations ne laissent pas une minutes pour être  aimables ; leurs fronts sont toujours soucieux  Phy-Y:p.950(18)
lait à toutes deux de jolis jeunes gens bien  aimables .  Enfin, elles ont fait à leur fanta  PGo-3:p.161(27)
fut si épais qu'il trouva ses futurs parents  aimables .  Il ne dédaigna pas de les égayer p  MCh-I:p..70(40)
agne a la propriété de rendre les maris très  aimables . »     M. Deschars indique une occas  Pet-Z:p..76(18)

aimant [nom)]
nissable émanation de leur pensée, il y a un  aimant  entre eux.  Je ne sais qui s'attire le  Aub-Y:p.114(11)
s nous avons marché l'un vers l'autre ? quel  aimant  nous a dirigés sur l'océan des eaux am  Lys-9:p1034(17)
à trouver la somme royalement belle. Voilà l' aimant  qui l'attirait toujours ici.  Il senta  M.C-Y:p..66(21)
à la puissance de l'électricité fixée dans l' aimant , et vous niez le pouvoir de celle que   Ser-Y:p.823(27)
ui obéit à une boussole folle, mais non sans  aimant , que régissent des vents contraires et  CdM-3:p.652(16)
ndaient qu'il n'existait aucune théorie de l' aimant , tandis que Swedenborg s'en était occu  Ser-Y:p.766(29)

aimant [adj.]
cherches, en coquetteries inutiles.  L'objet  aimant  demandé ne se trouva pas.  Les passion  MNu-6:p.349(14)
sa le plus généreux, le plus dévoué, le plus  aimant  des hommes, aimé dans une soirée pour   M.M-I:p.546(.9)
it pour l'hiver.  Aux Aigues, le jeune homme  aimant  et candide des premiers jours qui succ  Pay-9:p.326(.6)
ésespoir, en se voyant revivre dans cet ange  aimant  et fort.  Sans doute ces deux femmes p  RdA-X:p.750(42)
a vie parisienne.  Gourmand, j'ai été sobre;  aimant  et la marche et les voyages maritimes,  PCh-X:p.139(.8)
 plus pur des hommes, comme tu en es le plus  aimant  et le plus tendre.  Il faut avoir bien  Fir-2:p.156(36)
s ! serait-il vrai, se dit-elle, qu'un coeur  aimant  et simple ne suffise pas à un artiste;  MCh-I:p..85(36)
our insensé, toutes ces richesses d'un coeur  aimant  et vrai, ne sont rien; elles servent à  Béa-2:p.781(38)
nitions de leur terrible mère.  Cet homme si  aimant  fut amené à une indifférence, à un égo  DFa-2:p..68(35)
as avoir un liard dans la bourse que l'objet  aimant  lui aurait brodée, il pourrait devoir   MNu-6:p.342(28)
    « Dov'è mai quel core amante (Quel coeur  aimant  ne partagerait mes angoisses), reprit-  Mas-X:p.596(21)
 le regard, les gestes passionnés de l'homme  aimant  peuvent s'imiter, une jeune fille peut  RdA-X:p.763(16)
 un hasard.  Calyste était trop ingénu, trop  aimant  pour inventer le hasard.  Ils arrivère  Béa-2:p.820(25)
 belle...  J'ai cru rencontrer un être aussi  aimant  qu'il paraissait passionné.  J'ai été   Aba-2:p.483(11)
ait propre, la bonté du notaire qui se croit  aimant  quand il sauve des écus.  Fort de sa d  RdA-X:p.760(12)
, ni par un regard, il ne froissera ce coeur  aimant  qui se sera remis en ses mains avec l'  Mem-I:p.248(38)
s sa jeunesse, le marin avait été spirituel,  aimant , aimé.  Peut-être sa vie fossile à Gué  Béa-2:p.673(13)
entôt, il m'écouterait; et comme il est bon,  aimant , il reconnaîtrait son erreur; mais sa   Gob-2:p1005(22)
restai tour à tour fâché, boudeur, admirant,  aimant , jaloux.     « À demain », me dit-elle  Sar-6:p1056(28)
connaissait, il revenait à sa maîtresse plus  aimant , plus affectueux, en essayant ainsi d'  Bou-I:p.441(34)
y a des pressentiments.  Enfin il était plus  aimant , plus tendre que je ne l'avais jamais   PGo-3:p.245(39)
n homme si noble, si aimable, si parfait, si  aimant , si digne d'être aimé, devaient être a  Hon-2:p.549(32)
ît si bon, si doux, si égal de caractère, si  aimant , tu es dix fois plus grand.  Mais, dit  Emp-7:p1059(32)
ouvais rien aimer, et la nature m'avait fait  aimant  !  Un ange recueille-t-il les soupirs   Lys-9:p.971(12)
sible, s'écria Valentin.     — Combien tu es  aimant  ! je n'osais pas te le proposer...      PCh-X:p.233(29)
 cette froideur devaient jeter dans un coeur  aimant .  Couronner les plus douces fêtes qui   Bou-I:p.440(22)
 d'abandonner cet enfant si malheureux et si  aimant .  Être le seul espoir d'une noble créa  Ven-I:p1086(.5)
n coeur qui me paraissait et si tendre et si  aimant .  Je viens de connaître l'étendue de m  Med-9:p.567(40)
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onvenait ni à son âme ardente ni à son coeur  aimant .  La vie domestique, si douce, si calm  RdA-X:p.675(.9)
  — C'eût été un sacrifice qu'une autre plus  aimante  a eu le courage de me faire, dit froi  DFa-2:p..74(26)
r, le rêve de tout homme, et que toute femme  aimante  ambitionne aussi.  Il fut affolé par   FYO-5:p1082(23)
hocs qui résultent de l'alliance d'une femme  aimante  avec un homme d'imagination, elle cru  MCh-I:p..57(36)
plus chaste, à la plus recueillie, à la plus  aimante  créature de la terre.  Épousez un ang  Int-3:p.425(19)
vous savez qu'il n'existe pas pour une femme  aimante  de plus grand petit plaisir que celui  Pet-Z:p.147(12)
vint à cette femme aux formes pures, jeunes,  aimante  encore, dont surtout les sentiments é  PCh-X:p.255(11)
mme doit être une comédienne, Coralie encore  aimante  éprouvait une réaction de son coeur d  I.P-5:p.526(24)
is d'Ajuda-Pinto.  Sachez-le bien, une femme  aimante  est encore plus ingénieuse à se créer  PGo-3:p.106(11)
ublime appelé le monde spirituel.  Une femme  aimante  est, par rapport à l'homme aimé, dans  Bet-7:p.264(23)
 yeux d'or ce sérail que sait créer la femme  aimante  et à laquelle un homme ne renonce jam  FYO-5:p1101(12)
ratique, d'un esprit fin et délicat, pieuse,  aimante  et attachée uniquement à lui, d'une d  Béa-2:p.867(.5)
lut se dédommager; elle se montra donc aussi  aimante  et coquette, qu'elle avait été jusque  Ten-8:p.603(35)
s'alourdissaient des inquiétudes de la femme  aimante  et des anxiétés de la mère tremblant   RdA-X:p.731(38)
si, certes ce serait d'une âme excessivement  aimante  et dévouée.  Tout Pen-Hoël voyait d'a  Pie-4:p..38(11)
te la beauté,     La violette exhale une âme  aimante  et pure,     Et le lys resplendit de   I.P-5:p.340(.5)
e fragile création que tient une jeune fille  aimante  et pure, n'est-ce pas être attiré tou  Med-9:p.564(.6)
 regards par l'espèce de poésie qu'une femme  aimante  et spirituelle peut et doit introduir  SMC-6:p.669(11)
ent un homme à une femme quand une femme est  aimante  et spirituelle.  Un des traits les pl  Mus-4:p.765(27)
t quand on aime bien et sincèrement.  Enfin,  aimante  et tendre, elle n'eût pas cette nuit   Béa-2:p.828(.7)
 proscription n'était pas celle qu'une femme  aimante  frappe sur le monde entier au profit   F30-2:p1062(16)
 compositeur, en qui sa seconde vue de femme  aimante  lui fit voir un traître; mais comme c  I.P-5:p.571(13)
vieillard des soins que la maîtresse la plus  aimante  n'eût pas inventés pour son ami malad  Fer-5:p.826(43)
 ambassadrice, rusée comme Figaro.  Ta femme  aimante  ne mène à rien, une femme du monde mè  Int-3:p.425(29)
e beaucoup de jeunes gens ont dû connaître.   Aimante  ou coquette, Mme de Nucingen avait fa  PGo-3:p.181(30)
 voyais en elle tour à tour la femme la plus  aimante  ou la plus insensible de son sexe; ma  PCh-X:p.173(13)
 idée, comme on abandonne une maîtresse plus  aimante  ou plus jalouse qu'il ne lui est perm  Pat-Z:p.264(32)
t aimable vieillard; mais son âme était trop  aimante  pour ne pas s'attacher à sa femme, pl  Phy-Y:p1034(22)
non l'esprit purifié qui s'y rend, une femme  aimante  préférerait voir son amant souffrant   Lys-9:p1180(.5)
 à aucune femme si belle, si spirituelle, si  aimante  qu'elle pût être.  Ce parti me réussi  Lys-9:p1225(22)
uva Caroline plus gaie que spirituelle, plus  aimante  qu'instruite; mais, si son rire accus  DFa-2:p..30(26)
ion.  Mais une âme aussi maltraitée et aussi  aimante  que celle de Mme Clapart devait deven  Deb-I:p.877(11)
ecclésiastique.     « Si quelque femme aussi  aimante  que moi voulait lui infuser la vie de  EnM-X:p.903(14)
-tu, c'est la mort de la femme pure, chaste,  aimante  que tu as eue...  Et j'ai bien peur q  SMC-6:p.689(31)
rie dans la stupeur du désespoir de la femme  aimante  qui aperçoit les frontières où finit   Cat-Y:p.416(.6)
és au sort, touchantes offrandes de la femme  aimante  qui disait : « Le bonheur des autres   Lys-9:p1212(14)
 néanmoins saisissables à l'oeil d'une femme  aimante  qui suivait la secrète pensée de son   RdA-X:p.687(16)
esse était coupable d'aimer trop.  Une femme  aimante  répond à tout avec une jouissance, av  FdÈ-2:p.340(28)
ocèdent là de la même manière; mais la femme  aimante  s'afflige, et la coquette méprise.     Béa-2:p.810(17)
es si variées; elle est si spirituelle et si  aimante  tout ensemble; elle met tant d'artifi  Aba-2:p.503(.1)
de sa fille lui donnerait, pour répondre à l' aimante  Valérie, qui s'était plus d'une fois   Bet-7:p.144(.1)
sion que par les exigences d'une jeune fille  aimante , à ne vivre que dans ce petit apparte  Bou-I:p.433(25)
, si souvent rêvée, jeune fille spirituelle,  aimante , artiste, comprenant les poètes, comp  PCh-X:p.227(39)
t pas l'amour, mais qui doit, chez une femme  aimante , compléter l'amour.  Je ne sais si ce  Mem-I:p.321(40)
.  Coquette, elle eût pu tromper Conti; mais  aimante , elle fut devinée.  Le rusé musicien,  Béa-2:p.823(.5)
sera belle, elle sera spirituelle, elle sera  aimante , elle sera tout ce que tu voudras; ma  Int-3:p.422(16)
d qu'Homère, où il paraît un Dieu à la femme  aimante , est pour une femme pieuse, maigre et  Pet-Z:p.145(24)
ans, élevée par vous, pure comme je le suis,  aimante , et que bien des femmes vous ont dit   Béa-2:p.858(37)
ette et nerveuse, tout délicate donc et tout  aimante , était une des créatures destinées à   L.L-Y:p.626(33)
 de Charles en Sibérie fut, pour cette femme  aimante , la mort tous les jours.  La catastro  M.M-I:p.488(12)
à tout calculer, à tout vendre, ou une femme  aimante , pleine de noblesse et d'aimables qua  Bou-I:p.425(22)
erté parfaite qui n'est jamais chez la femme  aimante , quand elle se trouve en présence de   DdL-5:p.984(27)
n.  Il est si facile de se jouer d'une femme  aimante , que c'est la dernière des lâchetés.   Cho-8:p1191(40)
-elle, vers chaque homme de génie, une femme  aimante , riche, belle qui se fasse son esclav  M.M-I:p.508(27)
éfauts de la femme passionnée et de la femme  aimante , sans en avoir les excuses.  Elle est  Phy-Y:p1122(25)
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plus doux sacrifice que puisse faire une âme  aimante , si tant est que l'amour s'accommode   Phy-Y:p.982(23)
e à quelque loi de nature : j'aurai été trop  aimante , trop dévouée ou trop exigeante, je n  Aba-2:p.483(18)
n, elle lui jeta son premier regard de femme  aimante , un de ces regards où il y a presque   EuG-3:p1130(41)
issait sa dégradation... (ignorante et moins  aimante , vous eussiez été plus excusable...)   SMC-6:p.454(36)
sme.  On la voyait si douce, si tendre et si  aimante  !  Mme Martener avait envoyé son pian  Pie-4:p.155(12)
a ruine ! quel texte aux pensées d'une femme  aimante  ! tu m'as traitée en enfant à qui l'o  CdM-3:p.635(.7)
tre ainsi, ni le désir de paraître grande ou  aimante  : ce fut simple et calme.  Un homme v  SdC-6:p.973(13)
e révèlent-ils pas tout le génie d'une femme  aimante  ?     Quelles délices d'avoir pu raco  Mes-2:p.407(33)
rence d'âge n'inspire-t-elle pas à une femme  aimante  ?  Tu peux avoir d'abord involontaire  Aba-2:p.495(13)
e mon amour à deviner les voeux de votre âme  aimante  ?  Un regard céleste ne nous a-t-il p  L.L-Y:p.665(35)
avait de pudeur vraie dans un coeur de femme  aimante .     « Vous êtes une de ces créatures  PGo-3:p.227(41)
 je suis toujours en représentation de femme  aimante .  C'est fatigant.     — Caroline ?     Pet-Z:p.106(21)
ar lui du délicieux caractère de l'Italienne  aimante .  Je surpasserai la Tinti, s'il le fa  Mas-X:p.617(32)
que vous êtes, charmante, gaie, spirituelle,  aimante .  Parlez-moi de Gennaro, comme Camill  Béa-2:p.783(34)
es joyeusetés qui vont si bien à la jeunesse  aimante .  Son âme et celle de Marguerite s'en  RdA-X:p.773(.3)
 pouviez pas être aussi belle que vous étiez  aimante .  Voulant sans doute favoriser une si  PGo-3:p.155(39)
faiblit pas, que ressentent toutes les mères  aimantes  à la vue du chef-d'oeuvre humain qu'  Béa-2:p.681(11)
ficulté que Dante paraît plus grand aux âmes  aimantes  dans son Paradis que dans son Enfer.  Mem-I:p.383(31)
 l'effaçait complètement.  Toutes les femmes  aimantes  et dévouées inventent la réclusion,   SMC-6:p.490(15)
 prototype de celles qui désolent les femmes  aimantes  et mal aimées.     LA FUMÉE SANS FEU  Pet-Z:p.149(.7)
e, à Florence une villa ?  Toutes les femmes  aimantes  ne craignent-elles pas le monde ?  M  Béa-2:p.727(41)
ésor de dévouement et d'amour que les femmes  aimantes  ont dans le coeur.  Le roman d'Adolp  Mus-4:p.775(16)
 de ces inspirations comme en ont les femmes  aimantes  ou les mères.  Il fit chauffer des s  Pon-7:p.684(20)
 horrible soif d'amour, et les désirait plus  aimantes  qu'elles ne pouvaient l'être.  Mais   Mel-X:p.375(29)
   Elle bouda, mais comme boudent les femmes  aimantes  qui veulent les bénéfices d'une boud  Bet-7:p.273(19)
ns ces préparatifs, qui sont pour les femmes  aimantes  un de leurs douze travaux d'Hercule.  Pet-Z:p.143(38)
mière d'un premier désaccord.  Pour des âmes  aimantes , ce n'est pas des chagrins, la peine  Fer-5:p.844(27)
s »; mais qui, semblable à toutes les femmes  aimantes , croyait néanmoins au : « Ne pleure   Mus-4:p.744(32)
ensée, comme dans celle de toutes les femmes  aimantes , l'amour était le monde entier, et C  EuG-3:p1174(17)
us le charme que possèdent toutes les femmes  aimantes ; et, plus niais que l'ordonnance ne   Mes-2:p.397(.7)
ation qui, chez les mères et chez les femmes  aimantes , surpasse, dans ses effets, l'énergi  MCh-I:p..93(29)
ment; et le monde est insupportable aux âmes  aimantes .  Deux êtres solitaires qui se conna  RdA-X:p.727(30)
es intentions.  Elles sont toutes deux aussi  aimantes .  Oh ! si j'avais eu de bons gendres  PGo-3:p.160(22)
je t'ai donné mon coeur et toutes mes forces  aimantes ...  Ne pleure pas, Schmucke, ou je m  Pon-7:p.703(22)
en dehors de tout.  Il n'y a que des enfants  aimants  et aimés qui puissent consoler une fe  Mem-I:p.383(16)
éveillent mille souvenirs au fond des coeurs  aimants  et aimés.  Si la couleur est la lumiè  Lys-9:p1053(26)
ont souvent d'un poids léger pour des coeurs  aimants  et dévoués.  Mais considérez aussi, m  U.M-3:p.895(24)
e la même manière dans deux coeurs également  aimants  et fidèles.  Exprimait-elle une idée   Ten-8:p.605(27)
nsées qui vinrent en foule dans leurs coeurs  aimants  et jeunes.     « Oh ! mon Dieu, combi  F30-2:p1087(26)
ieux laisser-aller que souhaitent les coeurs  aimants  et jeunes.  Marie-Angélique savoura d  FdÈ-2:p.292(19)
 les plus habiles et naturellement les moins  aimants  ne s'amusaient pas à se promener dans  Béa-2:p.815(32)
timent maternel est si large dans les coeurs  aimants  qu'avant d'arriver à l'indifférence u  F30-2:p1209(33)
on amour par analogie.  Il y a pour les gens  aimants  un plaisir infini à trouver dans les   I.P-5:p.212(32)
 qui fût inconnue à ces deux êtres également  aimants , car Balthazar Claës trouva dans Mlle  RdA-X:p.680(15)
 façons dont le secret appartient aux coeurs  aimants , et qui rendent les femmes fidèles à   RdA-X:p.773(22)
lus inhabiles, ils étaient les gens les plus  aimants , les plus francs, les plus caressants  Pie-4:p..77(15)

aimanté
i plonger dans les jambes des pointes de fer  aimanté  fortement et rougi au feu... de faire  Env-8:p.339(36)
un mouvement semblable à celui de l'aiguille  aimantée ; son menton se releva légèrement, et  Phy-Y:p1104(28)

aimer
-> bien-aimé

upières ne s'abaissaient que rarement.  Elle  aima  beaucoup ce regard fixe qui la baignait   DdL-5:p.953(.7)
sait tout voir en paraissant distrait.  Elle  aima  beaucoup cette chambre assez semblable à  DdL-5:p.991(35)
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lors de venir au secours du ménage.  Charles  aima  Bettina Wallenrod autant qu'il était aim  M.M-I:p.485(19)
ant qui plaît tant aux femmes.  Eugénie l'en  aima  bien davantage.  Peut-être aussi le malh  EuG-3:p1108(43)
Wilson aima lord Ponsomby, comme Mlle Dupuis  aima  Bolingbroke, comme la marquise de Pescai  Mar-X:p1048(.7)
 coeur du Breton.  Sans les connaître, Dumay  aima  ces deux petites par l'effet de cette sy  M.M-I:p.485(28)
 sali dans l'impureté ?  Tout à coup Wilfrid  aima  comme il n'avait jamais aimé; il aima se  Ser-Y:p.796(.7)
reprochée à cause de Chaverny, la comtesse l' aima  comme les femmes aiment l'enfant d'un il  EnM-X:p.892(35)
tes ses pensées et de ses actions.  Rodolphe  aima  comme toutes les femmes peuvent rêver d'  A.S-I:p.963(12)
r à changer d'eau ni de boue.  Cette femme l' aima  d'abord; délaissée, elle se jeta dans le  eba-Z:p.725(11)
pardonnent tout à une excellente mère.  Elle  aima  d'autant mieux son fils, qu'elle n'avait  SdC-6:p.953(.1)
 trouva si grande par son éloquence, qu'elle  aima  davantage le Benjamin qui la lui inspira  I.P-5:p.173(31)
ligion : plus il alla vers la tombe, plus il  aima  Dieu.  Les clartés éternelles lui expliq  U.M-3:p.909(40)
son poète, pour elle si angélique; elle l'en  aima  dix fois plus, et ne voulut pas implorer  I.P-5:p.542(28)
t forts, il avait l'humeur égale; sa femme l' aima  donc absolument.  Depuis leur arrivée au  Pay-9:p.193(10)
vec lui de ses sentiments habituels; il ne l' aima  jamais, car cet âpre législateur ignora   Cat-Y:p.343(26)
nt les dispositions de Pierrette.  Pierrette  aima  Jésus-Christ présenté dans la Communion   Pie-4:p..92(24)
omme tous les êtres dénués de protection, il  aima  la première femme qui lui jetait un rega  CéB-6:p..56(.8)
ppela les Anglais en France contre son fils,  aima  le duc d'Orléans, son beau-frère, et Boi  Cat-Y:p.176(28)
cher aux Argus de petite ville.  Si Séverine  aima  le vicomte de Chargeboeuf, si elle fut a  Dep-8:p.755(21)
mour des prostituées, comme Henriette Wilson  aima  lord Ponsomby, comme Mlle Dupuis aima Bo  Mar-X:p1048(.6)
 et plus elle donna, plus Mme de La Baudraye  aima  Lousteau; aussi vint-il bientôt un momen  Mus-4:p.776(17)
 l'homme est fait pour commander.  Ursule en  aima  mieux encore Savinien, et ressentit une   U.M-3:p.906(16)
château eut tous ses habitants, chacun d'eux  aima  mieux passer par la douve pour prendre l  Ten-8:p.560(33)
pour lui que les nécessités de la vie, et il  aima  mieux rester dans l'incertitude que d'ac  Bet-7:p.218(.2)
airie, le moulin est au bout. »     Genestas  aima  mieux voir le pays que d'attendre indéfi  Med-9:p.398(28)
u choix du Roi.  Le Roi ne résista point; il  aima  miss Fleming, il eut d'elle un enfant na  Cat-Y:p.199(38)
tiques.  Charles fut profondément épris.  Il  aima  Mme d'Aiglemont avec cette bonne foi de   F30-2:p1134(40)
 disposée à manquer à ses devoirs, qu'elle n' aima  pas assez M. de Clagny pour lui pardonne  Mus-4:p.666(32)
 de Pescaire aima son mari; mais non, elle n' aima  pas, elle adora l'un de ces hommes à blo  Mar-X:p1048(.8)
elle en a toute la profondeur.  Jean-Jacques  aima  passionnément la Rabouilleuse.  Rien de   Rab-4:p.396(13)
de sa conversation.  La pauvre femme désolée  aima  peut-être à s'entretenir de son oncle av  V.F-4:p.931(.2)
d'autre consolation dans leur misère.  Juana  aima  peut-être davantage, parce que, sevrée d  Mar-X:p1078(11)
squ'alors il ne l'avait que désirée, il ne l' aima  qu'au lendemain du bonheur : l'amour n'e  PGo-3:p.263(.3)
tion dont jouissent les Français, et il n'en  aima  que mieux le pauvre Pons.  Rien ne forti  Pon-7:p.498(34)
eux se ferment, comme le marquis de Pescaire  aima  sa femme, comme Roméo sa Juliette et fid  M.M-I:p.548(.3)
sées.  L'artiste, pendant les premiers mois,  aima  sa femme.  Hortense et Wenceslas se livr  Bet-7:p.243(.7)
à son fruit des germes de mort.  Beauvouloir  aima  sa Gabrielle comme tous les vieillards a  EnM-X:p.926(20)
a parole fut toujours pleine de douceur.  Il  aima  sa Joséphine pour elle et pour lui, avec  RdA-X:p.680(.7)
ilfrid aima comme il n'avait jamais aimé; il  aima  secrètement avec foi, avec terreur, avec  Ser-Y:p.796(.7)
té.  En se sentant aimée par Minard, Zélie l' aima  sincèrement.  L'amour attire l'amour, c'  Emp-7:p.977(40)
a Bolingbroke, comme la marquise de Pescaire  aima  son mari; mais non, elle n'aima pas, ell  Mar-X:p1048(.7)
u'elle aimait comme jamais aucune créature n' aima  sur cette terre.  Le dernier jour de cet  FYO-5:p1105(26)
il était tombé dans cette prison.  Augustine  aima  tout à coup.  En elle tant de sentiments  MCh-I:p..57(31)
ement de Felipe sont précieux ! combien je l' aima  !  Avec quel bonheur on fait ses apprêts  Mem-I:p.326(26)
s jours.  Belle, jeune, elle fut aimée, elle  aima ; son prétendu perdit la raison.  Pendant  CdT-4:p.220(35)
rés sur leurs découpures à dents de loup.  J' aimai  ces vieilleries, je trouvai le papier R  Lys-9:p1005(12)
fluence sur ma vie et sur mes sentiments.  J' aimai  Mlle Taillefer, précisément peut-être p  Aub-Y:p.118(.4)
rait livré, comme je le fis.  Oh ! combien j' aimai  mon pauvre patron ! il me parut sublime  Hon-2:p.550(.2)
 comme un chien flaire le gibier. »     Je n' aimai  pas ce dernier mot, mais je demandai le  Lys-9:p.989(39)
 divine s'exhale par tous les mouvements.  J' aimai  passionnément.  Cet amour réveilla, sat  Med-9:p.558(14)
arté, ses scintillements et sa fraîcheur.  J' aimai  soudain sans rien savoir de l'amour.  N  Lys-9:p.985(21)
n'était-ce pas me promettre ?  Pourquoi donc  aimai -je à mettre une robe blanche ? ainsi je  Lys-9:p1170(17)
t l'âme est endolorie.  Aussi, plus tard, en  aimai -je le silence, les grands arbres chenus  Lys-9:p.989(29)
s'engraissait de rapines légales.  Tous deux  aimaient  à bien vivre, c'était la même nature  Pay-9:p.249(.6)
t déjà Rogron et Sylvie par la peur, car ils  aimaient  à imprimer aux subordonnés une terre  Pie-4:p..80(.7)
t les chevaux à coups de dents, que ceux qui  aimaient  à patiner s'étaient bien régalés, qu  Med-9:p.516(.2)
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ession exercée avec amour, ces deux généraux  aimaient  à placer leurs plus habiles soldats   SMC-6:p.534(33)
s avaient la passion des belles âmes : elles  aimaient  à protéger.  Aussi pouvait-on rempli  Emp-7:p1006(.7)
elet et M. Janvier, peu avancés dans la vie,  aimaient  à scruter les événements futurs qu'i  Med-9:p.500(20)
 nouveau, le bizarre, et surtout combien ils  aimaient  à se trouver dans la région intellec  Cat-Y:p.427(20)
égitime par la fenêtre, et toutes les femmes  aimaient  à se voir injustement opprimées.  Le  SMC-6:p.620(19)
oiser les bras.  Les employés de la division  aimaient  assez le vaudevilliste pour aller en  Emp-7:p.963(41)
t de son coeur.  Autrefois les grandes dames  aimaient  avec affiches, journal à la main et   AÉF-3:p.699(20)
, et les deux amis pleurèrent, car tous deux  aimaient  avec idolâtrie.  Les pampres s'étaie  I.P-5:p.147(37)
as, elles ne savaient rien du monde, elles m' aimaient  bien.  Mon Dieu ! pourquoi ne sont-e  PGo-3:p.272(.7)
 la même jalousie.  Ni l'un ni l'autre ils n' aimaient  cette célébrité que recherchent ordi  Pon-7:p.599(41)
nt dans un hôtel.  Ces dignes tailleurs, qui  aimaient  cette enfant comme si c'eût été leur  Pon-7:p.545(20)
'ai entendu dire que les jeunes mariés qui s' aimaient  comme des amants n'avaient pas d'enf  CdM-3:p.624(28)
it général et aux moeurs des habitants qui l' aimaient  comme le plus pur symbole de leur vi  V.F-4:p.864(31)
ligion lui en savaient gré, les fidèles l'en  aimaient  davantage.  Ainsi vénéré de ses ouai  U.M-3:p.792(14)
tère et de cette noblesse ?  Les deux frères  aimaient  également la même femme et avec une   Ten-8:p.603(41)
dre sujet de discorde, où frères et soeurs s' aimaient  également, car Célestine avait été c  Bet-7:p..98(39)
révu la mettait sur ce sujet.  Mais ceux qui  aimaient  Émilie remarquèrent à travers ses ra  Bal-I:p.158(26)
presque toujours caressantes, comme si elles  aimaient  encore; moins pieuses que dévotes, e  F30-2:p1057(36)
n'avaient aucune estime pour la palette, ils  aimaient  l'homme qui la tenait.  « Quel malhe  PGr-6:p1102(.1)
l'un sa conscience, l'autre sa dévotion; ils  aimaient  la même vierge, l'un par conviction,  M.C-Y:p..29(26)
ua promptement des gens qui, selon leur mot,  aimaient  le solide.  Tenu bientôt de se montr  M.M-I:p.657(.6)
nts millions.  Ceux-là avaient un coeur, ils  aimaient  les femmes et les arts, ils bâtissai  Cat-Y:p.341(15)
couleur jaune représentait l'or, les Romains  aimaient  les femmes rousses, et il devint Rom  PGr-6:p1105(30)
 leurs chapeaux dans le même couloir, qu'ils  aimaient  les marches de l'escalier autant que  I.P-5:p.172(11)
entendu dire que les hommes de cinquante ans  aimaient  les petites filles dans le genre de   Pie-4:p.106(.7)
César.  Les commis étaient au désespoir, ils  aimaient  leur patron.  À quatre heures, le bo  CéB-6:p.259(43)
dans les dragons.  Madame, ces trois enfants  aimaient  leur père autant qu'ils étaient aimé  F30-2:p1111(24)
s filles avaient honte de lui; que, si elles  aimaient  leurs maris, il nuisait à ses gendre  PGo-3:p.114(34)
saire, était pure et régulière.  Les paysans  aimaient  M. Clousier et l'estimaient à cause   CdV-9:p.812(42)
et d'une curiosité si vive, que les chalands  aimaient  mieux entrer par une porte vitrée pr  I.P-5:p.129(.6)
 s'étaient arrogés.  Le Ministère, la Cour n' aimaient  ni ces sortes d'émeutes, ni le sang   Pay-9:p.188(42)
sentait des ducs et des comtes ?     — Ils m' aimaient  par ordre, dit la jeune fille.  D'ai  Ven-I:p1072(26)
es comme des petites filles parce qu'elles n' aimaient  pas en secret.  « Si je la lis, se d  A.S-I:p.979(.8)
 Les Phellion, enfants du Constitutionnel, n' aimaient  pas l'esprit prêtre, Félix eut l'imp  P.B-8:p.163(42)
et plus encore le banquier.  Les filles, qui  aimaient  peut-être toujours leur père, ont vo  PGo-3:p.114(26)
des femmes se trompaient en aimant, qu'elles  aimaient  pour des raisons très souvent inconn  Béa-2:p.745(36)
 une raillerie sur le mariage : deux époux s' aimaient  pour la première fois après vingt-se  Phy-Y:p.904(32)
fanatisme de leur passion réciproque : ils s' aimaient  sans partage, le coeur tout entier d  Ven-I:p1068(19)
reur connue pour la prêtraille et son déisme  aimaient  si peu les manifestations qu'il mit   U.M-3:p.800(10)
entièrement subjugué par elle.  Enfin, ils s' aimaient  si profondément déjà, qu'ils n'euren  Ven-I:p1062(.1)
rt de votre père et de votre mère ? ils vous  aimaient  tant !  — Morts ? dit-elle.  Non, il  Ser-Y:p.788(.7)
, voyez-vous, dans ce temps-là les seigneurs  aimaient  tant les pâtés de chair humaine, qu'  Med-9:p.517(14)
élabrés de ces pauvres gens.  Ces malheureux  aimaient  tant Popinot que, quand, avant l'ouv  Int-3:p.436(13)
d deux soeurs s'aiment; et ces deux soeurs s' aimaient  tendrement.  Nous vivons dans un tem  FdÈ-2:p.275(31)
éterminé des Cosaques de 1815, qui cependant  aimaient  toute espèce de Françaises.     Quan  Pie-4:p..46(.1)
tude et le travail.  Puis, ces trois êtres s' aimaient  trop pour que les dehors de l'existe  Ven-I:p1067(32)
 eux-mêmes.  Mais ils s'étaient aimés, ils s' aimaient  trop purement pour que l'impression   Fer-5:p.844(21)
on.  Ne demandez pas s'ils s'aimaient; ils s' aimaient  trop.  Ils n'en étaient pas à lire d  Mas-X:p.546(31)
 trois jeunes gens complètement abusés qui l' aimaient  véritablement, et dont elle se moqua  DdL-5:p.940(.2)
ffertes à propos pour unir des couples qui s' aimaient , et des remplacements payés à des je  Lys-9:p1212(12)
des enfants gâtés, elle tyrannisa ceux qui l' aimaient , et réserva ses coquetteries aux ind  Bal-I:p.115(33)
ta d'Italie, car les princesses de sa maison  aimaient , selon la charmante expression de l'  Cat-Y:p.240(10)
pauvres gens amassaient-ils leurs gages et s' aimaient -ils en silence, attendant et désiran  V.F-4:p.865(26)
 un entier abandon.  Ne demandez pas s'ils s' aimaient ; ils s'aimaient trop.  Ils n'en étai  Mas-X:p.546(31)
l'apprenti, même pour la servante, et tous l' aimaient ; mais, malgré la confiance qu'il sut  Mar-X:p1058(43)
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t en lui la perfection; enfin les Libéraux l' aimaient .  Il lui fut impossible de continuer  SdC-6:p.983(27)
dit-elle, car tu m'aimeras encore comme tu m' aimais  à Guérande.  Écris : Je dîne en ville,  Béa-2:p.871(31)
, sacrifice contre sacrifice.  Pendant que j' aimais  à Sancerre, on me mariait ici; mais je  Mus-4:p.749(29)
le aimait autant à m'attirer chez elle que j' aimais  à y aller.  Cette prédilection a été c  Mem-I:p.201(39)
une des plus belles     femmes de Rome, je l' aimais  assez pour en être jaloux...     — Vou  Mus-4:p.713(21)
 sera toujours la tienne.     « Ah ! si tu m' aimais  autant que je t'aime, mon Hector, tu p  Bet-7:p.296(34)
 pour savoir son secret, je lui ai dit que j' aimais  Bathilde, il est devenu blanc comme vo  Pie-4:p.116(33)
e pâlis en regardant Mlle de Cadignan que j ‘ aimais  beaucoup, et la terreur que j'ai resse  eba-Z:p.482(.9)
on ne pouvait pas lui en vouloir.  Oh ! je l' aimais  beaucoup, quoiqu'il ne disait pas quat  AÉF-3:p.721(.2)
oyons plus, sache, ma pauvre femme, que je t' aimais  bien.  Suis de point en point les inst  Ten-8:p.519(37)
eur, et vous ne me devez rien en échange.  J' aimais  Camille sans espoir et vous ne me donn  Béa-2:p.782(11)
t vrai...     — Hé ! dit vivement Calyste, j' aimais  Camille, mais je ne l'aime plus.     —  Béa-2:p.779(14)
nte ?  Peut-être aimait-elle autant que je l' aimais  ce tressaillement semblable aux émotio  Lys-9:p1025(23)
e les ai habituées à me fouler aux pieds.  J' aimais  cela, moi.  Ça ne regarde personne, ni  PGo-3:p.276(12)
 n'a tendrement aimé son fils unique comme j' aimais  cet ange.  Si vous saviez ! le bien na  SMC-6:p.898(17)
oles et des idées !  Et j'aimais toujours, j' aimais  cette femme froide dont le coeur voula  PCh-X:p.159(35)
 de l'ironie, vous me jugez bien mal !  Si j' aimais  cette fille-là, madame, je la désirera  Cho-8:p1132(41)
 eh bien, je flattais toutes ses passions, j' aimais  cette nature faible et astucieuse.  J'  Béa-2:p.719(15)
 de ma vie, quand je vous ai dit que je vous  aimais  comme j'aime ma fille, je vous trompai  SMC-6:p.601(.5)
c pas combien je vous aime.     — Si tu nous  aimais  comme nous nous aimons, aurais-tu mis   I.P-5:p.325(20)
cile à tirer : elle ne t'aimait pas, et tu l' aimais  comme un fou.  Pour faire jaillir l'am  CdM-3:p.642(.5)
aimais sans aveuglement, dit-elle; mais je l' aimais  comme une femme doit aimer son mari.    FMa-2:p.236(28)
sur tous les tons, car il a bien vu que je t' aimais  comme une soeur que l'on aime; et aprè  Mem-I:p.333(43)
e mordant et altéré comme un fer rouge; je l' aimais  d'un double amour qui décochait tour à  Lys-9:p1048(33)
et vous êtes ma vengeance ! c'est comme si j' aimais  deux fois.  Je vous parle à coeur ouve  Bet-7:p..67(18)
uvoir communier tous les huit jours, enfin j' aimais  Dieu.  Mais depuis trois ans, de jour   Mar-X:p1056(16)
té si longtemps muette pour moi !     — Tu m' aimais  donc ?     — Oh ! Dieu, si je t'aimais  PCh-X:p.229(27)
.  L'amant qui n'est pas tout n'est rien.  J' aimais  donc seul avec les désirs d'un amour q  Lys-9:p1126(.4)
alors parfaite; elle devenait un ange.  Je l' aimais  en homme, en amant, en artiste, quand   PCh-X:p.175(.7)
it livre qu'il avait dans sa poche :     « J' aimais  éperdument la comtesse de ***.  J'avai  Phy-Y:p1132(22)
sont dans l'escarcelle d'une autre.  Je vous  aimais  et je vous aime encore, mais reportons  Bet-7:p.326(22)
oit-il donc l'emporter sur le plus fort ?  J' aimais  Félicité de toutes les puissances de m  Béa-2:p.782(.7)
pour moi qui, n'ayant pas d'autre boisson, l' aimais  glacée.  Dieu sait au prix de combien   Lys-9:p1100(29)
ouleurs qu'elle m'a faites, de même que je l' aimais  jadis pour toutes les félicités qu'ell  Env-8:p.342(19)
 fraîcheur d'un de ces célestes réveils où j' aimais  l'air, la nature, et me sentais destin  M.M-I:p.549(26)
sée qui lui becqueta toujours le coeur : « J' aimais  le chevalier de Valois, et je suis la   V.F-4:p.930(.8)
eureux ménages de Paris.  Enfin, ma chère, j' aimais  le monstre, je ne voyais que lui dans   Pet-Z:p.121(31)
 Volonté.  Je faisais ma seconde campagne, j' aimais  le péril et je riais de tout, en jeune  AÉF-3:p.703(28)
vre Madeleine pour le lui faire dire, tant j' aimais  les bouillonnements de cette sensation  Lys-9:p1216(26)
 ne quitté-je jamais mon mari.     — Mais tu  aimais  les fêtes, les bals, la musique !       F30-2:p1192(10)
nt, elle répondait : « C'est que moi aussi j' aimais  les fleurs. »     N'était-ce pas une d  EnM-X:p.946(.6)
us ceux qui ont du coeur, lui dit-il.  Si tu  aimais  ma fille, eût-elle un million, n'eusse  CéB-6:p.252(.2)
ur, de justaucorps bleu; mais, voyez-vous, j' aimais  ma petite à l'épouser, si je n'avais p  Bet-7:p..65(12)
us familiers pour moi, me divertissaient.  J' aimais  ma prison, elle était volontaire.  Ces  PCh-X:p.136(.4)
paresse, car chaque jour a son travail, et j’ aimais  mieux retoucher une page pour les homm  Lys-9:p.922(.2)
itte leva la tête.     « Il vous a dit que j' aimais  Modeste.     — Non, foi d'honnête fill  P.B-8:p.131(13)
bien su que j'étais aimée autant que je vous  aimais  moi-même et que je n'étais trahie que   Lys-9:p1218(37)
serais cette charge avec autorité si je vous  aimais  moins; mais je préfère vous la laisser  Lys-9:p1214(39)
en mais pourquoi l'en instruire ?... moi ! j' aimais  mon amour.  Jugez, d'après cette avent  FMa-2:p.241(.2)
dit Grandet, je suis un bon pa... parent.  J' aimais  mon frère, et je le prouverai bien si   EuG-3:p1118(17)
viron deux ans, dit-elle en continuant, et j' aimais  mon mari; je suis revenue de mon erreu  Pet-Z:p.121(27)
erture rougeâtre d'un pamphlet.  Cependant j' aimais  mon père, au fond il était juste.  Peu  PCh-X:p.121(35)
e encore, et l'avenir y commence.  Ah ! je l' aimais  morte, autant que je l'aimais vivante.  Lys-9:p1211(21)
agination, qu'il me causait des vertiges.  J' aimais  néanmoins à me plonger dans ce monde m  L.L-Y:p.618(10)
 vous m'avez donné à entendre que je ne vous  aimais  ni comme Henriette, ni comme Arabelle.  Lys-9:p1226(22)
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âmant d'en être si sottement idolâtre.  Je n' aimais  pas Pauline pauvre, Foedora riche n'av  PCh-X:p.175(27)
otilde, vous êtes adorable, et si je ne vous  aimais  pas pour vous-même, je vous aimerais p  SMC-6:p.514(22)
     — Mon oncle, j'ai calculé tant que je n' aimais  pas.  Alors je voyais comme vous des i  DdL-5:p1018(37)
rtu sociale d'appartenir à un homme que je n' aimais  pas.  J'ai brisé, malgré les lois, les  Aba-2:p.482(42)
'à présent j'étais aimée seulement, moi je n' aimais  pas.  Je quitterais tout pour toi, emm  FYO-5:p1100(33)
 et je serai devant vous comme si je ne vous  aimais  pas.  Rejetterez-vous la prière d'un a  Béa-2:p.783(38)
l'amour était sans bornes à Clochegourde.  J' aimais  passionnément lady Arabelle, et certes  Lys-9:p1146(34)
es secrets que j'ignorais moi-même.  Je vous  aimais  plus que je ne croyais vous aimer.  Ma  Lys-9:p1218(18)
oi quand tu ne m'aimeras plus.  — Si tu ne m' aimais  plus, je crois que je pourrais te tuer  Mus-4:p.753(.4)
ien alors j'étais impétueux et bouillant.  J' aimais  pour la première fois, et, je puis auj  AÉF-3:p.678(18)
yens.  Moi, qui me croyais homme de génie, j' aimais  précisément ces petites maîtresses !    PCh-X:p.133(11)
    CALYSTE À BÉATRIX      « Madame, je vous  aimais  quand vous n'étiez pour moi qu'un rêve  Béa-2:p.781(.2)
r le comte, aimez-vous ma fille autant que j' aimais  sa mère ? demanda le baron à Wenceslas  Bet-7:p.172(29)
combe, ne l'aviez-vous pas jugé ?     — Je l' aimais  sans aveuglement, dit-elle; mais je l'  FMa-2:p.236(27)
our. "  Quand je suis allée à Paris, je vous  aimais  sans espoir, et ce sentiment me conten  U.M-3:p.942(31)
omme et vous autres, si ce n'est que je vous  aimais  sans imaginer jamais pouvoir aimer mie  U.M-3:p.855(34)
la dernière importance, répondit-elle.  Je l' aimais  sans le connaître, mais j'en suis foll  Bet-7:p.132(14)
our-propre.  Avant votre arrivée au Havre, j' aimais  sincèrement, profondément et à jamais   M.M-I:p.707(16)
'engagements.  J'épousai Fanny Malvaut que j' aimais  sincèrement.  La conformité de nos des  Gob-2:p.982(37)
lus aimer la fille de Gratien, autant que tu  aimais  ta Clémence.  Sans cette profonde terr  Fer-5:p.885(22)
ui s'était élevé dans mon âme contre vous, j' aimais  tant à vous savoir pur !  Mais vous et  Med-9:p.566(21)
.  Eh bien, les pères sont si bêtes ! je les  aimais  tant que j'y suis retourné comme un jo  PGo-3:p.275(.9)
fallu que ce fût vous, qui m'aimiez et que j' aimais  tant, pour me faire rompre la loi d'ou  A.S-I:p1017(13)
e mon amour.  Tu savais, ma bien-aimée, si j' aimais  ton père ! je vais expirer l'aimant mo  RdA-X:p.783(22)
a vantait, j'avais honte pour elle.  Et je l' aimais  toujours ! j'espérais fondre ses glace  PCh-X:p.175(.3)
r lequel Judith me remercia; je vis que je l' aimais  toujours, et dès ce jour-là son petit   Med-9:p.582(29)
 et retrouva son esclave.     « Ah ! si tu m' aimais  toujours, Henri ! dans deux ans, je se  Bet-7:p.422(28)
ur nominale des paroles et des idées !  Et j' aimais  toujours, j'aimais cette femme froide   PCh-X:p.159(34)
eur qu'il ne s'efface comme un rêve. »     J' aimais  trop passionnément pour ne pas être ja  Lys-9:p1069(18)
 une main avilie, une réputation flétrie.  J' aimais  trop... je puis le dire en l'état où j  U.M-3:p.951(10)
 j'éprouvais alternativement l'influence.  J' aimais  un ange et un démon; deux femmes égale  Lys-9:p1183(26)
 ?... demanda railleusement le père.     — J' aimais  un homme vrai, sans mensonge au front,  M.M-I:p.606(31)
estinait à perdre les yeux.  En ce moment, j' aimais  une femme à laquelle je comptais lier   FaC-6:p1030(17)
Tu es un brave garçon, Bianchon.  Mais si tu  aimais  une femme à te mettre pour elle l'âme   PGo-3:p.164(36)
sur le reste.  Comme tous les jeunes gens, j' aimais  une femme de six ans plus âgée que moi  AÉF-3:p.678(23)
 ce point délicat.     « Ainsi, dit-il, si j' aimais  une jeune personne, comme par exemple   U.M-3:p.885(.8)
r ce que je veux être seul à voir.  Ou, si j' aimais  une pareille femme, elle quitterait le  I.P-5:p.421(24)
ce.  Ah ! je l'aimais morte, autant que je l' aimais  vivante.  Au matin, le comte s'alla co  Lys-9:p1211(21)
et je lui avais menti en lui disant que je l' aimais , alors que je la trahissais; j'avais c  Med-9:p.553(.8)
lle mourut heureuse en s'apercevant que je l' aimais , et que ce nouvel amour n'était dû ni   Med-9:p.552(37)
N'était-ce pas aimer doublement ?  Oui, je l' aimais , je la craignais, je la respectais, et  Fer-5:p.883(35)
 boue et plus bas que moi !  Hortense, que j' aimais , m'a trompée...  Le baron... non, cela  Bet-7:p.147(13)
Parfois, je croyais t'aimer plus que tu ne m' aimais , maintenant je me reconnais vaincue, t  CdM-3:p.632(32)
  — Des soupçons presque justifiés.  Si tu m' aimais , me ferais-tu cette querelle ?  N'aura  DdL-5:p.984(.4)
mière fois j'allais me montrer à celle que j' aimais , non seulement un peu moins niais, mai  Lys-9:p1110(24)
parut être la mort de mon bonheur, et plus j' aimais , plus j'avais peur.  Je n'osais avouer  Fer-5:p.885(14)
nt je me plaisais à douter, car plus je vous  aimais , plus la certitude m'était affreuse.    Cho-8:p1145(27)
folles de lui.  — Tu en parles comme si tu l' aimais , reprit Mme Gaudin.  — Oh ! je l'aime   PCh-X:p.161(27)
e embarras... "     — Non, Joseph, non, tu m' aimais , toi ! et je ne te rendais pas tendres  Rab-4:p.529(34)
Vulpato disait-elle à la Cataneo : « Si tu l' aimais , tu ne causerais pas si bien. »  Emili  Mas-X:p.572(39)
 précipitamment après lui avoir dit : « Je l' aimais  ! »     Suzanne, fidèle à sa nature, n  V.F-4:p.920(42)
ris les mains pleines en lui disant : « Je t' aimais  ! », la fatalité, si l'on veut, sécha   V.F-4:p.843(34)
 Tu m'aimais donc ?     — Oh ! Dieu, si je t' aimais  ! combien de fois j'ai pleuré, là, tie  PCh-X:p.229(28)
dans les yeux.     « Ah ! Louise, comme je t' aimais  ! lui dit-il à l'oreille sans se souci  I.P-5:p.678(21)
ée dans son coin, et me dit : " Et moi qui l' aimais  ! moi qui combattais ! moi qui... "  E  AÉF-3:p.687(30)
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illé, il lui aurait brûlé la cervelle.  Je l' aimais  ...  — c'est tout vous dire. "     « E  eba-Z:p.477(35)
abitant des campagnes ?  Oh ! chère, je vous  aimais ; mais aujourd'hui, moi qui comprends b  CdV-9:p.794(.1)
, et venir à elle en lui disant combien je l' aimais ; tandis qu'une jeune fille ment à ses   U.M-3:p.858(.4)
e fut dès lors une continuelle douleur que j' aimais .  En sentant que j'étais moins mère, m  Lys-9:p1217(28)
ux millions si je voulais l'aimer comme je t' aimais .  Il sera joliment volé quand il saura  SMC-6:p.762(16)
.  J'ai été collée.  Là, j'ai senti que je l' aimais ...     — Ah ! dit Maxime.     — Que ve  Béa-2:p.931(38)
procureur général.  Pauvre jeune homme, je l' aimais ...     — Il y a bien des charges contr  SMC-6:p.729(.6)
uvrir mon pon Bons !...  Foilà doud ce qu'il  aimaid  afec moi !     — Il est fou, monsieur,  Pon-7:p.732(.3)
te loi morale : plus il vieillissait plus il  aimait  à boire.  Sa passion laissait sur sa p  I.P-5:p.127(19)
ge le jour où il s'aperçut que la marquise n' aimait  à causer avec lui que parce qu'elle tr  F30-2:p1120(33)
nces qui lui causait le plus de chagrin : il  aimait  à causer en mangeant.  En arrivant au   Rab-4:p.415(15)
 et par un travail maniaque à la forge où il  aimait  à ciseler le fer, pour que Catherine e  Cat-Y:p.380(27)
Rhône, et le fond du lac; mais de là Raphaël  aimait  à contempler, sur la rive opposée, l'a  PCh-X:p.270(10)
tion une pâture nécessaire et abondante.  Il  aimait  à courir à cheval à travers ce beau pa  eba-Z:p.675(30)
ment une femme de ménage.  La Descoings, qui  aimait  à cuisiner, faisait le dîner.  Le soir  Rab-4:p.286(18)
le monde, elle était purement moqueuse; elle  aimait  à déchirer, à mordre, non pour m'amuse  Lys-9:p1188(29)
r, sans toutefois leur fermer sa maison.  Il  aimait  à dîner seul, il se couchait et se lev  U.M-3:p.791(.7)
rs fidèle au système de la petite maison, il  aimait  à enrichir les femmes, les seuls êtres  V.F-4:p.821(41)
les demi-savants.  Le vieux gentilhomme, qui  aimait  à enrichir les femmes, prêtait de l'es  V.F-4:p.871(19)
écriait-il parfois en souriant.  Ce bon père  aimait  à entendre don Juan lui raconter une é  Elx-Y:p.477(11)
uda jouait donc la comédie, et la vicomtesse  aimait  à être trompée.  « Au lieu de sauter n  PGo-3:p.122(35)
ne, elle ne se parait que pour lui, car elle  aimait  à être trouvée belle par lui.  Tant de  EnM-X:p.904(.1)
.  Au milieu de ces tempêtes que Bartholoméo  aimait  à exciter, un mot de tendresse, un reg  Ven-I:p1068(36)
élançait agile, vive et joyeuse.  Comme elle  aimait  à jeter sa tendresse en rayons dans l'  Lys-9:p1132(28)
ant pas de trouver en lui son successeur, il  aimait  à jouer avec Théodore comme Richelieu   Cat-Y:p.343(29)
méchamment et à dessein.  Jamais Sylvie, qui  aimait  à jouer de mauvais tours aux autres, n  Pie-4:p..57(17)
eaudenord et le chaussait bien, son tailleur  aimait  à l'habiller.  Godefroid ne grasseyait  MNu-6:p.341(22)
ic une mauvaise cantatrice qui, disait-il, l' aimait  à la folie.  Le capitaine Montefiore a  Mar-X:p1039(32)
 forme au caractère.  Or, le digne magistrat  aimait  à la manière d'Alceste, quand Mme de L  Mus-4:p.785(.5)
e pour Laurence.  Quant à la jeune fille, il  aimait  à la railler sur sa coquetterie, car i  Ten-8:p.607(.4)
rs du despotisme conquis par Naïs et qu'elle  aimait  à lui faire partager.  Enfin il s'essa  I.P-5:p.231(21)
tit revenu de cent écus environ, que Grandet  aimait  à lui voir entasser.  N'était-ce pas m  EuG-3:p1045(10)
raire à la tyrannie du comte, autrefois elle  aimait  à me voir partageant ses souffrances e  Lys-9:p1166(22)
ait qu'au lieu d'aller en litière, Catherine  aimait  à monter à cheval à la planchette, tel  Cat-Y:p.307(42)
Rhin.  Elle aimait les articles-Paris.  Elle  aimait  à monter à cheval.  Elle aimait la par  Pon-7:p.534(.9)
 par Mlle de Fauveau, disait que la comtesse  aimait  à monter à cheval.  Tel est un boudoir  FMa-2:p.202(40)
e ne l'était pour aller dans le monde.  Elle  aimait  à ne se parer que pour son mari, voula  Fer-5:p.809(.7)
change.  Hansard mourut, et Mme Hansard, qui  aimait  à paraître, vint avec son gendre, le r  eba-Z:p.541(18)
it des soins donnés à la malade, et auxquels  aimait  à participer Emmanuel, heureux de pouv  RdA-X:p.748(20)
te foi que sa piété réjouissait l'âme.  Elle  aimait  à prier.  Elle avait ouvert son âme au  SMC-6:p.468(28)
 cheveux blanchement blonds dans lesquels il  aimait  à promener ses doigts, en sentant la p  DdL-5:p.979(22)
 et son amusement tournait en monomanie.  Il  aimait  à protéger les citoyens contre les env  CéB-6:p.106(38)
versation sentait le juge d'instruction.  Il  aimait  à questionner ses interlocuteurs, à le  Int-3:p.459(20)
ux de son maître, était un brave homme... il  aimait  à rire...  Quoi !... un brin...  Mais,  Rab-4:p.398(10)
ents, et de ne pas juger leurs causes.  Elle  aimait  à s'en prendre à autrui de ses propres  PGo-3:p..68(.4)
champs de l'Espérance et de l'Avenir où elle  aimait  à s'engager avec lui.  En ce moment, l  EuG-3:p1109(13)
té sur les épaules comme des perroquets.  Il  aimait  à savoir les secrets que découvrent le  V.F-4:p.822(27)
ssinoire bien claire, probablement Jacquotte  aimait  à se coucher chaudement en hiver, et p  Med-9:p.409(35)
sous cape d'une mystification de laquelle il  aimait  à se croire complice.     « Il y a dan  Gam-X:p.476(10)
ent de couleur.  Excessivement friande, elle  aimait  à se faire de bons petits plats, mais,  Rab-4:p.281(32)
 Rogron !  Quand il faisait beau temps, elle  aimait  à se traîner au bras de sa grand-mère   Pie-4:p.154(33)
s ne savent pas très bien se mettre, ta mère  aimait  à te fagoter, elle avait ses raisons.   Pet-Z:p.121(34)
 mais tu ne connaissais pas ta Valérie, elle  aimait  à te tourmenter, mais elle te préfère   Bet-7:p.297(33)
 que depuis trois ans il ne plaçait plus, il  aimait  à thésauriser...     — Le trésor est s  U.M-3:p.912(21)
me du peuple.     — Ah ! Justine, lord Byron  aimait  à Venise une poissarde, c'est la petit  Pet-Z:p.151(36)
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ntaisies, elle les connaissait si bien !  Il  aimait  à voir cette figure heureuse qui lui s  Rab-4:p.403(11)
 arrivait toujours d'assez bonne heure, elle  aimait  à voir les artistes et les écrivains c  eba-Z:p.614(28)
laisait à la vie dissipée des garçons : elle  aimait  à voir les premières représentations,   Cab-4:p1021(.2)
s'était dit ce mot solennel : j'aime !  Elle  aimait  Albert, et se sentait au coeur une mor  A.S-I:p.968(.2)
 la vieille fille qui ne calculât plus rien,  aimait  alors la personne autant que la fortun  V.F-4:p.854(18)
nde ne savait que ce petit vieillard propret  aimait  Antonia, car la prudente contenance de  HdA-7:p.787(34)
aires.  Dionis y trouvait son compte, Goupil  aimait  assez à faire le mal; et comme l'affai  U.M-3:p.922(31)
pondit-il en riant.     Le héros de Forzheim  aimait  assez la cousine Bette, car il se trou  Bet-7:p..98(29)
ns gages, qu'on l'accablait de cadeaux, elle  aimait  assez la maison pour être heureuse des  Bet-7:p.198(25)
 trouvait beaucoup de son caractère et qu'il  aimait  assez pour le mettre de ses parties fi  Deb-I:p.836(40)
ez concevable.  Elle voulut savoir si Paul l' aimait  assez pour surmonter les difficultés p  CdM-3:p.567(19)
n parut dangereux.  La comtesse de Granville  aimait  assez ses filles pour en vouloir faire  FdÈ-2:p.276(36)
, l'habitude de toutes les privations.  Elle  aimait  assez Steinbock pour ne pas l'épouser,  Bet-7:p.119(.1)
aient à propos de Modeste que Félix Phellion  aimait  au point d'aller à la messe pour la vo  P.B-8:p..90(21)
nterne brisée.     Deux hommes que ce prince  aimait  au point d'avoir excepté l'un du massa  Cat-Y:p.391(.6)
 aux secrets de sa situation.  Le commandeur  aimait  Auguste comme un père aime les enfants  Fer-5:p.825(36)
resta plus longtemps : elle apprit que Lebas  aimait  Augustine.  Il était écrit que, dans c  MCh-I:p..66(33)
t à dix ans, j'ai vécu dans ses poches; elle  aimait  autant à m'attirer chez elle que j'aim  Mem-I:p.201(38)
.  Comme toutes les natures ingénues, Esther  aimait  autant à ressentir les tressaillements  SMC-6:p.619(14)
  Le vieux juge aveuglé par l'amour paternel  aimait  autant Joseph que sa femme chérissait   Cab-4:p1065(27)
ans cette amitié déjà vieille, l'un des deux  aimait  avec idolâtrie, et c'était David.  Aus  I.P-5:p.146(39)
ortune, qui vous a donné la pairie, qui vous  aimait  avec ivresse, qui ne vous demandait qu  Lys-9:p1227(33)
ce devant Juana, qui ne l'aurait absous ? il  aimait  avec ivresse.  La Marana, si naturelle  Mar-X:p1069(15)
es l'une de l'autre; quand elle aimait, elle  aimait  avec ivresse; aucune femme d'aucun pay  Lys-9:p1187(40)
rait Mme Jules sous une nouvelle forme, il l' aimait  avec la rage de la jalousie, avec les   Fer-5:p.812(29)
lentement.  Étrange bizarrerie du coeur ! il  aimait  avec plus de passion la religieuse dép  DdL-5:p1034(38)
avait jeté.  Tout était dit pour elle : elle  aimait  avec sa science et avec son ignorance.  SdC-6:p.979(.4)
tée; car il la voulait, il la désirait, il l' aimait  avec ses bas crottés, avec ses soulier  Gam-X:p.464(18)
bonheur, fût troublée par ses camarades.  Il  aimait  avec tant de force et si naïvement qu'  Sar-6:p1063(13)
ction dans ces petites choses; mais elle les  aimait  avec un naturel exquis et sans réflexi  CdV-9:p.649(33)
ux fois se promener devant le Chalet, car il  aimait  avec une sorte de désespoir, il avait   M.M-I:p.618(34)
me avait une âme généreuse, mais encore elle  aimait  Balthazar Claës avec cet instinct de l  RdA-X:p.673(18)
ages auxquels il eût été soumis depuis qu'il  aimait  Béatrix.  Mme de Rochefide et Conti pa  Béa-2:p.821(26)
  Qui lui avait donné ce joli meuble qu'elle  aimait  beaucoup ? je voudrais le savoir.  Com  Mem-I:p.201(18)
, il se divertissait sous cape.     Louis XI  aimait  beaucoup à intervenir dans les affaire  M.C-Y:p..60(32)
sept cent mille francs aux courses.  Le lord  aimait  beaucoup cet enfant : son tigre était   MNu-6:p.344(36)
 en cinq actes pour les Français.  Sébastien  aimait  beaucoup du Bruel, il recevait de lui   Emp-7:p.963(12)
e auprès de ses supérieurs.  Le juge de paix  aimait  beaucoup Dutocq.  Ce honteux personnag  P.B-8:p..47(29)
 m'est échu par succession d'un cousin qui m' aimait  beaucoup et qui avait passé quarante e  Pon-7:p.764(29)
 Mme Chicot, depuis la fameuse consultation,  aimait  beaucoup le docteur, elle regardait la  eba-Z:p.834(18)
 furent très promptement amis.  Le vieillard  aimait  beaucoup le trictrac, jeu favori des g  U.M-3:p.791(32)
mait à cette maison une autorité sainte.  Il  aimait  beaucoup le voltairien chevalier de Va  V.F-4:p.862(.2)
us une preuve de sa corruption, car alors il  aimait  beaucoup moins Delphine !  Mais que vo  MNu-6:p.337(.4)
 ami.  M. Mignon, le précédent propriétaire,  aimait  beaucoup son caissier, et cette histoi  M.M-I:p.475(.7)
 gloire du rédacteur des Codes.     Séverine  aimait  beaucoup son père, elle et sa fille ne  Dep-8:p.770(10)
, près du Louvre.  Au sacre, Charles IX, qui  aimait  beaucoup son précepteur Amyot, le nomm  Cat-Y:p.351(42)
la de l'exposition devant Augustine, qu'elle  aimait  beaucoup, et lui en expliqua le but.    MCh-I:p..55(.5)
e croyait beaux.     « L'empereur Napoléon l' aimait  beaucoup, il s'en est servi...     — B  Ga2-7:p.855(10)
sa, et vingt-six ans quand il mourut; elle l' aimait  beaucoup, quoiqu'il ne lui eût jamais   Mas-X:p.581(.7)
ois pour son entretien; mais son père, qui l' aimait  beaucoup, tempérait cette rigueur par   Emp-7:p.937(17)
it, disait M. le prince de Talleyrand, qui l' aimait  beaucoup, tirer un regain de vengeance  DdL-5:p.959(32)
ux commis par un très beau jeune homme qu'il  aimait  beaucoup, un jeune Italien assez joueu  PGo-3:p.189(34)
 monde du faubourg Saint-Germain que Georges  aimait  Berthe.  Seulement personne ne pouvait  Ten-8:p.686(.8)
, dit-elle, il n'a eu que moi d'enfant, il m' aimait  bien !  La comtesse aura brûlé le test  Bet-7:p.105(21)
Hélas ! oui, dit la pauvre Esther; mais il m' aimait  bien !...     — Si chaffais si... chau  SMC-6:p.582(40)
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 conduite envers votre mère, que le maréchal  aimait  bien !...  Mmes Popinot, de Rastignac,  Bet-7:p.365(16)
 pères comme vous sous le ciel.  Eugène vous  aimait  bien déjà, que sera-ce maintenant !     PGo-3:p.230(37)
ue depuis cinq ans sa fille a endurés.  Il m' aimait  bien quand j'étais petite, et m'appela  M.C-Y:p..22(37)
om de son père et de son frère...     — Elle  aimait  bien son frère, s'écria la mère d'Osca  Deb-I:p.840(.5)
faire une observation, ce qui prouve qu'elle  aimait  bien son mari, car elle connaissait as  Hon-2:p.531(13)
n pensant que tu lui serviras de père.  Il m' aimait  bien, Charles; j'étais si bon pour lui  EuG-3:p1064(21)
ge ne pouvait se résoudre au repentir.  Elle  aimait  bien, Jules, elle était tout amour.  A  Fer-5:p.884(34)
cun me racontait des histoires.  Ah ! l'on m' aimait  bien.     — Ah ! répondait Rogron.  Ai  Pie-4:p..79(36)
, Brigitte aimait Modeste autant que Modeste  aimait  Brigitte.  Le temps, l'aisance, le fro  P.B-8:p..39(28)
 fils avec Ursule.     « Si la pauvre enfant  aimait  ce garçon, ce serait un malheur pour e  U.M-3:p.854(18)
udissart autant que lord Byron, votre Sosie,  aimait  celles de Murray.  — Ceci n'est guère   Hon-2:p.572(13)
uton de sa nature, le nouveau pensionnaire n' aimait  cependant pas plus que les brebis à se  CdT-4:p.198(15)
r admirablement dans toutes ses missions, il  aimait  cet instrument poli dont il se croyait  Cat-Y:p.343(32)
'une personne qui vous aime, autant que vous  aimait  cette demoiselle Esther, s'est permis   SMC-6:p.769(40)
p de jeunes coeurs elle paraîtra grande.  Il  aimait  cette femme parce qu'elle était vertue  Fer-5:p.797(12)
se, éclatante, pour l'amour pur et vrai.  Il  aimait  cette maison, dont les moeurs ne lui s  EuG-3:p1136(.3)
té capable de dire : Mais boîte-t-il ?  Elle  aimait  cette prunelle si limpide, et s'était   CéB-6:p.134(.3)
pour elle moins une tâche qu'un repos.  Elle  aimait  cette vie vertueuse et calme entrevue   Cho-8:p1180(28)
 ces rêves, souriait précisément aux airs qu' aimait  Chaverny.     À dix-huit mois, la faib  EnM-X:p.897(.8)
neuve que Calvin. »     Babette sourit; elle  aimait  Christophe et s'offensait de tout ce q  Cat-Y:p.230(33)
nduit depuis le jour où elle m'a dit qu'elle  aimait  Claude Vignon.  Je suis resté muet, j'  Béa-2:p.783(26)
alu bien des succès auprès des femmes, qu'il  aimait  collectivement autant qu'il convenait   Gam-X:p.461(36)
ulut mentir à tout Paris.  Elle aimait, elle  aimait  comme aiment les courtisanes et les an  Béa-2:p.883(39)
l était heureux de seconder l'Empereur; il l' aimait  comme homme, il l'adorait comme souver  Rab-4:p.278(15)
t mis toute son espérance dans celui qu'elle  aimait  comme jamais aucune créature n'aima su  FYO-5:p1105(25)
 seule, d'un crime imaginaire.  Certes, elle  aimait  comme Laure de Noves aimait Pétrarque,  Lys-9:p1127(.2)
jours faire ses volontés.  Comment Paul, qui  aimait  comme on aime quand le désir augmente   CdM-3:p.550(19)
uis supporter cette idée, reprit-il.  S'il t' aimait  comme tu mérites de l'être, il me tuer  Ven-I:p1073(.5)
hôtel, rue de l'Université.  La pauvre femme  aimait  d'ailleurs ces muets témoins de son bo  Bet-7:p.202(12)
mis encore.  Dieu nous a sauvées !  Cécile n' aimait  d'ailleurs pas ce monsieur...  Pouvion  Pon-7:p.565(21)
orentin, son ami.  Cyniquement spirituel, il  aimait  d'ailleurs son état, il était philosop  SMC-6:p.532(21)
elle le sentait poindre dans son coeur, elle  aimait  d'Arthez; elle était condamnée à le tr  SdC-6:p1004(15)
 imparfaites de cette union.  Ici chacun les  aimait  d'une affection qui ne pourrait s'expr  Ser-Y:p.785(25)
quand elle l'avait amené à dire que ce qu'on  aimait  dans une femme était avant tout une be  RdA-X:p.678(10)
s elle lui répondit qu'à chaque heure elle l' aimait  davantage.  Bientôt elle retrouva, dan  EnM-X:p.902(16)
le, avait donc raison.  Modeste aimait, elle  aimait  de cet amour platonique si rare, si pe  M.M-I:p.510(.6)
ur du Bruel; le vaudevilliste, d'ailleurs, l' aimait  de cet amour que l'habitude finit par   PrB-7:p.829(27)
 ni pour Étienne une exigence.  Chacun d'eux  aimait  de cet amour si divinement semblable à  EnM-X:p.951(.8)
oup d'oeil digne de celui de Bas-de-Cuir, il  aimait  déjà la chasse avec passion.  Au lieu   Rab-4:p.368(12)
s et ne paraissait pas le moins heureux.  Il  aimait  déjà Rastignac et pour sa fille et pou  PGo-3:p.199(.1)
 ne fût pas imprudent et crédule.  Lui aussi  aimait  déjà.  Ces deux amants n'avaient donc   Cho-8:p1028(17)
nge admirait Raphaël, in petto !  Victurnien  aimait  Diane, selon celle-ci, à cause de ses   Cab-4:p1025(34)
e maman Descoings aimait les ternes, sa mère  aimait  Dieu, Desroches fils aimait les procès  Rab-4:p.326(.2)
 voie ouverte aux sentiments féminins : elle  aimait  Dieu, elle aimait Jésus, la Vierge et   EnM-X:p.930(.5)
 ne se refusa point à mon admiration, elle m' aimait  donc !  Nous arrivâmes chez elle.  For  PCh-X:p.171(.4)
 et il ne l'aurait pas voulue autrement.  Il  aimait  donc à lui voir inventer des obstacles  DdL-5:p.973(38)
étendent qu'il volait la République, il ne l' aimait  donc point », dit Josette en s'en alla  V.F-4:p.906(.7)
é ses embarras à la comtesse : la comtesse l' aimait  donc, elle était venue demander à Mari  FdÈ-2:p.357(40)
 également aimée par les deux frères, et les  aimait  également aussi.  Comme beaucoup de ju  Ten-8:p.520(38)
cation commencée avait porté ses fruits.  Il  aimait  égoïstement déjà.  Son tact lui avait   PGo-3:p.262(19)
: il avait deviné tout à coup que Marguerite  aimait  Emmanuel, et qu'il venait de se condui  RdA-X:p.808(.5)
un seul désir des licences amoureuses : elle  aimait  en bloc sans rien imaginer de l'amour;  V.F-4:p.859(22)
rdre pour y recevoir dignement celui qu'elle  aimait  en ce moment plus que toute chose.  So  Lys-9:p1200(13)
vec tendresse, car, malgré ses duretés, elle  aimait  en elle la mère de Savinien.  Sa piété  U.M-3:p.901(23)
 inspirait l'aspect de Soulanges, car elle l' aimait  encore assez sincèrement pour vouloir   Pax-2:p.120(41)
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 et douce qui devait le ramener à elle, s'il  aimait  encore.  Elle fit porter le lendemain   DdL-5:p1005(31)
 la femme dans les poésies qu'il adorait; il  aimait  enfin depuis si longtemps sans le savo  EnM-X:p.942(29)
 quittais...  Moi qui croyais savoir qu'elle  aimait  éperdument et depuis deux ans le marqu  Phy-Y:p1141(.3)
a légataire universelle. »     « Celle qu'il  aimait  est mariée, dit-elle, je les ai séparé  A.S-I:p1011(.8)
 glissait dans le boudoir des grandes dames,  aimait  Esther par procuration.  Enfin, il voy  SMC-6:p.813(34)
'entends tout craquer sous mes pieds ! »  Il  aimait  Esther, et il voulait Mlle de Grandlie  SMC-6:p.510(.2)
La Tinti parut comprendre que son camarade l' aimait  et avait dit vrai sur le théâtre, pays  Mas-X:p.616(12)
e parfaitement bien.  C'était lui que Judith  aimait  et elle se souciait de moi comme un ch  Med-9:p.580(.8)
erd l'orguestre et allime les lambes; Bons l' aimait  et le segourait, c'esde le seil qui ai  Pon-7:p.756(30)
, les opinions les plus détestables : il les  aimait  et les méprisait.  Leur honneur, leurs  Fer-5:p.802(.4)
santes femmes du faubourg Saint-Germain, qui  aimait  et recevait Mme Rabourdin, avait dit à  Emp-7:p.928(.5)
s marierez à votre fantaisie. »     Savinien  aimait  et respectait à la fois sa mère; il op  U.M-3:p.885(29)
 la mère qui sympathisait avec son fils, qui  aimait  et s'ennuyait avec lui.  Sa tendresse   Béa-2:p.767(.5)
.  Enfin je vivais près d'une créature qui m' aimait  et souffrait avec moi; tandis qu'ici,   FdÈ-2:p.287(13)
a société dansait, intriguait, papillonnait,  aimait  et soupait.  Ces deux autres salons co  V.F-4:p.853(43)
euve.  L'ambition se mêlait à son amour.  Il  aimait  et voulait s'élever, double désir bien  I.P-5:p.175(26)
st la femme du régisseur de Presles. »  Elle  aimait  être prise pour la maîtresse du châtea  Deb-I:p.812(.1)
hé Michu d'aller chercher ce trésor, mais il  aimait  faire cette opération avec ses maîtres  Ten-8:p.618(.2)
sait aux yeux de cette sainte : Mlle Armande  aimait  fantastiquement ce beau couple, elle n  Cab-4:p1029(40)
n.  Voici comment.  Depuis trois mois Nathan  aimait  Florine et ne savait comment l'enlever  I.P-5:p.517(27)
our le regard, des gorges repliées comme les  aimait  George IV, ou séparées à la mode du di  FdÈ-2:p.310(42)
 ! le vieil ours ! cria Courtois, il ne vous  aimait  guère, M. Séchard, et il vous a gardé   SMC-6:p.670(28)
au contraire, elle lui offrait de l'or, elle  aimait  Hulot comme une femme de trente-six an  Bet-7:p.302(28)
sentiments féminins : elle aimait Dieu, elle  aimait  Jésus, la Vierge et les saints, elle a  EnM-X:p.930(.5)
e jamais le laisser seul.  Donc, Bixiou, qui  aimait  Joseph autant qu'un railleur peut aime  Rab-4:p.532(25)
 se montra d'ailleurs excellente mère : elle  aimait  Joseph, mais sans aveuglement; elle ne  Rab-4:p.298(27)
ement au-dessus de lui, le pauvre homme ! il  aimait  jusqu'au mal qu'elles lui faisaient.    PGo-3:p.125(26)
i versait le baume créateur de la force : il  aimait  l'amour.     Le lendemain, Étienne se   EnM-X:p.943(12)
 dans les hautes sphères sociales.  Delphine  aimait  l'argent : elle épousa Nucingen, banqu  PGo-3:p.125(34)
ments violents; alors, votre serviteur !  Il  aimait  l'argent, le bonhomme, il tenait plus   eba-Z:p.745(.7)
aient alors uniques.  Mais François 1er, qui  aimait  l'éclat et les fêtes, se distingua dan  Cat-Y:p.186(29)
 aimait Jésus, la Vierge et les saints, elle  aimait  l'Église et ses pompes; elle était cat  EnM-X:p.930(.6)
thazar des vérités peu flatteuses; mais elle  aimait  l'embarras où il se trouvait, quand el  RdA-X:p.678(.8)
s promenades; elle lui persuada même qu'elle  aimait  l'odeur de la pipe, et lui lut sa chèr  Bal-I:p.163(17)
 Jamais couple ne fut mieux assorti.  Rogron  aimait  la bonne chère et à se faire servir pa  Pie-4:p..40(13)
d'ailleurs Philéas heureux à sa manière.  Il  aimait  la bonne chère et les aises de la vie,  Dep-8:p.756(20)
 en digérant, il mangeait toujours trop : il  aimait  la bonne chère.  Hélas ! sans ce petit  Cab-4:p1027(22)
a va ! j'y songerai, dit le fils Goddet, qui  aimait  la chasse à la passion.     — Si l'aut  Rab-4:p.434(13)
tait accablé par cette découverte amère.  Il  aimait  la comtesse, et sa femme, sans avoir p  Phy-Y:p1110(.2)
bé Goujet, il leur sembla que ce jeune homme  aimait  la comtesse.  Adrien, le cadet des d'H  Ten-8:p.602(26)
Cantal tenait garnison.  Un élégant officier  aimait  la femme du chiquanous, et le régiment  Phy-Y:p1154(41)
 Mlle de Grandlieu.  En apprenant qu'Étienne  aimait  la fille d'un misérable médecin, il vo  EnM-X:p.950(.3)
alistes de l'Allemagne, un homme de goût (il  aimait  la fillette), le futur rival des Nucin  Pon-7:p.557(42)
le, mais certain.  Enfin, dernier secret, il  aimait  la Frélore, il avait eu peur de Picand  eba-Z:p.822(28)
pe l'a tuée par la loterie !  Le père Rouget  aimait  la gaudriole et Lolotte l'a tué !  Mme  Rab-4:p.535(36)
 la conclusion d'une affaire.  D'ailleurs il  aimait  la littérature et protégeait les arts   Emp-7:p.924(28)
uée !... a dit Hugo.  Voilà !  Ma grand-mère  aimait  la loterie et Philippe l'a tuée par la  Rab-4:p.535(35)
ans la main comme à un enfant ! »  Jacquotte  aimait  la maison comme une chose à elle.  D'a  Med-9:p.410(38)
ction, un goût en dehors de son commerce, il  aimait  la mécanique et la chimie.  Mongenod l  Env-8:p.233(17)
e par les superfluités de l'éducation : elle  aimait  la musique, dessinait au crayon noir l  CéB-6:p.104(.7)
     — On m'a dit que la jeune miss Lovelace  aimait  la musique, je serais enchanté si, pen  A.S-I:p.943(43)
Paris.  Elle aimait à monter à cheval.  Elle  aimait  la parure.  Enfin la seule chose coûte  Pon-7:p.534(10)
oches fils aimait les procès, Desroches père  aimait  la pêche à la ligne, tout le monde, di  Rab-4:p.326(.3)
.  Il aimait, lui, le beau idéal en tout; il  aimait  la poésie de Byron, la peinture de Gér  Rab-4:p.326(.5)
  Cet homme avait la foi du charbonnier.  Il  aimait  la Sainte Vierge comme il eût aimé sa   MdA-3:p.400(30)
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avant.  Comme une bête sauvage blessée, elle  aimait  la solitude; elle se perdait dans les   Béa-2:p.807(18)
 haïssait était pour elle la vie, ce qu'elle  aimait  la tuait.  Elle avait une si ardente f  SMC-6:p.468(27)
e femme parce qu'elle était vertueuse, il en  aimait  la vertu, la grâce décente, l'imposant  Fer-5:p.797(13)
it dans une même soirée prétendu que Camille  aimait  la vie errante des garnisons et la vie  I.P-5:p.197(27)
l avait déjà soif des plaisirs parisiens, il  aimait  la vie facile, abondante et magnifique  I.P-5:p.428(10)
e, du désespoir et de l'incrédulité, lui qui  aimait  la vie jusqu'à devenir lâche pour la c  Cab-4:p1034(43)
r la vie des coulisses, aimait ses aises, il  aimait  la vie luxueuse, abondante, facile; il  PrB-7:p.829(40)
 homme n'avait pu se livrer à ses goûts.  Il  aimait  la ville de Paris, il s'intéressait au  P.B-8:p..50(22)
isage, il en avait étudié la physionomie, il  aimait  la voix, les manières, le regard de ce  Env-8:p.222(37)
lle d'aimer Henriette, mieux que Pétrarque n' aimait  Laure.  Cette insouciance me fit prend  Lys-9:p1045(35)
erie; mais il était préoccupé violemment, il  aimait  le beau sexe, et son bonheur dépendait  eba-Z:p.573(37)
 les avaient fiancés dès leur enfance, Marie  aimait  le cadet de Soria, et mon Felipe a ren  Mem-I:p.262(43)
 Rupt que sa mère quitta rarement, tant elle  aimait  le cher archevêque, avait été fortemen  A.S-I:p.922(43)
e.  Vinet venait de voir à quel point Sylvie  aimait  le colonel.  Il comprit l'étendue d'un  Pie-4:p.104(.7)
t à voir les premières représentations, elle  aimait  le drôle, l'imprévu.  Elle ne connaiss  Cab-4:p1021(.3)
onfiance.  Le baron était un homme comme les  aimait  le duc d'Hérouville, une espèce de bou  EnM-X:p.949(.4)
presque avortée, d'une énergie monténégrine,  aimait  le grand, le beau, le noble garde géné  Pay-9:p.212(36)
 outre sa vengeance qui le faisait vivre, il  aimait  le jeu de l'argent comme Nucingen, qui  Pay-9:p.306(35)
une fille unique au fond d'une petite ville,  aimait  le jeune et beau Lupin, fils unique du  Pay-9:p.145(20)
 inégal, ambitieux et mobile comme le Tasse,  aimait  le luxe, la grandeur, il faisait des d  M.M-I:p.657(18)
     La noble Portugaise, une des femmes qui  aimait  le moins à sortir de chez elle, était   SMC-6:p.506(43)
isse expliquer le philanthrope.     Théodose  aimait  le peuple, car il scindait son amour d  P.B-8:p..62(10)
 Le receveur, financier de la vieille école,  aimait  le plaisir, les arts, et surtout les a  eba-Z:p.617(39)
sa fortune ou à son avancement.  Celui qu'il  aimait  le plus à vexer était le jeune La Bill  Emp-7:p.975(.6)
p tard combien l'éducation de la fille qu'il  aimait  le plus avait été faussée par la tendr  Bal-I:p.121(24)
r Bianchon, celui de ses élèves que Desplein  aimait  le plus, Beaudenord et sa femme, le co  SMC-6:p.495(34)
n'avait pas été loyal avec la personne qu'il  aimait  le plus, et il lui était impossible de  Fer-5:p.879(.1)
, et fut suivi par celui de ses chiens qu'il  aimait  le plus, un joli lévrier gris de souri  Pay-9:p.328(37)
 celle de ses filles naturelles que Louis XI  aimait  le plus; il lui promettait d'aller, dè  M.C-Y:p..47(10)
çut que sa chère Anna (elle s'appelait Anna)  aimait  le premier commis d'un agent de change  Phy-Y:p1096(28)
  Au moment où son mari fut persuadé qu'elle  aimait  le sigisbeo et détestait le patito, el  Phy-Y:p1129(15)
e de Popinot trahissait un esprit doux, elle  aimait  le sourire à demi mélancolique que lui  CéB-6:p.134(11)
nquier subalterne, et néanmoins millionnaire  aimait  le style grec.  La corniche de la cham  I.P-5:p.505(29)
ur ou dans la tête.  Selon Joseph, son frère  aimait  le tabac et les liqueurs, sa vieille m  Rab-4:p.325(43)
.  Bouju faisait aussi du bien en secret, il  aimait  le tablier et courtisait toutes les se  eba-Z:p.725(22)
euse fille.  Enfin, il avait une passion, il  aimait  le théâtre.  Me Bara étant huissier du  eba-Z:p.591(35)
e, doux, poli, très estimé de l'Empereur, il  aimait  le tridrac, Flore apprit de lui le tri  eba-Z:p.542(32)
arer d'un homme.  Beaudenord, il me l'a dit,  aimait  le vieux et solennel Wirth !  Ce vieux  MNu-6:p.362(41)
ièges qu'on leur a tendus ?  Le juge de paix  aimait  le whist, jeu que le capitaine, que le  U.M-3:p.797(37)
ds appellent communément vins du Rhin.  Elle  aimait  les articles-Paris.  Elle aimait à mon  Pon-7:p.534(.9)
  Le ministre du commerce, le comte Popinot,  aimait  les arts : il donna deux mille francs   Bet-7:p.141(10)
garçon se présentait bien, comme tu vois, il  aimait  les arts et les artistes, et sa mère,   eba-Z:p.617(22)
éraux comme les Royalistes.  Mme de Bargeton  aimait  les arts et les lettres, goût extravag  I.P-5:p.152(34)
ta connaissance, Finot !).  Mme Matifat, qui  aimait  les Arts, achetait des lithographies,   MNu-6:p.367(39)
comtesse Popinot, un noyau de collection, il  aimait  les arts, les belles oeuvres; mais la   Pon-7:p.764(17)
 d'un procès ou d'une aventure.  Si ta femme  aimait  les bénéfices sociaux du mariage, elle  CdM-3:p.642(28)
u contraire, tout expansion, tout franchise,  aimait  les bons morceaux, et s'amusait d'une   CdT-4:p.201(26)
 que de légers défauts dans ses vices.  Elle  aimait  les bouffées de cigare que le vent lui  Mus-4:p.771(42)
înant chez son ami M. de Fischtaminel, qu'il  aimait  les champignons à l'italienne.     Si   Pet-Z:p.147(.9)
affidés, vous comprenez !  D'ailleurs on les  aimait  les chauffeurs.  Ah dame ! ces gens-là  CdV-9:p.769(.9)
 la famille : il avait joué avec Calyste, il  aimait  les chevaux et les chiens de la maison  Béa-2:p.660(22)
e avait emprunté forcément à sa nièce.  Elle  aimait  les deux petits Bridau plus que son pe  Rab-4:p.286(24)
à les chérir exclusivement.  Cette Allemande  aimait  les différents vinaigres que les Allem  Pon-7:p.534(.7)
ille avait continué.  Néanmoins le jeune duc  aimait  les femmes, mais il les mettait trop h  M.M-I:p.616(36)
 plaisir devait être sans difficultés.  Elle  aimait  les fleurs, pourvu qu'on les lui fît v  Bet-7:p.151(.4)
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os comme lui, répondit Minoret-Levrault.  Il  aimait  les fleurs, une bêtise ! " Qu'est-ce q  U.M-3:p.788(.8)
fait le dimanche par le garçon de peine, qui  aimait  les fleurs.  Après avoir renvoyé le ja  CdV-9:p.676(20)
n ami voyait dans le parti royaliste.  Finot  aimait  les hommes assez forts pour changer ha  I.P-5:p.525(11)
 ternes, sa mère aimait Dieu, Desroches fils  aimait  les procès, Desroches père aimait la p  Rab-4:p.326(.2)
t de belles fresques, chantait des romances,  aimait  les reines, plaisait aux rois, dessina  Cat-Y:p.396(36)
es appétits étranges, elle les cachait; elle  aimait  les salades crues et les dévorait en s  Pie-4:p.107(12)
 et les liqueurs, sa vieille maman Descoings  aimait  les ternes, sa mère aimait Dieu, Desro  Rab-4:p.326(.1)
 homme d'État leur enviait leurs défauts, il  aimait  leurs jactances, il admirait la vivaci  Deb-I:p.796(26)
 les plus rigoureux de sa vie, alors qu'elle  aimait  Lousteau.     Cette conduite annonçait  Béa-2:p.904(14)
e fille ne sentait que sa dégradation.  Elle  aimait  Lucien, elle devenait la maîtresse en   SMC-6:p.597(.7)
 Mme la comtesse Sixte du Châtelet, car elle  aimait  Lucien.     — Est-ce possible ?... s'é  I.P-5:p.577(30)
on allait arrêter le vieillard; et, comme il  aimait  M. Auguste, il courut au-devant de M.   Env-8:p.402(17)
de la renaissance due à l'influence des lys,  aimait  M. de Chateaubriand de ce qu'il avait   I.P-5:p.164(13)
 déclarer avec une innocente fermeté qu'elle  aimait  M. de Sommervieux, qu'elle le lui avai  MCh-I:p..67(13)
, je l'aimerais, sans doute, autant que vous  aimait  ma mère, et je serais prête à tout lui  RdA-X:p.781(31)
ez que je vous aime.     — Aimez-moi comme m' aimait  ma tante, de qui je vous ai donné les   Lys-9:p1041(31)
lle me dit à l'oreille : « Aimez-moi comme m' aimait  ma tante, ne sera-ce pas me donner vot  Lys-9:p1069(25)
x le sens de ces mots : « Aimez-moi, comme m' aimait  ma tante. »     « Vous n'avez donc poi  Lys-9:p1047(43)
e le caissier Philippe, le brave des braves,  aimait  Mariette, la célèbre danseuse de la Po  Rab-4:p.315(38)
ince frissonna de peur et de plaisir, car il  aimait  Massimilla, comme vous savez.  Or, mal  Mas-X:p.554(36)
re.  Le malheureux savait à quel point Flore  aimait  Maxence, et il se voyait abandonné dès  Rab-4:p.481(24)
it pour son mari la plus grande estime, elle  aimait  même sa tournure d'esprit; elle savait  Deb-I:p.749(21)
 la distribution de son mouvement vital.  Il  aimait  mieux écouter que de parler; aussi pas  Pat-Z:p.293(16)
onorer en César une vertu supérieure.  César  aimait  mieux être seul dans sa chambre que de  CéB-6:p.288(41)
ne point résoudre ces hautes questions, elle  aimait  mieux fermer les yeux, suivant l'habit  RdA-X:p.694(37)
e à entrer; mais celui-ci lui répondit qu'il  aimait  mieux l'entretenir dehors.  Christophe  Cat-Y:p.214(.4)
tapis, les yeux fixes hébétés de douleur; il  aimait  mieux mourir que d'abdiquer.  Tout le   FdÈ-2:p.354(15)
 pour lui la condition de son existence : il  aimait  mieux mourir que de vivre sans elle.    Aba-2:p.486(13)
t pas rester directeur des contributions; il  aimait  mieux ne rien être, devenir député, re  I.P-5:p.265(11)
ses sonnets, on apprit au public que Dauriat  aimait  mieux perdre mille écus que de les imp  I.P-5:p.516(33)
avait une grâce touchante dans une fille qui  aimait  mieux périr que de retourner aux pays   SMC-6:p.469(24)
usseau nous a montré un homme de lettres qui  aimait  mieux rester pauvre que de s’enrichir   Emp-7:p.886(32)
sur terre et la tête dans les cieux; mais il  aimait  mieux s'asseoir, et sécher, sous ses b  Elx-Y:p.485(40)
rda bien de rien dire au Premier consul.  Il  aimait  mieux se faire un instrument de Malin   Ten-8:p.554(.3)
 pour ne pas causer de chagrin à sa mère, il  aimait  mieux souffrir en silence.  Je trouvai  Lys-9:p1070(24)
esaient doublement.  Mais ce généreux martyr  aimait  mieux souffrir que de jeter ce brasier  CéB-6:p.202(39)
u vertige qui s'emparait de lui, c'est qu'il  aimait  mieux voir sa nièce vivante et folle q  Adi-X:p1008(16)
ens de cette alliance domestique.  Mme Cibot  aimait  mille fois mieux être appréciée à sa v  Pon-7:p.523(25)
le y faisait la pluie et le beau temps, elle  aimait  Mlle Arsène, la jolie servante que son  Pay-9:p.241(28)
coeur à laquelle nul homme ne se trompe.  Il  aimait  Mlle de Rouville si passionnément que,  Bou-I:p.439(19)
rabine.  Elle savait parfaitement que Montès  aimait  Mme Marneffe; mais elle ne s'attendait  Bet-7:p.409(24)
ar désarmer, par lasser le couteau, Brigitte  aimait  Modeste autant que Modeste aimait Brig  P.B-8:p..39(27)
être aimée quand même.  Mme de Bargeton vous  aimait  moins pour vous que pour vos talents.   I.P-5:p.484(.4)
l'éther, les fleurs du paradis.  Voilà comme  aimait  Molière, voilà comme nous aimons, nous  Béa-2:p.912(39)
s jusqu'à elle.  Elle se sentait aimée, elle  aimait  mon naïf amour qui mettait un rayon de  Mem-I:p.202(.2)
s discours les plus intimes.  Ginevra Piombo  aimait  Napoléon avec idolâtrie, et comment au  Ven-I:p1045(18)
ns, au grand contentement de l'orfèvre qui n' aimait  ni les troubles politiques, ni les har  Cat-Y:p.233(.1)
vé que j'avais raison.     Un jeune Français  aimait  Olympia,     il était aimé d'elle, j'e  Mus-4:p.713(28)
 Pétrarque, et non comme Francesca da Rimini  aimait  Paolo : affreuse découverte pour qui r  Lys-9:p1127(.3)
 moi : il avait vu la veille une femme, il l' aimait  par caprice; et m'insultait de quelque  Béa-2:p.719(.2)
La Billardière une audience de MONSIEUR, qui  aimait  particulièrement cet ancien diplomate   CéB-6:p.269(19)
u'est-il arrivé à mon fils ? »     Elle ne m' aimait  pas !  Si elle m'avait aimé, elle aura  Lys-9:p1125(28)
en lui commandant d'aller le reprendre, il n' aimait  pas ! il méconnaissait votre droit de   Béa-2:p.810(.6)
heur, vous le voyez...     — Si elle ne vous  aimait  pas ? reprit le commissaire, si elle v  Bet-7:p.307(15)
rayant.     — Assez ! s'écria Louis XI qui n' aimait  pas à entendre parler de la mort.       M.C-Y:p..69(29)
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é.  Puis, comme c'était un Arabe, et qu'il n' aimait  pas à perdre une chaîne d'or, bien qu'  Phy-Y:p1204(42)
t un retour sur moi, je songeai qu'elle ne m' aimait  pas assez pour souhaiter sa liberté.    Lys-9:p1042(42)
 dire deux mots à part.  La Palférine, qui n' aimait  pas Béatrix, fut d'une supériorité de   Béa-2:p.931(.4)
s le départ de Claude Vignon ?  Si Calyste n' aimait  pas Camille et si Camille le savait, à  Béa-2:p.798(11)
 se pendre ou de se taire.  De Marsay, qui n' aimait  pas Canalis, s'était permis une plaisa  M.M-I:p.516(23)
rsécution.     « Mais si ce jeune homme ne m' aimait  pas cependant ? »     Cette réflexion   F30-2:p1070(.1)
d'éclat qui se faisaient sous ses yeux; il n' aimait  pas ceux qui se laissaient prendre, et  Rab-4:p.368(36)
nde; mais il avait Bordeaux en horreur, et n' aimait  pas davantage Lanstrac, où son père al  CdM-3:p.529(14)
 duchesse de Langeais était plongée.  Elle n' aimait  pas encore, elle avait une passion.     DdL-5:p1002(36)
 la grimace amère de l'Envieux.  Godefroid n' aimait  pas être haï.  À chacun son goût !  Ar  MNu-6:p.345(36)
ndu de la distinction.  Si mon oncle ne vous  aimait  pas follement, parole d'honneur, dit-i  Rab-4:p.515(.4)
sentiments ni à des espérances ?  Son mari n' aimait  pas la musique.  Enfin, elle se trouva  F30-2:p1075(.3)
    — Il l'a menée à l'échafaud !     — Il n' aimait  pas la reine !... répondit le prêtre,   I.P-5:p.708(23)
s, la comtesse de Sérizy.  Cette dame, qui n' aimait  pas la sensiblerie allemande, n'en éta  Fer-5:p.828(26)
vât.  Toute la ville savait que Mme de Dey n' aimait  pas le gibier.  Le lièvre devint un po  Req-X:p1110(.4)
de capucinades, m'aurait persécuté, car il n' aimait  pas les idées ! il était le courtisan   eba-Z:p.555(17)
de capucinades, m'aurait persécuté, car il n' aimait  pas les idées !...  D'ailleurs, sous N  eba-Z:p.537(33)
ous l'Empire, il fut M. Grandet.  Napoléon n' aimait  pas les républicains : il remplaça M.   EuG-3:p1031(17)
ous disait Lubin aimait Toinette, Toinette n' aimait  pas Lubin, Lubin tua Toinette, et les   Mus-4:p.714(.4)
eil dans cette lutte suprême.  Le Chapitre n' aimait  pas M. de Chavoncourt; car le beau-frè  A.S-I:p.996(17)
l si elle eût été dédaignée absolument, n'en  aimait  pas moins, et peut-être plus, suo spos  Hon-2:p.529(11)
mblerville, qui triompha des Villeroy, que n' aimait  pas monsieur le cardinal.     « " Bour  eba-Z:p.789(40)
ouvements, son sourire et sa grâce ?  Elle n' aimait  pas plus à se sentir fraîche et volupt  F30-2:p1108(.5)
trême qu'elle portait à son fils.  Elle ne l' aimait  pas seulement avec le pur et profond d  Req-X:p1107(14)
 Napoléon fut encore trompée.  Mme Ferraud n' aimait  pas seulement son amant dans le jeune   CoC-3:p.347(29)
biens à quelque pauvre gentilhomme; car il n' aimait  pas son état de rebouteur, et voulait   EnM-X:p.885(39)
r.  La tante, bien convaincue que sa nièce n' aimait  pas son neveu, fut stupéfaite en décou  F30-2:p1062(21)
ble de ne pas plaire, il serait hardi s'il n' aimait  pas tant; plus il sent le prix du bonh  Aba-2:p.485(41)
le être un état naturel.  Généralement, il n' aimait  pas tout ce qui ressemblait à de la re  L.L-Y:p.639(21)
scours de Josépha; mais la preuve qu'il ne l' aimait  pas, c'est qu'elle existe !...  Moi je  Bet-7:p.417(37)
 des dernières, une traînée, si elle ne vous  aimait  pas, car vous la retirez d'un enfer...  SMC-6:p.595(23)
ui avait accablé de sa haine celui qu'elle n' aimait  pas, et qui prodiguait à son amant les  Phy-Y:p1129(13)
 conclusion était facile à tirer : elle ne t' aimait  pas, et tu l'aimais comme un fou.  Pou  CdM-3:p.642(.5)
vie.  Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous  aimait  pas, hein ! reprit-il.  Elle vous a re  PGo-3:p.196(29)
rites de l'être, il me tuerait; et s'il ne t' aimait  pas, je le poignarderais.»     Les mai  Ven-I:p1073(.6)
it retenue à Paris, un homme riche qu'elle n' aimait  pas, un pauvre garçon qu'elle aimait t  CSS-7:p1159(37)
l faisait aux Touches, puisque Félicité ne l' aimait  pas.     « Mais il les gêne », se disa  Béa-2:p.735(34)
, pas du tout ! " s'écria-t-elle.  Elle ne m' aimait  pas.  Son accent moqueur et la gentill  PCh-X:p.177(.8)
ns, son temps et ses capacités.  Le bonhomme  aimait  passionnément l'horticulture, il était  Cab-4:p1064(30)
e une femme sans coeur !...     La Pouraille  aimait  passionnément une femme comme on va le  SMC-6:p.834(26)
'en femme pieuse et adorablement bonne, elle  aimait  passionnément.  Marie Touchet, la seul  Cat-Y:p.377(42)
ginies, que nous aimons vertueusement, comme  aimait  Paul.  Nous apercevons plus tard une i  Pat-Z:p.268(.6)
ui mordait Emilio la saisit, et comme elle n' aimait  personne, aucune raison ne brida sa fa  Mas-X:p.557(11)
eveu, fut stupéfaite en découvrant qu'elle n' aimait  personne.  Elle trembla d'avoir à reco  F30-2:p1062(22)
r le ton.  Il ne se passionnait point.  Il n' aimait  personne; on lui plaisait.  Quand Volt  Pat-Z:p.293(24)
e.  Certes, elle aimait comme Laure de Noves  aimait  Pétrarque, et non comme Francesca da R  Lys-9:p1127(.2)
Lolotte l'a tué !  Mme Bridau, pauvre femme,  aimait  Philippe, elle a péri par lui !...  Le  Rab-4:p.535(37)
voué.     — Qu'y a-t-il ?     — S'il ne vous  aimait  plus ?     — Oh ! cela est impossible   Mes-2:p.403(11)
ble de lui donner un enfant !  Et si Calyste  aimait  plus celui de cette femme que les mien  Béa-2:p.890(20)
 Béatrix qu'il aimait, entre Camille qu'il n' aimait  plus et par laquelle Claude le disait   Béa-2:p.749(23)
  Or, Canalis, conseillé par une femme qui l' aimait  plus pour elle que pour lui-même, voul  M.M-I:p.625(27)
ait son lecteur, son secrétaire, mais elle l' aimait  plus qu'elle ne croyait pouvoir aimer   I.P-5:p.168(42)
omme il m'aime, lui! »  Hélas ! l'officier n' aimait  plus qu'une seule personne au monde, e  Rab-4:p.303(.8)
 sur sa fille et sur sa petite-fille, il les  aimait  plus que son argent.  Ce septuagénaire  Dep-8:p.769(31)
ssinateur et comme homme d'esprit.  Agathe n' aimait  plus rien au monde que ses enfants et   Rab-4:p.282(24)
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tre le voeu de la nature à un mari qu'elle n' aimait  plus.  Toutes les fautes, et les crime  F30-2:p1085(.3)
de beauté champêtre, grande et bien faite, n' aimait  point à travailler en plein air.  Tons  Pay-9:p..86(25)
t donnée contre son gré à un homme qu'elle n' aimait  point, elle ne se donnerait pas de bon  Phy-Y:p.972(.2)
 rebelles à ses volontés et les gens qu'il n' aimait  point; mais depuis longtemps il ne haï  Pay-9:p.164(17)
ans la joie d'avoir près de lui un homme qui  aimait  Pons.     — Monsieur veut-il prendre u  Pon-7:p.734(28)
une consolait de tout; si Mme de Beauséant l' aimait  pour lui, elle devait être la première  Aba-2:p.498(16)
de sortie.  Bourgeat était fier de moi, il m' aimait  pour moi et pour lui.  Si vous recherc  MdA-3:p.399(36)
t chez Calyste, légère de joie comme si elle  aimait  pour son compte.  Calyste n'était pas   Béa-2:p.791(28)
bien habillée; selon d'autres, d'Esgrignon l' aimait  pour son pied, la seule chose qu'elle   Cab-4:p1025(39)
ère cadet d'Emilio fut trahi par celle qu'il  aimait  pour un charmant jeune homme.  Il s'es  A.S-I:p.956(29)
rquis se leva de table et sortit.     « Il l' aimait  pourtant ! dit ironiquement Mme du Gua  Cho-8:p1060(.4)
arisé avec sa situation périlleuse, et il en  aimait  presque les angoisses.  Enfin sa compa  PaD-8:p1228(20)
s qui se trouvent dans leurs régiments, elle  aimait  Provins !  La vue de cette fleur d'or,  Pie-4:p.107(23)
ssis, était un malheureux, un fainéant qui n' aimait  qu'à boire.  Jadis ouvrier, il savait   Med-9:p.471(.9)
un attachement, il méprisait les femmes et n' aimait  que Fil-de-Soie.  Quant au Biffon, il   SMC-6:p.834(32)
t pas la reine !... répondit le prêtre, il n' aimait  que l'abbé de Vermont.     — Dois-je l  I.P-5:p.708(24)
les suppositions possibles.     « Si Modeste  aimait  quelqu'un du Havre, elle aurait trembl  M.M-I:p.567(23)
 pêche à la ligne, tout le monde, disait-il,  aimait  quelque chose.  Il aimait, lui, le bea  Rab-4:p.326(.4)
 qu'il en avait reçues; de même que Delphine  aimait  Rastignac autant que Tantale aurait ai  PGo-3:p.263(.8)
ns son coeur des troubles inconnus, car elle  aimait  réellement et pour la première fois.    Cho-8:p1020(35)
r, Francesca ne disait-elle pas bien qu'elle  aimait  Rodolphe ?     Enfin, neuf heures sonn  A.S-I:p.960(40)
'a tué n'a pas atteint que lui : celle qu'il  aimait  s'est comme cloîtrée.     — Il se trou  Hon-2:p.597(.2)
e violée...     — Voilà le vrai poison, s'il  aimait  sa fille, dit Bianchon.     — Quel ser  SMC-6:p.682(.1)
it les joues et lui jaunissait le front.  Il  aimait  sa parente éloignée, cette demoiselle   V.F-4:p.840(.3)
 descendit, et il reconnut alors celle qu'il  aimait  secrètement.  Néanmoins il voulut dout  Fer-5:p.799(27)
, vieil auteur usé par la vie des coulisses,  aimait  ses aises, il aimait la vie luxueuse,   PrB-7:p.829(39)
d n'accepta que l'amour maternel.  Mais elle  aimait  ses enfants et avec la violence sublim  Mar-X:p1077(36)
lle de longs regards presque passionnés.  Il  aimait  si follement ses jeux, il s'intéressai  U.M-3:p.795(37)
ait une si naïve entende de la passion, elle  aimait  si pieusement, si saintement son mari,  RdA-X:p.682(14)
nage était respecté, chacun le fêtait.  L'on  aimait  sincèrement M. et Mme Jules, peut-être  Fer-5:p.808(26)
ses évolutions sociales à ce cercle, qu'elle  aimait  son chez soi, ses singularités n'étonn  Bet-7:p..86(38)
insi le lendemain matin, Calyste, qui certes  aimait  son enfant, tressaillit de joie en app  Béa-2:p.866(26)
capital pour son père.  Mais ce pauvre homme  aimait  son fils véritablement.  " Rien ne me   Med-9:p.468(15)
'imprimerie pour ne pas ruiner son fils : il  aimait  son fils, il défendait son fils.  Le v  I.P-5:p.139(.4)
e et du pays.  Une très aimable femme, qui n' aimait  son mari que loin d'elle, cas excessiv  Pat-Z:p.325(36)
lui causaient d'étranges ivresses.  Le comte  aimait  son pays, il se dévouait aux intérêts   Hon-2:p.541(.3)
ui répugnait d'être sur le premier plan.  Il  aimait  son pays, il voulait être utile, mais   M.M-I:p.518(23)
s, elle était bonne, simple, sans fiel, elle  aimait  son père et sa mère, elle se serait sa  P.B-8:p..46(18)
fraient un avenir à cet enfant désavoué, qui  aimait  son père, qui tous les ans s'acheminai  PGo-3:p..60(.9)
ait Florine.  Tout ce monde se haïssait ou s' aimait  suivant les circonstances.  Cette mais  FdÈ-2:p.319(24)
and même ! lui dis-je, car je t'aime comme t' aimait  ta tante. »     Elle tressaillit en me  Lys-9:p1183(15)
aire encore quelques adieux à ce nid qu'elle  aimait  tant !  Le trop jeune comte perdit une  Cab-4:p1039(18)
ue moi qui le pleure, ce pauvre enfant qui m' aimait  tant ! dit Marie Stuart en tenant la m  Cat-Y:p.334(38)
s par semaine chez moi, reprit-elle, il nous  aimait  tant ! nous savions l'apprécier, les a  Pon-7:p.765(.8)
olâtrie respectueuse qui lui plaisait.  Elle  aimait  tant à se laisser caresser l'âme par c  Béa-2:p.816(10)
fille superbe, et qui avait bon coeur.  Elle  aimait  tant Cambremer, qu'elle n'a jamais vou  DBM-X:p1171(42)
ai-je tort ?... »         Mme de La Baudraye  aimait  tant Étienne, que cette sagesse digne   Mus-4:p.771(18)
e jouer de tout, à marcher au hasard !  Elle  aimait  tant l'imprévu et les orages de la vie  Cho-8:p1025(36)
ain à perpétuité pour sa sépulture.  M. Pons  aimait  tant les arts !  Ce serait bien dommag  Pon-7:p.725(.4)
 mille francs en peintures, en mobilier.  Il  aimait  tant Mme du Val-Noble !...  Voilà une   SMC-6:p.592(35)
omment l'entendez-vous ?  — Mais d'Aldrigger  aimait  tant sa femme !  Ne riez donc pas, on   MNu-6:p.356(43)
séduite.  Pouvait-elle savoir que si Charles  aimait  tant son père et le pleurait si vérita  EuG-3:p1124(32)
ère naturel Minoret, le vieux M. Jordy qui l' aimait  tant, et l'abbé Chaperon, le curé de N  eba-Z:p.418(17)
oût, selon les définitions de Beyle.  Didine  aimait  tant, qu'en certains moments où son se  Mus-4:p.772(10)
de son oncle avec une personne que son oncle  aimait  tant.  Puis elle voulut recevoir les c  V.F-4:p.931(.4)
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e enfant au méchant petit habit bleu qu'elle  aimait  tant; mais, je l'avoue, son don de sec  Lys-9:p1148(41)
 entièrement se livrer à ses travaux.  Flore  aimait  tellement la cavalerie qu'elle décida   eba-Z:p.542(11)
e occupée par un gros carlin poussif qu'elle  aimait  tendrement; elle le gouvernait entière  CdT-4:p.194(18)
ffren et d'Estaing, il connaît les Indes, il  aimait  Tippo-Saéb, il a les Anglais en horreu  eba-Z:p.641(16)
ots à faire chatoyer; elle vous disait Lubin  aimait  Toinette, Toinette n'aimait pas Lubin,  Mus-4:p.714(.4)
uccès comme s'ils lui étaient personnels, il  aimait  Total, il se sentait pour lui des entr  eba-Z:p.531(.2)
omte me livrerait Henriette, car Henriette m' aimait  toujours : ses duretés, ses larmes, se  Lys-9:p1183(42)
'endetta.  Colleville était très heureux, il  aimait  toujours sa femme, et il en était touj  P.B-8:p..41(28)
use de ne pas en rendre témoin celui qu'elle  aimait  toujours.  Elle contemplait Balthazar   RdA-X:p.750(.2)
voyait chez leur grand-père Auffray, qui les  aimait  très peu.  Cette injustice fut une des  Pie-4:p..41(10)
Je n'avais plus Esther sur les bras.  Lucien  aimait  trop cette fille, tandis qu'il n'eût j  SMC-6:p.814(20)
 grommeler à son aise dans le désert, car il  aimait  trop Fatmé pour lui montrer des regret  Phy-Y:p1205(.2)
omme à un vice pour se défaire de lui.  Elle  aimait  trop le bal et c'est ce qui l'a tuée !  Rab-4:p.535(33)
rée sur un mari par d'adroits caprices; elle  aimait  trop pour calculer l'avenir, et n'imag  MCh-I:p..73(.5)
 assez Steinbock pour ne pas l'épouser, et l' aimait  trop pour le céder à une autre femme;   Bet-7:p.119(.1)
iée de l'insouciance de du Tillet, Malvina l' aimait  trop pour lui fermer la porte.  Chez c  MNu-6:p.365(25)
isait à l'idée de tourmenter Wenceslas; elle  aimait  trop pour se faire le bourreau de son   Bet-7:p.247(20)
ion et Poiret demeurèrent seuls.  Le premier  aimait  trop Rabourdin pour aller chercher une  Emp-7:p1085(27)
 rendrait-on si ce n'est à un substitut ? il  aimait  trop sincèrement Dinah pour voir dans   Mus-4:p.764(31)
se payer que par du malheur.  Cependant elle  aimait  trop sincèrement pour perdre toute esp  MCh-I:p..77(23)
ution pouvait modifier ses projets, car elle  aimait  trop sincèrement sa fille pour ne pas   CdM-3:p.617(25)
ens en général sont spirituels; mais Calyste  aimait  trop, il était trop absorbé pour aperc  Béa-2:p.929(.8)
'elle n'aimait pas, un pauvre garçon qu'elle  aimait  trop.  Celle que vous avez vue passer,  CSS-7:p1159(38)
 esclave.  Que voulez-vous, le pauvre diable  aimait  Tullia.  Tullia venait, disait-elle, d  PrB-7:p.827(18)
 Puis, à son retour, en apprenant qu'elle en  aimait  un autre, je me suis résigné.  Ne répé  Béa-2:p.685(15)
ne voit rien dans les taillis... »  Sa femme  aimait  un des plus charmants jeunes gens de l  Phy-Y:p1106(27)
voir qu'elle n'aime pas son mari, si elle en  aimait  un jour irrésistiblement un autre, Pau  CdM-3:p.600(24)
ir une fin, que dis-je une fin ! si Gaston m' aimait  un jour moins que la veille, si je m'e  Mem-I:p.363(.2)
, disait-elle; une femme de quarante ans qui  aimait  un mineur commettait une espèce d'ince  Béa-2:p.685(.6)
noncée à l'Empereur, qui, par prudence (il m' aimait  un peu, le patron !), voulut savoir s'  CoC-3:p.323(34)
 ?... dit Modeste, en jetant à celui qu'elle  aimait  un regard trempé de larmes.  Si j'étai  P.B-8:p.162(40)
a son esprit, Bixiou rirait de lui-même s'il  aimait  une autre personne que lui, Massol a u  Bet-7:p.410(15)
adoré, j'aurais pu devenir heureuse; mais il  aimait  une fille, et je l'ai cédé à Mme de Sé  SdC-6:p.956(30)
xième lanciers.  À Saverne, un de ses hommes  aimait  une petite Alsacienne qui désirait un   Bet-7:p.342(21)
lle ne se trompait pas, si réellement Albert  aimait  une princesse italienne, et s'il était  A.S-I:p.968(.8)
race.  Il ne m'a pas seulement avoué qu'il m' aimait  uniquement, il me l'a prouvé par des d  U.M-3:p.939(30)
e faisait des malheureux !...  Claude Vignon  aimait  Valérie en secret.     Cette explicati  Bet-7:p.195(17)
, qu'étaient les hommes devant celui qu'elle  aimait  véritablement et dont le caractère ava  DdL-5:p1002(.9)
us pas amené jusque chez vous ?     — S'il m' aimait  véritablement, commandant, dit-elle à   Cho-8:p1147(39)
 vous n'étiez qu'un seul être, et comme vous  aimait  votre mère !  Dieu nous aidera.  Je ne  Ten-8:p.621(.5)
a dans une vive appréhension... « comme vous  aimait  votre tante.     — Je suis heureuse; v  Lys-9:p1112(38)
it peut-être congédié Sébastien; mais Claire  aimait , ainsi que nous l'avons dit, avec tout  eba-Z:p.683(36)
eux de ne pas aimer ! s'écriaient-ils.  S'il  aimait , aurait-il autant de gaieté, de verve   PCh-X:p.172(29)
soutenir le regard éclatant de celui qu'elle  aimait , car elle avait un secret sentiment de  Bal-I:p.152(38)
el monsdre ?...     — Eh bien, celui qu'elle  aimait , ce d'Estourny, oh ! il était charmant  SMC-6:p.594(17)
lles des dandies les plus célèbres.  Coralie  aimait , comme tous les fanatiques, à parer so  I.P-5:p.479(.3)
âge en vous expliquant pourquoi Calyste vous  aimait , croyez-vous que j'aie pris pour moi v  Béa-2:p.750(24)
nerveuse.     « Je savais bien, moi, qu'il t' aimait , dit tout bas le père Goriot à sa fill  PGo-3:p.227(26)
ichambre le soir, endormi comme un loir.  Il  aimait , dit-on, Josette, fille de trente-six   V.F-4:p.865(23)
formes ennemies l'une de l'autre; quand elle  aimait , elle aimait avec ivresse; aucune femm  Lys-9:p1187(39)
cal.  Elle voulut mentir à tout Paris.  Elle  aimait , elle aimait comme aiment les courtisa  Béa-2:p.883(39)
âme de sa fille, avait donc raison.  Modeste  aimait , elle aimait de cet amour platonique s  M.M-I:p.510(.6)
n père lui parurent dorés et lumineux.  Elle  aimait , elle était aimée !  Comment, craignan  EnM-X:p.875(43)
rateurs donnent aux palais de théâtre : elle  aimait , elle était aimée, elle le croyait du   PGo-3:p.195(.1)
ndant cinq ans blanche comme un ange !  Elle  aimait , elle était heureuse, elle n'avait pas  SMC-6:p.597(18)
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 ?  Elle voulait plaire, elle enchanta; elle  aimait , elle fut idolâtrée.  Sa famille, la s  Bal-I:p.147(39)
lles que lui réserve l'avenir.  Si Henriette  aimait , elle ne connaissait rien ni des plais  Lys-9:p1126(.8)
ésir de plaire constamment à l'homme qu'elle  aimait , elle savait se vêtir admirablement sa  RdA-X:p.673(23)
Nemours de son amourette avec Mlle de Rohan,  aimait , en attendant, le chef des réformés.    Cat-Y:p.361(19)
ifficulté de sa position entre Béatrix qu'il  aimait , entre Camille qu'il n'aimait plus et   Béa-2:p.749(22)
jeuner on lui servit des petits pois qu'elle  aimait , et ces délicieux petits pois calmèren  MNu-6:p.355(.5)
dans un boudoir de Paris à la personne qu'il  aimait , et dont cette religieuse venait alors  DdL-5:p.910(30)
auve et rigide comme celui d'un tigre : on l' aimait , et il effrayait.  Lucien était aussi   I.P-5:p.277(.5)
 moment avec vous, m'a prouvé combien elle m' aimait , et m'a fortifiée dans mon respect pou  Med-9:p.566(30)
l était grave, il ne souriait point; mais il  aimait , et sans doute il s'agissait de quelqu  AÉF-3:p.681(22)
 fut chaque jour embellie des fleurs qu'elle  aimait , et ses enfants y demeurèrent.  Dans l  Gre-2:p.438(.6)
xistaient encore sous Louis XIV; Mazarin les  aimait , il avait reconnu chez eux un reste de  PrB-7:p.810(32)
ans sa tête un frémissement superficiel.  Il  aimait , il était jeune, il connaissait Paris;  Fer-5:p.796(41)
é de Montégnac, j'étais son paroissien, il m' aimait , il me savait seulement égaré, et non   CdV-9:p.789(17)
présentation officielle de celui que Ginevra  aimait , il n'alla pas à sa rencontre, resta d  Ven-I:p1076(.5)
morte avant la fin de la phrase, tant elle m' aimait , la pauvre femme !     — Calme-toi !    Bet-7:p.334(.2)
illions, dit le père Goriot.  Oui, elle vous  aimait , la petite; et, son frère mort, la voi  PGo-3:p.231(23)
Il y a trois ans, à pareil jour, celui qui m' aimait , le seul homme au bonheur de qui j'eus  F30-2:p1133(34)
 monde, disait-il, aimait quelque chose.  Il  aimait , lui, le beau idéal en tout; il aimait  Rab-4:p.326(.4)
e satisfaisante pour une femme adorée et qui  aimait , mais que la Restauration, à laquelle   AÉF-3:p.679(17)
ent, ni indemnités; le roi Charles IX, qui l' aimait , mourut sans avoir pu le récompenser;   Int-3:p.482(34)
du vocabulaire Rogron.     Depuis que Rogron  aimait , ne profanons pas ce mot, désirait Mll  Pie-4:p.111(27)
ousant Modeste !...     Néanmoins, plus elle  aimait , plus Modeste devenait sérieuse et gra  P.B-8:p.140(17)
llait marchander la livraison de celle qu'il  aimait , presque tous les jours, dans la bouti  SMC-6:p.571(.5)
u.  Un jour, sa femme, voyant que le chien m' aimait , s'avisa d'en raffoler.  Notez que le   Med-9:p.589(.3)
es.  Devenue l'héroïne d'un roman noir, elle  aimait , soit le bourreau, soit quelque scélér  M.M-I:p.506(11)
pour les arts et se livrer à la poésie qu'il  aimait , toutes affections contrariées par les  Cat-Y:p.409(41)
ra les cendres noires des effets), si elle t' aimait , vous seriez mariés dans quinze jours.  CéB-6:p.252(.4)
homme habitué à ne pas respecter celle qu'il  aimait , y eut-il là je ne sais quoi d'irritan  SdC-6:p.974(13)
idité, de suave dans son entraînement : elle  aimait  !  Comme tous les hommes dans leurs gr  I.P-5:p.428(22)
lu savoir le vrai nom de sa rivale, car elle  aimait  !  En lisant ces pages contagieuse pou  A.S-I:p.967(40)
le en me voyant prendre mon chapeau.  Elle m' aimait  !  Je le crus du moins, en l'entendant  PCh-X:p.171(34)
é; car vous l'aimiez, mon Lucien, et il vous  aimait  !  Je vous sais par coeur, monsieur.    SMC-6:p.898(11)
ragus XXIII, chef des Dévorants.  Comme il l' aimait  ! ajouta-t-il après une pause.  Marche  Fer-5:p.903(32)
ourir à travers les Tuileries, si Césarine l' aimait  ! mais il est boiteux, il a les cheveu  CéB-6:p..97(.8)
Chinon, inconnu de tous, même de celle qu'il  aimait  !...  Ce petit volume jaune fut tiré à  Mus-4:p.663(.9)
ice illimitée.  Mais le malheureux vieillard  aimait  !...  Florentine devait lui fermer les  Deb-I:p.858(22)
ernières félicités d'un pauvre être qui vous  aimait  !...  Ne faites aucune recherche ni de  I.P-5:p.687(18)
 et les points de vue; être haï là où tout m' aimait  : je ne supportais point cette pensée.  Lys-9:p1213(32)
ais nous nous aimions tant !     — Elle vous  aimait  ? dit Calyste.     — Passionnément, ré  Béa-2:p.832(25)
éjà vieilles à trente ans.  Aussi la Tonsard  aimait -elle à être bien mise.  Elle n'était q  Pay-9:p..90(20)
heure de notre parfaite entente ?  Peut-être  aimait -elle autant que je l'aimais ce tressai  Lys-9:p1025(23)
quelle échoue l'observation.  Aimait-elle, n' aimait -elle pas sa fille ?  Nulle réponse.  S  FYO-5:p1082(43)
isser soupçonner à sa femme ?  Puis, Natalie  aimait -elle Paul ?  Semblable à la plupart de  CdM-3:p.550(39)
tatuaire sur laquelle échoue l'observation.   Aimait -elle, n'aimait-elle pas sa fille ?  Nu  FYO-5:p1082(43)
  — Pauvre homme ! ajouta-t-elle, mon mari l' aimait -il !  Ah ! Crochard a aussi bien fait   DFa-2:p..33(16)
ière pour », etc.     Sébastien [fº 22] ne l' aimait -il donc plus ?  « Déjà », se dit-elle.  eba-Z:p.679(17)
tait trop fière pour, et caetera.     — Ne l' aimait -il donc plus ? ...  Déjà ! ... se dit-  eba-Z:p.701(30)
r le livrer à une femme du monde ? peut-être  aimait -il mieux faire la part à la Nature et   SdC-6:p.964(21)
à !     — Jamais il n'a fait le lundi.     —  Aimait -il sa femme !     — En voilà une malhe  Pon-7:p.735(37)
eureux encore; mais quel était l'obstacle ?   Aimait -il une femme ?   Ce fut une question q  Hon-2:p.541(11)
encore ni l'un ni l'autre, à une femme qu'il  aimait ; pauvre ou riche, comme vous voudrez,   I.P-5:p.310(12)
 que ta fortune était son ouvrage et qu'il t' aimait ; qu'il était exilé de la société, qu'i  Fer-5:p.884(39)
 était tout compassion, tout dévouement : il  aimait .     Les soins exigés pour la nourritu  Mus-4:p.764(34)
, cet incorruptible lambeau de celui qu'elle  aimait .  Ah ! si vous aviez reçu comme moi le  Mes-2:p.406(37)
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vant son expression, de ces douleurs qu'elle  aimait .  Elle voulait sans doute être seule a  Lys-9:p1165(13)
ra qu'il blessait cruellement le coeur qu'il  aimait .  En un moment tous deux se trouvèrent  Bal-I:p.157(30)
en ne l'avait ternie aux yeux de celui qui l' aimait .  Était-il mort avec toutes ses illusi  SdC-6:p.972(13)
 l'intelligence; mais aucun de ses amis ne l' aimait .  Incapable de retenir un bon mot, il   Emp-7:p.976(13)
avais entendu une femme, m'avouant qu'elle m' aimait .  Je revins avec deux rouleaux de chac  Env-8:p.263(.9)
ul parent, et, malgré ses malédictions, il m' aimait .  Le Roi revenu, tout le pays aurait v  Cho-8:p1171(22)
 satisfait vos caprices ? pourquoi ? il vous  aimait .  Ne serais-je donc pas aimée, moi ?    CdM-3:p.606(30)
t pour victime de la sainteté de celle qu'il  aimait .  Personne n'osait d'ailleurs blâmer l  Mas-X:p.567(26)
tre vu de vous, j'oubliais que personne ne m' aimait ... enfin je n'avais alors que mes dix-  FMa-2:p.241(17)
érésa Donati, elle avait dix ans.  Nous nous  aimâmes  alors, sans savoir ce qu'était l'amou  Pro-Y:p.553(26)
s et des fêtes aux gens célèbres.  Fastueux,  aimant  à bien faire les choses, il se donnait  Pon-7:p.651(24)
 interdisait à Birotteau, homme d'expansion,  aimant  à être plaint et consolé, la petite do  CdT-4:p.212(.1)
 moeurs pures, de science éprouvée, actives,  aimant  à faire le bien ?  Or, quoiqu'il y ait  Env-8:p.325(31)
 qui fait le fond de la langue en province.   Aimant  à parler des découvertes dans la scien  Mus-4:p.641(15)
me reste plus, peut-être, que de bonnes âmes  aimant  à rire.  Non de ces pleurards qui veul  Phy-Y:p.917(15)
 vingt-cinq ans environ, d'une jolie figure,  aimant  à s'amuser comme tous les célibataires  Phy-Y:p1096(31)
jours de la vie où l'on peut être heureux en  aimant  à tort et à travers, à la façon de Ché  Emp-7:p.945(40)
ute la vie !... vous que je veux imiter en n' aimant  au monde que mon mari ! vous devez com  M.M-I:p.588(33)
rouvait la captivante image d'un jeune homme  aimant  avec idolâtrie et dévouement, avec une  Béa-2:p.814(.4)
pour lui, ne rêvant qu'à son bien-être, et l' aimant  avec intelligence, ce que ne savent pa  Pon-7:p.621(23)
rents états du baromètre ou du thermomètre.   Aimant  beaucoup Phyisidor et Raphaël, inquiet  eba-Z:p.721(23)
, ma petite, tu te prépares des malheurs, en  aimant  ceux qui nous persécutent !  Pourquoi   Pay-9:p.208(11)
donnes-tu pas de plus grandes richesses en m' aimant  comme tu m'aimes, chère et précieuse c  RdA-X:p.699(42)
Bien, tu es une Casa-Réal !  Mais, quoique t' aimant  comme un fou, s'il survenait des discu  CdM-3:p.558(.3)
seoir, elle n'y avait vu que des obstacles.   Aimant  déjà sans savoir ce que c'était qu'aim  EnM-X:p.944(.1)
ien ne l'intéresse.  Moqueur et chansonnier,  aimant  en apparence tous les partis, il est g  I.G-4:p.562(.5)
souverainement coquette, Parisienne surtout;  aimant  l'éclat, les fêtes; ne réfléchissant p  DdL-5:p.935(.9)
x à deux fins, M. le baron et son secrétaire  aimant  l'exercice du cheval.  Devant le petit  M.M-I:p.610(17)
te noire des médecins de Paris.  Gai, rieur,  aimant  la bonne chère, dînant rue Montesquieu  eba-Z:p.720(14)
etit, maigre, souffreteux, au front sauvage,  aimant  la paix, la tranquillité, rêvant la gl  Rab-4:p.297(11)
Mignon de La Bastie ! un ange aristocratique  aimant  la poésie et le poète...  Et moi qui m  M.M-I:p.599(35)
fondes spéculations, dédaigneux de renommée,  aimant  la science pour elle, désespérés de la  eba-Z:p.526(26)
Paris avec les Velpeau, les Trousseau, etc.   Aimant  la science, et dès lors plus adonné à   eba-Z:p.719(18)
iller à la sûreté des États.  Gai, libertin,  aimant  la table, cyniquement spirituel, il me  eba-Z:p.358(20)
eur sur ton passage, tu as été une Messaline  aimant  le cirque et les débauches, abusant de  JCF-X:p.326(18)
 l'eau de son bain !  Hypocrite et généreux,  aimant  le clinquant et simple, sans goût et p  AÉF-3:p.701(18)
voir amoureuse d'un vieillard que de te voir  aimant  le colonel.  Ah ! si tu pouvais te pla  F30-2:p1050(25)
gieuse.  Leste, bien découplé, entreprenant,  aimant  le danger, il eût fait un excellent ch  Mus-4:p.684(10)
fférence.  En apparence content de son sort,  aimant  le travail, il trouvait tout le monde,  Emp-7:p.980(.1)
 ?     — Anciens négociants; pour le moment,  aimant  les arts, ayant maison de campagne à V  PGr-6:p1095(.6)
t d'une orgie ?  Poète, peintre, cantatrice,  aimant  les cérémonies splendides, tu n'as peu  JCF-X:p.325(25)
vraie fleur de perversité, jouant et jurant,  aimant  les confitures et le punch, insulteur   MNu-6:p.344(32)
ie sans cause connue, pâle sous la couronne,  aimant  les fatigues de la chasse et haïssant   M.M-I:p.576(22)
lés; s'attachant aux idées les plus simples;  aimant  les motifs incisifs qui contiennent le  DdL-5:p.926(.8)
 songe, paisible sous votre protection, vous  aimant  même en rêve, au moment où la créature  PCh-X:p.254(40)
uelles certaines âmes hésitent à s'insurger,  aimant  mieux les souffrir que de s'en plaindr  CdM-3:p.528(20)
politique, avait favorisé cette trahison, en  aimant  mieux servir la maîtresse que la femme  Cat-Y:p.378(18)
lant grave et heureuse à une première union,  aimant  mieux son parrain depuis qu'elle s'éta  U.M-3:p.818(15)
ée, si j'aimais ton père ! je vais expirer l' aimant  moins, puisque je prends contre lui de  RdA-X:p.783(22)
un homme sorti d'un collège royal, instruit,  aimant  ou les arts, ou la pêche, ou le théâtr  Ga2-7:p.856(28)
; parlant beaucoup de la religion, mais ne l' aimant  pas, et cependant prête à l'accepter c  DdL-5:p.935(16)
 le siècle dernier à une jeune Anglaise qui,  aimant  passionnément un marin, partit de Lond  L.L-Y:p.634(35)
, dis moi que tu mestime encore quoique ne m' aimant  pius.  Malgré que mes yeux soit toujou  Fer-5:p.820(.9)
ria : « Oh ! l'infâme ! il m'a possédée ne m' aimant  plus !... »  Puis, demi-morte, elle al  Aba-2:p.499(27)
coeur; elle se devait toujours, même en ne t' aimant  plus, de te protéger et de t'aider apr  I.P-5:p.324(.9)
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 pouvais pas lutter avec elle; mais, en ne l' aimant  plus, tu auras une force indomptable.   CdM-3:p.651(16)
ardonnable à une jeune fille comme Clotilde,  aimant  pour la première fois, est sans excuse  SMC-6:p.884(24)
 oriental, aux plaisirs longs et faciles.  N' aimant  que la femme dans les femmes, il se fi  Elx-Y:p.486(.1)
énements qui pouvaient amener un homme aussi  aimant  que Roger à ne jouir que d'un bonheur   DFa-2:p..41(39)
 je te dirai ce que tu penses. »     Tout en  aimant  sa femme Adolphe se disait à toute heu  Pay-9:p.146(24)
pour se rendre maîtresse de lui.  Gourmande,  aimant  ses aises, elle encouragea la paresse   Pay-9:p..86(32)
ublime créature.  Il paraissait si grand, en  aimant  son oncle sans le juger, en lui obéiss  RdA-X:p.740(17)
ndre la vie comme elle est; un honnête homme  aimant  son pays et le servant, sans se dissim  Emp-7:p.899(11)
lle et noble vie, tu as marché dans ta voie,  aimant  toujours de plus en plus ton Louis; ta  Mem-I:p.401(.6)
z Derville.  Orphelins et misérables, mais s' aimant  tous deux, le frère et la soeur avaien  Rab-4:p.310(31)
  Il disait à ce sujet aux négociants veufs,  aimant  trop leurs filles, qu'il valait mieux   Bet-7:p.158(33)
 tu la domineras par une seule parole.  En l' aimant  tu ne pouvais pas lutter avec elle; ma  CdM-3:p.651(15)
s de ton vieux père !  Je ne saurais te voir  aimant  un homme.  Ginevra, tu n'attendras pas  Ven-I:p1072(14)
nfamie d'un mari (roman alors à la mode), et  aimant  un jeune chef en révolte contre l'Empe  Env-8:p.306(33)
ont ne croyait pas commettre d'infidélité en  aimant  un vilain; que Mme de Chaulnes affirma  Pat-Z:p.221(39)
s de l'idéal et les jouissances du désir, en  aimant  une femme à jolies manières, pleine d'  SdC-6:p.998(.2)
t-ce pas ?     — Elle deviendra charmante en  aimant , dit le médecin.  Puis, après tout, ce  Mus-4:p.721(34)
u'une seule.  Elle se retirait en elle-même,  aimant , et se croyant aimée.  Depuis sept ans  EuG-3:p1178(15)
 un poisson dans l'eau, fait à son état et l' aimant , il avait une haute dose de philosophi  eba-Z:p.358(25)
t donné.  Il ne trahissait pas sa douleur en  aimant , l'amour lui continuait la maternité.   EnM-X:p.942(33)
 peut la grandir; tandis qu'un mari, même en  aimant , ne peut se défendre de donner des con  Phy-Y:p1088(14)
, que la plupart des femmes se trompaient en  aimant , qu'elles aimaient pour des raisons tr  Béa-2:p.745(36)
 suis demandé si je commettais un crime en t' aimant , si je violais les lois divines, et j'  Lys-9:p1178(.9)
main, je saurai si je me suis trompé en vous  aimant .     À MONSIEUR LE COMTE FÉLIX DE VAND  Lys-9:p1226(.2)
calcul, et il y a des sages qui calculent en  aimant .     — Bixiou me semble sublime, s'écr  MNu-6:p.336(18)
évotion que tu peux lui permettre (quoique j' aimasse  mieux qu'elle ne les lût point); mais  Phy-Y:p.963(.9)
raison, je ne vous ai jamais dit que je vous  aimasse , et je ne vous ai jamais aimé comme o  Lys-9:p1158(39)
daigneuse, je ne vous ai pas dit que je vous  aimasse . »     Et elle laissa de nouveau La B  M.M-I:p.693(38)
il.  — Je ne savais pas, mon coeur, que tu l' aimasses  autant déjà, reprit-il en la regarda  U.M-3:p.855(.9)
e ne m'a plus séduit.  J'ignorais que vous l' aimassiez , et [f° 28] si je suis venu la dema  eba-Z:p.685(10)
op de distance entre nous pour que nous nous  aimassions  en frères; tous les sentiments dou  Lys-9:p1097(20)
 ? dit Mme du Val-Noble, il faudrait qu'il m' aimât  !...  Mais toi-même, tu ne voudrais pas  SMC-6:p.655(35)
nts, il fut obligé de la quitter quoiqu'il l' aimât  considérablement.  Mais il lui fallait   Med-9:p.530(10)
onde.  Te haïssait-elle avant que sa fille n' aimât  Félix de Vandenesse, ou te chasse-t-ell  CdM-3:p.641(14)
mprenait presque toute la Charte.  Quoiqu'il  aimât  les Bourbons avec une noble franchise,   Fir-2:p.149(14)
g d'un mur à l'exposition du midi, non qu'il  aimât  les fleurs, mais il voulut attaquer l'o  Béa-2:p.907(40)
ne t'es jamais aperçu qu'avant sa maladie il  aimât  moins Pauline et Georges que toi.  Tout  Gob-2:p1005(28)
re.  Enfin la seule chose coûteuse qu'elle n' aimât  pas, c'était les femmes.  Elle prit en   Pon-7:p.534(11)
 malheur.     — Le malheur serait qu'il ne m' aimât  pas.     — Toujours lui !     Il est ma  Ven-I:p1074(14)
, selon ses petites idées, le seul homme qui  aimât  Pons, qu'il n'entendit pas un mot de ce  Pon-7:p.762(13)
endue et comprise, Nanon, le seul être qui l' aimât  pour elle et avec qui elle pût causer d  EuG-3:p1175(43)
 par obtenir de la belle Hollandaise qu'elle  aimât  Roguin pour trente mille francs par an   CéB-6:p..87(.6)
t de ses manières l'eussent charmée, qu'elle  aimât  sérieusement, et que ce sentiment eût o  Bal-I:p.145(37)
 — Ah ! je n'aurais pas cru que Valérie vous  aimât  tant ! répondit Lisbeth.  Elle est légè  Bet-7:p.300(39)
ait que chacun d'eux craignit d'avouer qu'il  aimât .     Maximilien Longueville, à qui Clar  Bal-I:p.150(33)
e Martainville, le seul qui le défendît et l' aimât .  Cette solidarité nuisit à Lucien.  Le  I.P-5:p.520(24)
me demandait de souffrir seulement qu'elle m' aimât .  Elle me disait un jour ces mots qui s  Lys-9:p1144(.9)
ns ces climats.     « Elle aime à rire, elle  aime  à boire, elle aime à chanter comme nous   Deb-I:p.856(.7)
n'ont que leur intelligence pour fortune; il  aime  à briller, le monde irritera ses désirs   I.P-5:p.213(26)
torpeur qu'il jouait à merveille.  Elle vous  aime  à cause de votre désintéressement.  Elle  M.M-I:p.670(18)
 « Elle aime à rire, elle aime à boire, elle  aime  à chanter comme nous ! dit-il à voix bas  Deb-I:p.856(.7)
 secret.     — Je l'aime dévoilé.     — Je l' aime  à cheval.     — Je l'aime comme venant d  Pet-Z:p..31(20)
amour.     — Je l'aime chronique.     — Je l' aime  à crinière fournie.     — Je l'aime à se  Pet-Z:p..31(17)
eauté pique.  Vous m'avez trouvée aimable, j' aime  à croire à votre bonne foi.  Mais l'empi  Phy-Y:p1140(.3)
 dans son cabinet ou dans son laboratoire, j' aime  à croire qu'il pense à Dieu en analysant  CéB-6:p..96(38)
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s pour rien dans l'enlèvement du sénateur, j' aime  à croire que ses ennemis l'ont simplemen  Ten-8:p.659(24)
is qui couvrait les dalles de l'escalier.  J' aime  à crotter les tapis de l'homme riche, no  Gob-2:p.971(36)
ie pensée sur les matières importantes qu'on  aime  à discuter en se trouvant tous de bonne   CdV-9:p.813(39)
en jouissances d'arts, à une jeune fille qui  aime  à écouter paresseusement aux Bouffons la  Aub-Y:p.122(.8)
les exprimer.  La Brière, mon ami que voici,  aime  à en perdre l'esprit, dit-il avec généro  M.M-I:p.648(.8)
de la Jeune Garde, un bel homme, et qui nous  aime  à en perdre la tête ?  Si j'avais connu   Pay-9:p.194(31)
il est vrai que le gouverneur d'Orléans vous  aime  à en perdre la tête.     — Mais je ne l'  Cat-Y:p.439(.2)
ministre en riant à demi.     Aucune femme n' aime  à entendre faire devant elle l'éloge d'u  Emp-7:p.929(16)
 elles-mêmes; tandis que je les aime comme j' aime  à entendre une belle musique.  Ainsi, co  CdV-9:p.671(.6)
al de son voisin, il a l'ennui gourmand : il  aime  à être amusé par ceux qui viennent nous   Pet-Z:p.130(.8)
couples hardis.  Dieu souffre la témérité il  aime  à être pris avec violence, il ne rejette  Ser-Y:p.846(37)
onnu cette nature de femme excentrique, elle  aime  à être remarquée : quand elle a vu que t  Ga2-7:p.856(.9)
e suis enfant !  Je suis sûre de lui, mais j' aime  à faire la jalouse, il en est heureux.    Béa-2:p.778(12)
parce que lui-même est un luxe peut-être.  J' aime  à froisser sous mes désirs de pimpantes   PCh-X:p.142(24)
longer en risquant leur vie, comme un joueur  aime  à jouer sa fortune ?  Le gentilhomme et   Cho-8:p1013(.2)
le, car je ne t'ai fait que du bien, et je t' aime  à l'adoration.  — Vous avez un tort, mon  Béa-2:p.931(33)
 autres ne se fâchent pas...     — Ah ! il l' aime  à l'épouser...     — En voilà une qui se  Pay-9:p.107(20)
ureuse ?     — Oh ! non, ma tante.  Victor m' aime  à l'idolâtrie, et je l'adore il est si b  F30-2:p1065(37)
ent.  Quand un outrage est public, une femme  aime  à l'oublier, elle a des chances pour se   DdL-5:p.937(35)
mais jeté les yeux sur votre passé.  Je vous  aime  à la fois comme j'aime ma fille Augusta,  SMC-6:p.601(15)
n tuteur, qui est toute ma famille, et que j' aime  à la fois comme un père et comme un ami.  U.M-3:p.895(.7)
dissant et hurlant en apprenant que ta femme  aime  à la folie Félix de Vandenesse.  Si je n  CdM-3:p.641(19)
ndit Thaddée.     — Eh ! c'est parce qu'il m' aime  à la folie qu'il ne m'aimera peut-être p  FMa-2:p.220(40)
reprit-elle sans regarder Paz.     — Il vous  aime  à la folie..., répondit Thaddée.     — E  FMa-2:p.220(39)
fortune ? dit-elle d'une voix triste, oh ! j' aime  à la raconter.  Je suis ici, Térésa est   Pro-Y:p.553(22)
t plus elle est irréprochable, plus un homme  aime  à la trouver en faute, quand ce ne serai  Mar-X:p1076(35)
t marcha dans les pays fantastiques où l'âme  aime  à laisser vagabonder ses folles progénit  Phy-Y:p.905(12)
 les aventures de votre jeunesse vous ont, j' aime  à le croire, inspiré quelque indulgence   DdL-5:p1024(10)
ndance.  Il vous la remettra tout entière, j' aime  à le croire.  Si vous avez mes lettres,   PGo-3:p.264(39)
vez vous sentir encore de la vie au coeur, j' aime  à le penser.  Si je vous crois assez dép  DdL-5:p.994(.6)
dit Rabourdin.  Il y a du tigre chez lui, il  aime  à lécher le sang de la blessure qu'il a   Emp-7:p1092(.6)
e où est ce vers :     Tes vers sont doux, j' aime  à les répéter.  Enfin, il termina par la  I.P-5:p.201(33)
 compris ! mais...     Tes vers sont doux, j' aime  à les répéter. »     Lucien, consolé par  I.P-5:p.209(42)
ont se déride.  J'aime les jeunes gens, et j' aime  à les voir heureux.  Leur bonheur me rap  Bal-I:p.142(40)
n café bien sucré avec du sucre blanc.  Elle  aime  à lire des romans, la pauvre bonne femme  DFa-2:p..32(.3)
r de voir souiller sa blanche tunique.  Elle  aime  à lisser ses cheveux, à leur faire exhal  Phy-Y:p.923(.8)
 l'habit, je n'ai pas le coeur du prêtre.  J' aime  à me dévouer, j'ai ce vice-là.  Je vis p  I.P-5:p.708(.7)
lle.     — Madame, répondit le petit bossu j' aime  à moi tout seul, à distance, à peu près   M.M-I:p.567(32)
permettez-moi de le dire, une femmelette qui  aime  à paraître, le vice principal du Françai  I.P-5:p.578(32)
 sa main.  Non seulement alors tout le monde  aime  à parler, mais encore à écouter.  La dig  AÉF-3:p.676(32)
ment.  Racontez-moi bien toute votre vie.  J' aime  à participer aux souffrances ressenties   DdL-5:p.957(36)
jamais été.  Mais ici, disons-nous adieu.  J' aime  à penser que vous avez été franche sur v  DdL-5:p.999(.9)
Hue ! vieux corbeau d'Alsace !...  Elle vous  aime  à peu près comme on aime la peste !...    SMC-6:p.691(29)
justices-là.  Je suis comme don Quichotte, j' aime  à prendre la défense du faible contre le  PGo-3:p.144(.4)
 car il est des instants dans la vie où l'on  aime  à prendre le plus long, afin d'entreteni  I.P-5:p.211(31)
mme au-delà des bornes quand l'homme qu'elle  aime  a quelque résolution et s'impatiente des  FdÈ-2:p.351(.6)
réjouissant pour une maîtresse de maison qui  aime  à recevoir.     — On ne sait pas jusqu'o  Dep-8:p.777(30)
ur glacé des vieillards. »     L'autre : « J' aime  à rester couchée sur des coussins, pour   Elx-Y:p.475(18)
tion trace dans le coeur des chemins où l'on  aime  à retomber ?  Ce phénomène appartient-il  I.P-5:p.646(.8)
a pensée les confond dans les souvenirs où j' aime  à revivre.  Plus tard, et précisément da  Lys-9:p1007(43)
des femmes nées dans ces climats.     « Elle  aime  à rire, elle aime à boire, elle aime à c  Deb-I:p.856(.7)
osée aux fraîches impressions de laquelle on  aime  à s'abandonner; mais il y eut aussi dans  Bou-I:p.425(42)
sse ressent un vif besoin d'admiration; elle  aime  à s'attacher, elle est naturellement por  ZMa-8:p.849(24)
st excellente, mais elle est vive, elle vous  aime  à sa manière, elle agit ainsi avec moi.   P.B-8:p..38(21)
une âme encore pleine de poétiques illusions  aime  à savourer la mort, quand elle lui sembl  F30-2:p1105(.8)
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aisirs pris en hâte ne me séduisent guère, j' aime  à savourer le bonheur.  N'étant pas fran  Med-9:p.546(11)
tre des heures pendant lesquelles un artiste  aime  à se délasser de ses grandes composition  Bou-I:p.426(13)
Tallemant des Réaux, en cite un exemple.  On  aime  à se figurer les femmes, élégantes jusqu  Env-8:p.363(36)
 personne n'y réussirait ! disait-il, elle m' aime  à se jeter par la fenêtre si je le lui d  Mus-4:p.773(13)
us instruit, nous conseille à un âge où l'on  aime  à se laisser guider, où l'obéissance est  F30-2:p1129(.1)
 laissez-moi ces petits sentiers où la femme  aime  à se promener seule.     — Je vous le pr  Lys-9:p1080(.3)
emme est une grande excentricité.  Une femme  aime  à se sauver d'elle-même, à fuir son inté  Phy-Y:p.991(.5)
h.  Elle est légère, elle est coquette, elle  aime  à se voir courtisée, à ce qu'on lui joue  Bet-7:p.300(41)
  — Je l'aime à crinière fournie.     — Je l' aime  à secret.     — Je l'aime dévoilé.     —  Pet-Z:p..31(18)
s choses, des racines, des feuilles; enfin j' aime  à sentir l'odeur des papiers imprimés.    Pie-4:p.128(41)
fez vaide combrentre gompien la phâme que ch' aime  a te buissance, buisque fodre paudé sirh  SMC-6:p.555(14)
dre mon argent.     — Tu es belle ce soir, j' aime  à te regarder.  Puis je suis dans un cou  V.F-4:p.916(.6)
ans corbeille avivait l'intérêt que le monde  aime  à témoigner; car il en est de la bienfai  I.P-5:p.674(38)
ouge, en attendant des temps meilleurs.  « J' aime  à tirer le cordon ! disait-il à l'un de   eba-Z:p.589(.2)
acher à ses mauvaises pensées.  La femme qui  aime  a toute l'intelligence de son pouvoir; e  Fer-5:p.841(10)
ns, et contrairement à celui de la foule qui  aime  à trembler, espérer, attendre, l'amour d  M.M-I:p.680(.7)
t.  Pourquoi vous chamaillez-vous ?  Moi, j ' aime  à vivre tranquille.  Regarde Mlle Bathil  Pie-4:p.130(31)
 jeune homme d'étaler ses grandeurs, tant il  aime  à voir apprécier son âme dans son incogn  I.P-5:p.174(16)
 à l'aubergiste.     — Ma foi, tant mieux, j' aime  à voir les nobles embêtés...  Et il vous  Deb-I:p.796(38)
inot en montrant la garniture de cheminée, j' aime  à voir que les produits vous en plaisent  Int-3:p.466(12)
e pavillon et ses deux tourtereaux, comme on  aime  à voir un beau site. »     Et elle s'app  Pay-9:p.193(21)
ndant, au rebord des loges de théâtre,     J' aime  à voir, évasant leurs pétales d'albâtre,  I.P-5:p.340(12)
e, autrement je ne vous croirai pas...  Et j' aime  à vous croire », ajoutait-elle avec une   Bet-7:p.143(13)
tant, comme aiment vos bourgeoises.  Je vous  aime  à vous sauter au cou dans le bal, devant  DdL-5:p.999(32)
us répondre, il serait dans son rôle, car il  aime  à vous voir en colère, répondit Michaud   Pay-9:p.178(14)
résent, elle me plaît.  J'aime Calyste, je l' aime  absolument avec la folie d'une mère qui   Béa-2:p.849(21)
e pour nos hôtes, et souvenez-vous combien j' aime  Agathe...     — Vous aimiez aussi Maxenc  Rab-4:p.421(43)
e, quelle sublime créature est une femme qui  aime  ainsi ! se dit-il.  Et cet homme la trah  PGo-3:p.154(17)
bit bleu du bal ?     — Oh ! mieux.  Je vous  aime  ainsi, et je vous aime encore comme... »  Lys-9:p1112(36)
de fer; tandis que toi tu es un mignon que j' aime  ainsi, que je n'aimerais pas autrement,   Cat-Y:p.269(31)
ds qui lui suffirent à tout deviner.  « Elle  aime  Albert Savarus ! » pensa le vicaire géné  A.S-I:p1005(43)
'autre sentiment dans mon coeur, et que je t' aime  alors à ma manière.  Enfin si dans mes f  Mem-I:p.338(.9)
nfiant; toi, de qui j'ai ri d'abord et que j' aime  assez aujourd'hui pour te livrer ma scie  CdM-3:p.536(17)
en ne vous résistera dans le monde.  Je vous  aime  assez déjà... »  (Lucien sourit d'un air  I.P-5:p.698(29)
j'aime, dit le pauvre artiste.     — Je vous  aime  assez encore pour trembler de votre aven  Bet-7:p.167(.9)
ce.  Elle se dit en s'endormant : « Qui donc  aime  assez ici mon frère pour avoir excité le  I.P-5:p.653(26)
ar Paccard, un grand drôle de Piémontais qui  aime  assez le vermouth. »     Évidemment cett  SMC-6:p.550(.7)
eux secrétaires particuliers du Roi.  Le Roi  aime  assez les jeunes gens de talent, et celu  I.P-5:p.482(32)
inon aimées, du moins respectées par eux.  J' aime  assez les secrets, surtout ceux qui nous  MCh-I:p..89(41)
grandeur qu'elle a élevée de ses mains, elle  aime  assez Mahomet pour se sacrifier à sa glo  Gam-X:p.491(36)
rdre en cas d'indiscrétion.  Si votre maître  aime  assez Mlle Paquita Valdès pour surmonter  FYO-5:p1068(32)
-t-il pas quelque grandeur à savoir que l'on  aime  assez pour aimer encore là où l'amour de  Bou-I:p.439(34)
i qui ne suis ni l'une ni l'autre ?  Je vous  aime  assez pour avoir profondément réfléchi à  Lys-9:p1228(22)
e-toi, Clémence, parle à coeur ouvert.  Je t' aime  assez pour être heureux de savoir que tu  Fer-5:p.876(.4)
 je m'en contenterais, entendez-vous ?  Je l' aime  assez pour la préférer à Mlle Fichet, si  Rab-4:p.383(32)
 faire la cour... car...  Mais, non, je vous  aime  assez pour me taire...     — Parlez, mon  Bet-7:p..62(25)
mé : j'aime ton âme...  Mais, sache-le, je t' aime  assez pour mourir à ton service, comme u  Hon-2:p.592(26)
devant de quelque aventure possible.  Elle t' aime  assez pour nous aider, Fleurance.     —   eba-Z:p.815(29)
illes les plus entichées de noblesse, elle m' aime  assez pour passer par-dessus les malheur  Mem-I:p.369(38)
 n'est-ce pas renoncer à vous ? mais je vous  aime  assez pour sacrifier mes jouissances à v  Lys-9:p1084(31)
oi ?...  Oh ! mon neveu, songe donc que je t' aime  assez pour te payer de bonnes dettes, de  Fir-2:p.159(25)
pas être chez vous, avec votre mère qui vous  aime  assez pour vous couvrir de son égide; au  Mus-4:p.755(20)
 court.     — Et c'est sûr, dit Vaudoyer, il  aime  assez sa femme pour ça.     — Et c'est l  Pay-9:p.339(19)
ur sans pouvoir retenir mes larmes.  Je vous  aime  assez, repris-je, pour écouter avec déli  PCh-X:p.189(31)
vec quelque barbe de bouc !  Non, car elle m' aime  au fond ! "     — Ah ! madame, dit Natha  PrB-7:p.832(37)
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revel ?  Wenceslas, c'est mon poète, et je l' aime  au grand jour comme si c'était mon enfan  Bet-7:p.400(.4)
r le seuil de sa porte ! obtenir celle qu'on  aime  au moment où l'amour s'éteint ! n'avoir   A.S-I:p.977(.2)
se Paré, vous êtes son ami...     — Ambroise  aime  aujourd'hui le duc de Guise plus qu'il n  Cat-Y:p.316(35)
e M. le duc d'Alençon, elle aime Bussy, elle  aime  aussi le petit La Mole.     — Quel coeur  Cat-Y:p.405(.7)
s de mon attachement, reprit Lisbeth, mais j' aime  aussi ma cousine Adeline, et je l'ai tro  Bet-7:p.216(24)
  — Bêtise ! dit Blondet en interrompant, on  aime  aussi parce qu'on a aimé.  Le secret, le  MNu-6:p.366(24)
us envoyant un baiser. »     « Hé bien, elle  aime  aussi, celle-là », se dit Calyste en rep  Béa-2:p.728(37)
ut rien répondre.     « Écoutez, Mariette, j' aime  aussi, moi !  J'aime en secret et toute   A.S-I:p.970(10)
it son fils croit tout perdu, quand une mère  aime  autant et est aussi aimée que Fanny.  Pe  Béa-2:p.682(31)
nde son père ?...  Eh bien, pour mon goût, j' aime  autant Héro et Léandre.  La Vierge est u  CéB-6:p.123(16)
ante.  Tout n'est pas perdu, je le crois.  J' aime  autant ma fille que vous l'aimez, et veu  EnM-X:p.953(23)
es maux, indiquez-le à votre fille, qui vous  aime  autant qu'elle est malheureuse, et qui a  Pet-Z:p.131(30)
e d'un orage qui passe.  Hé bien, monsieur m' aime  autant qu'il peut m'aimer; tout ce que s  Lys-9:p1033(22)
ris, secrètement.  J'aime, je suis aimée.  J' aime  autant qu'une femme qui sait bien ce qu'  Mem-I:p.360(22)
comme je n'ai jamais aimé.  Valérie, je vous  aime  autant que j'aime Célestine !  Pour vous  Bet-7:p.227(12)
je aimer Lucien et pratiquer la vertu, que j' aime  autant que je l'aime ?  Ne suis-je pas p  SMC-6:p.471(36)
 s'approche de l'oreille de Sébastien) que j' aime  autant que je l'estime ?  On dit qu'il a  Emp-7:p1085(38)
ne, enfin vous deux qui êtes restés, je vous  aime  autant que je suis malheureuse !  Aussi,  Pie-4:p.127(41)
urir, apprenez que mon frère Paul-Marie vous  aime  autant que je vous aime.  Ma seule conso  Ten-8:p.583(.8)
rosité en regardant Modeste; moi, qui certes  aime  autant que lui, je crois, à moins de me   M.M-I:p.648(10)
 dit Modeste en riant.     — Ce digne garçon  aime  autant que moi, vous l'avez aimé pendant  M.M-I:p.682(40)
le lac.     « Écoutez, cher abbé, vous que j' aime  autant que mon père, car vous avez de l'  A.S-I:p1010(35)
ré, que la comtesse, en sa qualité de femme,  aime  avec beaucoup plus d'abandon. »     Laur  Ten-8:p.608(17)
ttes de laine.  Son caractère est jovial, il  aime  avec fanatisme Napoléon, qui lui a donné  Med-9:p.456(39)
 des friandises.  À l'aide du sucre, qu'elle  aime  avec passion, vous l'habituerez à s'appr  Adi-X:p1006(11)
ations ? et les dois-je ?  Puis j'aime, et j' aime  avec passion.  Mon amour est ma vie !  S  Aub-Y:p.122(.4)
 elle devait embrasser tout son siècle, elle  aime  avec un petit jeune homme !  Lucien en f  SMC-6:p.441(35)
choisir entre nous, eh bien, quoique je vous  aime  avec une passion... »     « Vous corresp  Ten-8:p.583(23)
 toutes les passions terrestres vaincues, il  aime  aveuglément Dieu; mais l'Esprit de Sages  Ser-Y:p.778(.5)
ire le gazaquin, à ced ôme te chistice !  Ch' aime  bas sa visache !     — C'est un bon homm  I.P-5:p.608(.7)
evenu blanc comme votre collerette.     — Il  aime  Bathilde, dit Sylvie.     — Comme un fou  Pie-4:p.116(35)
Arnolphe !...  Et voilà comment votre gendre  aime  Béatrix !...  J'aurai de la peine à sépa  Béa-2:p.912(42)
rétaire d'ambassade, ambassadeur.  Charles X  aime  beaucoup d'Aubrion, ils se connaissent d  EuG-3:p1183(42)
ais enfin ce nom-là blanchit tout.  Ma femme  aime  beaucoup la vicomtesse, et la pauvre dam  Aba-2:p.469(.4)
taurant, j'ai à deux pas d'ici une tante qui  aime  beaucoup les étrangers. »     Andrea rel  Gam-X:p.463(30)
er son talent, il a besoin d'exaltation.  Il  aime  beaucoup les scènes qui...     — Ah ! je  MCh-I:p..82(20)
iairement le camarade d'un forçat...  Le Roi  aime  beaucoup mon mari.     — Madame, dit en   SMC-6:p.782(10)
t peut-elle ne pas désirer un enfant ?  Elle  aime  beaucoup son mari, dit-on, comment ne pa  EuG-3:p1197(23)
nt il est ici question est fort pieuse, elle  aime  beaucoup son mari, le mari prétend même   Pet-Z:p.141(24)
 mari.     UN AMI DE FERDINAND.  — Mais elle  aime  beaucoup son mari.  Adolphe est, d'aille  Pet-Z:p.182(.1)
ieu.     « Vous croyez donc que ce garçon-là  aime  beaucoup votre chère Clotilde ? » lui di  SMC-6:p.511(19)
argeton, j'ai mangé ce matin du veau qu'elle  aime  beaucoup, et mon estomac me fait bien so  I.P-5:p.187(32)
nous donne la force du caractère.  Elle vous  aime  beaucoup, je le sais; mais... »     Pend  Lys-9:p1152(.4)
 hommes, quoi !...     — Bah ! M. le comte l' aime  beaucoup, M. Moreau ! dit le valet.  Mai  Deb-I:p.746(15)
venable.  Conservez-moi ma bonne femme; je l' aime  beaucoup, voyez-vous, sans que ça parais  EuG-3:p1170(19)
voir chez elle.  C'est une bonne femme qui t' aime  beaucoup.  Tu me feras plaisir d'y venir  F30-2:p1079(.2)
ie, c'est deux choses que madame la comtesse  aime  beaucoup. »     « Puis-je manger de la l  M.C-Y:p..55(.1)
re d'avoir besoin de discrétion, et que je t' aime  beaucoup...  Oui, je t'aime !  Ma parole  FYO-5:p1094(27)
pas mon bonheur.  Mille caresses, mon chat.   Aime  bien     « TA VALÉRIE. »     « Et des la  Bet-7:p.298(.3)
liance.  Je me contentais de dire : " Elle m' aime  bien ! " avec la froideur d'un fat.  Déj  Med-9:p.548(35)
voyant.  " Voilà pourtant le seul être qui m' aime  bien ", disais-je.  L'hiver il se coucha  Med-9:p.588(34)
a-t-il donc quelque chose d'impossible à qui  aime  bien ?     — Ah ! oui, je crois que tout  Cho-8:p1165(20)
re eux.     — Il faut que M. le juge de paix  aime  bien à jouer pour entendre ces sonacles   U.M-3:p.871(11)
 preuve de leur tendresse.  Mme de Restaud m' aime  bien aussi.  Je le sais.  Un père est av  PGo-3:p.160(19)
ndre raconter quelque aventure de guerre.  J' aime  bien ce que vous avez dit de Napoléon, m  Med-9:p.593(33)
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t accru l'irritation d'Agathe.     « Je vous  aime  bien encore, vous, ma mère, qui êtes la   Rab-4:p.341(.5)
e à Paris d'être heureuse à l'écart quand on  aime  bien et sincèrement.  Enfin, aimante et   Béa-2:p.828(.7)
.  Les prêtres sont puissants.  Mgr l'évêque  aime  bien l'abbé Brossette.  Mme la comtesse   Pay-9:p.249(43)
é tes pas écrits sur le parquet.  Ta cousine  aime  bien la propreté.  Une grande fille comm  Pie-4:p..78(24)
is il a keke chausse.  — Elle a une mère qui  aime  bien le rose ! " dit du Tillet.  Ce mot   MNu-6:p.359(.2)
ah ! dit Mme Minard, moi j'aime bien papa, j' aime  bien maman...     — Nous ne disons pas c  P.B-8:p.119(.5)
ormes maigres.  Je l'ai vue aux Tuileries, j' aime  bien mieux Percilliée, la maîtresse de B  Emp-7:p1028(.6)
z ce que vous êtes devenu pour moi.  Je vous  aime  bien mieux que je ne vous ai jamais aimé  DdL-5:p.922(18)
re le sévère costume des magistrats.  « Je t' aime  bien mieux vêtu de noir », lui disait-el  EnM-X:p.876(19)
eoisie.     « Ah bah ! dit Mme Minard, moi j' aime  bien papa, j'aime bien maman...     — No  P.B-8:p.119(.4)
ur est une absolution générale : l'homme qui  aime  bien peut commettre des crimes, il est t  Pet-Z:p.158(14)
, l'admira.  « Tout m'a réussi !  Quand on s' aime  bien pour toujours, l'on peut s'aider, j  PGo-3:p.216(.4)
ie sera sans doute une bonne femme, car elle  aime  bien sa mère.  Puis il faut faire une fi  CdM-3:p.542(24)
.  Si madame fait un peu sa quelqu'une, elle  aime  bien ses enfants, c'est moi qui vas les   Deb-I:p.745(22)
moi causer avec M. le comte, tu vois qu'il t' aime  bien sincèrement.     — Oh, mon père, je  Bet-7:p.173(.3)
e te bénis !  Tu es une vertueuse fille, qui  aime  bien son papa.  Fais ce que tu voudras m  EuG-3:p1173(.5)
r l'aîné, disait-elle gaiement.  Mon Eugène,  aime  bien ta tante, je ne te dirai ce qu'elle  PGo-3:p.127(18)
 manquiez de pain ici.  Ma chère Marguerite,  aime  bien ton père, mais aie soin de ta soeur  RdA-X:p.752(15)
 frères, que ta soeur ne m'accusent jamais.   Aime  bien ton père, mais ne le contrarie pas.  RdA-X:p.753(15)
s les joies du monde.     — Oui, dit-elle, j' aime  bien tout cela; mais je sens dans mon âm  Mar-X:p1056(34)
'autres.     — Adieu.     — Restez.  Je vous  aime  bien vous et Minna, croyez-le !  Mais je  Ser-Y:p.753(.2)
n ange au milieu de ma misère.  Un homme qui  aime  bien, Alain, n'est jamais tout à fait mé  Env-8:p.272(.1)
as alors : « Je suis irrésistible ! » ou « J' aime  bien, car je dompte sa répugnance ».  Si  Béa-2:p.881(.5)
 m'ont fait réfléchir, et depuis que je vous  aime  bien, je me suis trouvée moins coupable   DdL-5:p1026(37)
re ?     — Hélas ! oui, ma tante.  Mais je l' aime  bien, je vous assure.     — Ne vous accu  F30-2:p1066(.1)
 dis-moi ton système.     — Il faut que je t' aime  bien, mon gros balourd, pour te confier   FYO-5:p1071(33)
mme neige aux yeux de celle qui aime, s'il l' aime  bien.     Quant à la femme mariée, aimée  Pet-Z:p.158(16)
 Dieu.     « Chère enfant ! oui, oui, elle m' aime  bien.  Mais ne la croyez pas dans ce qu'  PGo-3:p.160(16)
 savante, répondit Ève en souriant.  Je vous  aime  bien...     — Autant que vous aimez Luci  I.P-5:p.216(17)
saire d'appliquer son oreille.     « Che fus  aime  blis que ma fie, Esder; mais birquoi ton  SMC-6:p.581(37)
fection, elle aime M. le duc d'Alençon, elle  aime  Bussy, elle aime aussi le petit La Mole.  Cat-Y:p.405(.7)
devinerez comment par cette seule phrase : J' aime  Calyste comme s'il n'était pas mon mari.  Béa-2:p.846(.7)
 verrons; quant à présent, elle me plaît.  J' aime  Calyste, je l'aime absolument avec la fo  Béa-2:p.849(20)
s en m'en faisant d'éternelles.  Oui, plus j' aime  Calyste, plus je sens que je mourrais de  Béa-2:p.849(32)
ques de notre belle vie sancerroise.     — J' aime  ce courage, madame, dit Bianchon.  Quand  Mus-4:p.670(.8)
s terreurs dans ses jouissances.  Puis, elle  aime  ce danger imminent, cette épée de Damocl  Phy-Y:p.999(.2)
âlit.     « Allons, pensa le militaire, elle  aime  ce diable de Martial. »     « Je croyais  Pax-2:p.109(24)
r d'être un bon homme, à M. Gaudissard...  J' aime  ce nom-là... c'est un vrai Roger-Bontemp  Pon-7:p.671(.7)
, car on lui avait envoyé un jésuite !...  J' aime  ce passage... on ne peut pas dire de sa   Bet-7:p.435(.8)
ts et jeunes.     « Oh ! mon Dieu, combien j' aime  ce pays, répéta Julie avec un enthousias  F30-2:p1087(27)
  — Je la tuerai.     — Mon ami !     — Elle  aime  ce petit colonel de cavalerie, parce qu'  MCh-I:p..92(38)
ssiez perdu tout votre prix à mes yeux...  J' aime  ce qui est complet.  Vous n'aimez pas, v  Mus-4:p.700(15)
me semble apercevoir des canons de fusil.  J' aime  ce renaissant péril qui nous environne.   Cho-8:p.968(42)
inclina tristement la tête.     « Eh bien, j' aime  cela ! s'écria Josépha, qui se leva plei  Bet-7:p.358(22)
ppant amicalement sur l'épaule de Mitral.  J' aime  cela, moi !     — De saisir le sieur Cha  Emp-7:p1038(37)
is aimé.  Valérie, je vous aime autant que j' aime  Célestine !  Pour vous, je suis capable   Bet-7:p.227(12)
is XV, Oeil-de-Boeuf ! c'est très bien...  J' aime  Célestine comme on aime une fille unique  Bet-7:p..60(29)
chèvres.  Ces femmes-là sont bien bêtes et j' aime  cent fois mieux les grisettes de la Chau  Deb-I:p.780(33)
eur.     « Restons, mon enfant, dit-elle.  J' aime  certes mieux causer avec toi, écouter te  V.F-4:p.916(.3)
s avez la connaissance des affaires, et l'on  aime  ces qualités-là près de soi...  Avec une  P.B-8:p.131(28)
e celui du roi.  Le prince n'y est point.  J' aime  cet oubli franc, sans hypocrisie, qui pe  Mem-I:p.200(38)
me si lâche ! s'écria la fière Hortense.  Il  aime  cette femme parce qu'elle le nourrit...   Bet-7:p.371(.2)
oderie.  Tu m'as faite si riche !  Combien j' aime  cette jolie terre de Bellefeuille, moins  DFa-2:p..38(41)
ce que vous voudrez, dis-je vivement, mais j' aime  cette laideur.  — Tiens, Armande, me dit  Mem-I:p.301(12)
ous seriez une belle proie pour le diable. J' aime  cette qualité de jeunes gens.  Encore de  PGo-3:p.185(.7)
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e), eh bien, ne me laissez pas de procès.  J' aime  cette terre, et je l'habiterai souvent,   A.S-I:p.989(16)
i rarement vu, elles le plaignaient, et l'on  aime  ceux que l'on plaint.     Cette sévère e  FdÈ-2:p.283(13)
ers.  Mon mari, ce grand homme inconnu que j' aime  chaque jour davantage en découvrant de m  I.P-5:p.323(16)
moqueur.     « Je l'aime d'amour.     — Je l' aime  chronique.     — Je l'aime à crinière fo  Pet-Z:p..31(16)
n'a pas eu la moindre pensée mauvaise ! il m' aime  comme au premier jour, il me dit tout. »  M.M-I:p.686(20)
.. c'est un fier sacrifice, allez ! car il m' aime  comme au premier jour.  Je ne sais pas c  Pon-7:p.579(34)
diplomate qui a dissimulé, ou un homme qui t' aime  comme il aimerait une courtisane à laque  Mem-I:p.339(.6)
s fleurs pour elles-mêmes; tandis que je les  aime  comme j'aime à entendre une belle musiqu  CdV-9:p.671(.6)
effe, ne cède pas à ses menaces !  Ah ! je t' aime  comme je n'ai jamais aimé !  Je me suis   Bet-7:p.296(27)
 m'écrasez, vous m'abasourdissez, et je vous  aime  comme je n'ai jamais aimé.  Valérie, je   Bet-7:p.227(11)
, les banquiers, etc.     Et d’abord, il les  aime  comme le marquis de Valenciana doit chér  Pie-4:p..24(29)
aisonnons !  Si M. Schmucke et moi, qui vous  aime  comme mes petits boyaux, nous avons cru   Pon-7:p.673(.1)
l lui dit : « Émilie, vous savez que je vous  aime  comme mon enfant, précisément parce que   Bal-I:p.140(28)
time pour vous.  Elle vous dira qu'elle vous  aime  comme on aime un frère; que cette amitié  Phy-Y:p.991(22)
et à une collusion de sentiments.  « Je vous  aime  comme on aime une belle nature aux prise  P.B-8:p..75(.8)
elle ?  Est-ce ton oncle Pillerault qui nous  aime  comme ses petits boyaux et dîne avec nou  CéB-6:p..47(16)
s êdes ein anche tescentu ti ciel, et que ch' aime  comme si ch'édais ein bedide cheune ôme   SMC-6:p.577(15)
ous ai soigné pendant votre enfance, je vous  aime  comme si vous étiez mon fils; je puis do  eba-Z:p.742(22)
ncle, qui a surveillé mon éducation et qui m' aime  comme son fils, est un grand connaisseur  eba-Z:p.609(14)
r le champ libre auprès du maréchal qui vous  aime  comme son fils.  Je ne serai donc ni pou  Bet-7:p.282(26)
   « À toi quand même ! lui dis-je, car je t' aime  comme t'aimait ta tante. »     Elle tres  Lys-9:p1183(14)
ns que ton coeur est compris, qu'une femme t' aime  comme tu dois et veux être aimé.  N'oubl  Mem-I:p.259(20)
comme on aime une oasis dans le désert; je l' aime  comme un artiste aime l'art; je l'aime m  Lys-9:p.988(11)
tu l'aimais, reprit Mme Gaudin.  — Oh ! je l' aime  comme un frère, répondit-elle en riant.   PCh-X:p.161(28)
 revient ni du dégoût ni du mépris.  Je vous  aime  comme un insensé.  Je serais parti, Adam  FMa-2:p.242(14)
Je ne t'aime pas, Valérie ! dit Crevel, je t' aime  comme un million !     — Ce n'est pas as  Bet-7:p.332(24)
s, et de qui je payais les dettes; mais je l' aime  comme une femme aime son mari quand elle  Béa-2:p.901(.8)
que tu m'as donné, je ne veux rien de toi, j' aime  comme une folle cet enfant-là, non pour   I.P-5:p.429(41)
Natalie, mon affection est sans bornes, je t' aime  comme une mère aime son enfant, comme un  CdM-3:p.629(27)
évoilé.     — Je l'aime à cheval.     — Je l' aime  comme venant de Dieu, a dit Mme Deschars  Pet-Z:p..31(21)
 Dans la voie où il est, s'arrête-t-on ?  Il  aime  d'abord trop les femmes !  (Il y a en to  Bet-7:p..68(.6)
et je dois le perdre tôt ou tard.  Calyste m' aime  d'ailleurs, je le sais.     — Voilà ce q  Béa-2:p.801(42)
it un piège tendu à votre perspicacité, je l' aime  d'amitié, mais d'amour...  Oh ! pardonne  Phy-Y:p1129(36)
ne grave, il est surtout moqueur.     « Je l' aime  d'amour.     — Je l'aime chronique.       Pet-Z:p..31(15)
suis attaché depuis un mois à vous.  Je vous  aime  d'un amour unique.  Cet amour sera le pr  A.S-I:p.948(37)
.  Eh bien, je vous aime, dit-il, et je vous  aime  d'une affection sans bornes, vous êtes a  P.B-8:p..76(31)
en abattu, je suis de ta religion.  Quand on  aime  d'une certaine façon, qu'on s'est agrafé  Bet-7:p.418(.5)
 démentir.  Je vous aime, Marianna, comme on  aime  dans ce beau pays où nous sommes nés l'u  Gam-X:p.485(30)
masse, et je ne vous ai jamais aimé comme on  aime  dans ce monde.  Mais si elle n'est pas m  Lys-9:p1158(40)
t-elle, de ne pouvoir suivre l'homme qu'elle  aime  dans toutes les phases de sa vie !  Puis  Aba-2:p.485(.1)
rgueil, un orgueil permis et légitime.  Je t' aime  davantage en te connaissant mieux...  Oh  CéB-6:p.291(26)
aindre.     — Vous êtes vraie, et je vous en  aime  davantage, dit Thaddée en prenant et bai  FMa-2:p.237(10)
divan.  « Vous êtes une rusée, et je vous en  aime  davantage.  Entre nous, vous êtes une fe  Emp-7:p1068(.5)
 vous ne connaissez pas le monde, je vous en  aime  davantage. »     Et elle le jetait déjà   DdL-5:p.957(.6)
le vous a remercié de vos avis, elle vous en  aime  davantage; elle veut tout tenir de vous,  Pet-Z:p..29(23)
onfiance.  Depuis la scène de Rome, Felipe m' aime  davantage; il m'a dit hier (il regarde p  Mem-I:p.344(26)
e à voir son enfant joyeux ou endormi.  Je t' aime  de tous les amours ensemble.  La grâce d  L.L-Y:p.674(16)
 puisque je suis à toi; depuis ce jour, je t' aime  de toute la puissance de mon âme, et je   PrB-7:p.821(29)
 où nous sommes nés l'un et l'autre; je vous  aime  de toute mon âme et de toutes mes forces  Gam-X:p.485(31)
e à de rudes épreuves; mais aujourd'hui je t' aime  de toutes les puissances de mon âme : si  DdL-5:p.922(43)
nt dans l'escalier à la sortie.  — Mais je l' aime  de toutes mes forces, répondait-elle.  —  Mas-X:p.568(.2)
ui que ce point brillant dans le monde, il l' aime  de toutes ses forces, il ne pense qu'à c  Mem-I:p.320(12)
 à craindre ? répondit le critique.  Calyste  aime  déjà la marquise comme un fou.  Certes,   Béa-2:p.752(32)
ité.  Comment ? vous n'avez pas vu qu'elle l' aime  déjà moins, et que...     — C'est éviden  Béa-2:p.732(34)
ait célèbre et n'allait nulle part.  Je vous  aime  déjà trop pour vous dire toutes les foli  MCh-I:p..88(34)
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 belle pour ce soir par préméditation.  Elle  aime  déjà, je le parierais.     — Bah ! peut-  Pax-2:p.100(34)
Juste !     — Eh ! comment ?     — Elle vous  aime  déjà, votre petite baronne de Rastignac   PGo-3:p.143(35)
n se prêtait à ce qu'un jeune homme qui vous  aime  demeurât dans le cabinet noir; je n'ai j  Ven-I:p1063(.1)
 toute réponse, honorée d'un fin regard.  Il  aime  depuis quelques jours à m'agacer au déje  Mem-I:p.230(19)
s quelques instants plus aimée qu'il ne vous  aime  depuis quinze ans.  À ce soir. »     « T  U.M-3:p.897(18)
vre Cydalise... un enfant de seize ans qui t' aime  depuis trois mois à en perdre le boire e  Bet-7:p.414(13)
ai pu comprendre qu'il s'agit d'un homme qui  aime  deux femmes sans en être aimé, ou qui en  I.P-5:p.398(13)
ïve, je croirais...     — Mais une femme qui  aime  devient naïve, mon pauvre vidame.  Vous   DdL-5:p1015(14)
ournie.     — Je l'aime à secret.     — Je l' aime  dévoilé.     — Je l'aime à cheval.     —  Pet-Z:p..31(19)
nt toujours séquestré la femme, la femme qui  aime  devrait se séquestrer d'elle-même.  On p  SMC-6:p.597(43)
ans calcul, elle aime ses proches comme elle  aime  Dieu, pour eux-mêmes.  Aussi semblait-il  Béa-2:p.657(16)
n de la patience, en parlant du chrétien qui  aime  Dieu.  Je puis t'aimer ainsi, je t'ai, d  RdA-X:p.809(35)
mer sur la terre et dans les cieux, comme on  aime  Dieu.  Si vous m'aimiez, vous n'auriez p  Béa-2:p.782(26)
Eugénie apprit en ce moment que la femme qui  aime  doit toujours dissimuler ses sentiments.  EuG-3:p1084(17)
chantée de procurer ce plaisir.     « Elle m' aime  donc ! mes craintes sont folles, se dit   I.P-5:p.268(.8)
de bien grosses rentes !     — La République  aime  donc bien à rire, pour nous envoyer des   Cho-8:p1051(34)
ent par un raffinement de délicatesse.  Il m' aime  donc encore ?...  Je vais pouvoir le men  Phy-Y:p1083(27)
fait toute sa vertu de l'amour.     « Elle s' aime  donc mieux qu'elle ne t'aime ? me dit-el  Lys-9:p1177(.5)
r le bord du chemin.  Ah ! çà, tout le monde  aime  donc Mlle de La Bastie ?.. . »     Et Bu  M.M-I:p.631(37)
ble !  Aujourd'hui je souffre moins, je vous  aime  donc moins; mais il n'y a qu'en Angleter  Lys-9:p1157(27)
 n'êtes pas gentil, et moi donc ! je ne vous  aime  donc pas...     — Je ne dis pas cela, ma  Pon-7:p.605(20)
 un poème sur leurs lèvres.     « Je ne vous  aime  donc point, Josépha ? dit tout bas le du  Bet-7:p.408(26)
fit plaisir, et sécha ses larmes.     « Il m' aime  donc pour moi ! » se dit-elle en le rega  Mus-4:p.771(21)
e choye-t-il tant ? tu me diras que sa femme  aime  du Tillet ? eh bien ! je n'attends rien   CéB-6:p..50(18)
re heires.  Mais, Ichénie, tis-lui qu'elle m' aime  ein beu...     — Comment, un peu, mais b  SMC-6:p.594(34)
plus paraître l'amant de sa femme quand il l' aime  en amant, qu'une épouse ne doit jouer le  Mem-I:p.332(30)
e pas une chambre où se trouve celui qu'elle  aime  en ayant la certitude de le revoir, sans  Béa-2:p.796(23)
 affirme que vous épouserez l'homme qui vous  aime  en ce moment.     — Ne pouviez-vous ment  Cat-Y:p.439(.6)
vais ?  Adieu donc, vous le seul coeur que j' aime  en ce monde et d'où je suis chassé.  Jam  Med-9:p.568(23)
murmurant son nom dans son sommeil.     « Il  aime  en dormant, dit-elle à Camille.     — Il  Béa-2:p.814(20)
es reprises invisibles à faire au linge, qui  aime  en grondant, ne conçoit que les idées le  CéB-6:p..61(42)
passions gigantesques ont la même allure.  J' aime  en poète et en empereur !... "     « En   Hon-2:p.558(38)
'est qu'elle les flatte toutes ensemble.  On  aime  en raison du plus ou du moins de cordes   Phy-Y:p.935(11)
 « Écoutez, Mariette, j'aime aussi, moi !  J' aime  en secret et toute seule.  Je suis, aprè  A.S-I:p.970(10)
hement, répondit Paul de Manerville, et je t' aime  en te trouvant supérieur à moi...     —   FYO-5:p1071(38)
 ton gilet de force et ton faux toupet que j' aime  en toi ?  D'ailleurs, plus tu seras vieu  Bet-7:p.193(13)
n : c'est peut-être seulement l'amour que j ' aime  en toi; mais du moins sache qu'il n'y a   Mem-I:p.338(.7)
e toutes les femmes eût été attendrie.  Il m' aime  en tout bien, tout honneur.     — Tu me   M.C-Y:p..59(14)
malgré vous, et je prouverai combien je vous  aime  en vous protégeant, malgré vous, contre   RdA-X:p.763(.1)
mme il faut les possèdent à merveille.  Elle  aime  en vous un homme qui va grossir sa socié  AÉF-3:p.698(.8)
eures se fermant violence.     « Ah ! elle m' aime  encore ! s'écria-t-il en comprenant tout  DdL-5:p.923(31)
rouve plus qu'en ruines lorsque plus tard il  aime  encore : délicieuses passions, presque t  F30-2:p1135(.1)
lle.  — N'achevez pas, m'écriai-je.  Je vous  aime  encore assez en ce moment pour vous tuer  PCh-X:p.188(22)
e plus à votre existence, dit-elle.  Je vous  aime  encore assez pour ne pas vouloir être ve  Pay-9:p.344(39)
dit Mme de Beauséant, il faut savoir si elle  aime  encore celui qui l'abandonne. »     L'ét  PGo-3:p.158(.2)
 Oh ! mieux.  Je vous aime ainsi, et je vous  aime  encore comme... »  Elle me regarda dans   Lys-9:p1112(36)
ntrelacés à la fenêtre.  L'amour le plus pur  aime  encore le mystère.     « Ce n'est pas bi  EnM-X:p.952(.7)
cience humaine; il adore la ligne droite, il  aime  encore malheureusement un peu trop la co  PLM-Y:p.502(42)
Ma chère Marguerite, mon enfant chérie, je t' aime  encore mieux aujourd'hui que de coutume.  RdA-X:p.705(28)
ade en anglais à Contenson, est bien, mais j' aime  encore mieux celle qui se promène, tu va  SMC-6:p.627(20)
compagner les entrechats de Polichinelle.  J' aime  encore mieux la musique française, et c'  Gam-X:p.475(14)
-vous que je me batte avec six communes ?  J' aime  encore mieux ma vie que vos bois.  Un ho  Pay-9:p.163(32)
e est l'image de toutes les vertus !     — J' aime  encore mieux passer pour devoir de l'arg  PGo-3:p.250(.8)
 prononcer indistinctement ces paroles : « J' aime  encore mieux rester avec eux que de reve  Cho-8:p1056(17)
uis donc pas toi-même.  Eh bien, Clémence, j' aime  encore mieux te croire, croire en ta voi  Fer-5:p.850(10)
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icatesse que les princes, surtout quand je n' aime  encore personne ! »  Lucien ne pensait p  I.P-5:p.388(29)
ignon.     — Le père, répondit Vernisset, il  aime  encore sa femme, et, après avoir déblaté  eba-Z:p.605(31)
 que je le gouverne entièrement.  La baronne  aime  encore tant son vieil Hector (il me semb  Bet-7:p.281(23)
 d'endurer mon martyre mérité.  Oui, je vous  aime  encore trop, j'allais faillir, l'Anglais  Lys-9:p1167(.2)
elle d'une autre.  Je vous aimais et je vous  aime  encore, mais reportons-nous à trois ans   Bet-7:p.326(22)
ocente, et punissant comme une maîtresse qui  aime  encore.     « Si j'avais un fils comme l  Cho-8:p1024(12)
faut se retrouver pour savoir combien l'on s' aime  encore.  Cependant, parfois, un souvenir  L.L-Y:p.676(16)
 plupart d'entre eux, d'être trahi.  Je vous  aime  encore.  Je n'ai jamais manqué, non pas   Phy-Y:p1117(41)
ras pas, comme une misérable, un homme qui t' aime  encore. »     Il lui tendit trois cent m  Mel-X:p.373(.5)
 des anciennes causeries françaises : on s'y  aime  entre deux nuages.  Victurnien avait pré  Cab-4:p1018(.1)
reux pour elle.  Sache-le, mon bon Marsay, j' aime  éperdument Natalie, bassement, sans verg  CdM-3:p.638(11)
a femme que nous aimons plus qu'elle ne nous  aime  est de nous faire oublier à tout propos   Lys-9:p.969(12)
voulais être, et je pars heureuse.  Qui nous  aime  est toujours absous.  Quant à moi, je su  Cho-8:p1140(20)
e trouver impuissante à secourir celui qu'on  aime  est une des plus effroyables souffrances  U.M-3:p.924(38)
     La femme pleine de foi en celui qu'elle  aime  est une fantaisie de romancier.  Ce pers  Pet-Z:p.149(.9)
.  L'amour, c'est de se dire : " Celle que j' aime  est une infâme, elle me trompe, elle me   Béa-2:p.912(36)
de tout hommage.  M'aimer ou me dire qu'on m' aime  est, chez un homme, une insulte.  Une no  Béa-2:p.786(19)
ordide en moi.  Le sentiment de la femme qui  aime  est, je le vois, au-dessus de l'affectio  RdA-X:p.781(16)
teindront pas que vous.     « Celui qui vous  aime  et à qui vous serez un jour. »     Chose  U.M-3:p.945(.5)
inuant après une pause, que l'ancien notaire  aime  et admire sa femme; mais il peut l'aimer  eba-Z:p.606(12)
adame est si bonne, voyez-vous, que moi je l' aime  et c'est ma maîtresse !  — Mais, soyez j  SMC-6:p.579(12)
t exprimer le plus violent des supplices : j' aime  et j'attends !  J'ai dans Mme Gobain une  Hon-2:p.557(13)
fants.  Adolphe est excellent pour moi, je l' aime  et je l'admire; mais, ma chère, dans ce   Pet-Z:p.116(.6)
me donne tour à tour la vie et la mort, je l' aime  et je la hais.  Je ne puis plus vivre ai  Ser-Y:p.763(20)
n, il est venu me confier son embarras; il t' aime  et je ne le désavouerais pas pour gendre  M.M-I:p.606(.6)
isant les mains, laissez-moi être heureux, j' aime  et je suis aimé.     — Eh bien ! sois he  Bet-7:p.166(43)
, pour rester sage et digne de Lucien, qui m' aime  et me respecte comme la plus vertueuse d  SMC-6:p.452(41)
ait : il aimerait mieux être aimé comme je l' aime  et mourir.  Ces protestations dites à mo  Mem-I:p.337(32)
s comme ça, reprit Mme Olivier.  Madame vous  aime  et n'aime que vous, sa femme de chambre   Bet-7:p.222(24)
emettant à table.  Je n'ai jamais aimé, je n' aime  et n'aimerai jamais que mon jaguar, ajou  Bet-7:p.237(42)
nt, ce serait pour me vouer à la Comté que j' aime  et où je suis apprécié.  – Eh bien, nous  A.S-I:p.979(30)
ent soif de l'amour.  Ensuite la vie où l'on  aime  et où le dévouement pour la créature app  Ser-Y:p.844(34)
ire, avoir toutes les grâces de la femme qui  aime  et peut tout accorder ou tout refuser à   Béa-2:p.727(.2)
.     — Eh ! diable, reprit Savarus, je vous  aime  et puis faire beaucoup pour vous, mon pè  A.S-I:p.991(.4)
 Il est adoré d'une charmante créature qu'il  aime  et qu'il trompe; elle vit dans les larme  Pax-2:p.119(40)
i je suis esclave.  Enfin vous oubliez que j' aime  et que je suis aimée.  La situation où j  Béa-2:p.786(17)
bon, par caprices; un de ces hommes que l'on  aime  et que l'on n'estime pas.  Fin comme une  MNu-6:p.330(31)
 de défauts comme un animal qui sait qu'on l' aime  et qui plaît.     Ainsi, quand le tilbur  Pay-9:p.328(40)
« Un amant, Pierrette, est un homme qui nous  aime  et qui veut nous épouser.     — Ah ! dit  Pie-4:p.109(42)
  — Non, monsieur, mais un jeune homme que j' aime  et qui vient implorer une bonté égale à   CéB-6:p.125(22)
venons de nos faits.  À cause de vous, que j' aime  et respecte, je plaiderai, mais après le  A.S-I:p.991(35)
nne, un noble et terrible conspirateur qui t' aime  et sache mourir pour toi ? dit vivement   PCh-X:p.113(13)
ard sera bien content de savoir que monsieur  aime  et veuille du repos; car un locataire qu  Env-8:p.330(40)
 l'or vivant, de l'or qui pense, de l'or qui  aime  et veut absolument venir dans votre gous  FYO-5:p1064(13)
lus aigre, je sais combien votre tuteur vous  aime  et veux lui être agréable, car il m'a ra  U.M-3:p.886(12)
e vous avez sur lui.  Vous le savez, il vous  aime  et vous craint, faites-vous craindre dav  Lys-9:p1122(27)
.  Où est votre or ?     — Mon père, je vous  aime  et vous respecte, malgré votre colère; m  EuG-3:p1154(37)
ruit.  Pour vous, tout s'empresse, tout vous  aime  et vous rit.  Les passions vraies semble  Lys-9:p1050(14)
'une voix caressante : « O mon père, je vous  aime  et vous vénère, que vous me prodiguiez l  F30-2:p1177(24)
olissez pas ainsi, regardez-vous...  Je vous  aime  et vous viendrez à moi !  Je veux dire u  Bet-7:p..72(.1)
t pour un jeune homme de voir la femme qu'il  aime  être la plus belle entre toutes, devenir  Lys-9:p1045(39)
 dix mille francs, j'ai vingt-deux ans, et j' aime  Euphrasie, voilà mon histoire.  Mon père  Mel-X:p.386(40)
aime plus justifie l'abandon, comme le mot j' aime  excusait leur amour, que l'amour est inv  Lys-9:p1095(.2)
i, je suis une fille horriblement fausse : j' aime  Felipe, et je le lui cache avec une infâ  Mem-I:p.273(24)
e...  Ne bleurez boint.  Égoudez...  Che vis  aime  fériddaplement t'amur pur.  Jagune te fo  SMC-6:p.578(14)
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— Ô niais illustre ! ne vois-tu pas que je t' aime  follement ? »     Depuis ce jour, il n'a  SdC-6:p1004(39)
re, en te disant : " Tout est à toi. "  Je t' aime  follement, Natalie; je te le dis sans av  CdM-3:p.628(20)
i mis dans l'impossibilité de reculer; car j' aime  Françoise comme on aime une pupille.  Pe  I.P-5:p.638(27)
-ce pas te regretter aussi puissamment que j' aime  Gaston ?     XLIX      MARIE GASTON À DA  Mem-I:p.368(10)
aire preuve d'indépendance.  La douairière n' aime  guère que la musique, en fait de choses   F30-2:p1203(42)
e, Mme Thuillier est un peu folle, elle ne m' aime  guère.     — Ah je voudrais bien voir ça  P.B-8:p.134(21)
 faire un éclat, je connais le sire, je ne l' aime  guère.  Langeais est assez avare, person  DdL-5:p1017(34)
dies, elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n' aime  guère; mais il est comme un père pour el  I.P-5:p.389(.3)
ulgaire; mais tout va changer par un mot : j' aime  Honorine ! je n'ai pas cessé de l'adorer  Hon-2:p.552(12)
 saisit certains vieillards.  Aujourd'hui, j' aime  Honorine absente, comme on aime, à soixa  Hon-2:p.553(20)
un geste Claude dans la bibliothèque.  Qui m' aime  ici ?     — Camille, répondit Claude.     Béa-2:p.748(12)
et la politesse un mépris continuel.  On n'y  aime  jamais autrui.  Des saillies sans profon  FYO-5:p1051(12)
s dans le désert; je l'aime comme un artiste  aime  l'art; je l'aime moins que je ne vous ai  Lys-9:p.988(11)
is Jérôme dit que ce pauvre M. Girardet, qui  aime  l'avocat Savaron, était tout aussi saisi  A.S-I:p1007(32)
ouve comme écrasé entre deux portes.  Moi, j' aime  l'échange constant et doux de la vie, je  CdM-3:p.534(16)
ique était son état, et trouvez un homme qui  aime  l'état dont il vit ?  À la longue, il en  Pon-7:p.495(23)
icane; s'il va bien, s'il se distingue, s'il  aime  l'état, si je vis encore, chacun de mes   Deb-I:p.840(17)
homme logé là n'a que des goûts modestes, il  aime  l'étude, le travail; je peux ne lui donn  I.P-5:p.306(.3)
c'est bien, dit-elle, vous avez été exact, j' aime  l'exactitude.  Sa Majesté dit qu'elle es  DdL-5:p.956(24)
devant des incompréhensibilités.  Halpersohn  aime  l'invention de l'homéopathie, plus à cau  Env-8:p.376(32)
s êtes aussi les deux seules personnes que j' aime  l'une comme l'autre, ni plus ni moins.    Pie-4:p.127(36)
joux, des robes, et qui, toujours gourmande,  aime  la bonne chère.  La fille désire un châl  SMC-6:p.833(40)
religions: elle a foi dans la noblesse, elle  aime  la Bretagne, elle...     — Elle a changé  Béa-2:p.729(38)
e sur les sauvages de Saint-Nazaire.     « J' aime  la Bretagne, madame, répondit gravement   Béa-2:p.763(19)
revenu, et n'aura pas le moindre souci, s'il  aime  la campagne, il aura, dans les environs   Pay-9:p.344(.8)
salon, une soirée, un bal...  Et notez que j' aime  la danse, que je raffole du spectacle, e  Env-8:p.370(.9)
 race; mais ce que je sais bien, c'est que j' aime  la fille de votre vieil ami Beauvouloir,  EnM-X:p.958(38)
e docteur, que vous me recevrez chez vous; j' aime  la musique, et je me souviens d'avoir en  U.M-3:p.878(24)
 tant de tapage dans la loge d'une femme qui  aime  la musique.  Je crois bien que je ne vou  SMC-6:p.645(20)
ace !...  Elle vous aime à peu près comme on  aime  la peste !...  Dieu de Dieu ! des millio  SMC-6:p.691(30)
dit sur le seuil de la porte : " Monsieur, j' aime  la plaisanterie...  — Et moi donc ! " di  PrB-7:p.817(29)
uivie de laquais, à un poète en disant : " J' aime  la poésie, et je veux expier les torts d  M.M-I:p.528(21)
Oh ! soyez en pleine sécurité, mon ami; si j' aime  la poésie, je n'ai point de petits vers   M.M-I:p.536(33)
ime-t-il donc ? demanda Clémentine.     — Il  aime  la Pologne, il la pleure.  Ses seules di  FMa-2:p.210(.1)
e.     Naïs fut aimée comme tout jeune homme  aime  la première femme qui le flatte, car Naï  I.P-5:p.168(35)
n devoir était d'obéir à ses supérieurs !  J' aime  la subordination, je vous en préviens, e  Cho-8:p.995(38)
ait mélodie.  Ne me demandez plus pourquoi j' aime  la Touraine ! je ne l'aime ni comme on a  Lys-9:p.988(.9)
 tantôt il bâtit comme un grand seigneur qui  aime  la truelle; puis il laisse sa truelle et  Fer-5:p.822(33)
lle en joignant les mains, ne me tue pas ! j' aime  la vie !  La vie est si belle pour moi !  FYO-5:p1090(18)
e qui me souriait peu, car tu sais combien j' aime  la vie orientale.  Après trente-cinq ans  CdM-3:p.647(39)
son café.  Donc, entendons-nous, Brésil !  J' aime  le Brésil, c'est un pays chaud.  Quel se  Bet-7:p.415(17)
 son fait.     — Enfin, vous savez combien j' aime  le cher docteur Poulain, reprit-elle de   Pon-7:p.642(41)
ains, sont éternels.  Dieu sait combien l'on  aime  le confident de notre amour, quand celle  Hon-2:p.595(24)
u'il nous a fait, j'aime mon frère, comme on  aime  le corps d'un être qui n'est plus, et l'  I.P-5:p.642(38)
 vivant avec des croûtes de pain.  Enfin, il  aime  le danger comme un autre aime le sommeil  Med-9:p.497(.3)
s êtes un carliste !     — Pourquoi pas ?  J' aime  le despotisme, il annonce un certain mép  PCh-X:p.103(23)
? demanda le poète.     — Ui, plus qu'elle n' aime  le duc ! répondit le nain en sortant d'u  M.M-I:p.670(16)
pable d'observer un fait moral, que la femme  aime  le fat, reprit de Marsay sans répondre a  FYO-5:p1071(41)
t étrange personnage.     — Mlle de Verneuil  aime  le Gars, reprit Corentin d'une voix sour  Cho-8:p1149(15)
.  Tu es bien un petit brin jaunette, mais j' aime  le jaune. »     L'attente d'une mort ign  EuG-3:p1152(26)
oses lui manquaient.     — Moi ! dit-elle, j' aime  le luxe comme j'aime les arts, comme j'a  A.S-I:p.957(28)
un charmant garçon, plein de distinction; il  aime  le luxe, il connaît la vie, il est fou d  Pon-7:p.556(42)
es qui ont plus de vanité que d'orgueil.  Il  aime  le luxe, l'éclat, la grandeur.  La fortu  M.M-I:p.515(.9)
ibaude, Catherine, reprit le vieillard, elle  aime  le Malaga, il faut lui dire de venir en   Pay-9:p.107(35)
it-elle, vous avez deviné, Corentin.  Oui, j' aime  le marquis; mais je n'en suis pas aimée   Cho-8:p1154(38)
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erez inscrit dans le coeur de la femme que j' aime  le mieux au monde...     — Qui donc ?...  CéB-6:p.115(37)
Ce garçon est joueur, et je ne sais ce qu'il  aime  le mieux des femmes ou du vin; il a fait  DFa-2:p..80(34)
 Au plus fort de la tendresse, et quand on s' aime  le mieux, l'amour a si bien la conscienc  AÉF-3:p.684(25)
plus doit rester dans la sphère de celui qui  aime  le moins.  Et n'est-ce pas, après tout,   Phy-Y:p.982(21)
Seulement j'aime mieux mes filles que Dieu n' aime  le monde, parce que le monde n'est pas s  PGo-3:p.161(15)
nventeurs.     — Moi dit le grand Cointet, j' aime  le pain tout cuit. »     Le vieillard pa  I.P-5:p.634(40)
ttant pour vous, dit-elle.     — Le Français  aime  le péril, parce qu'il y trouve la gloire  PGo-3:p.152(31)
!  Ah ! j'éduque Mouche tout autrement, il m' aime  le petit guerdin !... dit-il en donnant   Pay-9:p.116(17)
la vie cléricale, où l'on travaille tant, on  aime  le plaisir avec d'autant plus d'ardeur q  Deb-I:p.848(11)
oujet, je ne sais pas qui de tous ces amants  aime  le plus ? »     Adrien se trouvait seul   Ten-8:p.608(10)
ent qui maintenant appartient à l'être que j' aime  le plus au monde, à Lucien...  Auriez-vo  SMC-6:p.764(.3)
peut toujours s'établir : celui des deux qui  aime  le plus doit rester dans la sphère de ce  Phy-Y:p.982(20)
ne lutte de femme à femme laisse à celle qui  aime  le plus l'avantage d'aimer mieux; mais c  RdA-X:p.691(25)
l'étendue de notre passion.  C'est celui qui  aime  le plus qui est tyrannisé, et, qui pis e  MCh-I:p..89(22)
araître sans ressources dans un pays où l'on  aime  le positif.  Beaucoup de ses amis (il ét  V.F-4:p.818(.8)
rai le brillant édifice de votre fortune.  J' aime  le pouvoir pour le pouvoir, moi !  Je se  I.P-5:p.703(37)
 avez-vous à cela, dit Lousteau, car si elle  aime  le procureur du Roi...  Ah ! vous croyez  Mus-4:p.676(25)
fois !     — Oui, de progrès, dit le fou.  J' aime  le progrès, surtout celui que fait faire  I.G-4:p.589(17)
fférents; enfin il réservera pour ceux qu'il  aime  le rayon céleste et brillant de son rega  Mem-I:p.249(.8)
fuser.  J'adore encore plus Charles que je n' aime  le Roi, et je veux que l'homme vive sans  Cat-Y:p.424(12)
in.  Enfin, il aime le danger comme un autre  aime  le sommeil.  À force de goûter le plaisi  Med-9:p.497(.3)
profondément blessé.  Le monde, mon Adeline,  aime  le succès !  Voyons ?  Vient-il chercher  Bet-7:p.328(10)
essée à de bons sujets.     « Eh bien, Zélie  aime  le zèle », répondait le clerc à ceux qui  U.M-3:p.804(26)
es tu ? dites-vous à votre femme.     — Je l' aime  légitime. »     La réponse de votre femm  Pet-Z:p..31(24)
l paraissait avoir beaucoup d'ambition, et j' aime  les ambitieux, dit-elle en regardant Ras  Int-3:p.461(32)
 les dates.  M. Werdet, en rusé libraire qui  aime  les articles, dit à M. Buloz : « Si j’ac  Lys-9:p.938(29)
énie et à l'illustration de son mari.  Vital  aime  les artistes, non qu'il ait le goût des   CSS-7:p1166(29)
 pour cent mille francs de tableaux.     — J' aime  les Arts », reprit l'ancien marchand de   PGr-6:p1106(23)
    — Moi ! dit-elle, j'aime le luxe comme j' aime  les arts, comme j'aime un tableau de Rap  A.S-I:p.957(28)
aisies de celui-ci, dit Albert de Gondi.  Il  aime  les arts, les poésies, la chasse, et une  Cat-Y:p.354(29)
les arrêter sur le bord du précipice, car il  aime  les bons militaires.  L'agent qui m'acco  Ten-8:p.574(36)
e ce beau génie, et tu y verras que le poète  aime  les brillantes étoffes, les festins, les  I.P-5:p.325(31)
éjouit le coeur.  N'est-ce pas mon sang ?  J' aime  les chevaux qui les traînent, et je voud  PGo-3:p.149(.7)
alheureux seront arrêtés.  Le Premier consul  aime  les ci-devant et ne peut souffrir les ré  Ten-8:p.575(29)
n, c'est un brave jeune homme comme vous, il  aime  les curiosités.  — Pour lors, sachant mo  Pay-9:p..73(11)
  Le commandeur aimait Auguste comme un père  aime  les enfants de sa femme; il était fin, a  Fer-5:p.825(37)
à son profit des sentiments protecteurs : on  aime  les faibles.  Popinot intéressait.  Le p  CéB-6:p..82(29)
azon humide.  « Il paraît que la chère tante  aime  les fariboles !... me dit tout bas l'off  Phy-Y:p1036(.8)
 ni accepter, ni se défendre ni attaquer, il  aime  les femmes et les respecte comme s'il en  Med-9:p.544(30)
sous votre respect, monsieur, un farceur qui  aime  les femmes, et qui vous a ses petites al  Fer-5:p.827(36)
ours facile de se débarrasser d'un homme qui  aime  les femmes.  Néanmoins, ce capitaliste p  Fer-5:p.828(.3)
'écria Gazonal, vous avez deviné mon fort, j' aime  les femmes...     — Eh bien, si vous vou  CSS-7:p1209(.2)
 venue ici !...  Dame ! ce pauvre homme ! il  aime  les femmes... eh bien, si vous aviez eu,  Bet-7:p.385(.2)
elle paraissait folle de musique.     — Elle  aime  les fleurs et la musique, pensa Rodolphe  A.S-I:p.943(.6)
-même Sabine, il paraît que Mme de Rochefide  aime  les fleurs. »     Deux jours après, les   Béa-2:p.885(.2)
et alla dire à Marion : « Mon enfant, Lucien  aime  les fraises, il faut en trouver !...      I.P-5:p.645(13)
e plume et de l'encre, dit Théodose.     — J' aime  les gens comme ça ! s'écria Dutocq.       P.B-8:p.143(29)
 lui dit-il en se penchant à son oreille.  J' aime  les gens courageux.  Entre à mon service  Cat-Y:p.294(28)
fin, Maxime, vous vous défiez de moi, mais j' aime  les gens d'esprit, j'arrangerai votre af  Dep-8:p.811(40)
e nom, dit des Lupeaulx en riant.  Allez ! j' aime  les gens de votre sorte...     — Eh bien  I.P-5:p.524(32)
igneur le lieutenant général du royaume, qui  aime  les gens intelligents, et sur qui ta bon  Cat-Y:p.289(.3)
était pas moi, ce serait un autre; et moi, j' aime  les gens qui ont servi l'Empereur : je p  Pay-9:p.345(25)
i j'admire les grands fourbes, j'estime et j' aime  les gens trompés.  À propos de ce médeci  CdM-3:p.644(39)
e ! dit-elle après une pause.     — Quand on  aime  les gens, on les sert ! » répondit-il se  P.B-8:p.129(20)
siez-vous me trouver ridicule, chère amie, j' aime  les grandes âmes.  Se donner à un sot, n  DdL-5:p1005(23)
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ue tu prends des couleurs de maçon, et que j' aime  les hommes pâles et maigres ?... »     O  Pet-Z:p..72(14)
nt le petit vieillard.     — Voilà comment j' aime  les hommes.  Cependant, vous ne partirez  Bet-7:p.178(.3)
n, mon ami, dit sa femme émue; voilà comme j' aime  les hommes.  Vous êtes un gentilhomme. »  I.P-5:p.243(37)
tre beauté, par votre maintien, et combien j' aime  les inconnus qui vous admirent ? Quand p  Mem-I:p.290(33)
 hé ! jeune homme, votre front se déride.  J' aime  les jeunes gens, et j'aime à les voir he  Bal-I:p.142(39)
ans le jardin; ça l'amusera, cet homme, s'il  aime  les jolies choses, montrez-lui la charmi  Med-9:p.411(37)
le, il dîne pour se monter la tête; enfin il  aime  les liqueurs et le billard de naissance.  Bet-7:p.382(28)
 maître à tous !     — Écoute, Marie, moi, j' aime  les paysans; mais il ne faut pas qu'un d  Pay-9:p.297(43)
t raison, car il y avait déjà jugement.  — J' aime  les petites oreilles... laissez-moi fair  Pet-Z:p.161(30)
e samedi j'ai des accès d'orgueil.  Enfin, j' aime  les pièces d'or de M. Gaudissart autant   Hon-2:p.572(12)
 le palier.     « Montame Zipod, ce pon Bons  aime  les ponnes chosses, hâlez au Gatran-Pleu  Pon-7:p.525(35)
aient et verdissaient les escaliers.     — J' aime  les porches bien chauffés et garnis de r  PCh-X:p..94(15)
ien; mais il faut des résultats, la province  aime  les résultats. "  Cependant j'ai encore   I.G-4:p.574(.4)
e fille ! vous ne me demandez pas à moi si j' aime  les Rouxey ?     Appelée incontinent, Ro  A.S-I:p1009(13)
 leur donne les Rouxey tout à fait.  Rosalie  aime  les Rouxey.     — Vous êtes singulier av  A.S-I:p1009(11)
un Roi.  Le lieutenant est un bel esprit, il  aime  les sciences, et la reine m'a fait loger  Cat-Y:p.315(.6)
t qui n'est peut-être qu'une maladie dont on  aime  les souffrances.  La duchesse était prêt  DdL-5:p1006(38)
ondit Esther avec une douceur d'ange; mais j' aime  Lucien, et je mourrai l'adorant.     — V  SMC-6:p.487(17)
onde doit surtout ignorer qu'une Mlle Esther  aime  Lucien, et que Lucien est épris d'elle..  SMC-6:p.481(37)
tard, l'homme ne donne plus, il reçoit; il s' aime  lui-même dans sa maîtresse; tandis qu'au  Lys-9:p1184(22)
n sa mère, votre femme chasse de race.  Elle  aime  M. de B.  — Vous plaisantez, ma mère : i  Phy-Y:p1109(34)
feux au visage...     LE MARI, à part : Elle  aime  M. de Fontanges !  (Haut.)  Célestine !   Phy-Y:p1094(21)
 coeur est comme enivré de maternité !  Je n' aime  M. de Mortsauf ni par devoir social, ni   Lys-9:p1034(41)
ne chose : madame est forte comme Turc, elle  aime  M. de Rubempré comme une folle, et vous   SMC-6:p.553(21)
fautes innocentes.  Je vous avouerai donc, j' aime  M. Ferraud.  Je me suis crue en droit de  CoC-3:p.360(32)
plus pour vous qu'un reste d'affection, elle  aime  M. le duc d'Alençon, elle aime Bussy, el  Cat-Y:p.405(.6)
le dos, parole d'honneur.     — M. Rabourdin  aime  M. Sébastien, dit Laurent.     — Mais M.  Emp-7:p.967(.8)
ni à l'intrigue; j'aime Modeste autant que j' aime  ma famille, mais je mets au-dessus de to  P.B-8:p..96(18)
l.     « Ou il n'a pas lu son article, ou il  aime  ma femme. »     Telles furent les deux p  Emp-7:p1019(29)
 en demande.     « Che fis âme audant que ch' aime  ma file... dit-il, et che sans là, repri  SMC-6:p.598(39)
votre passé.  Je vous aime à la fois comme j' aime  ma fille Augusta, qui est mon unique enf  SMC-6:p.601(15)
vres...  Et pensez, mon cher monsieur, que j' aime  ma fille pour toutes les douleurs qu'ell  Env-8:p.342(17)
nd je vous ai dit que je vous aimais comme j' aime  ma fille, je vous trompais et me trompai  SMC-6:p.601(.6)
reuses; car vous ne savez pas à quel point j' aime  ma fille, que je garde depuis quinze ans  Env-8:p.398(32)
ans de travaux forcés pour crime de faux.  J' aime  ma liberté !...  Cet amour, comme tous l  SMC-6:p.922(10)
t pas et qui mendiait une tromperie.     — J' aime  mademoiselle », dit Lucien.     En enten  I.P-5:p.429(34)
es mots, faites que je vous voie, vous que j' aime  maintenant avec ivresse, éperdument, com  DdL-5:p.920(40)
 allait donc me consulter.  " Oh ! combien j' aime  maintenant le silence que vous m'avez im  PCh-X:p.170(43)
de Monseigneur, lui avouer que son fils vous  aime  malgré vous, et lui dire que vous ne l'a  EnM-X:p.955(27)
e moricaude que vous m'avez donnée à garder,  aime  Michaud sans le savoir, pauvre petite !.  Pay-9:p.197(39)
l'objet de sa visite à la comtesse.      « J' aime  Michaud, madame, vous le savez; eh bien,  Pay-9:p.197(34)
nt son irritation au lieu de le calmer.  « J' aime  mieux acheter plus cher une chose plus c  I.P-5:p.721(30)
eille tante par la taille.     « Enfin, je l' aime  mieux ainsi que triste, dit la vieille Z  Béa-2:p.756(42)
ma fortune et venir vivre à Lanstrac; mais j' aime  mieux aller aux Indes et en rapporter un  CdM-3:p.624(16)
st insupportable dans la vie domestique.  On  aime  mieux alors être dans la rue que chez so  CdV-9:p.730(27)
s les plus agaçantes.  Drogue pour drogue, j' aime  mieux autre chose. »     En un moment ch  I.P-5:p.205(21)
es complices, en suis-je moins coupable ?  J' aime  mieux avouer que, moi qui par l'éducatio  CdV-9:p.866(13)
 plus.  Je suis maintenant seul au monde : j' aime  mieux cela !     — Rendez-vous digne d'a  Rab-4:p.343(.5)
ix fois que je les promets.     — Eh bien, j' aime  mieux cela, répondit Joseph, prends dans  Rab-4:p.332(14)
he veuve ! »  Et il se dit en lui-même : « J' aime  mieux cent fois Mme de La Baudraye que F  Mus-4:p.751(.8)
sais pas ce que vous avez tous après moi.  J' aime  mieux ces pierres, elles me laissent tra  U.M-3:p.972(.2)
r la préserver de tout malheur, dit-il, et j' aime  mieux crever que de...     — Est-il bête  Pay-9:p.225(43)
en riant : « S'il faut absolument choisir, j' aime  mieux croire en Dieu qu'au diable; la pu  Elx-Y:p.487(20)
n, je ne me marierai jamais qu'avec vous.  J' aime  mieux croire en vous qu'aux hommes, à mo  SMC-6:p.695(38)
 Moi je laisse cette science aux fermiers, j' aime  mieux cultiver ton coeur. »     Je tâche  Lys-9:p1178(37)
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ez-moi achever ce récit, s'écria Marianna, j' aime  mieux dire moi-même ces choses.  Je sera  Gam-X:p.485(.9)
risquer de revoir encore la France ?     — J' aime  mieux dormir, dit un homme en se roulant  Adi-X:p.995(13)
ux m'arrêter à cette dernière supposition, j' aime  mieux douter de votre estomac que de vot  Gam-X:p.513(.5)
tasque de nos gens d'esprit a dit : « Je les  aime  mieux en souliers de satin qu'en bottes.  MNu-6:p.330(36)
dit le peintre en se jetant à ses genoux.  J' aime  mieux être aimé que glorieux.  Pour moi,  ChI-X:p.429(25)
st bien.     — Bien pour le duc d'Anjou, qui  aime  mieux être Roi de France que Roi de Polo  Cat-Y:p.398(19)
 quand même elles viendraient par avarice, j' aime  mieux être trompé, je les verrai.  Je ve  PGo-3:p.276(36)
'avocat se regardèrent à la dérobée.     « J' aime  mieux être volée et aimée, dit Pierrette  Pie-4:p..85(43)
 pu nous faire dîner à la campagne.     — Il  aime  mieux faire faire deux lieues de plus à   Pet-Z:p..39(29)
 s'écria-t-il d'une voix péremptoire; non, j' aime  mieux la perdre ! "  Bianchon, après qua  PrB-7:p.824(.1)
z vous, et il y va toujours en équipage.  Il  aime  mieux la vallée d'Orge, où il a le plus   Deb-I:p.744(17)
uscrit, le jeta par terre en s'écriant : « J' aime  mieux le brûler, monsieur !     — Vous a  I.P-5:p.308(.2)
é sans s'en apercevoir, répondit l'avocat, j' aime  mieux Le Petit Rocher de Cancale, on se   P.B-8:p.126(12)
ous soupçonne d'avoir séduit son fils, et il  aime  mieux le voir mort que le voir votre mar  EnM-X:p.955(.8)
est fort bien déclamé, dit Alexandre, mais j' aime  mieux le whist. »     En entendant cette  I.P-5:p.200(30)
là, elles me font rêver. dit la Fosseuse.  J' aime  mieux les aventures de Napoléon.     — C  Med-9:p.520(.5)
 gagné depuis que nous nous sommes vus, et j' aime  mieux les avoir établies que de posséder  Int-3:p.422(41)
dépensé mille francs chez l'apothicaire ?  J' aime  mieux les donner à mon Guérit-tout, à ma  PGo-3:p.259(35)
est très beau, très neuf, très utile, mais j' aime  mieux les escomptes de valeurs territori  I.G-4:p.589(.4)
i n’est concluant qu’en raisonnement; mais j’ aime  mieux les faits.     L'Europe de M. Lefe  Lys-9:p.953(35)
rendre les succès en haine !  Oh ! combien j' aime  mieux les pastels de Mme Julliard, qui r  Pie-4:p..60(.7)
e homme, dit le négociant.     — Ah ! oui, j' aime  mieux les payer ainsi, que de faire ce q  I.P-5:p.412(20)
i, courte et bonne, voilà ma devise.     — J' aime  mieux longue et heureuse », répliqua Cre  Bet-7:p.224(32)
épouvantait.  « Ame de boue, lui dit-elle, j' aime  mieux m'avilir pour lui obtenir la vie,   Cho-8:p1187(21)
table tante, la marquise de Montbauron.  " J' aime  mieux m'embarquer pour le Brésil, et y e  PCh-X:p.166(24)
t un bel état que celui de notaire ?     — J' aime  mieux ma douce misère, répondit-elle, ca  U.M-3:p.936(39)
ien, mais qu'y faire ?  En certains jours, j' aime  mieux manger un morceau de pain sec que   Med-9:p.484(30)
 je suis ainsi avec mes filles.  Seulement j' aime  mieux mes filles que Dieu n'aime le mond  PGo-3:p.161(14)
ée comme une botte de luzerne, et...     — J' aime  mieux mettre mes diamants en gage, dit H  Bet-7:p.250(.8)
s.  Ah ! mon cher enfant, mon seul enfant, j' aime  mieux mon abandon et ma misère !  Au moi  PGo-3:p.273(38)
e amie qui vint déplorer son isolement : « J' aime  mieux mon écuelle vide que rien dedans !  Mus-4:p.643(19)
imeux aux deux amis; n'ai-je pas raison ?  J' aime  mieux mourir de plaisir que de maladie.   PCh-X:p.115(16)
ur a le travail et la misère en horreur.  Il  aime  mieux mourir que de vivoter.  La plupart  Fer-5:p.839(20)
ceux qui sont du Sacré-Coeur.  Au surplus, j' aime  mieux mourir sans confession, que d'erre  Cho-8:p1077(15)
atin : vous lui devez trente francs, et elle  aime  mieux ne pas venir que de vous tourmente  Env-8:p.347(41)
e que vous voulez me dire.  Eh bien, oui.  J' aime  mieux passer à vos yeux pour une femme f  DdL-5:p.975(39)
que glacier.  Tenez, à parler franchement, j' aime  mieux passer un an ou deux à vivre ainsi  Med-9:p.495(33)
 grognon, je l'ai dit à monsieur le comte, j' aime  mieux perdre douze cents francs que la v  Pay-9:p.124(21)
oursuivi personne, répondit Beauvisage, et j' aime  mieux perdre mon argent que de tourmente  Dep-8:p.762(21)
 à nous adresser !  D'ailleurs, mon oncle, j' aime  mieux perdre quarante mille francs que d  CéB-6:p.250(31)
s que dévore un joueur au désespoir.     « J' aime  mieux périr ainsi que de triompher comme  Cho-8:p1049(14)
'amour comme tu traiteras tes bois !  Oh ! j' aime  mieux périr dans la violence des tourbil  Mem-I:p.260(12)
able.     DUTOCQ, sans paraître fâché.     J' aime  mieux que ce ne soit que dans mon nom.    Emp-7:p.996(26)
te.  — Si cela vous est égal, me dit-elle, j' aime  mieux que ce soit avec la vôtre. "  Là-d  AÉF-3:p.724(.3)
as à reculer, — c'est un grand parti, — et j' aime  mieux que ce soit vous que moi qui vous   Dep-8:p.730(24)
par considération pour mon cher neveu, que j' aime  mieux que je n'aimerais mon fils...  Or,  Bet-7:p.386(31)
n de Godain, s'il faut que je sois soldat, j' aime  mieux que le son du panier boive mon san  Pay-9:p.228(15)
itte si peu ma jupe qu'il m'en ennuie.  Il m' aime  mieux que ses yeux, il s'aveuglerait pou  CéB-6:p..39(33)
   — J'ai cru sauver un émigré, mais je vous  aime  mieux républicain. »     À ces mots, éch  Cho-8:p.994(.8)
mère en France !  Quelle nuit !  Cette foule  aime  mieux rester sur la neige, et la plupart  Adi-X:p.994(.8)
s autres ?  Eh bien, qu'ils s'arrangent !  J' aime  mieux rire de leurs souffrances que d'av  PCh-X:p.115(30)
 rien qu'en montrant la musique, eh bien, il  aime  mieux sa place.  Que diantre, on n'aband  Emp-7:p1005(18)
ère, le mot voyage m'a tuée.  Oh ! certes, j' aime  mieux sauter par la fenêtre que de me la  Mem-I:p.395(23)
i valent des cent mille francs.     — Moi, j' aime  mieux ta copie, dit le dragon.     — Ell  Rab-4:p.349(17)
it donner le prix de cette admirable bête, j' aime  mieux te l'offrir, comme la bague d'usag  EuG-3:p1127(.6)
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  Emmenez-le ! emmenez-le !     — Ma mère, j' aime  mieux te voir un moment de plus et mouri  EnM-X:p.911(21)
e rêverie, l'y suivit machinalement.     « J' aime  mieux trouver ici une omelette, du pain   Adi-X:p.977(.6)
 tu fais prendre ta mère à un arbre.     — J' aime  mieux tuer un homme que de vendre ma mèr  Pay-9:p.335(19)
'est gentil, reprit la vieille fille; mais j' aime  mieux un cachemire orange.  Eh bien ! ma  Bet-7:p..91(.4)
 — Sire, répliqua fièrement Saint-Vallier, j' aime  mieux un coup de hache à la tête que l'o  M.C-Y:p..58(33)
 Grassou.     — Si c'est un grand artiste, j' aime  mieux un grand artiste qui vous ressembl  PGr-6:p1108(18)
aille, mais on a du coeur.  Eh bien ! moi, j' aime  mieux un mange-tout, passionné comme toi  Bet-7:p.358(25)
 un homme de génie ! s'écria Lucien.     — J' aime  mieux un verre de vin de xérès », dit Cl  I.P-5:p.477(24)
n désert grand comme votre France...     — J' aime  mieux une mansarde ici ! dit Carabine...  Bet-7:p.416(.3)
énéfices, dit promptement Rémonencq.     — J' aime  mieux une somme tout de suite, je ne sui  Pon-7:p.615(31)
rop prolongée.     — Décidément, dit-elle, j' aime  mieux une vôteure !... »     Un même sou  Ga2-7:p.855(23)
assion pour s'y plaire; mais, comme ville, j' aime  mieux Venise, quoique j'aie manqué d'y ê  Deb-I:p.788(37)
ez Nucingen, comme cinquante pour cent.  — J' aime  mieux voir venir la liquidation, répondi  MNu-6:p.387(.6)
it-elle en suivant Birotteau dans la cour, j' aime  mieux vos effets à quarante jours, car j  CéB-6:p.116(21)
n cher ami ?  Tenez, en fait d'anagrammes, j' aime  mieux votre femme, c'est plus facile à r  Emp-7:p.996(.7)
ie rien quand c'est dit au pas de charge.  J' aime  mieux vous raconter toute une bataille.   Med-9:p.520(17)
 voudrais savoir qui des étoiles ou de moi l' aime  mieux, qui de nous se dévouerait plus pr  Ser-Y:p.833(15)
ine, répondit l'étudiant, parce qu'elle vous  aime  mieux. »     À cette parole chaudement d  PGo-3:p.160(.8)
perdu si nous ne le marions promptement.  Il  aime  Mlle des Touches, une comédienne.     —   Béa-2:p.675(27)
hôte, le propriétaire de l'hôtel du Rhin.  J' aime  Mlle Émilie depuis sept ans, elle a lu t  Pon-7:p.538(.9)
 Assez, te dis-je, tout finit par un mot : j' aime  Mme de La Baudraye, et je la préfère à t  Mus-4:p.748(27)
ve.     « Eh bien, dit-elle après une pause,  aime  Mme de Rochefide, elle ne me causera pas  Béa-2:p.754(21)
stres entiers, vous qui connaissez combien j' aime  Mme de Sérisy, avoir bavardé là-dessus d  Deb-I:p.822(42)
vec Horace Bianchon, le célèbre médecin.  Il  aime  Mme Delphine de Nucingen, au moment où e  FdÈ-2:p.265(39)
e ! dit-elle en joignant les mains.     — Il  aime  Mme Marneffe ! répéta fort impérativemen  Bet-7:p.222(18)
it Mme Olivier.     — Écoutez-moi bien !  Il  aime  Mme Marneffe...     — Pas possible ! mon  Bet-7:p.222(15)
emords dans sa belle âme, ni à l'intrigue; j' aime  Modeste autant que j'aime ma famille, ma  P.B-8:p..96(17)
is rien.  Et puis, ma passion est connue.  J' aime  Modeste, elle est mon élève, elle doit f  M.M-I:p.669(42)
.     — Prenez garde, dit l'avocat, son fils  aime  Modeste, et il est au coeur de la place.  P.B-8:p.101(19)
l et unique enfant.  Je t'aime plus que je m' aime  moi-même.  J'ai reconnu mon erreur, je s  EnM-X:p.919(26)
ouvelle ? je suis père !  Il me semble que j' aime  moins ma pauvre Célestine.  Oh ! ce que   Bet-7:p.280(40)
 je l'aime comme un artiste aime l'art; je l' aime  moins que je ne vous aime, mais sans la   Lys-9:p.988(11)
ose dramatique que prend Adolphe.     — On s' aime  moins.     — Oh ! gros monstre, je te co  Pet-Z:p..74(20)
la soeur, malgré le mal qu'il nous a fait, j' aime  mon frère, comme on aime le corps d'un ê  I.P-5:p.642(38)
pportable du monde !  Non, je t'assure que j' aime  mon mari !...  Tu as beau rire, cela est  Phy-Y:p1151(20)
 ma chère.  Je ne te ressemble pas, moi !  J' aime  mon mari, et j'en suis jalouse.  Toi, tu  Phy-Y:p1150(36)
iter, non que je vous aie aimé moins qu'elle  aime  mon père, mais par des raisons tirées de  Bet-7:p.278(16)
ers la duchesse, et lui ai dit : « Madame, j' aime  mon prétendu, Felipe de Soria, de toutes  Mem-I:p.301(.2)
aire une semblable question ? la femme qu'on  aime  n'est-elle pas toujours la plus belle de  Lys-9:p1158(.9)
i feu, ni lieu...  Monstres d'hommes !  Ça n' aime  n'un jour, et puis : Frist !  Ça ne pens  Pon-7:p.580(12)
ui a bien servi l'Empereur...  Ah ! comme il  aime  Napoléon !  Il est décoré, mais il ne po  Bet-7:p.444(20)
nse à celui qu'elle aime quand celui qu'elle  aime  ne pense plus à elle.  Or une des fatali  Mus-4:p.670(42)
aître de sa personne; mais un malheureux qui  aime  ne s'appartient plus et ne peut pas se t  PCh-X:p.164(12)
gnorante; mais une jeune fille simple et qui  aime  ne se croit jamais en péril.     « Chère  EnM-X:p.955(.1)
i que ce soit au monde ni à Popinot qui nous  aime  ni à ton oncle Pillerault.  je vais d'ab  CéB-6:p.191(41)
reste à Belgirate.  Milan m'épouvante.  Je n' aime  ni ces affreuses habitudes milanaises de  A.S-I:p.980(33)
z plus pourquoi j'aime la Touraine ! je ne l' aime  ni comme on aime son berceau, ni comme o  Lys-9:p.988(.9)
 Foedora, me criait une voix sophistiquée, n' aime  ni ne repousse personne; elle est libre,  PCh-X:p.175(31)
s-tu contente ?  D'ailleurs l'homme qui nous  aime  nous appartient; nous avons le droit d'e  Mem-I:p.273(10)
e ?  Oh ! Marie, il t'aime !     — Oh ! il m' aime  ou il ne m'aime pas ! répondit-elle, deu  Cho-8:p1147(.6)
Elle ne m'aime plus !  Moi, j'ignore si je l' aime  ou je la déteste ! je la désire et la ma  CoC-3:p.333(21)
e qu'un chien l'est à savoir si un inconnu l' aime  ou ne l'aime pas ?  Les atomes crochus,   PGo-3:p.148(10)
les passions et les goûts de l'homme qu'elle  aime  ou veut aimer.  La table offrait le rich  Béa-2:p.732(.9)
me parce qu'on aime.     — Eh bien moi, je l' aime  par bien d'autres raisons.  Elle est mar  Int-3:p.422(27)
 vous dira peut-être des bêtises... que je l' aime  par-ci, que je l'adore par-là !...  Save  Rab-4:p.406(.4)
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est belle ou laide, bête ou spirituelle : on  aime  parce qu'on aime.     — Eh bien moi, je   Int-3:p.422(26)
s avez la charité des anges; Louise, je vous  aime  parce que vous avez fait fléchir toutes   Mem-I:p.264(16)
eur...  Ma foi ! l'un et l'autre me vont.  J' aime  Paris !  Je veux avoir voiture, hôtel, l  Dep-8:p.791(.6)
iez son héritière...     — Non, non, il ne m' aime  pas !  Ah ! si j'avais connu la valeur d  Pon-7:p.645(38)
soit pas à Lui, elle n'aime pas; non, elle n' aime  pas !  Aimer faiblement, est-ce aimer ?   Ser-Y:p.842(13)
 il t'aime !     — Oh ! il m'aime ou il ne m' aime  pas ! répondit-elle, deux mots qui pour   Cho-8:p1147(.6)
rrible contraction de coeur.     « Elle ne m' aime  pas », pensais-je.     Pour ne pas laiss  Lys-9:p1043(.4)
e d'État, avec un regard en dessous que je n' aime  pas : il cache des soucis.  Sa figure es  CéB-6:p..49(39)
server du malheur d'être à un homme qui ne l' aime  pas ?  Enfin où est la fille assez peu c  Phy-Y:p.973(26)
 l'est à savoir si un inconnu l'aime ou ne l' aime  pas ?  Les atomes crochus, expression pr  PGo-3:p.148(10)
imiez, vous ne m'aimez pas.     — Je ne vous  aime  pas ? demanda-t-il foudroyé par ce repro  Cab-4:p1040(.3)
e nous amusons point à causer.  L'Empereur n' aime  pas à attendre, et je suis chargé par le  F30-2:p1043(.1)
 à cause de votre sublime beauté; je ne vous  aime  pas à cause de votre esprit si étendu, d  Mem-I:p.264(10)
: chacune la nôtre.     « Louise, je ne vous  aime  pas à cause de votre sublime beauté; je   Mem-I:p.264(.9)
ouscrit un effet pour vous obliger, car je n' aime  pas à donner ma signature.     — Ainsi,   I.P-5:p.353(30)
ire.  Mais qui, dans les crises de sa vie, n' aime  pas à écouter les pressentiments, à se b  M.C-Y:p..34(32)
udoir, dans ces logogriphes de ruelle.  Je n' aime  pas à rencontrer chez un homme de votre   Cho-8:p1004(41)
, après avoir vainement attendu ce qu'elle n' aime  pas à trop attendre ?     Enfin, de quoi  Pat-Z:p.271(33)
re quelque chose... de rassurant.     — Je n' aime  pas à vous voir plaisantant avec un amou  A.S-I:p.956(17)
fit frissonner la baronne.     « Mon neveu n' aime  pas assez Charlotte pour aller au-devant  Béa-2:p.757(23)
cousine, avec quoi aime-t-on donc, si l'on n' aime  pas avec le coeur ? »     Ici Mme Granso  V.F-4:p.886(.5)
e, et d'abord cela prouve qu'un mari ne nous  aime  pas bien.  Si donc tu as des enfants deu  CdM-3:p.611(.4)
du Beaumarchais.  Le public des boulevards n' aime  pas ce genre, il veut être bourré d'émot  I.P-5:p.378(15)
es autres, est que c'est un jésuite, et je n' aime  pas ces gens-là... le meilleur n'en vaut  P.B-8:p..70(10)
t-là, dit Camusot.     — Vous trouvez ? je n' aime  pas ces hommes-là, ils ressemblent trop   I.P-5:p.412(.8)
 bien, au détriment de Victorine.  Moi, je n' aime  pas ces injustices-là.  Je suis comme do  PGo-3:p.144(.3)
et la casser.     « À bas les pattes !  Je n' aime  pas ces manières ! dit sèchement le Dab,  SMC-6:p.909(23)
onnaître, et qui me prouve...     — Que je n' aime  pas ces Phellion, reprit La Peyrade en p  P.B-8:p.101(10)
ôte à une femme sa voix et ses forces.  Je n' aime  pas cette évaluation pécuniaire d'un san  Bou-I:p.427(.7)
 accusateurs, au lieu de leur répondre; je n' aime  pas cette manière de repousser légèremen  CdM-3:p.634(18)
arbre elle-même pour toi !...  Cette femme n' aime  pas d'ailleurs.  Les arts, les sciences,  A.S-I:p.992(25)
 cantatrice en souriant; mais moi je ne vous  aime  pas de l'amour dont on parle, de cet amo  Bet-7:p.408(30)
r exemple, d'avoir ses intermittences.  On n' aime  pas de la même manière à tous moments, i  Mem-I:p.322(33)
it leur passion.  Souvent cette femme ne les  aime  pas du tout, vous les rudoie, leur vend   PGo-3:p..88(17)
  " Au bout de trois jours, la femme qu'on n' aime  pas et le poisson gardé sont bons à jete  PrB-7:p.819(.8)
ement et lui fera tout oublier, ou elle ne l' aime  pas et le rendra malheureux, car il en e  I.P-5:p.214(.1)
chalat n'est pas douteuse.     — Le patron n' aime  pas l'artillerie.     — Oui, mais il ado  Pax-2:p.111(23)
pour lui sauver l'honneur, vous dit : « Je n' aime  pas la boue ! » quand vous en sortez.  D  Mus-4:p.767(16)
une des plus belles femmes de l'Europe, je n' aime  pas la manière dont Felipe la regarde.    Mem-I:p.343(34)
aire cette singulière confidence.     « Je n' aime  pas la manière dont le docteur me palpe   Phy-Y:p1158(.2)
le pas encore complètement, mon ange !  Je n' aime  pas la morale.  Mais pour te plaire, je   Lys-9:p1176(35)
l, mais il faut me suivre au District.  Je n' aime  pas la musique, moi !     — Pourquoi l'e  Cho-8:p.988(23)
s au cabaret à de joyeuses compagnies.  Il n' aime  pas la vie des salons.     — Qu'aime-t-i  FMa-2:p.209(42)
tille, et t'amuser sans bruit.  Ton cousin n' aime  pas le bruit.     — Tu prendras garde au  Pie-4:p..78(20)
puis les deux premières que j'ai eues.  Je n' aime  pas le changement...     — Acie... Irobe  SMC-6:p.616(24)
Je vous avouerai, ma chère cousine, que je n' aime  pas le moins du monde Mlle d'Aubrion; ma  EuG-3:p1187(26)
mé, ou qui en est aimé sans les aimer, qui n' aime  pas les alcades ou que les alcades n'aim  I.P-5:p.398(15)
il se mire !  D'ailleurs, il est blond, je n' aime  pas les blonds.     — Eh bien ! M. de Be  Bal-I:p.128(.6)
ut ce qu'il possède.  Comme Fontenelle, il n' aime  pas les choses qui veulent être par trop  Pat-Z:p.240(23)
mme, dit l'agent.  Apprenez un secret : il n' aime  pas les femmes.     — Mais je ne vois pa  PGo-3:p.192(18)
er, je crois, dit négligemment Émilie.  Je n' aime  pas les gens de finance.     — Mais, Émi  Bal-I:p.130(27)
 hier.  Ah ! papa Camusot, d'abord, moi je n' aime  pas les hommes qui boivent...     — Tu f  I.P-5:p.412(16)
min de Paris, mais c'est un fier drôle, il n' aime  pas les honnêtes gens.     — Il faut réu  I.P-5:p.682(42)
 les élections, sinon votre serviteur.  Je n' aime  pas les mauvais coucheurs, et vous avez   Pie-4:p.136(.8)
e qui ne va pas dans notre commerce : on n'y  aime  pas les muscadins. »     Élisabeth Baudo  Emp-7:p.933(34)
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 Montcornet a les dehors * En principe, je n' aime  pas les notes, voici la première que je   Pay-9:p..61(14)
ès sollicité, je suis comme les femmes, je n’ aime  pas les paroles dures et les moqueries q  Lys-9:p.948(42)
ce à notre ami Gatien, et nous rirons.  Je n' aime  pas les procureurs du Roi.     — Tu as u  Mus-4:p.677(.3)
ans.  Aussi, disait-on : « Le père Niseron n' aime  pas les riches, il est des nôtres ! »     Pay-9:p.223(26)
pe.  Oh ! moi, je vais droit mon chemin et n' aime  pas les zigzags chez les autres.  Quand   Cho-8:p.963(41)
t j'ai vu du bien à faire.  Entre nous, je n' aime  pas Louis de l'Estorade de cet amour qui  Mem-I:p.237(.4)
 c'est une excellente créature.     — Elle n' aime  pas Mme Cibot, reprit le docteur, et ell  Pon-7:p.718(24)
est le mal ?...  Est-ce que le fils Goddet n' aime  pas Mme Fichet pour avoir la fille en ré  Rab-4:p.382(23)
damnés intrigants, hein ?  Crois-tu que je n' aime  pas mon pays ?  Je veux montrer aux libé  CéB-6:p..41(33)
endant ma digestion n'est pas faite, et je n  aime  pas monter à cheval en cet état, surtout  Med-9:p.596(17)
ns gagné ce matin cent écus d'or.     — Je n' aime  pas plus loger des seigneurs que loger d  Pro-Y:p.535(42)
ements avec un homme pareil ?  D'abord, je n' aime  pas qu'il ne boive que de l'eau.  Ça n'e  MCh-I:p..82(24)
 — Assez, dit le Roi.  Nouvelle faute.  Je n' aime  pas qu'on se mêle, malgré moi, de mes af  M.C-Y:p..68(12)
 grand genre; puis il n'est pas décoré, je n' aime  pas qu'un chef soit sans décoration : on  Emp-7:p1116(29)
l arrive à Natalie de s'apercevoir qu'elle n' aime  pas son mari, si elle en aimait un jour   CdM-3:p.600(23)
étier; voyez si vous pouvez les payer.  Je n' aime  pas un homme qui tope à tout.  Est-ce tr  Gob-2:p.981(.1)
es, ignobles, infâmes.  Votre Mme Marneffe n' aime  pas votre gendre, mais elle le veut à se  Bet-7:p.290(42)
sentiment qui nous rapproche de Dieu ?  Ne m' aime  pas, Calyste, moi je t'aimerai comme auc  Béa-2:p.753(16)
nt, de la finesse !  Dites bien : Je ne vous  aime  pas, comme nous en sommes convenus.       I.P-5:p.376(43)
ile à pénétrer que celui de mon âge, il ne m' aime  pas, et moi je donnerais ma vie pour lui  eba-Z:p.635(.1)
ez une jeune fille qui n'a point aimé, qui n' aime  pas, et qui n'aimera peut-être jamais ?   Cho-8:p1005(41)
t-elle en continuant, respectez-le.  Il ne m' aime  pas, il n'est pas bien pour moi, mais j'  DdL-5:p.964(.1)
e au pied du chêne se dit : " Le soleil ne m' aime  pas, il ne vient pas. "  Le soleil se di  Ser-Y:p.745(13)
m'aimera point, dit Calyste, et si elle ne m' aime  pas, j'en mourrai.     — Mourir ?... vou  Béa-2:p.746(14)
eux millions que vous possédez ?  Il ne vous  aime  pas, ma chère, il vous calcule comme s'i  Pax-2:p.118(40)
i s'est passé entre vous deux.     — Je ne l' aime  pas, mon parrain, nous ne nous sommes ja  U.M-3:p.855(13)
jeune homme de rencontrer une femme qui ne l' aime  pas, ou une femme qui l'aime trop, pour   PCh-X:p.193(.5)
ue je raisonne froidement, et que je ne vous  aime  pas, parce que vous-même vous ne sauriez  Phy-Y:p1152(.2)
t il se retira.     « Votre Sibilet, je ne l' aime  pas, reprit Blondet, quand il l'eut ente  Pay-9:p.334(39)
Et tu ne m'aimes pas ce matin.     — Je ne t' aime  pas, Valérie ! dit Crevel, je t'aime com  Bet-7:p.332(24)
contre une grave erreur, dit Benassis.  Je n' aime  pas, vous le savez, à discuter les intér  Med-9:p.506(26)
tous.  Une femme est coquette tant qu'elle n' aime  pas.  " Puis, dis-je à Rastignac, elle a  PCh-X:p.152(.3)
la glace, et dit en le rendant : « Non, je n' aime  pas.  (No, jé n'ame pouint). »     Un gr  Ga2-7:p.853(40)
e déplaisait à sa mère ...  Mon père ne vous  aime  pas.  Il prétend que vous avez trop d'es  eba-Z:p.688(20)
, ou s'il sait la cause de ma fuite, il ne m' aime  pas.  Je tremble tant de trouver une aff  Béa-2:p.858(28)
r le maître.     — Ah ! dit Calyste, il ne l' aime  pas.  Moi, je la laisserais libre : l'am  Béa-2:p.822(11)
 si heureux...     — Heureux ?... il ne vous  aime  pas.  Vous n'aurez d'ailleurs pas une si  A.S-I:p1013(31)
ine sur son vaisseau quand son équipage ne l' aime  pas; aussi les paysans le traitèrent-ils  Pay-9:p.168(21)
a prierai de vous dire elle-même que je ne l' aime  pas; elle est la mère de mon intelligenc  Béa-2:p.792(16)
 quelque chose qui ne soit pas à Lui, elle n' aime  pas; non, elle n'aime pas !  Aimer faibl  Ser-Y:p.842(12)
 aimer ?  Est-ce ma faute ?  Non, je ne vous  aime  pas; vous êtes un homme, cela suffit.  J  PCh-X:p.189(16)
e remplirent d'une joie ineffable.  « Elle n' aime  personne ! » se dit le pauvre bossu qui   M.M-I:p.498(34)
ertissements dans les livres.  Allez, elle n' aime  personne que vous...  Tenez-vous pour tr  M.M-I:p.496(41)
tre ans.     — Eh ! vous savez bien que je n' aime  personne, dit-elle avec la brusquerie de  FMa-2:p.236(38)
 la conduite du Roi, quoique d'ailleurs il l' aime  personnellement, en les comparant à la p  Int-3:p.447(11)
re à terre, de la lenteur en politique, et j' aime  peu les déménagements sociaux auxquels t  CdV-9:p.793(13)
doive t'apporter le plus léger souci ?  Je t' aime  peut-être en égoïste ?  Je mettrai peut-  L.L-Y:p.668(14)
r vous tuer, il faudrait aimer plus que je n' aime  peut-être, dit-il en continuant; mais je  Fer-5:p.855(17)
iendront un jour pour cousins.     — Gouraud  aime  Pierrette, fut la réponse de Sylvie.      Pie-4:p.135(11)
eux lettres écrites par moi-même.  Elle ne m' aime  plus !  Moi, j'ignore si je l'aime ou je  CoC-3:p.333(20)
pressa Gillette dans ses bras.     « Il ne m' aime  plus ! » pensa Gillette quand elle se tr  ChI-X:p.430(.7)
pouvez vous justifier par un seul mot : Je n' aime  plus !...     — Ah ! c'est moi qui n'aim  Mus-4:p.781(36)
 n'aime plus !...     — Ah ! c'est moi qui n' aime  plus !... s'écria-t-elle étourdie.     —  Mus-4:p.781(37)
il arrivé ?     — Camille m'aime, et je ne l' aime  plus », dit-il.     La baronne attira Ca  Béa-2:p.754(.9)
s où vous vous trouvez une femme qui ne vous  aime  plus ?  Vous aurez contre vous votre fem  CoC-3:p.341(24)
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uitteront, elles vous diront que le mot je n' aime  plus justifie l'abandon, comme le mot j'  Lys-9:p1095(.1)
té où l'on est de s'acquitter.  La femme qui  aime  plus qu'elle n'est aimée sera nécessaire  Phy-Y:p.982(16)
ait sous sa jupe mon ancienne Louise; elle m' aime  plus que jamais, et va faire faire un ra  I.P-5:p.680(34)
'hui, tu es mon seul et unique enfant.  Je t' aime  plus que je m'aime moi-même.  J'ai recon  EnM-X:p.919(25)
l'Abencérage tremblait devant moi.  Enfin, j' aime  plus que je ne suis aimée; j'ai peur de   Mem-I:p.362(35)
e en mettant fain à mes jours.  Henry, que j' aime  plus que moi-même, m'a dit que je faisai  Fer-5:p.878(17)
 Ursule, de ne pas répondre à celui qui vous  aime  plus que sa vie.  Vous croyez épouser Sa  U.M-3:p.937(41)
elle vive hâte-toi de la céder à celui qui l' aime  plus que tu ne l'aimes; car il s'est fai  U.M-3:p.945(43)
lui et la pressant.  Ne sais-tu pas que je t' aime  plus que...     — Plus que Jenny Cadine   Bet-7:p..95(28)
de ce sentiment tout m'est indifférent, je n' aime  plus rien au monde.  Vous êtes tout pour  PGo-3:p.255(16)
e expression de jalousie.     — Non; je vous  aime  plus tous les deux que vous ne m'aimez,   Ten-8:p.620(.4)
d aux yeux d'une femme; mais quand elle ne l' aime  plus, il paraît horrible, surtout lorsqu  FdÈ-2:p.382(27)
ntention est de me faire dire que je ne vous  aime  plus, j'aurai l'affreux courage de vous   DFa-2:p..76(43)
folies, par l'amour.  J'ai aimé comme l'on n' aime  plus, jusqu'a me mettre dans un coffre e  FaC-6:p1026(18)
sa passion, en présence d'une femme qui ne l' aime  plus, qui le lui prouve à toute heure, q  Phy-Y:p1172(42)
e, dit-elle en jetant le bandeau.  S'il ne m' aime  plus, s'il me hait, tout est fini. »      FYO-5:p1104(33)
ment Calyste, j'aimais Camille, mais je ne l' aime  plus.     — Et que faites-vous donc tous  Béa-2:p.779(15)
poison mortel, il agit instantanément : je n' aime  plus.  À mon sens, et contrairement à ce  M.M-I:p.680(.6)
jalouse de son mari, tout est dit, elle ne l' aime  plus.  Aussi, l'amour conjugal s'éteint-  Pet-Z:p.162(27)
en vouloir à une femme de ce qu'elle ne vous  aime  plus.  C'est un mauvais moyen de la reco  Béa-2:p.939(.5)
ouvenirs de quinze années de douleur ?  Je n' aime  plus.  Ces paroles enferment un mystère   DFa-2:p..77(.3)
 à tous deux.  Hélas ! il croira que je ne l' aime  plus.  Et cette lettre ! ma chère, elle   F30-2:p1097(32)
s même pas un désir de vengeance, je ne vous  aime  plus.  Je ne veux rien de vous.  Vivez t  CoC-3:p.367(27)
e votre changement que le mot décisif : Je n' aime  plus.  Rang, fortune, honneur, toute la   DdL-5:p.975(19)
e la femme que l'on pense quitter ou qu'on n' aime  plus.  S'il veut tant d'argent, il a san  Mem-I:p.393(31)
es semblants de l'amour chez une femme qui n' aime  plus. »     La comtesse lui lança un reg  CoC-3:p.361(11)
ne voix douce.     — Ah ! certes, quand il n' aime  plus. »     Mais après ces épouvantables  Cho-8:p1065(38)
ant un geste plein de fatuité.  Moi, je ne l' aime  plus; je n'accours pas pour l'emmener, m  Béa-2:p.824(29)
lée est trop avancée, dit le piéton, et je n' aime  point à raccourcir les victoires.     —   Med-9:p.520(.9)
  Vous êtes aveugle ?     SÉBASTIEN     Je n' aime  point à regarder ce que je ne saurais av  Emp-7:p1027(31)
éritable de LA BOSSUE COURAGEUSE.     — Je n' aime  point ces histoires-là, elles me font rê  Med-9:p.520(.4)
 lui a répliqué quelque chose comme : « Je n' aime  point de petite coquette ! » d'un air qu  Mem-I:p.294(13)
ut, à votre aise, en fiacre.     — Ah ! je n' aime  point Franconi, rapport à ce qu'on n'y p  Fer-5:p.871(31)
eur, les femmes lui sont indifférentes, il n' aime  point le vin, il n'a pas de fantaisies r  Pet-Z:p.129(20)
-elle à sa nièce, est un monstre; il ne vous  aime  point malgré tout ce que vous faites pou  Rab-4:p.337(11)
— D'ailleurs, pensa Mlle Michonneau, je ne l' aime  point, cet homme !  Il ne sait me dire q  PGo-3:p.193(31)
oindri du cardinal de Ximenès. Mon père ne l' aime  point, il se sent gêné avec lui.  Les ma  Mem-I:p.235(10)
ent la plupart des hommes.  Enfin si je ne l' aime  point, je me sens très capable de le ché  Mem-I:p.258(15)
.  Vous me forcez à vous dire que je ne vous  aime  point, que je ne dois, ne peux, ni ne ve  Aba-2:p.489(40)
 décevante.     « Vous croyez que je ne vous  aime  point, reprit-elle.  Vous vous trompez.   Ser-Y:p.751(42)
aime à en perdre la tête.     — Mais je ne l' aime  point, s'écria-t-elle.     — Cela est vr  Cat-Y:p.439(.3)
 toujours un personnage qu'une belle-fille n' aime  point, surtout alors qu'elle a porté la   Cat-Y:p.243(17)
 couches, et ce trafic de maternité que je n' aime  point.  Je ne suis point femme de ce côt  Béa-2:p.716(29)
 le combat.     « Ma chère Laurence, je vous  aime  pour la vie et je veux que vous le sachi  Ten-8:p.583(.5)
ndé la baronne.  — Ah ! je crois bien ! je l' aime  pour lui-même, ce chérubin.  Voilà quatr  Bet-7:p..88(11)
rend les livrées de la flatterie et qui nous  aime  pour nous, qui nous apporte la félicité?  M.M-I:p.595(40)
trop une personne que vous avez vue et qui m' aime  pour pouvoir faire le bonheur d'une autr  Béa-2:p.831(.6)
 dire les mots devoir et vertu.  Jules, je t' aime  pour toi, je suis heureuse de t'aimer, e  Fer-5:p.843(10)
ête, comme dit Arnal.  Mais si cette femme t' aime  pour toi, mon cher, elle s'en retournera  Mus-4:p.747(14)
 hypocrite qu'un boulet de canon.     — Je t' aime  pour toi, voilà tout, et je raisonne.  E  Mus-4:p.739(17)
 Ame de toutes choses, ô mon Dieu, toi que j' aime  pour toi-même !  Toi, Juge et Père, sond  Ser-Y:p.850(10)
s un journal, Mariette te prouvera qu'elle t' aime  pour toi-même et tu le croiras ! Fais co  Rab-4:p.311(32)
ime, comme je vous le disais, mais elle vous  aime  pour vous et non pour elle, sentiment qu  Béa-2:p.752(11)
, que vous m'êtes devenue chère, que je vous  aime  pour vous-même et sans aucune arrière-pe  Mem-I:p.264(27)
s confier.  Je veux vous prouver que je vous  aime  pour vous.  Ou vous parlerez et me direz  PGo-3:p.170(.5)
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'est plus de bonheur.  Oh ! mon ami, je vous  aime  pourtant, comme aiment vos bourgeoises.   DdL-5:p.999(31)
basse le gros convive auteur du désastre.  J' aime  prodigieusement ces horreurs-là, moi.     Cho-8:p1051(.8)
ge, laisse-moi te prouver ainsi combien je t' aime  purement !  Depuis que tu m'as permis de  PrB-7:p.821(27)
st pas possible.     — Je vous jure que je n' aime  qu une femme au monde, dit l'étudiant, j  PGo-3:p.199(31)
e point son rêve, elle pense à celui qu'elle  aime  quand celui qu'elle aime ne pense plus à  Mus-4:p.670(42)
volontés.  Comment Paul, qui aimait comme on  aime  quand le désir augmente l'amour, aurait-  CdM-3:p.550(20)
nah, M. de Clagny, seul, lui dit : « je vous  aime  quand même !... » aussi Dinah le prit-el  Mus-4:p.733(11)
a réglée.     — Philippe est un soldat, il n' aime  que la guerre, dit la belliqueuse Agathe  Rab-4:p.300(16)
es transes par rapport à vous...  Personne n' aime  que la mort se mette dans les maisons  !  Pon-7:p.614(.4)
 je cache à mon cher Adam qui croit que je n' aime  que la Pologne.     — Ah ! un secret che  FMa-2:p.222(.5)
ous aime, tant mieux ! mais j'en doute, il n' aime  que lui. "  Gennaro fut au septième ciel  Béa-2:p.719(26)
 le serai-je, moi !  Ce petit M. de Soulas n' aime  que ma fortune; si j'étais pauvre, il ne  A.S-I:p.983(36)
e, étourdie dans le mal.  Mme de Rochefide n' aime  que Mme de Rochefide, elle vous aurait b  Béa-2:p.940(33)
res et demie.  Pourquoi me tourmenter ? il n' aime  que moi. »     Les hommes devraient être  Bet-7:p.264(19)
eur, moins pour vous montrer combien je vous  aime  que pour vous apprendre la grandeur de v  Lys-9:p1214(24)
ccès.  Ainsi va le monde littéraire.  On n'y  aime  que ses inférieurs.  Chacun est l'ennemi  FdÈ-2:p.343(41)
t digne de nous.  Sache surtout moins s'il t' aime  que si tu l'aimes : rien n'est plus trom  Mem-I:p.279(13)
 par religion, et par nécessité peut-être, n' aime  que son mari,     Qui n'a pas d'autre ét  Pet-Z:p.146(37)
noux, il y a quelque horrible méprise : je n' aime  que toi dans le monde; tu peux m'en dema  AÉF-3:p.685(28)
s t'abuser par des paroles, te dire que je n' aime  que toi, te le prouver, profiter de mon   FYO-5:p1090(21)
 ne reverrai plus jamais, je l'espère.  Je n' aime  que vous au monde, et je n'aimerai plus   Béa-2:p.937(17)
, reprit Mme Olivier.  Madame vous aime et n' aime  que vous, sa femme de chambre le sait bi  Bet-7:p.222(25)
 Modeste n'est pas seulement amoureuse, elle  aime  quelqu'un ! avait répondu la mère obstin  M.M-I:p.497(.5)
s qui, à coup sûr, est un brave seigneur qui  aime  quelqu'un, lui-même ou Dieu, comme pis-a  I.P-5:p.398(17)
hode d'avoir de l'esprit.  Dans le monde, on  aime  qui nous écoute.     Ah ! vous avez romp  Pet-Z:p..29(13)
être aimées raisonnablement; et quand on les  aime  raisonnablement, elles vous reprochent d  FMa-2:p.221(.1)
 habituellement sa société; car si une fille  aime  rarement l'amant de sa mère, une mère a   Phy-Y:p1148(12)
ndres qui ne les rendent pas heureuses ?  Il  aime  Rastignac, parce que sa fille l’aime.  Q  PGo-3:p..46(35)
que votre estomac, dit Georges.     — Ah ! j' aime  ratatouille, s'écria le grand peintre.    Deb-I:p.801(.8)
ndément réfléchi à votre avenir, car je vous  aime  réellement beaucoup.  Votre air de cheva  Lys-9:p1228(23)
ge, un homme charmant, un bon enfant, et qui  aime  sa femme : il en est fou !  Tiens ?... i  Pet-Z:p..95(.4)
esse.     — Le Tapissier a un autre vice; il  aime  sa femme, et l'on peut encore le prendre  Pay-9:p.279(39)
 passions, ou si le caissier le plus parfait  aime  sa femme, et que cette femme s'ennuie, a  Mel-X:p.346(21)
 Crevel, dans quel état il doit être, car il  aime  sa femme...     — Il meurt aussi, répliq  Bet-7:p.430(33)
dans sa maîtresse; tandis qu'au jeune âge il  aime  sa maîtresse en lui : plus tard nous ino  Lys-9:p1184(23)
mme une mère aime son enfant, comme un amant  aime  sa maîtresse, avec le plus grand désinté  CdM-3:p.629(28)
e d'un air singulier.     « Voyez ! comme il  aime  sa mère ! reprit Vanda.  Viens m'embrass  Env-8:p.373(43)
je ne saurais l'aimer autrement que comme on  aime  sa soeur ou sa fille, mon coeur est mort  Med-9:p.486(.2)
 il se sent à l'aise, il est spirituel, et j' aime  sa timidité de jeune fille.  Mon âme se   Béa-2:p.778(.7)
nom que ma résolution a sanctifié !  Je vous  aime  sans aucun intérêt propre, comme une mèr  Béa-2:p.841(14)
 serais bien niais de l'en empêcher.  Elle m' aime  sans doute, et, certes, elle ne méprise   DdL-5:p.957(11)
onstamment pillée.  Le fils pauvre, qui vous  aime  sans être récompensé par une tendresse é  Rab-4:p.528(29)
 qu'elle puisse être, ne me fera changer.  J' aime  sans retour ni changement possibles.  Ce  U.M-3:p.975(39)
'elle sent ne pouvoir partager.  L'homme qui  aime  sans se faire aimer ne saurait être plai  DdL-5:p.993(33)
elet de saphirs sous lequel est écrit : Je t' aime  sans te connaître !  Deux lettres charma  Mem-I:p.304(.3)
je te sais noble, grand !  Mais la femme qui  aime  se marque toujours elle-même.  Venez, me  DdL-5:p.998(33)
i, comme beaucoup d'artistes, est friand; il  aime  ses aises ses jouissances; il est coquet  Béa-2:p.719(13)
 Cet homme est ivre !  C'est un Parisien; ça  aime  ses aises.     — Ceci sera pour toi, bra  Adi-X:p.995(17)
ela, mon cher enfant, te prouve combien l'on  aime  ses amis dans le malheur.  Florine, à qu  I.P-5:p.665(35)
terrestres.  Il faut aimer ses amis comme on  aime  ses enfants, pour eux et non pour soi.    Lys-9:p1168(19)
n secret, elle sait adorer sans calcul, elle  aime  ses proches comme elle aime Dieu, pour e  Béa-2:p.657(15)
aux yeux de tes amis; mais, je le sens, je t' aime  si follement, que je n'aurai jamais la f  Bet-7:p.275(36)
ut-être est-ce pour cela que votre mère vous  aime  si peu !  Mais sois tranquille.  Moi, mo  Cat-Y:p.268(22)
ais pu souffrir Mlle Médicis ?  Enfin elle m' aime  si peu qu'il a fallu que vous vous missi  Cat-Y:p.271(.4)
tre dévouement, vos délicatesses, et je vous  aime  si peu, que cette scène m'affecte désagr  PCh-X:p.189(28)
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l met son bonheur à être aimé, il faut qu'il  aime  sincèrement : rien ne résiste à une pass  Phy-Y:p.957(11)
amuse de Lucien comme d'un jouet : ou elle l' aime  sincèrement et lui fera tout oublier, ou  I.P-5:p.213(43)
 déployer une splendeur princière.  Quand on  aime  sincèrement une femme si noble, si grand  Béa-2:p.940(.5)
ience, agis bien par toi-même.  Un homme qui  aime  sincèrement, comme tu m'aimes, respecte   Fir-2:p.158(11)
ensée a été de vous tirer de là, car je vous  aime  sincèrement, et plus d'amitié que d'amou  P.B-8:p.112(21)
l connaît la vie, il est fou de Cécile, il l' aime  sincèrement; et, malgré ses trois ou qua  Pon-7:p.556(43)
urettes.  Elle a vingt ans.  À cet âge, on s' aime  soi-même.  On se pare pour se voir parée  M.M-I:p.496(32)
nt dont il jouissait d'avance en artiste qui  aime  son art.  Il comptait bientôt quitter sa  Mar-X:p1059(32)
'aime la Touraine ! je ne l'aime ni comme on  aime  son berceau, ni comme on aime une oasis   Lys-9:p.988(10)
r, jugez toujours favorablement un homme qui  aime  son chien ou son cheval !  Parmi le trou  Med-9:p.475(33)
nc !  Tiens, vois, j'embrasse Eugénie.  Elle  aime  son cousin, elle l'épousera si elle veut  EuG-3:p1169(16)
 fermée, il s'en va tout tranquillement.  Il  aime  son enfant moins que je n'aime un des en  Bet-7:p.149(23)
es dans ses yeux et les essuya.  Un père qui  aime  son enfant voudrait le garder toujours p  EnM-X:p.932(.9)
on est sans bornes, je t'aime comme une mère  aime  son enfant, comme un amant aime sa maîtr  CdM-3:p.629(27)
r à mon usage, afin de l'aimer comme un père  aime  son enfant.  Je roulerai dans ton tilbur  I.P-5:p.708(14)
our, tout gentillesse et tout naïveté.  Elle  aime  son époux, ou du moins elle croit l'aime  Phy-Y:p.918(37)
me sans aucun intérêt propre, comme une mère  aime  son fils, comme l'Église aime un enfant.  Béa-2:p.841(15)
ou, si vous voulez, un écouteur.  Toute épée  aime  son fourreau.     « Mais à quoi, monsieu  Pay-9:p.126(14)
, M. Grandet, det, det de Saumur par là.  Il  aime  son frère, il aime son ne, ne, neveu.  G  EuG-3:p1113(32)
e ! il vous n'aime, celui-là, comme un chien  aime  son maître.     — Ah ! oui ! dit Pons, j  Pon-7:p.605(16)
 monde de la borne !  Que voulez-vous ? elle  aime  son mari comme un père et le soigne comm  Gam-X:p.466(22)
s les dettes; mais je l'aime comme une femme  aime  son mari quand elle est honnête femme. "  Béa-2:p.901(.9)
 Une femme pieuse qui demeure à Paris et qui  aime  son mari sait choisir tout aussi bien qu  Pet-Z:p.143(30)
nheur de mademoiselle votre fille ?  Si elle  aime  son mari, sentiment dont ne doutent jama  CdM-3:p.570(.9)
ne femme de mon âge.  Je sais comment Sabine  aime  son mari, vous avez raison, elle peut de  Béa-2:p.877(28)
voir souffert que je vous...     — Mais elle  aime  son mari.     — Obstacle de plus que j'a  Pax-2:p.122(.6)
det de Saumur par là.  Il aime son frère, il  aime  son ne, ne, neveu.  Grandet est un bon p  EuG-3:p1113(33)
ait cru don Juan un fanfaron d'impiété ?  Il  aime  son père !     — Avez-vous remarqué le c  Elx-Y:p.482(33)
it des plaintes inarticulées.     « Comme il  aime  son père ! », dit Eugénie à voix basse.   EuG-3:p1096(40)
.     — Au moins, se disait Eugène, Delphine  aime  son père, elle ! »     Le soir, aux Ital  PGo-3:p.255(.3)
nvers mon enfant, elle ira le voir.  Si elle  aime  son père, elle peut être libre dans quel  PGo-3:p.280(26)
ur vraie, la douleur de l'enfant méconnu qui  aime  son père.     « Mon cher, dit Eugène à v  PGo-3:p..94(.3)
e aimer, comme lui, les chevaux plus qu'il n' aime  son prochain, se faire friser les cheveu  MCh-I:p..83(22)
u milieu du grand chemin.  Ici, mon cher, on  aime  suivant la formule.  Ou enlève Mme de Va  FdÈ-2:p.334(22)
agne de France, son funeste 1814.  Le diable  aime  surtout à mettre sa queue dans les affai  Pet-Z:p..93(.5)
l'éclat menteur du monde, même à celui que j' aime  tant !     — Ma louloutte ! dit Crevel.   Bet-7:p.335(18)
 lueur de tes yeux.  Renée m'effraie, elle m' aime  tant ! »     Macumer n'a pas eu de voix   Mem-I:p.338(15)
n voir le col.     « Oui, voilà ce cou que j' aime  tant ! dit-elle.  Veux-tu me plaire ? »   FYO-5:p1089(36)
es désirs de mon oncle.  Il est si bon, il m' aime  tant ! il m'a dernièrement acheté un hom  RdA-X:p.743(31)
n, dites-nous-le ? s'écria lady Barimore.  J' aime  tant à frémir.     — C'est un goût de fe  AÉF-3:p.703(18)
nait et dont elle voulait douter.  Une femme  aime  tant à hésiter dans une lutte de vie et   Cho-8:p1024(21)
le changer, le nettoyer, l'habiller; la mère  aime  tant à le regarder endormi, à lui chante  Mem-I:p.327(17)
 bras !  Pourquoi faut-il nous habiller ?  J' aime  tant à passer mes doigts dans tes cheveu  Cat-Y:p.268(38)
 où s'était mise lady Dudley.  Le monde, qui  aime  tant à pénétrer au-delà des apparences,   Lys-9:p1184(40)
 repasser ses vieilles robes de soie, moi qu' aime  tant à porter de la soie.  Non, monsieur  Fer-5:p.870(29)
géra dans un de ces salons parisiens où l'on  aime  tant à s'amuser, et où les railleries on  DdL-5:p.949(12)
auvre lézard n'a plus reçu de lettres, et il  aime  tant ce frère qu'il voulait s'embarquer   Mem-I:p.361(41)
e en prenant le ton des confidences.     « J' aime  tant cet enfant, monsieur, que s'il fall  SMC-6:p.764(37)
mpire; elle me dit : " Savez-vous pourquoi j' aime  tant lord Byron ?...  Il a souffert comm  Hon-2:p.573(15)
  « Écoutez, chère mère..., dit Wenceslas, j' aime  tant ma bonne et douce Hortense, que je   Bet-7:p.271(11)
e à mourir avec lui... "  Tenez, monsieur, j' aime  tant madame, que je ne lui ai pas montré  SMC-6:p.518(35)
z plus si elle ne veut pas venir.  Elle vous  aime  tant qu'elle viendra.  À boire, les entr  PGo-3:p.278(13)
e pars pas, il t'aime, je le vois !  Et je l' aime  tant que je serais au désespoir de le vo  Béa-2:p.802(20)
ue la journée à te donner.  Ma pauvre mère m' aime  tant que je voulais lui laisser ma resse  Rab-4:p.318(24)
se qu'à vous, en vous voyant ?  Ah ! je vous  aime  tant que je vous voudrais mille fois inf  Béa-2:p.793(.6)
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lestine comme on aime une fille unique, je l' aime  tant que, pour ne lui donner ni frère ni  Bet-7:p..60(30)
s parce que je n'avais jamais aimé.  Je vous  aime  tant que, si vous me coûtiez ma fortune,  SMC-6:p.601(11)
lui; mais mon père, qui me refuse, moi qu'il  aime  tant, a répondu : " Vous êtes le volé; v  Env-8:p.409(18)
réconcilier avec Wenceslas.  Victorin, qui t' aime  tant, est de cet avis.  Il y a quelque c  Bet-7:p.370(42)
ssait d'une profanation, dit Félix.  Je vous  aime  tant, et d'une tendresse si peu ferme co  P.B-8:p.162(32)
berceau de vigne au fond du couvent : « Je t' aime  tant, Louise, que si Dieu se manifestait  Mem-I:p.309(10)
e de Lenoncourt-Chaulieu.  La pauvre fille t' aime  tant, mon cher, qu'il a fallu la surveil  SMC-6:p.674(.5)
ique, et j'ai peur de l'enfer.  Mais je vous  aime  tant, oh ! tant et tant, que je puis vou  Elx-Y:p.475(22)
'étais pas là pour me donner ce regard que j' aime  tant, pour te réjouir avec moi de la réa  CdM-3:p.633(35)
un enthousiasme à demi comique.  Et Crevel m' aime  tant, qu'il en mourra !     — Ah ! je te  Bet-7:p.422(39)
u'il veut, ce cher enfant.  D'ailleurs, je l' aime  tant, qu'il me donnerait un soufflet sur  PCh-X:p.214(.3)
'ai vécu pour être humilié, insulté.  Je les  aime  tant, que j'avalais tous les affronts pa  PGo-3:p.275(38)
que j'éprouve, c'est le ravissement.  Felipe  aime  tant, que je le trouve digne d'être aimé  Mem-I:p.277(20)
ui faites jamais de chagrin.     — Oui, je l' aime  tant, que je lui cache notre situation,   Bet-7:p.250(30)
...     — Ah ! voilà donc pourquoi elle vous  aime  tant, s'écria le Roi.     — La maison de  Cat-Y:p.440(32)
.  Mon père si bon pour moi, mon fils, que j' aime  tant, suffisent bien certainement à remp  Env-8:p.367(42)
uvre garçon, qu'as-tu donc ?     — Ah ! je l' aime  tant, tant, monsieur Guillaume, que le c  MCh-I:p..63(.7)
ns l'âme que mes enfants; et toi-même, que j' aime  tant, tu n'es qu'à l'état de souvenir.    Mem-I:p.352(28)
e, j'ai vaincu, je suis grosse, et Calyste l' aime  tellement que je prévois un abandon comp  Béa-2:p.890(.2)
uves, et pense à moi comme à quelqu'un qui t' aime  tendrement.  Notre excellent abbé Chapel  CéB-6:p.255(29)
me, mais autrement que tu veux être aimé : j' aime  ton âme...  Mais, sache-le, je t'aime as  Hon-2:p.592(26)
 elle-même !  Et d'ailleurs, une jeune fille  aime  toujours à jouer à la maman.  À l'âge où  SdC-6:p.991(33)
, comme avant tout je suis vraie et que je t' aime  toujours autant, je vais te dire naïveme  Mem-I:p.328(16)
e, je suis sans défense contre la douleur, j' aime  toujours mon mari comme une folle et pou  Béa-2:p.888(30)
  Là commence le spleen de l'amour.  Mais on  aime  toujours qui nous amuse ou qui nous rend  CdM-3:p.610(15)
t, et la serrant dans ses bras : « Va ! je t' aime  toujours, dit-il.     — Tout n'est donc   Cho-8:p1208(23)
ière fois comme on chérit une femme que l'on  aime  toujours, même après son infidélité, moi  FMa-2:p.240(19)
onnée, j'ai eu trop d'ambition, mais je vous  aime  toujours, monsieur.  Pendant dix ans je   Pon-7:p.544(.8)
 de sept ans.  Tu as bien changé.     — Je t' aime  toujours, répondit le Chouan d'une voix   Cho-8:p.999(.1)
r temps d'un seul verbe.  La femme française  aime  toujours, sans relâche ni fatigue, à tou  Lys-9:p1186(30)
 me montrant l'Indre, elle me fait mal, je l' aime  toujours.     — Ah ! périsse l'Angleterr  Lys-9:p1157(18)
 près que tu ne l'es encore du monde où l'on  aime  toujours.  N'est-ce pas souffrir que d'a  Ser-Y:p.754(10)
on coeur ?  Il n'a battu que pour toi.  Je t' aime  toujours.  Philippe n'est pas mort, il e  Adi-X:p1009(15)
raiment, il était pâle de votre mal, il vous  aime  toujours. »     Cette phrase servit de c  V.F-4:p.905(.9)
amour.  Ne pleure donc pas, je t'aime ! je t' aime  toujours. »     Tout à coup il se sentit  Cho-8:p1203(25)
 son amant : « Oui, c'est moi, je suis là, j' aime  toujours; mais je suis à l'abri de l'amo  DdL-5:p.915(27)
vous.  Je venais vous ôter un remords, car j' aime  tous ceux qui ont porté un intérêt quelc  SMC-6:p.900(18)
 je suis incapable de me prononcer.  Je vous  aime  tous deux comme si vous n'étiez qu'un se  Ten-8:p.621(.4)
ieuse, car on hait de plus en plus, comme on  aime  tous les jours davantage, quand on aime.  Bet-7:p.201(.8)
raient un air mystérieux, et le consommateur  aime  tout ce qui l'intrigue.     — C'est coût  CéB-6:p..94(26)
est que cette mauvaise marchandise-là, qu'on  aime  tout de même.     — Comment ! elle ne fa  Fer-5:p.870(42)
    — Oui, je sais cela, Philippe, mais je l' aime  tout de même.     — Eh bien, par les ent  Rab-4:p.487(27)
r ma robe ?     — Ah bah ! quand on aime, on  aime  tout de son objet.     — Est-ce un Angla  FMa-2:p.225(.1)
   — Voici M. Théodore de Bèze, que ma femme  aime  très fort, dit le Roi de Navarre en surv  Cat-Y:p.358(39)
urs tous les jours, a tous les instants !  J' aime  trop !  Je supporterais tout si, dans sa  Adi-X:p1009(39)
u côté des pères qui aiment bien.  Elle vous  aime  trop ! dit-il en hochant la tête après u  PGo-3:p.198(11)
s.  Je vais donc être heureux à mon aise.  J' aime  trop Aquilina pour souffrir qu'elle appa  Mel-X:p.366(36)
ir ce soir souper chez Antonia.     — Non, j' aime  trop Aurélie, je ne veux pas qu'elle ait  Béa-2:p.926(22)
e ses pensées, même les plus fugitives; et j' aime  trop ce doux laisser-aller qui me sied s  Aba-2:p.494(20)
n ai su le chiffre par votre mari, et moi, j' aime  trop Célestine pour la ruiner.  Quand je  Bet-7:p..66(36)
rre.     — Tant mieux ! dit Goulard.  Mais j' aime  trop la famille de Cinq-Cygne et celle d  Ten-8:p.558(28)
rait le trône de Russie, je répondrais : " J' aime  trop le soleil ! "  N'est-ce pas vous di  M.M-I:p.632(15)
uraille.  Lui, poisser nos philippes !... il  aime  trop les amis ! il a trop besoin de nous  SMC-6:p.858(11)
ui je veux vivre en bonnes relations; mais j' aime  trop ma solitude pour la grever d'une dé  Hon-2:p.566(.5)
neutre entre vos sentiments et moi.  Je vous  aime  trop malgré l'aversion que vous me témoi  Lys-9:p1222(28)
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'être : moitié fil, moitié coton.     — Elle  aime  trop Maxence, elle me quittera, fit le v  Rab-4:p.497(13)
  Ne craignez rien de personne.  M. Bongrand  aime  trop Mlle Mirouët pour jamais commettre   U.M-3:p.984(22)
é Provençal...     — Mon cher, dit Ernest, j' aime  trop Modeste pour...     — Imbécile ! je  M.M-I:p.672(.1)
pour vous débarrasser de moi...     — Elle t' aime  trop pour avoir employé une expression..  Bet-7:p.130(42)
 trop bête, reprit-elle, et d'ailleurs, il m' aime  trop pour cela.  N'a-t-il pas dit à Mme   CéB-6:p..39(22)
ugères, votre vie est compromise, et je vous  aime  trop pour n'en pas partir ce soir; ne m'  Cho-8:p1165(10)
ous êtes une ganache. "     — Monsieur, je l' aime  trop pour ne pas avoir senti comme la la  M.M-I:p.651(32)
ie.  Et je n'en aurai pas le temps.  Je vous  aime  trop pour ne pas être bien malheureuse p  Gre-2:p.433(31)
auséant.  N'oubliez pas de lui dire que je l' aime  trop pour ne pas penser à lui procurer c  PGo-3:p.164(.2)
u milieu d'une scène de jalousie.  Macumer t' aime  trop pour pouvoir jamais soit te réprima  Mem-I:p.332(17)
e Florine tout court ? demanda Goupil.  Je t' aime  trop pour te laisser dindonner par des c  U.M-3:p.811(26)
s; et la personne qui me pousse à cela, je l' aime  trop pour vous la nommer; et quand vous   Pay-9:p.345(39)
r lutter avec notre papa Vautrin, et il vous  aime  trop pour vous laisser faire ces sottise  PGo-3:p.202(31)
public, à la pudeur, par exemple...     — Il  aime  trop sa femme !... dit judicieusement Lu  Pay-9:p.281(16)
s vulgaires : " Elle est bien jeune.  — Elle  aime  trop ses parents pour les quitter.  — El  Pon-7:p.516(42)
re jusqu'au fond de son coeur, la femme vous  aime  trop sincèrement pour vous laisser deven  Lys-9:p1066(36)
e.  Mais ma soeur est trop bien élevée, elle  aime  trop son mari pour s'intéresser à ce poi  FdÈ-2:p.289(39)
res, se conforme aux lois du monde ?  Mais j' aime  trop tes mille pudeurs, ta religion, tes  L.L-Y:p.669(26)
 Hortense.     — Écoutez, Wenceslas, je vous  aime  trop tous les deux pour ne pas vous prév  Bet-7:p.250(41)
aisant.  Je vais vous confier mon secret.  J' aime  trop une personne que vous avez vue et q  Béa-2:p.831(.5)
 femme qui ne l'aime pas, ou une femme qui l' aime  trop, pour que toute sa vie soit dérangé  PCh-X:p.193(.6)
essenti d'émotion si écrasante.  « Ah ! je l' aime  trop, se dit-elle avec une sorte de dése  Cho-8:p1163(40)
 « Du bien ?... reprit-il à haute voix, je l' aime  trop, vous ne me croiriez point.  Je sui  FMa-2:p.221(29)
 Tôt ou tard, tu le mépriseras de ce qu'il t' aime  trop.  Hélas ! il te gâte, comme je te g  Mem-I:p.332(21)
me modestie.  Le duc vous aime, mais il vous  aime  trop.  Si j'ai bien compris, moi nain, l  M.M-I:p.662(.5)
 puis le dire, c'est la faute à Cibot, qui m' aime  trop; car si je voulais...  Suffit.  Qué  Pon-7:p.604(25)
mait Hulot comme une femme de trente-six ans  aime  un bel étudiant en droit, bien pauvre, b  Bet-7:p.302(29)
 que Grandet avait fini par l'aimer comme on  aime  un chien, et Nanon s'était laissé mettre  EuG-3:p1043(.2)
illement.  Il aime son enfant moins que je n' aime  un des enfants en marbre qui jouent au p  Bet-7:p.149(24)
imé... comme quoi dirai-je ? dame ! comme on  aime  un enfant unique; ils en étaient fous.    DBM-X:p1172(.8)
comme une mère aime son fils, comme l'Église  aime  un enfant.  Je pourrai prier pour vous e  Béa-2:p.841(15)
e bonne foi.  « Vous pouvez l'aimer comme on  aime  un fils, en lui destinant votre fille »,  Lys-9:p1217(.8)
.  Elle vous dira qu'elle vous aime comme on  aime  un frère; que cette amitié raisonnable e  Phy-Y:p.991(22)
cher agneau d'homme ! non jamais une femme n' aime  un homme comme ça !...  Il en perd le bo  Pon-7:p.603(.5)
que je trotte tous les jours.  Ah ! quand on  aime  un homme, si l'on savait à quoi l'on s'e  I.G-4:p.570(.1)
ardèrent leur fille d'un air étonné.     « J' aime  un jeune homme », ajouta-t-elle d'une vo  Ven-I:p1071(.3)
ui est un brave garçon, après tout, mais qui  aime  un peu trop les femmes, la bonne chère e  P.B-8:p..65(.8)
tasse de thé, quand une noble et belle femme  aime  un poète, elle ne se cache ni dans les c  M.M-I:p.520(43)
s à se sentir fraîche et voluptueuse qu'on n' aime  un son répété sans but.  Sa beauté même   F30-2:p1108(.6)
'aime le luxe comme j'aime les arts, comme j' aime  un tableau de Raphaël, un beau cheval, u  A.S-I:p.957(29)
aimer Séraphîta que comme une jeune fille en  aime  une autre, et non de l'amour qu'elle m'i  Ser-Y:p.833(.2)
sion de sentiments.  « Je vous aime comme on  aime  une belle nature aux prises avec le malh  P.B-8:p..75(.8)
 de la bienfaisance comme des triomphes : on  aime  une charité qui satisfait l'amour-propre  I.P-5:p.674(40)
... je puis le dire en l'état où je suis : j' aime  une créature presque autant que Dieu.  A  U.M-3:p.951(11)
.  Miss Griffith sait d'ailleurs qu'Alphonse  aime  une danseuse de l'Opéra.  Comment peut-o  Mem-I:p.230(.3)
-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais.  J' aime  une délicieuse femme, j'en suis aimé, je  PGo-3:p.215(15)
eurs.  Eh bien ! oui, vous m'aimez, comme on  aime  une domestique, voilà... une domestique   Pon-7:p.607(12)
ain blanche a suspendu l'échelle de soie; il  aime  une femme à qui l'opium donne une poésie  Mas-X:p.575(19)
ble.     « Je suis engagé, répondit-il, et j' aime  une femme contre laquelle aucune autre n  Bet-7:p.167(41)
 amis déjeuner chez elle.  Si un jeune homme  aime  une femme dont le mari s'adonne à un com  Phy-Y:p.931(.7)
er les registres de l'état civil; personne n' aime  une femme parce qu'elle a tel ou tel âge  Int-3:p.422(24)
st-ce que ça se demande ?  Comment, quand on  aime  une femme, la laisse-t-on patauger dans   I.P-5:p.392(33)
'est très bien...  J'aime Célestine comme on  aime  une fille unique, je l'aime tant que, po  Bet-7:p..60(29)
irer un amour en danger.  Le fils du Pharaon  aime  une Juive, et cette Juive le quitte.  Ce  Mas-X:p.593(31)
ue Lucien était aimé quand même, et comme on  aime  une maîtresse malgré les désastres qu'el  I.P-5:p.646(43)
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ne bourriche pendant que Lousteau signait, j' aime  une Muse qui connaît le ménage et qui fa  Mus-4:p.736(35)
me ni comme on aime son berceau, ni comme on  aime  une oasis dans le désert; je l'aime comm  Lys-9:p.988(10)
té de reculer; car j'aime Françoise comme on  aime  une pupille.  Petit-Claud sait tout !...  I.P-5:p.638(27)
 dérobe en quelque sorte à la domination.  J' aime  une vie facile, sans ennuis, et, pour me  I.P-5:p.686(34)
re ne s'oppose plus à votre mariage.     — J' aime  Ursule Mirouët ? s'écria Désiré en riant  U.M-3:p.967(40)
ndit-elle.  Y a-t-il des sacrifices quand on  aime  véritablement ?  Enfin ai-je un mérite q  U.M-3:p.977(23)
on quoi que ce soit de sa situation quand on  aime  véritablement ? est-on aussi subtil que   Béa-2:p.732(37)
e qui saisit le coeur d'une femme quand elle  aime  véritablement et qu'elle se trouve en pr  FYO-5:p1080(39)
e, à qui se fier ?...     — À celui qui vous  aime  véritablement.     — Au petit duc ?... »  M.M-I:p.661(35)
 chère enfant, assurons-nous que le cousin t' aime  véritablement; et... alors...     — Lais  RdA-X:p.811(.3)
ux malheurs du règne de Louis XVI.  Iris, on  aime  vos appas, vos grâces sont vives et fran  Phy-Y:p1068(21)
ation ! en voilà de la dépravation !  Moi, j' aime  votre âme ! car, sachez-le bien, mon che  Béa-2:p.880(19)
e monde, il leur fait du bien !  Farrabesche  aime  votre forêt, il en a soin comme de son b  CdV-9:p.770(18)
? vous le devinez : pour vous dire combien j' aime  votre talent.  Oui, j'éprouve le besoin   M.M-I:p.514(.5)
e à la baronne.     « Celle-là, pensa Fanny,  aime  vraiment mon fils, elle semble me remerc  Béa-2:p.804(38)
et comptez aussi sur votre marraine qui vous  aime ,     « MAXIMILIENNE HOCHON, née LOUSTEAU  Rab-4:p.355(33)
jourd'hui, j'aime Honorine absente, comme on  aime , à soixante ans, une femme qu'on veut av  Hon-2:p.553(20)
on de voix faible : « Adieu, Philippe.  Je t' aime , adieu !     — Oh ! elle est morte », s'  Adi-X:p1013(14)
n si nous ne nous comprenons pas.  - Je vous  aime , ajouta-t-il d'un son de voix profond et  Bal-I:p.153(.9)
e fait Florine.  Allons, mauvaise race qu'on  aime , allez-vous-en, ou donnez-moi une voitur  I.P-5:p.412(22)
s raisons de croire qu'une personne qui vous  aime , autant que vous aimait cette demoiselle  SMC-6:p.769(40)
te, fût-ce à notre détriment, aimer ce qu'il  aime , avoir toujours le visage tourné vers lu  SMC-6:p.455(23)
e touchent, car voir pleurer une femme qu'on  aime , c'est affreux !... dit Crevel en s'asse  Bet-7:p..69(39)
aire, je suis du même avis que madame : elle  aime , c'est sûr, et le diable sait le reste !  M.M-I:p.566(17)
 mais s'il t'aime, tout est fini.     — Je l' aime , Camille, dit alors la marquise avec une  Béa-2:p.802(24)
  « Je veux l'emporter sur le prince qu'elle  aime , car cela crève les yeux, elle l'adore !  Mas-X:p.615(41)
 quinze jours que je n'ai vu cet homme qui m' aime , car cet homme m'aime.  Que fait-il ?  J  Mem-I:p.250(.1)
, personne n'aura pareille étoffe !  Bijou m' aime , car je lui donne des friandises et mes   Bet-7:p.360(40)
rçon qui me vaut, il est infatigable !  Je l' aime , ce garçon ! il a su vivre avec six cent  Deb-I:p.843(42)
i, je croirai que tu m'aimes autant que je t' aime , ce qui m'a toujours paru impossible. »   Lys-9:p1179(37)
 ou de Bellache, et même à Marianne qui nous  aime , ce serait tuer ton père.  Que cela ne t  Ten-8:p.512(23)
n arrêt de mort, je ne te dirai pas que je t' aime , ce serait une bêtise...  Voici cinq ans  SMC-6:p.516(28)
 la Cour royale de Paris. »     « Comme il t' aime , ce vertueux magistrat ! dit en souriant  Mus-4:p.752(28)
, qui se permettrait une pareille scène : il  aime , celui-là !  De Marsay, ce terrible de M  Cab-4:p1041(11)
 à lui seul, toute votre famille ! il vous n' aime , celui-là, comme un chien aime son maîtr  Pon-7:p.605(15)
n homme qui deviendra fou de bonheur !  Il m' aime , celui-là...  Pourquoi n'aime-t-on pas c  SMC-6:p.684(22)
es nuances; mais aux yeux de toute femme qui  aime , ces nuances sont aussi tranchées que de  Cho-8:p1018(38)
rgeois.  Quelle chance !  Oh ! quand il vous  aime , cet homme-là, il n'a pas son pareil pou  SMC-6:p.911(15)
omme il est impossible de t'aimer comme je t' aime , cette femme ne te plaira jamais autant   Aba-2:p.497(.7)
aul en riant.     — Vous savez comme je vous  aime , cher enfant ! dit-elle en lui serrant l  CdM-3:p.565(16)
du visage d'un homme est chez la femme qui l' aime , comme celle de la pleine mer pour un ma  SMC-6:p.644(41)
t ce ton légèrement plaisant de la femme qui  aime , comme elle en eut la tendresse et le la  Béa-2:p.819(.9)
sur le rôle qu'elle me destinait.  Elle vous  aime , comme je vous le disais, mais elle vous  Béa-2:p.752(10)
omme tu as aimé maman en la voyant ! et il m' aime , comme si nous nous connaissions depuis   Bet-7:p.132(.1)
s et tu en as la triture.  Ma fille Clotilde  aime , comme tu le sais, ce petit Rubempré qu'  SMC-6:p.650(.5)
ément.     — Ah ! si vous voulez que je vous  aime , Corentin, aidez-moi à le sauver.     —   Cho-8:p1187(32)
lible pour manier l'esprit d'une femme.  Qui  aime , craint; et qui craint, est plus près de  CdM-3:p.550(35)
onvoi d'un homme vivant, d'un homme que l'on  aime , d'un innocent !  Ce pauvre jeune homme   Aub-Y:p.112(34)
ne pause.  « Je ne puis pas dire que je vous  aime , dans le sens que les hommes donnent à c  M.M-I:p.661(11)
 savoir tout sur la terre pour celui qu'elle  aime , de le voir seul, sans famille, sans rie  A.S-I:p.953(14)
e je ne sais quoi que demande la femme qu'il  aime , de peur de montrer son trouble à des ye  FdÈ-2:p.333(21)
st toi que je veux pour mari, toi seul que j' aime , de qui je veuille porter le nom.  Et je  Bet-7:p.220(.1)
mille fois dit que je paierais ce mot : il m' aime , de tous les trésors de la terre.  Ô mon  PCh-X:p.229(.3)
oujours d'un avenir qui les effraie.     « J' aime , disait cette fois Vandenesse en quittan  F30-2:p1135(11)
e qu'elles ont donnée.     « C'est toi que j' aime , dit Calyste à sa mère presque honteuse   Béa-2:p.754(.3)
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que.     — Ah ! je commence à croire qu'il m' aime , dit Esther à Europe, il a dit quelque c  SMC-6:p.620(.1)
i vous m'eussiez aimé...     — Une femme qui  aime , dit Juana, vit dans la solitude et loin  Mar-X:p1080(.9)
 créatures, vous êtes l'égale de celle que j' aime , dit le pauvre artiste.     — Je vous ai  Bet-7:p.167(.7)
mon notaire.     — Je sais combien elle vous  aime , dit Lisbeth; mais, au nom de votre aven  Bet-7:p.281(.5)
 du front de Vendramin.     — Oh ! s'il nous  aime , dit Massimilla, il renoncera bientôt à   Mas-X:p.576(35)
areils états...     — Ah ! c'est que je vous  aime , dit Rémonencq, à tout confondre pour vo  Pon-7:p.712(40)
ai tout fait, et monsieur sait bien que je l' aime , dit-elle en fondant en larmes.  C'est à  Pon-7:p.544(.1)
oit vous sondez ainsi mon coeur ?  Oui, je l' aime , dit-elle en retrouvant la hardiesse des  Ser-Y:p.833(.9)
t, souriant avec malice : " La comtesse vous  aime , dit-elle.  Si je lui ai dérobé quelques  Phy-Y:p1143(36)
s-tu donc eue là !     — Je l'ai eue et je t' aime , dit-il avec une sorte de contrition, ma  ChI-X:p.429(41)
Je ne suis pas venu par défiance.  Béatrix m' aime , dit-il en faisant un geste plein de fat  Béa-2:p.824(28)
 la retrouvera certes pas.  Eh bien, je vous  aime , dit-il, et je vous aime d'une affection  P.B-8:p..76(30)
ez-moi faire; je saurai le manoeuvrer.  Il m' aime , eh bien, je me servirai de mon empire s  PGo-3:p.244(26)
pouvoir choisir parmi les femmes celle qu'on  aime , elle est forcément à vous.     — Mais t  Béa-2:p.735(42)
  C'est bête, mais elle est ainsi quand elle  aime , elle est pire qu'une honnête femme, quo  SMC-6:p.553(25)
ton : « Mon cher enfant, si la marquise vous  aime , elle jettera Conti par les fenêtres; ma  Béa-2:p.746(.8)
 la croisée que de les imiter, car elle vous  aime , elle pleurniche.  Elle ne comprend pas   Pet-Z:p..53(22)
!  Pour son enfant, comme pour celui qu'elle  aime , elle sait rire en souffrant. Pour toi,   L.L-Y:p.667(24)
ur les jeunes gens de cette nature; elle les  aime , elle se laisse prendre aux beaux sembla  I.P-5:p.579(38)
d'aimer de chaque pays.  Quand une Française  aime , elle se métamorphose; sa coquetterie si  Lys-9:p1186(13)
 lendemain matin : ne la vendons point; je l' aime , elle te porte ! »  Il ne s'est pas trom  Mem-I:p.388(37)
e lui donnerai mille jouissances.  Si elle m' aime , elle viendra souvent chez moi passer la  PGo-3:p.215(41)
ute la question.  Mais oui, la marquise vous  aime , elle vous a fait tant de sacrifices !    Lys-9:p1174(.1)
a, ma chère, lui dis-je avec chaleur, elle t' aime , elle, non pas d'une façon railleuse, ma  Lys-9:p1175(18)
 moral est la vie de ce canton, sur lequel j' aime , en étendant la main, à semer le bonheur  Med-9:p.574(24)
 ainsi votre jolie tête.  Si le marquis vous  aime , épousez-le; mais auparavant, assurez-vo  Cho-8:p1153(15)
-M.     « Tenez, vous êtes un démon, je vous  aime , est-ce là ce que vous désiriez, fille o  M.M-I:p.547(.3)
     — M'aimes-tu ? reprit-il.     — Si je t' aime , est-ce une question ?     — Eh bien, la  PCh-X:p.237(16)
   — Tant mieux, répondit Camille.  Moi je l' aime , et beaucoup trop pour mon repos.  Peut-  Béa-2:p.801(.1)
c'est autre chose : tu perds une soeur qui t' aime , et cette perte est irréparable.  Toi se  Mem-I:p.400(42)
 caprices de la mode, à ceux d'un mari qu'on  aime , et d'élever ses enfants...  Elle préten  Phy-Y:p1057(14)
 sera au désespoir de ne pas savoir qui elle  aime , et d'ignorer si c'est un marquis ou un   Bal-I:p.138(36)
 peut-être eu raison !  Enrichir celui qu'on  aime , et disparaître en se disant : " Je suis  Béa-2:p.865(16)
ance si complaisamment auprès de celle qu'il  aime , et dit avec fatuité : « Et ne m'en voud  Pax-2:p.121(28)
t de ces niaiseries, aimez-moi comme je vous  aime , et faites-moi crédit de quelques mois,   SMC-6:p.513(23)
 aujourd'hui le duc de Guise plus qu'il ne m' aime , et il a raison, il lui doit sa charge;   Cat-Y:p.316(36)
, encore vous aimerais-je autant que je vous  aime , et il n'y a rien cependant de plus doux  Cat-Y:p.268(35)
demanda Charles Mignon.     — Monsieur. je l' aime , et j'ai l'inespéré bonheur d'être aimé   M.M-I:p.597(38)
s des réparations ? et les dois-je ?  Puis j' aime , et j'aime avec passion.  Mon amour est   Aub-Y:p.122(.4)
m'a dit que j'avais tort de vouloir aimer, j' aime , et j'étudie les femmes !  J'ai commencé  M.M-I:p.634(39)
  Ton Louis sera sans doute heureux.  S'il t' aime , et je n'en doute pas, il ne s'apercevra  Mem-I:p.260(32)
fils.  Que t'est-il arrivé ?     — Camille m' aime , et je ne l'aime plus », dit-il.     La   Béa-2:p.754(.9)
prendra pour un ancien ébéniste, la petite m' aime , et je ne me laisserai plus manger la la  Bet-7:p.392(16)
ère est riche, je suis son seul enfant, il m' aime , et je suis bien sûre qu'il ne me blâmer  Ven-I:p1056(43)
e m'a menée trop loin.  Que voulez-vous ?  J' aime , et je suis presque portugaise, car je t  Béa-2:p.848(41)
ne femme doit aimer la mère de celui qu'elle  aime , et je suis votre mère.  Qu'ai-je voulu   Lys-9:p1170(30)
 pour mon malheur, je ne sais pas oublier, j' aime , et je veux être fidèle à ce passé qui n  Béa-2:p.864(35)
m'a donné l'esprit de tout entreprendre !  J' aime , et je vous prends pour confident...      P.B-8:p..86(.8)
r mériter un si complet bonheur ?  Oh ! je l' aime , et l'amour seul peut payer l'amour.  Né  Cho-8:p1180(38)
eune fille.     « Eh bien, enrichir ce qu'on  aime , et lui plaire moralement, abstraction f  M.M-I:p.571(28)
il me hait comme s'il se doutait que je vous  aime , et m'empêche de vous dire ce que je cro  P.B-8:p..68(16)
 elle est aimée.  Vous m'entendez !  Si elle  aime , et qu'elle veuille faire une folie, ell  Cho-8:p1011(14)
 Crevel, ce cube de chair et de bêtise, vous  aime , et que vous accueillez ses galanteries   Bet-7:p.217(28)
mour, un dévouement immense pour celui qu'on  aime , et rencontrer dans son coeur, à lui, un  F30-2:p1191(27)
sion, un banquier est très mal mené quand il  aime , et très embarrassé dans le manège de la  SMC-6:p.606(.9)
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 ah ! mauvaise graine, tu sais bien que je t' aime , et tu en abuses.  Elle égorge son père   EuG-3:p1155(33)
 elle sera quasiment la vôtre... car je vous  aime , et vous ai toujours aimée depuis le mom  Rab-4:p.398(29)
ur.  Mme Graslin est belle pour ceux qu'elle  aime , et vous êtes belle pour tout le monde.   CdV-9:p.677(33)
choses que je ferais pour lui plaire !  Il m' aime , et — son amitié me gêne.     — Oui, c'e  Phy-Y:p1180(10)
onte en le comparant à Fabien), Fabien que j' aime , Fabien tirerait un poignard pour vous l  Béa-2:p.932(38)
'est l'enfer.  — Mais c'est un enfer où l'on  aime , faisait observer la marquise de Rochefi  FdÈ-2:p.298(32)
et n'essayez pas de lui dire combien je vous  aime , faites que ce soit toujours un secret e  M.M-I:p.584(28)
use !  Aussi, pour connaître combien je vous  aime , faudrait-il que vous sachiez combien je  Pie-4:p.127(42)
homme auquel je ne veux pas de mal.  Je vous  aime , foi de Tromp... (mille tonnerres !), fo  PGo-3:p.135(20)
 ils nous apprécient...  Voilà pourquoi je t' aime , grand scélérat !... "  Et elles accompa  Bet-7:p.235(37)
on bien, et j'en ai le droit; car, moi, je l' aime , Henri !  C'est ma promière inclination,  Fer-5:p.853(28)
ions.  Toujours gracieux comme une femme qui  aime , il avait toutes les pudeurs de sentimen  L.L-Y:p.623(25)
uèrent sur le carreau.  Sa chère Annette, il  aime , il est aimé !  Plus d'espoir !  Que lui  EuG-3:p1121(40)
ne aile semblable sous un ciel pur : Étienne  aime , il est aimé, le présent est serein, l'a  EnM-X:p.947(21)
a-t-il ? dit le baron.     — Que M. Crevel m' aime , il est dans son droit d'homme; que je s  Bet-7:p.217(33)
uc pour lui dire à l'oreille : « Lucien vous  aime , il est l'auteur du billet; votre préfet  SMC-6:p.433(38)
es se contredisent; d'ailleurs personne ne l' aime , il est trop grondeur, il fait trop l'ab  Lys-9:p1032(40)
compte pas Butscha, pauvre petit bossu, je l' aime , il est votre Dumay, madame, dit-il à la  M.M-I:p.497(22)
eur déborda dans son regard.     « Oh ! il m' aime , il m'aime », s'écria Pauline.     Rapha  PCh-X:p.228(40)
une mouche à un signe de mes yeux !  Hulot m' aime , il met sa femme sur la paille.  Allez s  Bet-7:p.227(33)
is il réussit admirablement.  Il plaît, on l' aime , il peut être admiré quand il le veut.    Béa-2:p.719(.7)
n, non, jamais de plus mélodieuses.  Luigi m' aime , il sera mon mari.     — Jamais, dit Pio  Ven-I:p1079(36)
rine sous l'arche du pont d'Avonne, Godain l' aime , il vous a vus, et il a la bêtise d'être  Pay-9:p.107(.9)
t allant se regarder dans la glace.  Henri m' aime , il vous tuerait comme une mouche à un s  Bet-7:p.227(31)
suggère une passion.     « Oui, signor, je l' aime , je l'adore avec une fureur dont je ne m  Mas-X:p.611(.7)
in, du moins, je le pense.  Votre fille vous  aime , je la crois innocente autant que l'enfa  EuG-3:p1157(.7)
tez, mes amis, avait dit l'aveugle, ma fille  aime , je le sens, je le vois...  Une étrange   M.M-I:p.494(27)
 je partirai demain.     — Ne pars pas, il t' aime , je le vois !  Et je l'aime tant que je   Béa-2:p.802(20)
llard stupéfait.  Vous savez bien que je les  aime , je les adore !  Je suis guéri si je les  PGo-3:p.278(.5)
 j'ai compris comme vous qu'en disant : Je t' aime , je m'engageais pour toute ma vie.  Oui,  Med-9:p.568(11)
ame, que vous ne m'aimez pas !  Moi qui vous  aime , je sais par moi-même que l'amour ne dis  Béa-2:p.810(.1)
iennent.  Elle avait dit à un homme : « Je t' aime , je suis à toi ! »  La duchesse de Lange  DdL-5:p1003(27)
 un village auprès de Paris, secrètement.  J' aime , je suis aimée.  J'aime autant qu'une fe  Mem-I:p.360(21)
bon de crier dans le coeur de son père : " J' aime , je suis heureuse d'aimer ! " répliqua-t  Bet-7:p.132(19)
 que voici : « Si je ne lui dis pas que je l' aime , je suis un imbécile ! » se dit le capit  FMa-2:p.221(13)
cria le moribond en courant après elle, je t' aime , je t'adore, je te veux !  Je te maudis,  PCh-X:p.292(.5)
s porte !  Vous ne savez pas combien je vous  aime , je vous adore depuis le jour où je vous  RdA-X:p.762(19)
ous ne nous quitterons plus jamais.  Je vous  aime , je vous estime, je suis à vous !  Mon c  Bet-7:p.149(39)
 « Voici M. Gatien..., dit-il.     — Je vous  aime , je vous veux, et vous serez à moi, car   Mus-4:p.726(32)
oms de la Terre sainte ou de la Grèce ?  Qui  aime , le die ! s'est écrié La Fontaine.  Ces   Lys-9:p1063(19)
res ont plus d'une fois éclairé la femme qui  aime , le diplomate qui trompe, l'administrate  Phy-Y:p1044(35)
  Vous ne sauriez me haïr autant que je vous  aime , le sentiment le plus faible doit-il don  Béa-2:p.782(.6)
tune, leur considération !  — Oui, elle vous  aime , lui dis-je, mais vous ne l'aimez pas !   Béa-2:p.721(41)
 de fleurs.  Se promener avec la femme qu'on  aime , lui donner le bras, lui choisir son che  Lys-9:p1058(30)
ns cesse pour se rendre digne de celui qu'on  aime , lui faire mille sacrifices secrets, l'a  SMC-6:p.455(17)
 qui fit penser à Agathe : « Ah ! comme il m' aime , lui! »  Hélas ! l'officier n'aimait plu  Rab-4:p.303(.7)
n voilà un de coeur ! dit-elle.  Allez, il m' aime , lui, parce qu'il est pauvre !  C'est la  Pon-7:p.606(35)
da la marquise.     — J'ai quarante ans et j' aime , ma chère ! dit avec un horrible accent   Béa-2:p.771(29)
notre Empereur; je peux bien avouer que je l' aime , maintenant il est mort !  Et, dit l'off  Med-9:p.481(24)
ans les siennes, et m'a dit : ' Octave, je t' aime , mais autrement que tu veux être aimé :   Hon-2:p.592(25)
mpreint d'une sublime modestie.  Le duc vous  aime , mais il vous aime trop.  Si j'ai bien c  M.M-I:p.662(.5)
z pas !     — Mon père, il est vrai que je l' aime , mais j'attendrai pour le lui dire que v  Bal-I:p.149(39)
n parlant de sa femme : " Non seulement je l' aime , mais je la vénère et l'estime. "  Quand  Pay-9:p..63(21)
ix.  Ne vous y attachez donc point.  Je vous  aime , mais je ne serai jamais à vous d'aucune  Béa-2:p.809(11)
e aime l'art; je l'aime moins que je ne vous  aime , mais sans la Touraine, peut-être ne viv  Lys-9:p.988(12)
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vous pas vue tout heureuse ?  Enfin, je vous  aime , mais seulement comme il est permis à un  DdL-5:p.961(14)
d'Hérouville sont pénibles pour un homme qui  aime , mais surtout pour un poète dont l'âme e  M.M-I:p.679(.2)
urcils que vous paraissez redouter ?  Paul t' aime , maman.     — Oh ! oh ! il me craint plu  CdM-3:p.607(30)
 ne me forcez pas de vous démentir.  Je vous  aime , Marianna, comme on aime dans ce beau pa  Gam-X:p.485(30)
s ! dit-elle alors.  Pourquoi bouder ?  Je t' aime , moi, comme tu es !  Je te vois tout aus  Pet-Z:p..74(11)
Est-ce être l'ami d'un homme ?  Mais je vous  aime , moi.  J'ai la passion de me dévouer pou  PGo-3:p.186(25)
te négociation, je te dirai si bien que je t' aime , mon gros Frédéric, que tu le croiras...  SMC-6:p.647(20)
is ainsi, c'est parce que maintenant... je t' aime , mon gros Frédéric...     — Oh ! mon tié  SMC-6:p.685(17)
e.     « Ah ! si tu m'aimais autant que je t' aime , mon Hector, tu prendrais ta retraite, n  Bet-7:p.296(34)
est à ma famille, mon coeur est à moi.  Si j' aime , mon père et ma mère le sauront.  Êtes-v  M.M-I:p.560(.2)
la vertu même !     — Je crois bien que je l' aime , mon petit Wenceslas ! s'écria Valérie e  Bet-7:p.399(43)
bûches flamboyantes.  Oh ! tisonner quand on  aime , n'est-ce pas développer matériellement   ÉdF-2:p.174(31)
s la pudeur qui s'empare d'un homme quand il  aime , n'y a-t-il pas toujours un peu de honte  DdL-5:p.955(.7)
is tu ne m'as jamais aimée.     — Si, elle t' aime , Nasie, cria le père Goriot, elle me le   PGo-3:p.249(.8)
à mes yeux.  On a besoin des autres quand on  aime , ne fût-ce que pour les sacrifier à celu  Mem-I:p.263(29)
sultat ?  Hé bien, aucun homme ne sait qui j' aime , ni ce que je veux.  Peut-être saura-t-o  FYO-5:p1095(30)
 une raison d'accepter en se disant : « Je l' aime , nous vivrons ensemble comme mari et fem  I.P-5:p.418(.3)
t repasser ma robe ?     — Ah bah ! quand on  aime , on aime tout de son objet.     — Est-ce  FMa-2:p.225(.1)
 de réussir.     — Pauvre garçon !  Quand on  aime , on devient bien bête, dit la marquise.   SdC-6:p.960(12)
ssible de faire le portrait d'un homme qu'on  aime , on ne saurait être dans le vrai.  Puis,  Mem-I:p.378(10)
auxquelles personne ne sait résister; elle m' aime , ou du moins elle me le laisse croire; e  Aub-Y:p.118(21)
 cette douce patrie où l’on souffre, où l’on  aime , où l’on est aimé; il fallait se découvr  Lys-9:p.921(40)
e développe.  Je saurai moi le premier, s'il  aime , ou s'il peut aimer, ou s'il aimera Mlle  M.M-I:p.634(20)
 Brière avec une amertume concentrée, elle t' aime , ou, si tu le veux, elle t'aimera.  Ta g  M.M-I:p.630(41)
tu me fais taire avec une impertinence que j' aime , parce que de toi tout me plaît.  Cher é  Aba-2:p.494(25)
multiplie en lui ! enfin DIEU !  Minna, je t' aime , parce que tu peux être à lui !  Je t'ai  Ser-Y:p.842(36)
t'aime, parce que tu peux être à lui !  Je t' aime , parce que, si tu viens à lui, tu seras   Ser-Y:p.842(37)
en bas pour voir dans la chambre.     « Il m' aime , pensa-t-elle, mais il attrapera des rhu  Rab-4:p.397(.3)
 endormir toutes nos douleurs.  Si Foedora m' aime , pensai-je, ne doit-elle pas dissimuler   PCh-X:p.181(39)
mandez-vous si une femme, surtout quand elle  aime , peut hésiter.  Mon cher, je ne suis pas  Bet-7:p.237(19)
 à le voir heureux par une autre : plus elle  aime , plus elle sera blessée.  Ainsi vue sous  Lys-9:p1180(.7)
 affection ?  Si vous m'aimez, si je... vous  aime , pourquoi reculez-vous devant d'aussi mi  PGo-3:p.229(.5)
ure qui croit et voit, qui sait et peut, qui  aime , prie et attend.  Résignée, aspirant au   Ser-Y:p.816(.6)
n se fait une raison.  Jugez combien je vous  aime , puisque je vous ai prêté mille francs.   HdA-7:p.790(22)
   — Je disais, reprit Paul, combien je vous  aime , puisque les convenances me défendent de  CdM-3:p.565(22)
nt une solennité tragique pour une femme qui  aime , que rien ne saurait exprimer, toute la   Mem-I:p.389(.8)
euse, vous ne savez pas non plus que je vous  aime , que vous me faites horriblement souffri  DdL-5:p.973(.1)
je pense que je l'aurais aimé, comme je vous  aime , quoi !  Buvez donc, mon mignon, allons,  Pon-7:p.602(30)
r en Bretagne retrouver ma grand-maman qui m' aime , quoiqu'ils m'aient dit qu'elle m'avait   Pie-4:p.128(11)
mis à sourire : " Si je vous dis que je vous  aime , répondis-je, vous me bannirez; si je m'  PCh-X:p.157(42)
me-t-elle ?     — Ursule ne sait pas qu'elle  aime , répondit avec un petit mouvement de têt  U.M-3:p.830(.6)
hère petite, il n'y a qu'elle au monde qui m' aime , répondit l'ilote en retenant ses larmes  P.B-8:p.115(43)
nnement profond.     « Vous savez si je vous  aime , reprit Lisbeth, je suis ici, c'est tout  Bet-7:p.216(11)
ion, excitée par le malheur de celui qu'elle  aime , s'épanche dans le corps entier d'une fe  EuG-3:p1084(.7)
  — Si c'est un brave garçon, loyal, et s'il  aime , s'il est digne d'elle, reprit Butscha,   M.M-I:p.634(.6)
ours blanc comme neige aux yeux de celle qui  aime , s'il l'aime bien.     Quant à la femme   Pet-Z:p.158(16)
vre.  Je n'y vois aucun homme aimer ce que j' aime , s'occuper de ce qui m'occupe, s'étonner  L.L-Y:p.646(39)
une haute raison de renoncer à celui qu’elle  aime , sans renoncer à l’amour, gardant au fon  Béa-2:p.636(.7)
s'enferma dans son appartement.     « Elle m' aime , se dit Wenceslas, la pauvre créature.    Bet-7:p.168(12)
ses enfants, qu'elle agit comme la femme qui  aime , tant l'intérêt social est violent.       Pet-Z:p.158(20)
e, vous me délivrez de mon rocher. S'il vous  aime , tant mieux ! mais j'en doute, il n'aime  Béa-2:p.719(26)
tribut des claires fontaines.  Oui, quand on  aime , tout arrive à l'amour.  Les premiers gr  Lys-9:p1130(.5)
formé bien des projets pour lui; mais s'il t' aime , tout est fini.     — Je l'aime, Camille  Béa-2:p.802(22)
n de Mlle Flore Brazier.  Que mon oncle vous  aime , très bien ! reprit-il en arrêtant sur F  Rab-4:p.482(29)
e suis le croquemitaine du pays !  Mais je t' aime , tu es parti sans souliers, abandonné de  eba-Z:p.463(10)



- 304 -

e suis point une femme artificieuse, et je t' aime , tu le sais.     — Au milieu de tout ce   Fer-5:p.850(.6)
imer.  Un homme doit être, pour la femme qui  aime , un être plein de force, de grandeur, et  Phy-Y:p.996(14)
 facile de lire dans le coeur des gens qu'on  aime , un rien suffit : puis il y a des presse  PGo-3:p.245(38)
aronne à Hortense, écoute ton père ? il nous  aime , va...     — Voyons, Hortense, ma chère   Bet-7:p.289(18)
uvre ou de l'ouvrier.  D'ailleurs, ta mère t' aime , veux-tu la tuer ?  Elle mourrait en te   Deb-I:p.876(14)
oi et Dieu dans le coeur.  Ma mère, qui vous  aime , viendra quelque jour vivre auprès de no  Béa-2:p.792(39)
 sait, elle les a remis pour vous. Elle vous  aime , vous l'adorez; c'est un peu prompt, mai  FdÈ-2:p.330(35)
ivresse était arrivée, écoutez-moi.  Je vous  aime , vous le savez, je vous l'ai dit mille f  PCh-X:p.187(20)
nde affection aux regards du monde.  Je vous  aime , vous le savez; mais voici de quelle man  A.S-I:p.958(.9)
'être absorbé comme doit l'être un homme qui  aime , vous trouviez des mots spirituels.  Ain  Mem-I:p.286(.2)
peignant les angoisses de Melchior.     « Il  aime , voyez-vous ?  C'est un captif qui croya  M.M-I:p.704(23)
Ce rien, c'est un mot, le mot de Dieu : Je t' aime  !     30.     « Ah ! je reçois ton journ  A.S-I:p.981(12)
 sommes exigeantes que pour l'homme qui nous  aime  !     Ô Louise, change, il en est temps   Mem-I:p.334(25)
mis : « Ma fille a vu ce matin celui qu'elle  aime  !     — Ce serait donc ce gilet soufre q  M.M-I:p.580(20)
— Tu te caches de moi.     — Eh bien, elle m' aime  !     — Je savais bien que ce n'était pa  I.P-5:p.181(37)
t le seil qui ai bleuré Bons afec moi, che d' aime  !     — Monsieur, ce serait avec bien du  Pon-7:p.750(23)
  — Est-ce qu'il m'a vue ?  Oh ! Marie, il t' aime  !     — Oh ! il m'aime ou il ne m'aime p  Cho-8:p1147(.5)
dame, de refuser quelque chose à celui qu'on  aime  !     — Pauvre innocente, je vous adorer  MCh-I:p..89(18)
un peu pour elle.  Si vous saviez comme il m' aime  !  Ah ! ce ne serait pas lui qui me fera  Ven-I:p1073(.1)
art elle a disparu.  Je l'ai perdue, et je l' aime  !  Ah ! si ma vie m'appartenait, je me s  DdL-5:p1030(.2)
ui me serait nécessaire !  Tu te maries et j' aime  !  Au bout de quatre mois, ces deux colo  Mem-I:p.250(11)
es feux.  Camusot m'habillera toujours, il m' aime  !  Avec quinze cents francs par mois, no  I.P-5:p.430(43)
'opposerait à notre réunion.  Mais Dieu nous  aime  !  Dans quelques jours je pourrai donc v  Pie-4:p.131(22)
elle, et beaucoup l'ont désirée, mais elle m' aime  !  Eh bien, du Tillet, reprit Birotteau,  CéB-6:p.220(25)
ameuse des fameuses, ah ! en voilà une que j' aime  !  Eh bien, pour se voir jouer, il a été  CéB-6:p.138(37)
r elle, elle s'était dit ce mot solennel : j' aime  !  Elle aimait Albert, et se sentait au   A.S-I:p.968(.1)
acrer, et il ne massacrera rien, parce qu'il  aime  !  Enfin, je ramène ici M. le baron pour  Bet-7:p.413(28)
ucement goguenard, et répondit : « Si je les  aime  !  J'en ai déjà rendu trois, ajouta-t-el  Med-9:p.394(25)
s'il le faut, à Neuilly ! »     « Comme il l' aime  !  Je la trouverai donc toujours, et par  Bet-7:p.340(.3)
ion, et que je t'aime beaucoup...  Oui, je t' aime  !  Ma parole d'honneur, s'il ne te falla  FYO-5:p1094(28)
, nous devons seuls savoir à quel point je l' aime  !  Mais comment n'avoir ni son amour ni   FMa-2:p.215(.4)
e !...  Oh ! si monsieur savait combien je l' aime  !  Mais monsieur a dû s'en apercevoir à   Pon-7:p.544(11)
ien du plaisir à souffrir pour celui qu'elle  aime  !  Moi seule étais rêveuse et chagrine a  PGo-3:p.128(28)
ourir, mais tu es jeune !  Mourir, mais je t' aime  !  Mourir ! » ajouta-t-elle d'une voix p  PCh-X:p.291(17)
 Suis-je un égoïste, moi ?  Voilà comme l'on  aime  !  On ne se dévoue ainsi que pour les ro  SMC-6:p.613(.3)
innocente créature croit savoir combien je l' aime  !  Pauvre Gaston ! il ne s'en doute pas;  Mem-I:p.362(22)
 et là seulement vous saurez bien si je vous  aime  !  Pour la seconde fois, je me fie à vou  Cho-8:p1141(32)
en pour moi-même, comme en ce moment je vous  aime  !  Pour tout dire en un mot, si je voula  Cho-8:p1166(11)
 l'abbé trouva sublime.     « Parce que je l' aime  !  Qu'y a-t-il ? dit-elle après une paus  A.S-I:p1006(10)
res après minuit.  Attendre un être que l'on  aime  !  Qui a connu ce supplice ne l'impose à  PGo-3:p.210(38)
se définir que par ces mots : Un enfer qu'on  aime  !  Si c'est le désir d'animer votre mono  M.M-I:p.523(28)
ation pour moi !  M'aimes-tu ?     — Si je t' aime  !  Tu auras des cigares de La Havane, av  PCh-X:p.204(10)
es chemins tortueux de sa fantaisie : « Il m' aime  ! »  Butscha, comme tous les spectateurs  M.M-I:p.648(37)
ité.  Elle se disait : « Je suis aimée, il m' aime  ! »  Cette certitude lui suffisait.  Sem  DdL-5:p.940(.4)
 l'appelait sa famille, elle se dit : « Il m' aime  ! »  Elle vainquit sa répugnance et paru  Mus-4:p.665(36)
uvait heureuse de se dire à elle-même « Je l' aime  ! »  Le monde et Dieu, elle avait envie   DdL-5:p1003(41)
mme dit même à son ami : " Voilà celle que j' aime  ! " »     Le vieillard semblait être red  ChI-X:p.432(13)
blements.  Elle me disait : " Honorino, je t' aime  ! " au moment où ses lèvres blanchirent;  Pro-Y:p.553(43)
mme elle, si j'avais comme elle dit : « Je t' aime  ! » dans toutes les langues de l'Europe,  Béa-2:p.888(20)
mmes qui s'y prendraient.  " Dieu ! comme il  aime  ! " diraient-elles. »  La marquise se mi  ÉdF-2:p.178(29)
, chez moi tout est à vous.     — Comme il t' aime  ! » dit Ginevra.     Luigi entraîna vive  Ven-I:p1090(29)
mme à qui nulle femme n'a dit : « Comme je t' aime  ! » et surtout le dévouement inutile.  A  M.M-I:p.576(30)
ances sans qu'il me fût permis de dire : " J' aime  ! " ou : " Je meurs ! "  Était-ce du dév  PCh-X:p.160(43)
lier à ces filles.     — Non, ma chère, je l' aime  ! » répliqua Coralie en faisant un admir  I.P-5:p.401(26)
il ne trouvera plus que toi de tout ce qu'il  aime  ! aussi, Modeste, promets-moi de nouveau  M.M-I:p.555(.8)
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ur l'abdomen de son camarade.  « Oh ! elle m' aime  ! dit un autre, on ne peut pas s'en fair  Phy-Y:p.930(39)
voir pas d'autre confident que vous-même.  J' aime  ! est-ce un sentiment que je puisse faci  Phy-Y:p1129(26)
 elle ne s'écoute pas, elle doute, tant elle  aime  ! et elle dément le cri de sa puissance   Bet-7:p.264(31)
t pleines d'amour.  Ne pleure donc pas, je t' aime  ! je t'aime toujours. »     Tout à coup   Cho-8:p1203(25)
er la plus légère des fautes à un mari qu'on  aime  ! je te le demande par mes cheveux blanc  Bet-7:p.289(25)
existence à elle seule.  Cette pensée : il m' aime  ! lui donna des forces surhumaines.  Ell  Mus-4:p.776(32)
 moi, sa voix s'adoucit encore.  Oh ! elle m' aime  ! mais elle adore son père, mais elle m'  Aub-Y:p.118(24)
 se tordit les mains en criant : « Mais je t' aime  ! mais je suis à toi ! »  Elle tomba aux  DdL-5:p.997(22)
 Sommes-nous stupides d'écrire ?...  Mais on  aime  ! on reçoit des pages qui vous brûlent l  SMC-6:p.880(.4)
inconnue acheva d'éclairer.  « Cette femme l' aime  ! pensa-t-elle.  Mais pourquoi m'accable  Cho-8:p1019(12)
 parole de miel.  Affliger la femme que l'on  aime  ! pour moi, Pauline, c'est un crime.  Di  L.L-Y:p.668(37)
e plaît, me charme ?  — Oh ! combien je vous  aime  ! reprit-il.  Tous vos défauts, vos terr  Sar-6:p1071(15)
! dit le noble artiste.     — Voilà ce que j' aime  ! s'écria le baron, la belle jeunesse ne  Bet-7:p.174(10)
e paraissait un feu follet. »     « Comme il  aime  ! s'écria Rosalie en laissant tomber cet  A.S-I:p.983(.8)
e pouvoir te montrer de nouveau combien je t' aime  ! s'écria-t-elle, et quel homme de resso  Bet-7:p.180(37)
nd elle se referma sur lui.     « Comme il m' aime  ! se dit-elle.  Le pauvre homme tient à   I.P-5:p.243(43)
'écria l'ambitieux, nous triomphons ! elle m' aime  ! tu iras.     — Non, dit l'imprimeur d'  I.P-5:p.183(33)
e cela de soi, mon enfant, par l'homme qu'on  aime  !...     — Mais, oui, peut-être, répondi  Pay-9:p.209(.3)
l est pourtant si doux de parler de ce qu'on  aime  !...  Je vous aurais écouté avec tant d'  Phy-Y:p1137(.4)
ysionomie de bagne. »     « Voilà comme on l' aime  !... » dit Jacques Collin en rendant la   SMC-6:p.764(20)
ule là...  Vous ne m'aimez pas comme je vous  aime  !... car jusqu'à présent j'ai dans le co  P.B-8:p.162(43)
    — Pauvre fille ! elle a fait cela ! je l' aime  !... dit Léontine.     — Ah ! maintenant  SMC-6:p.745(.5)
ce.  Ils ne s'étaient jamais dit : « Je vous  aime  » et ils parlaient de leur mariage avec   eba-Z:p.689(.4)
Camille s'était brusquement levée.  « Elle l' aime  », avait pensé Derville.  Depuis ce jour  Gob-2:p.964(11)
ith en terminant Adolphe.  - Mais quand elle  aime  », m'a dit miss Griffith.  Dis donc, Ren  Mem-I:p.210(26)
ans le coeur et donna le frisson.     « Elle  aime  », répéta Mme Mignon.     En réussissant  M.M-I:p.566(.6)
 dans son regard.     « Oh ! il m'aime, il m' aime  », s'écria Pauline.     Raphaël fit un s  PCh-X:p.228(40)
jours, quelque lourd qu'il fût.     « Elle l' aime  », se dit-il d'une voix sourde.     « L'  Cho-8:p1187(17)
n reconnaissant la bassesse de celui qu'elle  aime  : je ne donnerais pas un denier pour l'e  DFa-2:p..82(41)
-je.  J'avais une petite fierté de femme qui  aime  : je ne voulais pas lui parler de cette   Pet-Z:p.122(34)
rtus en sollicitant l'amour de celui au'elle  aime  : la femme n'a pas comme nous la faculté  U.M-3:p.858(.6)
moyens de me séparer à jamais de celui que j' aime  : on m'a rendue indigne de lui...  Jamai  U.M-3:p.951(.6)
r jusqu'à Dieu.  Tant qu'une <jeune> fille n' aime  <pas un> homme, elle <e>ssaye ses forces  eba-Z:p.670(34)
a Peyrade.     — Mais qui veux-tu donc que j' aime  ?     — Je dîne avec toi, ma petite bich  SMC-6:p.540(21)
ron l'examinait, comment, vous sauriez qui j' aime  ?     — Je sais tout, vaurien, lui dit l  MCh-I:p..62(20)
st mon confesseur.     — Sait-il que je vous  aime  ?     — Monsieur de Montriveau, vous ne   DdL-5:p.969(23)
qu'aimer : le moyen de penser à soi quand on  aime  ?  J'ai donc été l'esclave quand j'aurai  Aba-2:p.483(25)
...  Et, maintenant encore, qui sait si elle  aime  ?  Le sait-elle elle-même ?  Elle s'est   M.M-I:p.633(37)
atiquer la vertu, que j'aime autant que je l' aime  ?  Ne suis-je pas prête à mourir ici pou  SMC-6:p.471(37)
ifier complètement au bonheur de celle qu'on  aime  ?  Obéissez-moi, je vous mènerai dans un  Ser-Y:p.829(11)
uis-je être une pierre au cou de celui que j' aime  ?  Que fait-il ici ?  Qui suis-je pour p  U.M-3:p.940(15)
mes fenêtres !  M'aimerez-vous comme je vous  aime  ?  S'en aller du Havre à Paris dans cett  M.M-I:p.585(23)
 pour dire à cette créature sauvage que je l' aime  ? »     Il l'avait déjà dit vingt fois,   DdL-5:p.954(17)
 disait : « Pourquoi ne veut-il pas que je l' aime  ? »     V     LES ADIEUX     Il est en l  Ser-Y:p.830(.7)
nte portée.     « Savez-vous combien je vous  aime  ? » dit alors le journaliste à brûle-pou  Mus-4:p.726(17)
h Lebas.     — N'est-ce pas elle... que... j' aime  ? » dit le commis en balbutiant.     Déc  MCh-I:p..63(22)
     — Est-on en état de bien juger quand on  aime  ? » répondit-il.  Il prit les lettres et  FdÈ-2:p.377(16)
st-ce qu'une femme contrariant celui qu'elle  aime  ? c'est la maladie au lieu de la vie.  P  M.M-I:p.539(10)
ulte...     — Eh bien, croyez-vous qu'elle m' aime  ? demanda le poète.     — Ui, plus qu'el  M.M-I:p.670(14)
e t'ai dit la vérité en riant.     — Et il t' aime  ? demanda vivement Hortense.     — Il m'  Bet-7:p..91(16)
nt...     — Qu'est-ce que cela fait, si je l' aime  ? dit-elle naïvement.     — Eh ! c'est v  M.M-I:p.580(16)
us les bureaux ! vous savez combien Fleury l' aime  ? eh bien, Fleury le méprisera.     BIXI  Emp-7:p1001(.1)
  Comment s'exprime un pareil homme quand il  aime  ? et il aime.  Être aimée, adorée en sec  Mem-I:p.263(24)
e aux moindres caprices d'une femme que l'on  aime  ? le moyen de s'en défendre !  Mais auss  CdM-3:p.624(13)
r.     « Elle s'aime donc mieux qu'elle ne t' aime  ? me dit-elle.  Elle te préfère donc que  Lys-9:p1177(.5)
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 Corentin.     — Ne voyez-vous pas qu'elle l' aime  ? reprit Hulot.     — C'est précisément   Cho-8:p1067(26)
e vous pouvez seul connaître.     — Ursule m' aime  ? reprit Minoret.     — Presque autant q  U.M-3:p.831(.8)
e voir, n'est-ce pas le seul spectacle que j' aime  ? s'écria-t-elle en passant ses doigts d  DFa-2:p..38(.1)
un moment en silence.     « Tuer celui qu'on  aime  ?... dit-elle d'une voix douce.     — Ah  Cho-8:p1065(37)
mez-vous bien ce M. Vyder ?...     — Si je l' aime  ?... dit-elle.  Je crois bien, madame !   Bet-7:p.441(19)
e confort avait étalé ses jouissances.     «  Aime -la, ma chère, lui dis-je avec chaleur, e  Lys-9:p1175(17)
vait dit : « Ne contrarie pas trop ton père,  aime -le bien ! »     « Mademoiselle fait là-h  RdA-X:p.782(13)
e mon parrain, quoique jaloux, me disait : "  Aime -le, ma fille ! vous serez bien certainem  U.M-3:p.942(29)
.     — Grâce, grâce, mon Séraphîtüs !     —  Aime -le, pauvre enfant de la terre où ta dest  Ser-Y:p.745(42)
'avais un amant.  Si tu veux être mon amant,  aime -moi bien; je te promets de t'aimer toujo  Pie-4:p.129(.7)
 seront roulés ! roulés !  Adieu, ma petite,  aime -moi toujours, et sois fidèle.  La fidéli  I.G-4:p.575(25)
aine et sa vie de jolie femme.     — Et vous  aime -t-elle ?     — Elle m'aime... vous allez  FMa-2:p.223(36)
ère, répondit Bouvard.     — Mais qui Ursule  aime -t-elle ?     — Ursule ne sait pas qu'ell  U.M-3:p.830(.5)
ns suggérées par son aspect.  Mais peut-être  aime -t-elle cette calomnie ?  La nature de sa  Béa-2:p.697(.2)
ari n'est-il pas pair de France ?     — Vous  aime -t-elle encore ?...     — Nous ne nous vo  P.B-8:p.135(14)
le valet de chambre fut venu : « La marquise  aime -t-elle toujours le gibier ? » lui demand  Aba-2:p.501(.1)
 Il n'aime pas la vie des salons.       — Qu' aime -t-il donc ? demanda Clémentine.     — Il  FMa-2:p.209(43)
ire?     — Transiger ! dit Derville.     — M' aime -t-il encore ? dit-elle.     — Mais je ne  CoC-3:p.354(16)
 votre mère.     — M. le comte de Manerville  aime -t-il Mlle Évangélista ?     — Il en veut  CdM-3:p.563(28)
rédire un succès complet. »  « Le comte Paul  aime -t-il Mlle Natalie ? demanda-t-il en se l  CdM-3:p.556(40)
ouvant un matin ta fille déshonorée...  Mais  aime -t-il sa fille ? »     Le soir de cette c  SMC-6:p.558(36)
e un enfant, ma parole d'honneur.  Ah ! vous  aime -t-il, ce cher agneau d'homme ! non jamai  Pon-7:p.603(.4)
gune te fos larmes me prise le cuer...     —  Aime -t-on d'amour une femme qu'on achète ?...  SMC-6:p.578(16)
te affaire...     — Mais, cousine, avec quoi  aime -t-on donc, si l'on n'aime pas avec le co  V.F-4:p.886(.4)
, che n'ai que l'esboir te la droufer.     —  Aime -t-on jamais sa femme ainsi ?... s'écria   SMC-6:p.544(33)
e je dois ignorer dans la mienne.  Peut-être  aime -t-on mieux l'enfant d'un homme adoré com  Mem-I:p.311(43)
onheur !  Il m'aime, celui-là...  Pourquoi n' aime -t-on pas ceux qui nous aiment, car enfin  SMC-6:p.684(23)
trop dans le sentiment qu'elle inspire; ne l' aime -t-on pas comme on épouse une riche hérit  RdA-X:p.681(.6)
ettre droit.  Tu dois bien voir ici que je t' aime ; ai-je jamais, à ta connaissance, écrit   CdM-3:p.646(32)
ent, Paul te désire beaucoup plus qu'il ne t' aime ; car l'amour enfanté par les désirs est   CdM-3:p.611(23)
uze ans qu'elle n'a vu ses cousins, elle les  aime ; eh bien ! à sa place, moi, si j'étais c  Ten-8:p.550(23)
ne soyez plus que notre ami, Colleville vous  aime ; eh bien, c'est assez d'un dans le ménag  P.B-8:p..43(28)
st sa chambre ! il y faut des fleurs qu'elle  aime ; elle lit beaucoup; et, quand elle a l'u  Env-8:p.342(24)
 vu que je t'aimais comme une soeur que l'on  aime ; et après l'avoir amené, sans qu'il y pr  Mem-I:p.333(43)
ez, ma vie sera entre vos mains, car je vous  aime ; et, pour moi, espérer d'être aimé, c'es  L.L-Y:p.660(38)
, et vous en avez toutes les choses que j'en  aime ; il m'a semblé, dès le premier jour où j  Béa-2:p.792(30)
  Je me livre dès le jour à un travail que j' aime ; la vie matérielle est assurée; je médit  I.P-5:p.293(20)
 à l'épreuve : il a su risquer une vie qu'il  aime ; mais, chose étrange ! à Paris, je lui a  Béa-2:p.719(20)
rai, ma chère Antoinette ! je dirai que je t' aime ; que l'affection, l'amour, l'amour vrai,  DdL-5:p.922(39)
e, mon enfant !  Tu ne sais pas combien je t' aime ; si tu l'avais su, tu ne m'aurais pas di  PGo-3:p.240(.7)
ûts, nos vices peut-être à la femme qui nous  aime ; tandis qu'au début de la vie, celle que  Lys-9:p1184(25)
pressions...  Vous êtes belle, vous, je vous  aime ; vous êtes une femme travailleuse et soi  I.P-5:p.606(.1)
t.     Tu ne sauras jamais à quel excès je t' aime .     « Cet ut mineur diabolique, cette t  Gam-X:p.505(.5)
ent, autant que l'on peut s'étudier quand on  aime .     « Enfin, jamais amourette n'a si pr  Bal-I:p.149(22)
i ai dit cela, tu saurais combien cet ange m' aime .     « Je veux d'autant plus que nous al  Mem-I:p.315(36)
ssion !...     LX     Plus on juge, moins on  aime .     - - - - - - - -     De là jaillisse  Phy-Y:p.991(38)
    Il déchire mon coeur pour y lire qu'on l' aime .     Je suis la seule fleur qu'on jette   I.P-5:p.339(13)
le pendant qu'elle t'écrira.  Ta soeur qui t' aime .     LAURE DE RASTIGNAC. »     « Oh ! ou  PGo-3:p.130(16)
eille, ou comme dans la coite maison où l'on  aime .     Qui ne devinerait maintenant les re  Cat-Y:p.409(36)
 répondit-elle avec la grâce de la femme qui  aime .     Séraphîtüs agita mollement la tête   Ser-Y:p.740(36)
 franchement comment vous voulez que je vous  aime .     — Aimez-moi comme m'aimait ma tante  Lys-9:p1041(30)
 — Du droit que doit avoir un homme qui vous  aime .     — Déjà ?... dit-elle.  Non, vous ne  Cho-8:p1010(25)
e, bête ou spirituelle : on aime parce qu'on  aime .     — Eh bien moi, je l'aime par bien d  Int-3:p.422(26)
gardait avec plaisir, elle a peur qu'il ne t' aime .     — Enfin, il est sauvé ? dit-elle.    U.M-3:p.889(.7)
lement Piombo.  Qui, lui ?     — Celui que j' aime .     — Est-ce qu'il peut te connaître en  Ven-I:p1073(18)
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tre figure de Bourse.  Tu sais bien que je t' aime .     — Ma pelle Esder, mon anche t'amur,  SMC-6:p.685(41)
pauvre fou, je me dis cela, je le sais, et j' aime .     — Mais, mon Dieu, mon pauvre Armand  DdL-5:p.962(15)
 les deux femmes se trouvèrent seules.  Il t' aime .     — Oh ! n'ajoute pas une syllabe à c  F30-2:p1095(39)
uoi ne sentez-vous pas alors combien je vous  aime .     — Parce que vous ne m'aimez pas.     Ser-Y:p.750(.4)
vouement ? vous qui êtes le seul homme que j' aime .     — Paroles que ceci, reprit le Roi e  M.C-Y:p..68(.1)
ute pas de l'amour, elle ne sait pas qu'elle  aime .     — Pauvre enfant ! dit la comtesse a  Pay-9:p.198(17)
je pour vous ?     — Aimez-moi comme je vous  aime .     — Pauvre Minna ! répondit-elle.      Ser-Y:p.749(30)
à Lui, pour Lui.  Voilà, Minna, comment je l' aime .     — Qui ? dit Minna saisie par une ja  Ser-Y:p.842(21)
cien, vous ne savez donc pas combien je vous  aime .     — Si tu nous aimais comme nous nous  I.P-5:p.325(19)
 mariage sans être folle du mari.     — Je l' aime .     — Tu as raison, il est comte, nous   CdM-3:p.557(36)
i.  Il y a des femmes à qui tu dis : Je vous  aime .  À moi, tu n'as jamais dit que : Tu es   PrB-7:p.822(29)
 doutes, apprenez que je vous estime et vous  aime .  Acceptez mon amitié, et dormez sur mon  Aub-Y:p.108(42)
e je ne puis vous expliquer pourquoi je vous  aime .  Ah ! certes, j'étais flattée de me voi  DdL-5:p1027(.6)
ous prétendiez me mieux aimer que je ne vous  aime .  Ai-je jamais douté de vous ? lui deman  U.M-3:p.943(34)
tune que d'arracher Natalie à la vie qu'elle  aime .  Aussi est-ce moi qui lui ai proposé la  CdM-3:p.624(18)
 voluptés à se sentir brisée par celui qu'on  aime .  Bientôt les souffrances me priveront s  Lys-9:p1214(34)
es du pavillon magique où l'on rêve quand on  aime .  Ces grains de sable, qui deviennent de  Mus-4:p.773(42)
t voulait me faire perdre ses traces, elle m' aime .  Chez les femmes de cette sorte, la rés  Gam-X:p.464(.7)
'être le fils de votre mère pour que je vous  aime .  D'ailleurs vous avez du talent, à ce q  Rab-4:p.424(37)
es résultats, et vous saurez combien je vous  aime .  David, à quoi servirait notre hauteur   I.P-5:p.253(34)
lle gravement.  Vous voyez combien elle vous  aime .  Elle est à vous, hélas ! »  Et elle so  Bet-7:p.272(.8)
vent donc les enfants !  Ah ! ma femme, je l' aime .  Elle est solide heureusement.  C'est u  EuG-3:p1166(.3)
idence de coeur à coeur.  On y pense et on y  aime .  En aucun endroit vous ne rencontreriez  PCh-X:p.269(36)
n fils, je ne l'aimerais pas autant que je t' aime .  Et Flore avait raison : à vous deux, v  Rab-4:p.417(.5)
it le tonnelier, tu ne sais pas combien je t' aime .  Et toi, ma fille ! »  Il la serra, l'e  EuG-3:p1169(42)
 : elle ne pense qu'à plaire à celui qu'elle  aime .  Être aimée est le but de toutes ses ac  Phy-Y:p.923(27)
xprime un pareil homme quand il aime ? et il  aime .  Être aimée, adorée en secret, avoir da  Mem-I:p.263(24)
   30 au soir.     « Mon Dieu ! combien je t' aime .  Hélas ! j'ai mis trop de choses dans m  A.S-I:p.982(27)
Une femme ne sait pas toujours pourquoi elle  aime .  Il est rare qu'un homme n'ait pas un i  Phy-Y:p1087(23)
 ce plan.  Mon père a été d'une clarté que j' aime .  Il n'y a dans sa parole aucune ambiguï  Mem-I:p.207(17)
 que je souhaite est d'être aimée comme il t' aime .  Il ne pensait qu'à ta douleur.     — M  CéB-6:p.223(23)
on appelle périr se jeter au cou de ce qu'on  aime .  J'ai la faiblesse de t'aimer, tandis q  Lys-9:p1178(25)
 fût-ce que pour les sacrifier à celui qu'on  aime .  J'ai senti dans mon être un autre être  Mem-I:p.263(30)
ous donnez de cruels soucis à celle qui vous  aime .  J'ai trop souvent rencontré entre nous  Lys-9:p1227(22)
es ! elles voient tout de suite quand on les  aime .  J'avais une pièce d'or de vingt francs  Med-9:p.589(.6)
ir qu'on y trouve en présence de celui qu'on  aime .  Jamais les deux amants ne s'entendiren  Bal-I:p.149(10)
eureux que tu ne crois, sarpejeu, car elle t' aime .  Je le sais, moi ! »     Et il cligna s  MCh-I:p..63(10)
es douleurs.     « Mon Dieu ! dit-elle, il l' aime .  Je mourrai donc sans avoir été ni comp  Béa-2:p.802(.6)
mari répliqua Butscha.  Elle hait comme elle  aime .  Je suis au fait de son caractère, de s  M.M-I:p.632(36)
.  Mais vous allez voir à quel point je vous  aime .  Je vais vous faire avoir vos deux cent  Bet-7:p.328(37)
e on aime tous les jours davantage, quand on  aime .  L'amour et la haine sont des sentiment  Bet-7:p.201(.9)
ussi profond que celui contenu dans le mot j' aime .  L'estime, la considération, les égards  DFa-2:p..77(.5)
t se pouvaient rajeunir ces antiquités que j' aime .  La chambre est d'un blanc un peu terni  Mem-I:p.200(28)
 s'y obstine comme à sa propre création.  On  aime .  Là est la raison des passions conçues   CdV-9:p.663(43)
de ta fidélité, alors tu sauras combien je t' aime .  Laisse-moi seul un moment et empêche q  Gob-2:p1004(40)
 sang; il ne discute pas, il ne juge pas, il  aime .  Le Père Goriot cirerait, comme il le d  PGo-3:p..46(31)
e mieux qu'elle n'est.  Je suis folle ! il m' aime .  Le voici d'ailleurs. »  Au lieu d'arrê  Bet-7:p.264(.9)
Sagesse a l'intelligence et sait pourquoi il  aime .  Les ailes de l'un sont déployées et l'  Ser-Y:p.778(.6)
rère Paul-Marie vous aime autant que je vous  aime .  Ma seule consolation en mourant sera d  Ten-8:p.583(.8)
es choses, elle sait en faire !... elle vous  aime .  Mais elle désire être aussi votre orgu  Pet-Z:p..29(26)
érêts de mon ne, ne, neveu que j'ai, j'ai, j' aime .  Mais faut voir.  Je ne co, co, co conn  EuG-3:p1112(36)
es défauts, surtout chez une jeune fille qui  aime .  Mais pour rendre ductile une femme si   CdM-3:p.550(30)
     — J'espère qu'il te le laissera, s'il t' aime .  Ne devrait-il pas faire remonter tout   CdM-3:p.588(.9)
 femme.  Elle est à moi, à moi seul.  Elle m' aime .  Ne m'a-t-elle pas souri à chaque coup   ChI-X:p.431(21)
nant il m'est permis de te dire combien je t' aime .  Ne vois-tu pas quel est mon amour, un   Ser-Y:p.754(.4)
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malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l' aime .  Non, je voudrais être riche, je les ve  PGo-3:p.273(40)
    — Oh ! oh ! il me craint plus qu'il ne m' aime .  Observe-le bien aujourd'hui quand je l  CdM-3:p.607(31)
e occasion je vous prouverai combien je vous  aime .  Oui, je veillerai sur vous comme un fi  I.P-5:p.242(10)
 moins il en possède, plus sans doute il les  aime .  Peut-être en est-il du paysan comme du  Med-9:p.406(14)
ouvoir comprendre la pensée de celui qu'elle  aime .  Plus indulgentes que nous ne le sommes  RdA-X:p.691(13)
on royal Macumer.  Rome est la ville où l'on  aime .  Quand on a une passion, c'est là qu'il  Mem-I:p.338(19)
s ?  Il aime Rastignac, parce que sa fille l’ aime .  Que chacun regarde autour de soi, et v  PGo-3:p..46(36)
'ai vu cet homme qui m'aime, car cet homme m' aime .  Que fait-il ?  Je voudrais être mouche  Mem-I:p.250(.1)
 faire méchant contre une pauvre femme qui t' aime .  Si j'ai eu des torts, ne puis-je donc   DdL-5:p.997(11)
dre avec vous doit vous dire combien je vous  aime .  Si vous en doutiez, je vous avoue que,  FYO-5:p1075(18)
re grondée, ou blâmée, ou méconnue, car je t' aime .  Ton silence et ta retraite à la campag  Mem-I:p.347(23)
, et laisse-lui récolter des frais, s'il les  aime .  Tous les goûts sont dans la nature.  L  Pay-9:p.165(.3)
 une belle dot au charmant jeune homme qui t' aime .  Tu trouveras donc dans le milieu du tr  U.M-3:p.916(10)
nous pouvons l'abandonner même quand il nous  aime .  Un homme est un être fort, il a des co  F30-2:p1099(33)
rait pas de bonne volonté à un homme qu'elle  aime .  Une femme n'est plus alors recevable à  Phy-Y:p.972(.3)
s.  Vous comblerez de bonheur celui qui vous  aime .  Votre père vous appelle auprès de lui.  PGo-3:p.206(35)
 mairie et à l'église avec la femme que l'on  aime .  — As-tu du courage, mon cher, pour ent  MNu-6:p.383(35)
 n'est pas naturel, car tu sais combien je l' aime .  — Oui, maman.  — Mon pauvre enfant, di  Gob-2:p1005(15)
le ce petit Portenduère, si toutefois elle l' aime . »     Après avoir fermé la porte du côt  U.M-3:p.854(38)
depuis que vous êtes ici...  Certes, il vous  aime . »     Ces derniers mots réveillèrent la  F30-2:p1062(.8)
est exilé, sans famille, sans son fils qu'il  aime . »     Ces paroles, prononcées d'une voi  SdC-6:p.986(.3)
uoi m'a-t-elle confié ses chagrins ?  Elle m' aime . »     Deux jours après, en s'en allant,  F30-2:p1132(.3)
emblables.     « Pauvre homme ! dit-elle, il  aime . »     En entendant ce mot, sur lequel i  SMC-6:p.598(33)
ous savez déjà, c'est-à-dire combien je vous  aime . »     II.  DE LA MÊME À LA MÊME     Nan  Béa-2:p.850(35)
e en le faisant rasseoir, voilà comment je l' aime . »     Le magistrat comprit alors cet ar  Mus-4:p.773(35)
r, Félicie... Mlle Félicie Van Claës, elle t' aime . »     Quand les deux amants furent seul  RdA-X:p.808(36)
i se dit en lui-même : " Hélas ! oui, elle l' aime . "     — Oui et non, dit le médecin de N  U.M-3:p.872(17)
va-t-il prendre de moi ?  Il croira que je l' aime . »  C'était précisément ce qu'elle désir  EuG-3:p1103(35)
  « Laissez-moi vous prouver combien je vous  aime . »  Toujours moi.  Montriveau ne savait   DdL-5:p.976(22)
ut passer.  Il ne dit jamais qu'un mot : « J' aime . »  Un amant est un héraut qui proclame   Phy-Y:p1089(15)
antin; mais ne calomniez pas une femme que j' aime ...     — Ah çà ! lui répondit Carabine à  Bet-7:p.412(.2)
 même... je suis votre fille, dit-elle, je l' aime ...     — Et s'il périssait ?     — Je pé  F30-2:p1192(38)
bon père Goriot, vous savez bien que je vous  aime ...     — Je le vois, vous n'avez pas hon  PGo-3:p.199(13)
ules les maris trompés; au contraire, je les  aime ...     — Ne trouvez-vous pas un mari sub  Mus-4:p.682(16)
innocent qu'il soit, pour une femme qui nous  aime ...     — On ne se dit pas de secrets dan  Béa-2:p.874(17)
uand il ne m'aimerait pas, du moment où je l' aime ...     — Tu l'aimes donc ? » s'écria Pio  Ven-I:p1073(23)
issant bander les yeux, il verra celle qu'il  aime ...  Comme sa fortune peut lui donner des  SMC-6:p.560(16)
 entretenus de vous hier au soir, et il vous  aime ...  Mais c'est un homme léger, difficile  Mus-4:p.724(43)
de coda, queue ! Vous m'avez régalé, je vous  aime ...  Ne vous laissez pas faire au code !.  M.M-I:p.672(23)
, mais bas le cuer... et cède le cuer que ch' aime ... »     Ce fut dit avec un accent si vr  SMC-6:p.598(26)
use est mon amour insensé pour toi, car je t' aime ... à devenir folle...  Non, si tu me tra  Pet-Z:p.156(40)
tonia ?     — C'est vrai...  Que veux-tu ? j' aime ... et toi, tu fais l'amour comme Grisier  Béa-2:p.934(16)
amour à celui que nous aimons, quand il nous  aime ... là... bien; quand nous sommes certain  Fir-2:p.154(15)
  Des rivales... moi, non !... ta Pauline...  aime ... plus de Pauline donc ?...  Si tu avai  PCh-X:p.287(37)
ndroit que dans un autre, non à moi... qui t' aime ... qui te veux parfaite, et qui te crie   Pet-Z:p..72(20)
me.     — Et vous aime-t-elle ?     — Elle m' aime ... vous allez rire... uniquement parce q  FMa-2:p.223(37)
 qu'une femme leur en demande.     « Che fis  âme  audant que ch'aime ma file... dit-il, et   SMC-6:p.598(39)
ria Schmucke en reconnaissant le garçon.  Du  ame  Bons, doi !...     — Mais monsieur, je su  Pon-7:p.734(11)
e rendant : « Non, je n'aime pas.  (No, jé n' ame  pouint). »     Un grand quart d'heure pas  Ga2-7:p.853(41)
...  Fus ne gombrenez toncques bas que che n' ame  que Bons.     — N'à la bonne heure, vous   Pon-7:p.582(15)
is ein ôme gabaple te tégoufrir la phâme que  chaime , et queu tu sais son hatresse...  Envi  SMC-6:p.525(35)
ge.     — Non, che suis ein paufre home, qui  ème  son ami, qui tonnerait sa fie pour le sau  Pon-7:p.676(31)
des, tiddes !... che verai dut bir fus...  C' haime  à èdre plagué bar fus !     — Soyez jeu  SMC-6:p.646(37)
nage d'un pauvre diable comme moi...     — C' haime  mieux le baufre ménache d'in hôme de cu  Pon-7:p.750(34)
s.     Y êtes-vous ?  Eh bien ! ce mari trop  aimé  a dit par hasard, en dînant chez son ami  Pet-Z:p.147(.7)
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eut...  Ah ! je comprends que ma fille l'ait  aimé  à la première vue...  Oh ! le prêtre esp  SMC-6:p.662(.4)
nt par les instincts des natures fortes, eût  aimé  à protéger un homme faible; mais à force  Bet-7:p..83(20)
rueuse, un perpétuel désir de dérober l'être  aimé  à toute influence étrangère à l'amour.    F30-2:p1139(29)
t-elle venue à l'esprit.  Lucien enfin était  aimé  absolument, et comme il est extrêmement   SMC-6:p.597(29)
 et de tendresse.  « Elle ne t'aurait jamais  aimé  ainsi ! » est une parole que je me garde  Mem-I:p.343(36)
 vint aux yeux du conseiller d'État.  « Être  aimé  ainsi ! voir maltraiter une femme, et av  Bet-7:p.300(.5)
   « Qu'a-t-il donc de particulier pour être  aimé  ainsi !... » pensa-t-il en répétant ce q  SMC-6:p.763(14)
 du solitaire.     « Il est bien doux d'être  aimé  ainsi », dit-il en montant en fiacre en   CéB-6:p.167(19)
à ?... se dit-il en se souvenant d'avoir été  aimé  ainsi par Coralie.     — Ah ! monsieur,   SMC-6:p.515(29)
us n'avez pas su reconnaître ?  Quand on est  aimé  ainsi, que peut-on demander de plus ?  P  Lys-9:p1227(40)
oncle Cardot.  Le père Cardot n'avait jamais  aimé  beaucoup sa défunte, grande femme, sèche  Deb-I:p.837(39)
 beuffent se vaire amer tes phâmes.     — Ie  aimé  bocop et sôvent, milédi, répondit Peyrad  SMC-6:p.659(29)
r, et dit un jour à d'Arthez : « Elle a trop  aimé  ce brigand de Philippe pour ne pas voulo  Rab-4:p.530(37)
ut comme par enchantement.  Gérard aurait-il  aimé  ce garçon-là ! »     À son retour, Gudin  Cho-8:p1158(36)
tienne de votre intelligence; vous avez tant  aimé  ce riche salon de Gérard que nous avons   Emp-7:p.898(12)
, comment cette pauvre âme n'aurait-elle pas  aimé  celui qui ne la frappait point et qui vo  Lys-9:p1047(34)
oité comme le teint.  Lucien honteux d'avoir  aimé  cet os de seiche, se promit de profiter   I.P-5:p.273(39)
 qualifiée de futile, peut-être n'eût-il pas  aimé  cette jeune personne; mais des trois cen  MNu-6:p.351(16)
 trop cette fille, tandis qu'il n'eût jamais  aimé  cette planche de salut, cette Clotilde..  SMC-6:p.814(21)
e qui lui parla si bien d'amour.  Elle avait  aimé  Chaverny pauvre en apparence; mais combi  EnM-X:p.876(33)
re heureux maintenant.  Quant à moi, je suis  aimé  comme aucun homme ne l'a été.  Mme Firmi  Fir-2:p.160(20)
re garçon, il a dû bien souffrir, s'il était  aimé  comme il le dit », s'écria l'heureux épo  I.P-5:p.614(16)
n choix serait fait : il aimerait mieux être  aimé  comme je l'aime et mourir.  Ces protesta  Mem-I:p.337(31)
s croix aux souverains de l'Europe pour être  aimé  comme l'est un jeune homme à qui l'amour  Deb-I:p.788(.4)
r la première des folies, par l'amour.  J'ai  aimé  comme l'on n'aime plus, jusqu'a me mettr  FaC-6:p1026(17)
evoir le vrai.  Une femme interroge un homme  aimé  comme le juge interroge un criminel.  En  SMC-6:p.767(15)
lémence, à ces belles oeuvres ?  Après avoir  aimé  comme nous aimions, il n'y a plus que Di  Fer-5:p.886(28)
e je suis mille femmes pour toi.  Mais tu es  aimé  comme nul homme ne le sera jamais.  Je n  Fer-5:p.843(.8)
que je vous aimasse, et je ne vous ai jamais  aimé  comme on aime dans ce monde.  Mais si el  Lys-9:p1158(40)
! quoi ? dit l'artiste.     — Je ne t'ai pas  aimé  comme tu méritais de l'être...     — En   Rab-4:p.529(21)
it, mais il la comprenait; il n'en était pas  aimé  comme un amant rêve de l'être; il le sav  Mar-X:p1071(.7)
cher, est ma punition.  Vous ne serez jamais  aimé  comme vous l'êtes ici, reprit-elle en po  Lys-9:p1168(.5)
ir de la jalousie pour une femme dont on est  aimé  constitue de singuliers vices de raisonn  Phy-Y:p1085(.1)
 général Jourdan avaient naturellement mieux  aimé  continuer leurs études sur le champ de b  Aub-Y:p..93(.7)
r.  Une voix lui disait que, si Daniel avait  aimé  Coralie, il ne l'aurait pas acceptée ave  I.P-5:p.419(17)
nt la baronne.  Je voudrais maintenant avoir  aimé  d'amour, pour observer, conseiller, cons  Béa-2:p.678(35)
le faut.  Aimez-vous Mme Jules ?  Étiez-vous  aimé  d'elle ?  De quel droit vouliez-vous tro  Fer-5:p.833(11)
aractère; mais il désirait savoir s'il était  aimé  d'elle avant de les combattre, car il ne  Bal-I:p.150(41)
'une soirée où l'on a de l'esprit; mais être  aimé  d'elle, c'est un triomphe qui peut suffi  Bet-7:p.255(10)
'il lui défend de se montrer; et il est bien  aimé  d'elle, car, depuis quatre ans qu'elle a  SMC-6:p.549(.4)
es aima Bettina Wallenrod autant qu'il était  aimé  d'elle, et c'est beaucoup dire; mais qua  M.M-I:p.485(20)
 jeune Français aimait Olympia,     il était  aimé  d'elle, j'eus des     preuves de leur mu  Mus-4:p.713(29)
a maîtresse.  Fier d'aimer Valérie et d'être  aimé  d'elle, le sourire du baron offrait à ce  Bet-7:p.409(29)
xistence, couronnes, tout s'écroula.  « Être  aimé  d'elle, ou mourir », tel fut l'arrêt que  Sar-6:p1061(21)
imait une princesse italienne, et s'il était  aimé  d'elle.  Durant cette fatale nuit, l'esp  A.S-I:p.968(.9)
je l'aime, et j'ai l'inespéré bonheur d'être  aimé  d'elle...  Écoutez-moi, monsieur, dit Er  M.M-I:p.597(39)
le mari prétend même qu'il est beaucoup trop  aimé  d'elle; mais c'est une fatuité maritale,  Pet-Z:p.141(25)
isir que Camille voulait donner à son enfant  aimé  d'un amour extraordinaire et sans vulgar  Béa-2:p.798(21)
 la trouva pleine de fiel.     « Que je sois  aimé  d'une demoiselle de compagnie, se dit-il  PCh-X:p.271(29)
 il y a trois ans, cent mille écus pour être  aimé  d'une femme comme il faut...  Oui, dit-i  Bet-7:p.329(12)
le une Liste incivile.  Il fut passionnément  aimé  d'une femme dont la conduite était un pe  PrB-7:p.815(32)
singe, à défaut d'enfant ou de femme.  Jadis  aimé  d'une impératrice, disait-on, peut-être   Phy-Y:p.952(41)
e femme honnête. »     Quand un étudiant est  aimé  d'une limonadière, il la nomme avec orgu  Phy-Y:p.931(.5)
 le testament suivant :     « N'ayant jamais  aimé  dans le monde d'autre personne que M. Lu  SMC-6:p.693(10)
amies qui voulussent de lui à la cour, avait  aimé  dans sa jeunesse une courtisane surnommé  EnM-X:p.894(.7)
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tacle que leur offrait le retour d'un ménage  aimé  dans toute la ville, et attirées aussi p  RdA-X:p.828(24)
ître.     — Ah ! oui ! dit Pons, je n'ai été  aimé  dans toute ma vie que par lui...     — A  Pon-7:p.605(17)
, le plus dévoué, le plus aimant des hommes,  aimé  dans une soirée pour sa beauté.  Je vous  M.M-I:p.546(.9)
négativement.  « Oh ! n'allez ! vous n'aurez  aimé  dans votre jeunesse, vous n'aurez fait v  Pon-7:p.580(.8)
s contraires : en apprenant combien il était  aimé  de Béatrix, il avait voulu par un mouvem  Béa-2:p.821(17)
vôtre, je prendrai tout sur moi.  Vous serez  aimé  de Béatrix.     — Est-ce possible ? dit-  Béa-2:p.768(41)
Boirouge-Chandier.     Le troisième, le plus  aimé  de Boirouge et de sa femme, fut placé ch  eba-Z:p.393(18)
ouche même de Claude que lui, Calyste, était  aimé  de Camille au moment où il se sentait am  Béa-2:p.749(17)
 Reviendrait-il aux Touches ?  En se sachant  aimé  de Camille, comment pourrait-il y adorer  Béa-2:p.749(33)
ieille Descoings, par laquelle il se sentait  aimé  de cet amour maternel, tendre, confiant,  Rab-4:p.328(.7)
rayonnant, et convaincu d'être le seul homme  aimé  de cette affreuse courtisane, aussi déce  Bet-7:p.222(41)
 plaignait la pauvre Félicité.  Comment être  aimé  de cette sublime femme et ne pas l'adore  Béa-2:p.725(15)
e Virgile, le peintre de l'amour, n'a jamais  aimé  de Didon, et que Rousseau le citoyen mod  M.M-I:p.519(.3)
un désir envieux, pensez que ce beau couple,  aimé  de Dieu, a d'avance payé sa quote-part a  U.M-3:p.987(20)
 car le lendemain vous serez libre, heureux,  aimé  de Flore, et sans votre Cour des aides.   Rab-4:p.489(12)
rsation.     Un artiste estimable, un savant  aimé  de l'Empereur, soutenait vigoureusement   Phy-Y:p1132(.4)
ur maîtresse ! » un autre : « Celui qui sera  aimé  de la duchesse de Langeais sera un bien   DdL-5:p.950(43)
homme fêté dans sa patrie, adoré des femmes,  aimé  de la fière comtesse du Châtelet.  Elle   I.P-5:p.684(13)
ait donner carrière à son ambition; il était  aimé  de la jeune personne, il appartenait à p  Mus-4:p.742(.9)
jours la ville en émoi par ses apparitions.   Aimé  de la jeunesse avec laquelle il se montr  U.M-3:p.807(.6)
ez à toutes les femmes, même à ma patronne.   Aimé  de la plus belle sultane Validé que j'ai  M.M-I:p.667(26)
 ami pour lui, il se croirait indigne d'être  aimé  de Louise, sa première gloire, s'il ne l  I.P-5:p.176(.3)
s royales; mais vous lui direz que vous êtes  aimé  de Marie Hérédia, et que Marie ne peut é  Mem-I:p.224(34)
rait cet enfant de quatorze ans, déjà poète,  aimé  de Mme de Staël, un futur génie, nous di  L.L-Y:p.601(37)
e a la tête tournée elle croit son Wenceslas  aimé  de Mme Marneffe, tandis qu'elle a voulu   Bet-7:p.290(14)
n désert; écoute, Henri, tu es le seul homme  aimé  de moi dans l'univers, écris cela sur to  Bet-7:p.219(23)
di moins vingt minutes. »     « Je veux être  aimé  de Pauline », s'écria-t-il le lendemain   PCh-X:p.227(20)
des premiers jours.  À dix-huit ans, n'étant  aimé  de personne, j'avais pris pour maîtresse  FMa-2:p.240(40)
teuils, sur les plus jolies choses, en homme  aimé  de qui l'on souffre tout, en homme riche  Bet-7:p.240(.8)
ne sais rien, répondit Stidmann.  Mais tu es  aimé  de ta femme, n'est-ce pas ?  Eh bien ! e  Bet-7:p.268(12)
ieuse que tous les biens de la terre ?  Ange  aimé  de ta mère, qui t'aimera dans le monde ?  EnM-X:p.896(35)
puis longtemps il ne haïssait plus personne,  aimé  de tout le monde, à cause de sa facilité  Pay-9:p.164(18)
, il en rêve, il en perd l'esprit, et il est  aimé  de toutes les filles...  C'est un fier g  Pay-9:p.213(20)
e affection, j'aimerais mieux être pauvre et  aimé  de vous que riche et dédaigné.  Vous m'a  SMC-6:p.602(19)
on lui tombait sur les yeux.     « Vous êtes  aimé  des belles, monsieur Goriot, le soleil v  PGo-3:p..70(40)
 venir lui ressembler !  Qu'il soit toujours  aimé  des clercs, même quand il ne sera plus !  Deb-I:p.851(.6)
nneur ! je disais cela, tant je vous croyais  aimé  des femmes !  Le ciel vous a créé pour l  Pon-7:p.608(10)
me appelée ma berline, que leur Adolphe soit  aimé  des Françaises, qu'elles sont heureuses   Pet-Z:p.165(23)
 parce qu'elle est incomprise.  Si Juana eût  aimé  Diard, elle l'eût estimé.  L'amour crée   Mar-X:p1067(26)
x-là, madame, vont en Enfer, ils n'ont point  aimé  Dieu pour lui-même, ils ne l'ont point a  DFa-2:p..74(14)
ura son adresse; allez le voir, mon Melchior  aimé  dites-lui que vous m'aimez, et n'essayez  M.M-I:p.584(26)
!  Une femme qui revit sous les regards de l' aimé  donne peut-être une plus grande preuve d  Lys-9:p1101(23)
ôt que le monde intervient.  L'homme le plus  aimé  doute alors de son empire en voyant la p  Lys-9:p1187(.4)
e son retour à Paris, adoré de son régiment,  aimé  du Dauphin, courtisan adroit, un peu jou  SdC-6:p.983(17)
 de l'hôtel Ferraud.  Comment, lui si riche,  aimé  du Roi, n'est-il pas encore pair de Fran  CoC-3:p.350(25)
     « Hé bien, se dit-il, quand elle aurait  aimé  du Tillet, pourquoi ne me conduirais-je   CéB-6:p.297(14)
ées sont la moitié du bonheur.  Cette femme,  aimé  e de tous ceux qui la connaissaient, ava  eba-Z:p.545(38)
rir un amant dans la personne du célibataire  aimé  en apparence.     Oh ! j'ai souvent renc  Phy-Y:p1128(23)
dre indice de complaisance, le comte se crut  aimé  en se voyant si bien compris.  Dès lors   Gam-X:p.470(31)
s il s'était aperçu du changement de l'objet  aimé  en volatile; et, de plus, il est chargé   MNu-6:p.390(14)
main la belle main de la duchesse, et d'être  aimé  en voyageant sur le sein de cette amoure  Cab-4:p1030(.8)
surface.  L'emportement que cause un travail  aimé  équivaut à la plus habile dissimulation,  Emp-7:p.946(19)
n mari.  Le premier, le seul homme que j'aie  aimé  est revenu, sans être attendu...  Ce n'e  Bet-7:p.237(16)
t.  Être battue devant sa rivale par l'homme  aimé  est une de ces humiliations qu'aucune fe  Pay-9:p.295(21)
 quand elles aiment.  Aller au-devant de son  aimé  est une faute que peu d'hommes savent pa  DdL-5:p1007(15)
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nt faites.  S'entendre dire qu'elle l'aurait  aimé  et mourir ?...  le pauvre amoureux eût t  FMa-2:p.231(11)
e ne peut redevenir jeune fille.  J'ai mieux  aimé  être mariée à Louis de l'Estorade que de  Mem-I:p.251(.2)
illefer répète sans cesse qu'il aurait mieux  aimé  être roué, que de ressentir de pareilles  Aub-Y:p.117(.4)
rogyne platonique.  Mais Charles-Édouard fut  aimé  follement.  Cette femme éprouvait l'amou  PrB-7:p.819(.1)
belle-mère, qui fournissait au faste du trop  aimé  gendre.  Quand un fait est si vrai, il n  MNu-6:p.335(.8)
grand petit plaisir que celui de voir l'être  aimé  gobant les mets préférés par lui.  Cela   Pet-Z:p.147(13)
harmante créature, qui d'ailleurs n'a jamais  aimé  Hulot, et qui depuis trois ans est folle  Bet-7:p.326(31)
ait dans le Nouveau Monde; elle a donc mieux  aimé  jouer la terreur que de me jeter au nez   FYO-5:p1093(33)
e aimait Rastignac autant que Tantale aurait  aimé  l'ange qui serait venu satisfaire sa fai  PGo-3:p.263(.8)
tous là.  Depuis cette soirée, j'ai toujours  aimé  l'endroit où cette phrase a sonné dans m  Pay-9:p.208(43)
ari eût espionné ce cher enfant.  J'ai mieux  aimé  l'étudier moi-même.  Voici vingt-deux mo  Mem-I:p.360(39)
t-neuf ans fortement éprouvée, qu'il n'avait  aimé  la jeune fille légère, la femme de vingt  DdL-5:p1034(41)
 est visible, s'écria Lucien, tu n'as jamais  aimé  la pauvre Esther, et tu vois arriver ave  SMC-6:p.501(20)
 sommes depuis vingt ans sans reine, j'eusse  aimé  la reine !  Pour avoir les façons d'une   PCh-X:p.143(23)
 deux douaniers en observation.  Après avoir  aimé  la spirituelle instruction et la candeur  M.M-I:p.631(16)
n à la criée; et nous aussi nous avons mieux  aimé  la vendre ainsi, car il est si affreux d  Pon-7:p.765(14)
ra aux plus graves réflexions.  Il eût mieux  aimé  laisser Coralie libre que d'être jeté da  I.P-5:p.431(13)
zzio presque dans ses bras, n'en a pas moins  aimé  le comte de Bothwel; mais c'était une re  Phy-Y:p1119(.9)
r ses magnaneries.     « Ma fille a toujours  aimé  les animaux, dit la mère.  Aussi, comme   I.P-5:p.197(38)
ureuse aux Trésorières, moi !  J'ai toujours  aimé  les bêtes et les petits oiseaux, je pass  CéB-6:p..48(35)
r ce qui brille, et courant après !...  Il a  aimé  les chevaux et les tableaux, il a chéri   M.M-I:p.704(42)
alienne molle et majestueuse ! j'ai toujours  aimé  les Italiennes !  Avez-vous jamais eu un  CéB-6:p.240(14)
les miracles du véritable amour.  Elle avait  aimé  Lucien pendant six ans comme aiment les   SMC-6:p.597(36)
r beaucoup de sentiments, et j'ai fidèlement  aimé  ma femme, qui méritait un pareil amour.   Env-8:p.338(.3)
s voulu à la duchesse d'Uxelles d'avoir plus  aimé  M. de Maufrigneuse que la pauvre Diane q  SdC-6:p.990(19)
, en cinq minutes, je l'ai aimé, comme tu as  aimé  maman en la voyant ! et il m'aime, comme  Bet-7:p.131(43)
, ici, en robe blanche ?  Hélas ! j'ai moins  aimé  mes enfants, car toute affection vive es  Lys-9:p1170(20)
se mener par mes deux femmes.  J'ai toujours  aimé  mieux être dans la voiture que sur le si  M.M-I:p.621(12)
!     — Que diable ! le père Lousteau a bien  aimé  Mme Rouget, n'y a-t-il pas moins de mal   Rab-4:p.384(.3)
as la force de l'imiter, non que je vous aie  aimé  moins qu'elle aime mon père, mais par de  Bet-7:p.278(16)
ût d'une femme assez sotte pour ne pas avoir  aimé  mon beau, mon ravissant Calyste...     «  Béa-2:p.848(19)
 émue, vous n'ignorez pas que j'ai longtemps  aimé  mon cousin de Chaverny.  Vous répondrez   EnM-X:p.898(.4)
e n'en pouvait plus douter, son fils le plus  aimé  n'avait ni délicatesse ni honneur.  Le l  Rab-4:p.330(.3)
is, pour vous autres, un homme que vous avez  aimé  n'est plus rien; bien plus, il a un tort  Hon-2:p.570(27)
er est le premier de tous les bonheurs, être  aimé  ne vient qu'après.  Selon Camille, ce n'  Béa-2:p.782(16)
oeur de ce mari noblement absous et toujours  aimé  par cette créature qu'il tuait.  La mort  Fer-5:p.880(10)
ant qu'un homme peut l'être en ce bas-monde,  aimé  par deux femmes qui luttaient ensemble d  CdM-3:p.624(.8)
dait tant de vertus à son amour, que l'homme  aimé  par elle devait être incapable de contra  Mas-X:p.564(40)
 Un mensonge.  Fi ! vous êtes indigne d'être  aimé  par elle ou par moi !...  Les hommes son  Béa-2:p.871(11)
se trouvait encore là, car il se savait trop  aimé  par elle pour être si promptement quitté  Deb-I:p.765(36)
ente.  L'un cherchait à découvrir s'il était  aimé  par l'effort que coûterait un aveu à son  Bal-I:p.151(13)
e Chevalier et le marquis, qu'un jeune homme  aimé  par la duchesse de Maufrigneuse allait ê  Cab-4:p1020(.2)
eprit le juge, mais de quoi ?     — Un homme  aimé  par la duchesse de Maufrigneuse, par la   SMC-6:p.727(15)
, voilà le noeud du drame.  Mon ami, je suis  aimé  par la plus charmante fille du monde, be  M.M-I:p.595(16)
es que pouvait impunément commettre un homme  aimé  par le généralissime, celle-là seule l'e  DdL-5:p.908(16)
comme le prince de la Paix, qui était autant  aimé  par le roi que par la reine d'Espagne, i  MNu-6:p.380(36)
oposer : le bonheur.  L'homme n'est pas plus  aimé  par les femmes d'un harem que le mari n'  Phy-Y:p1005(26)
 révolutionnaire dans la langue catholique.   Aimé  par les inférieurs qui n'osaient proclam  CdV-9:p.674(25)
champ libre ici, vous y régnerez, vous serez  aimé  par plus d'une personne; enfin, si vous   Béa-2:p.748(.7)
oir conquis sur le peuple femelle.  Un homme  aimé  par plusieurs femmes passe pour avoir de  FYO-5:p1073(.3)
és de vandales bourgeois.     David Séchard,  aimé  par sa femme, père de deux fils et d'une  I.P-5:p.732(15)
Ursule un argument invincible.  L'incrédule,  aimé  par sa filleule comme il l'eût été de sa  U.M-3:p.817(41)
te de vénération pour la personne de l'homme  aimé  par son idole.  Mais, avant de prendre c  FYO-5:p1086(35)
t-on te laisser quand on a le bonheur d'être  aimé  par toi !... »     Le regard par lequel   Bet-7:p.124(15)
e satisfaction peu coûteuse.  Aussi était-il  aimé  par tout ce monde de coulisses, de journ  Emp-7:p.924(33)
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e plus beau des hommes, qu'un homme de génie  aimé  par une créature aussi céleste que vous.  M.M-I:p.571(25)
ières années de sa jeunesse; il voulait être  aimé  par une des reines du beau monde.  La va  FdÈ-2:p.342(.8)
 l’eau, il ne se résigne pas; David Séchard,  aimé  par une femme d’un caractère simple et f  I.P-5:p.119(29)
Frenhofer étonné.     — Le jeune Poussin est  aimé  par une femme dont l'incomparable beauté  ChI-X:p.431(10)
cèdent du désir.  Évidemment cet homme a été  aimé  par une femme qui voulait être son souti  CdV-9:p.692(19)
Contenson.  Quand on est voleur et qu'on est  aimé  par une honnête femme, ou elle devient v  SMC-6:p.525(11)
ujours grand-duc de Toscane — millionnaire —  aimé  par une princesse — ou célèbre !  Ainsi,  Hon-2:p.534(10)
ouvait une vague ressemblance avec le cousin  aimé  par-delà le tombeau.  Étienne était comm  EnM-X:p.903(.9)
ect du Père Boirouge.  Ainsi le fils le plus  aimé  parmi les trois restait le dernier.  À m  eba-Z:p.394(43)
ourmente pas, voilà qui est dit : je me sens  aimé  pendant ce moment pour tout le passé »,   Rab-4:p.530(.6)
igne garçon aime autant que moi, vous l'avez  aimé  pendant huit jours, et c'est un homme de  M.M-I:p.682(41)
rande-Aumônerie pliera.     — J'aurais mieux  aimé  perdre tout espoir et vous avoir à dîner  Emp-7:p1057(15)
elle vous dit là signifie qu'elle n'a encore  aimé  personne », ajouta-t-il en riant.     Pu  Med-9:p.484(38)
 mon âme !  Aussi l'aimé-je plus que je n'ai  aimé  personne au monde.     — Plus que Cather  CdV-9:p.789(.7)
it-il d'une voix altérée; mais elle m'aurait  aimé  peut-être, et c'eût été un malheur.  Ten  Med-9:p.539(23)
n pauvre malade qui voudrait sans doute être  aimé  plus qu'il ne le mérite.     — Il est de  Lys-9:p1164(24)
vestiges d'un éternel amour.     « Avez-vous  aimé  plusieurs femmes dans votre vie ? lui de  Béa-2:p.832(17)
'ai conduit mon père.  N'aurais-je pas mieux  aimé  posséder la belle Foedora que d'obliger   PCh-X:p.219(41)
ndit-elle, seriez-vous donc satisfait d'être  aimé  pour l'amour de Dieu, ou de savoir votre  Lys-9:p1163(40)
elui qu'on adore...  — Eh bien, je suis donc  aimé  pour la première fois de ma vie ! s'écri  Mus-4:p.753(17)
ition.  Enfin connu de toute la littérature,  aimé  pour le bien comme pour le mal qu'il com  Mus-4:p.734(11)
 l'âme, et ce n'est pas plus flatteur d'être  aimé  pour le plaisir que d'être aimé pour son  SMC-6:p.685(.4)
s explicite.     « Si j'ai le bonheur d'être  aimé  pour les poésies de mon coeur !...  Si,   M.M-I:p.571(21)
l'âge des folies, l'âge où l'homme veut être  aimé  pour lui, car alors son amour ne se sout  Emp-7:p.945(38)
cette soirée, il avait eu l'assurance d'être  aimé  pour lui-même !  Aussi, quand il avait a  CéB-6:p.310(24)
e spirituel en expliquant Coralie; il se dit  aimé  pour lui-même, enfin toutes les bêtises   I.P-5:p.487(40)
 : « Mon Dieu ! suis-je niaise ? il se croit  aimé  pour lui-même. »  Et alors elle emmena l  Béa-2:p.909(11)
aignait peu Mme Schontz de laquelle il était  aimé  pour lui-même; mais il avait supplanté l  Mus-4:p.736(14)
 vous peindre le désespoir de ceux qui l'ont  aimé  pour lui.     — Où donc est sa tabatière  Med-9:p.592(42)
tteur d'être aimé pour le plaisir que d'être  aimé  pour son argent...  Et puis, les jeunes   SMC-6:p.685(.4)
gistrat consulaire estimé pour ses lumières,  aimé  pour son esprit conciliateur, et au mode  CéB-6:p.307(18)
e famille.  Après, vous verrez si vous serez  aimé  pour vous-même par des gens qui ne vous   Rab-4:p.416(10)
t Mme Nourrisson.  Vous avez le droit d'être  aimé  pour vous-même, étant surtout très beau.  Bet-7:p.416(.9)
 ami, vous êtes encore assez jeune pour être  aimé  pour vous-même...     — Si la place de L  Emp-7:p.929(26)
t une affaire pressante, car il aurait mieux  aimé  prendre le poison le plus subtil, plutôt  Ven-I:p1098(22)
sses les plus ingénieuses, et mourut n'ayant  aimé  qu'elle au monde.  Ce noble coeur, mécon  Ten-8:p.685(.8)
ait celui de cet enfant.  Béatrix avait plus  aimé  qu'elle n'avait été aimée.  Après avoir   Béa-2:p.798(.6)
on procès...     — Mon cher, aurais-tu mieux  aimé  qu'elle te fît des sottises ?  J'admets   Int-3:p.425(15)
ul ! nous jouissons beaucoup plus en l'objet  aimé  qu'en nous-même. »     « Mon Dieu ! que   CdM-3:p.614(41)
e garda sur ses genoux.  Oh ! oui, bien plus  aimé  qu'il ne le croit, et cependant bien dés  DdL-5:p.978(43)
d'une excellente santé.  Je n'ai dans ma vie  aimé  qu'une seule femme, c'était la mienne, j  Env-8:p.337(39)
it déjà demandé pourquoi résister à un amant  aimé  quand elle se donnait, contre son coeur   F30-2:p1085(.1)
profondément honoré, tandis que Lucien était  aimé  quand même, et comme on aime une maîtres  I.P-5:p.646(42)
lit l'homme, et il est tellement rare d'être  aimé  quand on est méprisé, que Thaddée mourai  FMa-2:p.231(.8)
n se jetant à ses genoux.  J'aime mieux être  aimé  que glorieux.  Pour moi, tu es plus bell  ChI-X:p.429(25)
r, ne lui prouvait-elle pas qu'il était plus  aimé  que le plus aimable des jeunes gens ?  A  Bet-7:p.299(12)
l portât lunettes.  La Cochet n'avait jamais  aimé  que les hommes bruns, moustachés, à bosq  Pay-9:p.262(38)
der à ce brave Breton qu'elle n'avait jamais  aimé  que lui, qu'elle est vertueuse, que Cont  Béa-2:p.912(14)
d, Newton n'a pas aimé, lord Byron n'a guère  aimé  que lui-même, Rousseau fut sombre et qua  SMC-6:p.605(18)
 j'ai eu de la conduite, mais je n'ai jamais  aimé  que ma femme.  L'amour est un fameux véh  CéB-6:p..84(35)
     « Je voudrais que vous n'eussiez jamais  aimé  que moi ! dit-elle.     — Votre voeur es  FdÈ-2:p.341(26)
me pour Napoléon ? dit Ginevra.  N'avez-vous  aimé  que moi ? n'avez-vous pas été des mois e  Ven-I:p1071(29)
 mon enfant, l'on n'est jamais si tendrement  aimé  que par sa mère.  Ma mignonne, je devine  MCh-I:p..93(20)
d'affections à placer; il n'avait jamais été  aimé  que par un caniche mort depuis peu de te  MdA-3:p.399(.5)
nce.     « Je meurs, mon Séraphîtüs, n'ayant  aimé  que toi », dit-elle en faisant un mouvem  Ser-Y:p.737(40)
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s secs comme ceux de Voltaire qui n'a jamais  aimé  que Voltaire, répondit Canalis.     — Ne  M.M-I:p.647(41)
isons tombent devant un mot : je n'ai jamais  aimé  que vous au monde, et l'on m'a marié mal  Béa-2:p.870(11)
l'amitié de me dire si Mlle Modeste a jamais  aimé  quelqu'un d'amour avant sa correspondanc  M.M-I:p.633(34)
 froide et triste à l'oeil.  Un poète aurait  aimé  quelques herbes dans les jours de la lan  RdA-X:p.664(31)
s cette multitude de soins pris pour un être  aimé  qui n'est pas là pour les voir et les ré  Cho-8:p1182(24)
ariotte, malgré mon avis, n'a-t-il pas mieux  aimé  réaliser des pertes que des bénéfices ?.  Pay-9:p.165(.5)
ainsi dire entrevu votre âme, j'aurais mieux  aimé  recevoir un soufflet que de vous entendr  Med-9:p.576(13)
p de force ou par faiblesse; mais j'ai mieux  aimé  rendre compte de mes impressions que de   L.L-Y:p.692(19)
ue les regards, le geste, l'action d'un être  aimé  retrouvent chez ceux qu'il a le plus off  I.P-5:p.646(14)
actrices et des auteurs.     Dès qu'un homme  aimé  s'absente, l'eût-elle rendu trop heureux  Pet-Z:p.150(15)
ent et pêché la morue, s'il n'avait pas tant  aimé  sa femme, qui était une belle femme, une  DBM-X:p1171(40)
er.  Il aimait la Sainte Vierge comme il eût  aimé  sa femme.  Catholique ardent, il ne m'av  MdA-3:p.400(31)
it anéanti son amour maternel, si elle avait  aimé  sa fille; une passion...     — Laquelle   FYO-5:p1108(39)
 père, je voulais encore l'aimer comme l'eût  aimé  sa mère, et changer mes remords en bonhe  Med-9:p.553(22)
 être aimé, ou aimer sans être aimé, ou être  aimé  sans aimer, ou pouvoir aimer à tort et à  MNu-6:p.348(39)
 être mon guide, vous que j'ai pu nommer mon  aimé  sans crime, et pour qui je puis encore p  Med-9:p.567(19)
 coeur au service des passions : les uns ont  aimé  sans espoir, les autres ont été trahis;   CdV-9:p.729(32)
 internes que connaissent seuls ceux qui ont  aimé  sans espoir.  Béatrix et lui firent envi  Béa-2:p.809(33)
deux femmes sans en être aimé, ou qui en est  aimé  sans les aimer, qui n'aime pas les alcad  I.P-5:p.398(14)
ouis XIV et de Louis XV; mais il a néanmoins  aimé  secrètement. »     Nous découvrîmes que   ZMa-8:p.849(39)
ez-moi, lui dit Bianchon, il a besoin d'être  aimé  sérieusement, et s'il change d'existence  Mus-4:p.725(23)
et haïrais mon mari.  Observez donc un homme  aimé  si complètement, involontairement, absol  Béa-2:p.846(10)
n que je n'ai pas d'autres coeurs où je suis  aimé  sincèrement que le vôtre et celui de Sch  Pon-7:p.607(.3)
.  Ah ! jamais une bonne mère n'a tendrement  aimé  son fils unique comme j'aimais cet ange.  SMC-6:p.898(17)
mariage jusqu'en ce moment, la baronne avait  aimé  son mari, comme Joséphine a fini par aim  Bet-7:p..73(33)
; il revint tout joyeux, il était sûr d'être  aimé  sous huit jours par la belle Rochefide.   Béa-2:p.770(30)
, en faisant penser qu'il était digne d'être  aimé  tendrement, et néanmoins n'avait jamais   Aba-2:p.480(23)
 dissipateur, ni un homme à illusions.  J'ai  aimé  un ange au milieu de ma misère.  Un homm  Env-8:p.271(43)
e, qui, malgré sa laideur et sa stupidité, a  aimé  un maçon.  Ce maçon a voulu l'épouser, p  Adi-X:p1002(22)
ouvrage, je vous le promets.  J'aurais mieux  aimé  un roman dans le genre de Mme Radcliffe;  I.P-5:p.304(33)
t, le lâchèrent rarement, Andrea n'avait pas  aimé  une cousine à onze ans, ni séduit à douz  Gam-X:p.464(32)
me je la rêvais, reprit Pons.  J'aurais tant  aimé  une femme, des enfants, une famille !...  Pon-7:p.703(13)
ètement !  Y a-t-il un de vous qui ait assez  aimé  une femme, et une femme indigne de lui,   Bet-7:p.410(.6)
 l'inconnue est mariée, ne peut-il pas avoir  aimé  une jeune fille que le père et la mère l  CdV-9:p.691(31)
it qu'aimer était le premier bonheur qu'être  aimé  venait après, et se servait de cet axiom  Béa-2:p.816(.8)
musant.  Enfin il acquit la certitude d'être  aimé  véritablement et pour lui-même.  Aurélie  Béa-2:p.900(39)
oncevront les femmes qui, dans leur vie, ont  aimé  véritablement, qui ont senti leur âme pa  SMC-6:p.813(39)
 vie.  Ô mon père, jamais je ne vous ai tant  aimé , accordez-moi Luigi ? Je vous demande vo  Ven-I:p1084(19)
penchants naturels à ses commandements.  Mon  aimé , apprenez donc tout, car je ne veux pas   Lys-9:p1215(12)
e, le chagrin, la cupidité ? avait-elle trop  aimé , avait-elle été marchande à la toilette,  PGo-3:p..57(41)
nces succédant à la presque certitude d'être  aimé , brisaient cette jeune âme qui s'envolai  Béa-2:p.797(.4)
r je vous aime; et, pour moi, espérer d'être  aimé , c'est la vie.  Je ne sais si d'autres n  L.L-Y:p.660(38)
e chose que j'aie prise pour moi, cher frère  aimé , c'est mon bonheur, c'est Marie.  Aussi   Mem-I:p.259(14)
our est une souffrance, ah ! je vous ai bien  aimé , Calyste, mais n'ayez aucun remords : le  Béa-2:p.840(29)
te en moi des défauts qui m'empêchent d'être  aimé , car j'ai souvent été quitté.  Peut-être  Mus-4:p.701(.6)
oeur à travers une pareille enveloppe.  Être  aimé , ce n'était plus qu'un rêve quand je vou  Mem-I:p.276(10)
 que je veux.  Peut-être saura-t-on qui j'ai  aimé , ce que j'aurai aimé, ce que j'aurai vou  FYO-5:p1095(31)
tre saura-t-on qui j'ai aimé, ce que j'aurai  aimé , ce que j'aurai voulu, comme on sait les  FYO-5:p1095(32)
 sa vanité seule était en jeu.  " C'est être  aimé , cela ! me dit-il au milieu de ses trans  Béa-2:p.721(38)
nd esprit de notre époque, notre ami le plus  aimé , celui qui pendant deux ans a été notre   I.P-5:p.419(27)
sur l'épaule d'un ange ? il est digne d'être  aimé , celui-là !  Si j'étais femme, je voudra  PGo-3:p.206(19)
e n'ai pas à me plaindre de la vie.  Je suis  aimé , certes, autant qu'un homme peut l'être   CdM-3:p.624(.7)
e mourir ?     — Je suis malade, pauvre ange  aimé , chaque jour mes forces se perdent, et m  Gre-2:p.434(.9)
ni rivales, n'excitez pas sa jalousie.  Être  aimé , cher, être compris, est le plus grand b  Lys-9:p1095(36)
ine pour donner le moindre plaisir à l'objet  aimé , comme disent les tireuses de cartes. »   Béa-2:p.711(.7)
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ais eu n'un enfant, je pense que je l'aurais  aimé , comme je vous aime, quoi !  Buvez donc,  Pon-7:p.602(29)
le en riant.  Mais, en cinq minutes, je l'ai  aimé , comme tu as aimé maman en la voyant ! e  Bet-7:p.131(43)
n de Nucingen pour Esther.  Elle avait alors  aimé , comme venait de le lui dire Asie, pour   SMC-6:p.743(38)
ai dit à ce gros voleur : " Voulez-vous être  aimé , comme vous le demandez, je m'engagerai   SMC-6:p.762(19)
 Il trouva d'ailleurs dans le plaisir d'être  aimé , dans l'entraînement d'une vie mondaine,  SMC-6:p.562(35)
Une femme aimante est, par rapport à l'homme  aimé , dans la situation d'une somnambule à qu  Bet-7:p.264(24)
'acquittait envers le seul homme qu'elle eût  aimé , de tout le bonheur qu'elle avait reçu d  SdC-6:p.989(33)
able, si parfait, si aimant, si digne d'être  aimé , devaient être au moins singuliers.  La   Hon-2:p.549(32)
uffrirai tout à mon aise.     — Elle n'a pas  aimé , dit Aquilina d'un son de voix profond.   PCh-X:p.116(30)
le lui-même en s'en allant.     — Mon enfant  aimé , dit le mourant, mes heures, mes minutes  U.M-3:p.913(40)
imera !     — Trop, car alors il ne sera pas  aimé , dit Mlle des Touches.  Mme de Rochefide  Béa-2:p.724(41)
chmucke et ma pauvre mère qui m'aient jamais  aimé , dit tristement le pauvre Pons.     — Al  Pon-7:p.580(16)
rché le plaisir, mais vous n'avez pas encore  aimé , dit-elle.  Croyez-moi, l'amour véritabl  Mus-4:p.700(41)
s violence.     — Vous ne m'avez donc jamais  aimé , dit-il avec une rage qui jaillit de ses  DdL-5:p.972(.1)
     Elle ne m'aimait pas !  Si elle m'avait  aimé , elle aurait eu pour mes souffrances cet  Lys-9:p1125(28)
t dans les traits de cet homme si violemment  aimé , elle crut y découvrir quelques espéranc  Cho-8:p1133(.6)
nt qui porte à se grandir aux yeux de l'être  aimé , elle demeura immobile et tâcha d'examin  Cho-8:p1016(21)
es; mais je te prie de croire que j'ai aussi  aimé , et ego in Arcadia.  Seulement, je ne co  Fir-2:p.158(28)
 placé en manière de dessert, après un livre  aimé , fêté par le public comme un de ces repa  Pat-Z:p.306(10)
a misère !  Au moins quand un malheureux est  aimé , il est bien sûr qu'on l'aime.  Non, je   PGo-3:p.273(39)
ron ont eu des successeurs là où ils avaient  aimé , il est permis d'admirer cette veuve de   L.L-Y:p.681(12)
les sentiments.  S'il met son bonheur à être  aimé , il faut qu'il aime sincèrement : rien n  Phy-Y:p.957(11)
, un baby blanc et rose; et comme il se sent  aimé , il ne crie pas trop; mais, à la vérité,  Mem-I:p.321(35)
r.  Ah ! j'étais bien heureux, je me croyais  aimé , j'avais de l'argent et des trésors de p  PCh-X:p.167(31)
ut èspec de secour de vous.  Si vous m'aviez  aimé , j'orai pu les recevoir comme venent de   Fer-5:p.819(37)
'aimerai dans un instant plus que je ne t'ai  aimé , je crois, pendant ces neuf années.  Apr  Aba-2:p.497(21)
TE FÉLIX DE VANDENESSE     « Félix, ami trop  aimé , je dois maintenant vous ouvrir mon coeu  Lys-9:p1214(22)
é dans un monde meilleur !  Sûr alors d'être  aimé , je jurai de tout dire, de ne pas avoir   Med-9:p.564(24)
 et suivit Camille.     « Calyste, vous êtes  aimé , je le crois, mais vous me cachez une es  Béa-2:p.796(17)
oir sa vanité pour moi; afin d'être sûrement  aimé , je lui donnai mille raisons de mieux s'  PCh-X:p.152(43)
 amour de coeur qui nous identifie à l'homme  aimé , je n'ai pu le ressentir deux fois.  Jus  Hon-2:p.593(22)
eth en se remettant à table.  Je n'ai jamais  aimé , je n'aime et n'aimerai jamais que mon j  Bet-7:p.237(42)
sous sa radieuse lumière.  Si je ne suis pas  aimé , je resterai caché, voilà tout !  Vous e  M.M-I:p.572(.6)
s la force de maudire un frère que j'ai tant  aimé , je suis aussi faible pour lui que vous   Bet-7:p.350(29)
uis laid comme un grand d'Espagne; vous êtes  aimé , je suis l'objet d'une répugnance inavou  Mem-I:p.225(.1)
s d'amour ?     — Je ne lisait pas, mon ange  aimé , je te regardais. »     En ce moment le   PCh-X:p.236(.9)
ais.  J'aime une délicieuse femme, j'en suis  aimé , je...     — Tu dis cela comme si tu te   PGo-3:p.215(15)
venait de l'être pour la marquise.  Un homme  aimé , jeune et généreux, de qui elle n'avait   F30-2:p1107(11)
 Oui, si elle perd le seul homme qu'elle ait  aimé , la douleur me la livrera corps et âme.   Cho-8:p1150(14)
et veux le posséder.  Tu vois qu'il se croit  aimé , le fat, comme s'il n'était pas mon mari  Mem-I:p.258(10)
aimait plus et par laquelle Claude le disait  aimé , le pauvre enfant se désespérait, il dem  Béa-2:p.749(24)
vent joliment chigner des yeux, car il était  aimé , le petit gueux !     — Te voilà, mon vi  SMC-6:p.840(30)
able sous un ciel pur : Étienne aime, il est  aimé , le présent est serein, l'avenir est san  EnM-X:p.947(21)
ornuel ?  Buffon était lourd, Newton n'a pas  aimé , lord Byron n'a guère aimé que lui-même,  SMC-6:p.605(17)
e peut toujours prouver à un homme qu'il est  aimé , mais il est plus difficile de lui faire  CdM-3:p.612(29)
 qui ressemble à la folie.  Non, je n'ai pas  aimé , mais j'ai eu soif au milieu du désert.   Lys-9:p1159(36)
s, dans les yeux de celui qu'elle avait tant  aimé , mais un sang tumultueux se précipita da  Mus-4:p.789(42)
re de Dieu, si vous l'imaginez ayant non pas  aimé , mais violé une femme presque divine, et  Gam-X:p.503(.2)
onnera jamais qu'à moi-même...  Je t'ai trop  aimé , mon ami.  Enfin, dis-moi que je t'ai re  SMC-6:p.689(24)
 vain jusqu'aujourd'hui.  Vous avez été trop  aimé , monsieur; votre front, pâle et suave co  M.M-I:p.581(29)
 lèvres d'Emmanuel.     « Hélas ! mon pauvre  aimé , ne faisons-nous pas là quelque chose de  RdA-X:p.809(31)
pas fait une médiocre confidence.  Pour être  aimé , ne quittez jamais votre maîtresse sans   I.P-5:p.417(24)
ar devenir indifférent à tout ce qu'il avait  aimé , négliger ses tulipes en fleur, et ne pl  RdA-X:p.686(36)
 du genre humain.  Ainsi, vous n'avez jamais  aimé , ni moi non plus, ni Jenny, ni Carabine.  Bet-7:p.410(21)
onsieur... "     « Moi qui naguère étais son  aimé , nom chaste trouvé par elle pour exprime  Med-9:p.566(10)
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ns qui serait heureux en amour, c'est-à-dire  aimé , non à cause de sa florissante jeunesse,  MNu-6:p.342(22)
r le bonheur causé par la présence de l'être  aimé , nous déversons les sensations dont sura  Med-9:p.563(.8)
t je t'aimerai toujours : car, après t'avoir  aimé , on ne peut plus, on ne doit plus aimer   PrB-7:p.821(31)
deleine sans autel, qu'il faut aimer et être  aimé , ou aimer sans être aimé, ou être aimé s  MNu-6:p.348(39)
 faut aimer et être aimé, ou aimer sans être  aimé , ou être aimé sans aimer, ou pouvoir aim  MNu-6:p.348(39)
d'un homme qui aime deux femmes sans en être  aimé , ou qui en est aimé sans les aimer, qui   I.P-5:p.398(14)
 plus quitté, je me croyais l'amant le mieux  aimé , partant le plus heureux des hommes.  La  Phy-Y:p1132(27)
honorable carrière chez ton père, où tu m'as  aimé , pauvre petit clerc que j'étais.  C'est   Cab-4:p1002(33)
 « Tu as été vaincu. »     « Je ne suis plus  aimé , pensa Lucien.  Pour la famille comme po  I.P-5:p.647(23)
tre la source de tous les plaisirs de l'être  aimé , petits et grands.  L'amour anime tout d  Pet-Z:p.147(16)
ne voulait pas être pris au sérieux.  Jeune,  aimé , presque célèbre, heureux, il ne s'occup  SMC-6:p.436(26)
 le voyageur.  Martial, qui se crut toujours  aimé , prit alors cette attitude coquette dans  Pax-2:p.121(26)
ainsi que les deux sorcières.  Or, mon minon  aimé , puisque je tiens les clefs de la Cabale  Cat-Y:p.423(31)
il a eu si peu d'occasions d'être heureux et  aimé , qu'il ne faut pas s'étonner de sa passi  Rab-4:p.319(30)
 généreux en nous jurant qu'ils n'ont jamais  aimé , qu'ils aiment pour la première fois ?    Lys-9:p1228(11)
er des larmes brûlantes.  Je t'ai bien mieux  aimé , quand j'appris, avant le prêtre chargé   Fer-5:p.884(28)
cueillies.  Mais comme je vous ai tendrement  aimé , que je suis restée votre femme soumise,  Lys-9:p1209(19)
t savoir de vos nouvelles !...  Vous êtes si  aimé , que toute la maison est en l'air pour v  Pon-7:p.613(35)
ur qui parle.  Et vous, vous savez bien, mon  aimé , que vous ne seriez qu'un pauvre petit p  Cat-Y:p.268(33)
été si malheureux. »     FRAGMENT     « Ange  aimé , quelle douce soirée que celle d'hier !   L.L-Y:p.672(.2)
angélique chez une jeune fille qui n'a point  aimé , qui n'aime pas, et qui n'aimera peut-êt  Cho-8:p1005(41)
rée du seul homme qu'elle eut connu, estimé,  aimé , qui ne lui avait pas donné le moindre c  Rab-4:p.285(33)
 senti leur âme passée dans celle de l'homme  aimé , qui ont vécu de sa vie, noble ou infâme  SMC-6:p.813(41)
, car vous y brillerez."     Ainsi, mon ange  aimé , quoi que tu dises, ma persistance aura   A.S-I:p.979(33)
 !...  Mais, moi, je suis aimé...     — Bien  aimé , répondit Ève avec la placide expression  I.P-5:p.604(19)
 table.     — Il faut que vous n'ayez jamais  aimé , répondit le conseiller d'un air piteuse  Adi-X:p.976(10)
mme de vouloir rester dans la mémoire de son  aimé , revêtue de tous les sentiments nobles ?  DdL-5:p1026(33)
t qu'il demande.     « Vous ne m'avez jamais  aimé , s'écria-t-il.     — Vous ne croyez pas   I.P-5:p.239(37)
us pleurez ne pleure,     Quand il n'est pas  aimé , s'il faut qu'un homme meure,     Bientô  Mus-4:p.678(24)
pe où elle régnait.     « Il se croit encore  aimé , se dit-elle, il ne veut pas être confon  Cho-8:p1137(42)
la tante et l'oncle croient que je puis être  aimé , se dit-il en lui-même.  Maintenant mon   FMa-2:p.220(14)
belle, l'heureuse Coralie entraîna son amant  aimé , son poète, et traversa tout Paris pour   I.P-5:p.431(20)
 s'acquitter un jour; mais il est aimé, très  aimé , souvent aimé...     — Il est aimé !...   Bet-7:p.395(27)
ains iconoclastes des Protestants.  Henri IV  aimé , Sully craint, l'Arsenal plein, les impô  eba-Z:p.780(37)
eauséant tâchait de résoudre.     « Mon ange  aimé , t'écrire quand nous vivons coeur à coeu  Aba-2:p.494(.9)
 pas, car ni Josépha ni Héloïse ne l'avaient  aimé , tandis que Mme Marneffe jugea nécessair  Bet-7:p.192(10)
ux.  Il allait bientôt la posséder, il était  aimé , tout le lui présageait.  La soumission   I.P-5:p.167(43)
 qui pourra s'acquitter un jour; mais il est  aimé , très aimé, souvent aimé...     — Il est  Bet-7:p.395(27)
ans de profondes émotions.     « " Mon époux  aimé , tu m'as demandé raison de ma tristesse,  Fir-2:p.156(18)
 croire...     — Oui, je le crois !  Tu l'as  aimé , tu n'aperçois rien de ces choses-là.  M  MCh-I:p..83(31)
qui par amour-propre veut avoir l'air d'être  aimé , veut faire croire qu'il a une maîtresse  Bet-7:p.281(21)
flammes de leurs torches !  Vous vous sentez  aimé , vous êtes heureux d'un bonheur que vous  CéB-6:p.180(.3)
iez ma cousine Hortense et que vous en étiez  aimé , vous m'auriez évité bien des larmes.  J  Bet-7:p.171(10)
 une femme ne se résout pas deux fois.  Vous  aimé -je follement, fussé-je aveugle, oublié-j  Béa-2:p.787(16)
 à l'amoindrissement de ses facultés.  Aussi  aimé -je mieux diriger une entreprise commerci  CdV-9:p.802(26)
 ?  Qui suis-je pour prétendre à lui ?  Ne l' aimé -je pas d'ailleurs d'une amitié si divine  U.M-3:p.940(16)
n quoi donc ai-je pu déplaire à Dieu ?  Ne l' aimé -je pas de toute mon âme ?  N'ai-je pas m  Rab-4:p.527(37)
 avait mis un trésor dans mon âme !  Aussi l' aimé -je plus que je n'ai aimé personne au mon  CdV-9:p.789(.7)
mon Dieu, de crier dans le sein d'un ami ? l' aimé -je trop ? »  Elle me pressa sur son coeu  Lys-9:p1121(18)
tonnerres !), foi de Vautrin.  Pourquoi vous  aimé -je, je vous le dirai.  En attendant, je   PGo-3:p.135(21)
 seul ami, le seul être qui l'eût compris et  aimé  !     « Je vais aller demander à Mme Cib  Pon-7:p.720(16)
s aux soins d'un ami.  Il est si doux d'être  aimé  !     — Je suis déjà vieille, dit-elle,   F30-2:p1137(40)
 « Parle donc.     — Gillette ! pauvre coeur  aimé  !     — Oh ! tu veux quelque chose de mo  ChI-X:p.428(38)
aumé par les roses, je me suis trouvé jeune,  aimé  !     — Vous vous trompez, caro Capraja,  Mas-X:p.582(21)
d fut toute une révélation.  Sarrasine était  aimé  !  " Si ce n'est qu'un caprice, pensa-t-  Sar-6:p1064(.1)
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tes traînées par les cheveux pour avoir trop  aimé  !  Adieu, mères assises auprès de vos fi  Ser-Y:p.840(.8)
sois.  Ma volonté de fer peut tout.  Je suis  aimé  !  Armé de cette pensée, un homme ne doi  L.L-Y:p.665(.6)
serait dépliée au jour vivifiant d'un soleil  aimé  !  Aucun murmure n'aurait révélé ni à mo  M.M-I:p.551(39)
naces !  Ah ! je t'aime comme je n'ai jamais  aimé  !  Je me suis rappelé tous les sacrifice  Bet-7:p.296(27)
re est de rester enfant.  Enfant, vous serez  aimé  !  Je résisterai toujours à la force de   Lys-9:p1113(.1)
inte, je ne dois pas la juger.  Elle n'a pas  aimé  !  Je sais maintenant combien elle a per  Béa-2:p.792(.8)
nt, car Diane a été aimée, la chaste Diane a  aimé  !  Jupiter seul a pu ne pas perdre conte  Mas-X:p.548(30)
 Mais à quoi comparer son bonheur : il était  aimé  !  La sublime princesse tenait, au milie  A.S-I:p.961(33)
 carreau.  Sa chère Annette, il aime, il est  aimé  !  Plus d'espoir !  Que lui dit-il ?  Ce  EuG-3:p1121(40)
anquille.  Déploie tes ailes, mon beau génie  aimé  !  Tu seras notre gloire, comme tu es dé  I.P-5:p.324(17)
et lui dit à l'oreille : « Comme elle aurait  aimé  ! »  En effet l'accent, le regard de Pie  Pie-4:p.156(10)
ssement d'auteur applaudi : « Enfin, je suis  aimé  ! »  Quand une femme, courtisane ou jeun  M.M-I:p.589(25)
vez certainement enfreint mes ordres ?     —  Aimé  ! » dit-il en tombant sur un fauteuil.    Béa-2:p.796(20)
elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais  aimé  ! cela est clair.  Si elles ne sont pas   PGo-3:p.277(.6)
 une messe en faveur de celle qui avait tant  aimé  ! ces grandeurs et ces infamies, ces dou  I.P-5:p.549(21)
que la redoubler.  Ce mot magique : Tu seras  aimé  ! dit par Camille et approuvé par sa mèr  Béa-2:p.776(.5)
 II     « Vous ne partez pas !  Je suis donc  aimé  ! moi, pauvre être obscur.  Ma chère Pau  L.L-Y:p.663(.2)
! voilà, fit Mistigris, on est jeune, on est  aimé  ! on a des femmes, et comme on dit : abo  Deb-I:p.788(.7)
 ?  Tu m'as ravalé jusqu'à toi.  Aimer, être  aimé  ! sont désormais des mots vides de sens   Sar-6:p1074(18)
pour moi, le bonheur sera d'enrichir un être  aimé  ! Vous qui savez tant de choses, mademoi  M.M-I:p.570(41)
 ne me coûtera pour te prouver combien tu es  aimé  !...  Eh bien, je trouve une contradicti  Béa-2:p.937(42)
de Dieu vivant en Dieu ! seul être qui m'ait  aimé  !... » dit Pons par interjections, en tr  Pon-7:p.685(21)
ces joies que prodigue la présence de l'être  aimé  !... de tout cela, rien.  Où toutes ces   Mem-I:p.231(24)
imé, très aimé, souvent aimé...     — Il est  aimé  !... dit Crevel dont la figure annonçait  Bet-7:p.395(28)
 je n'ai jamais su ce que c'était que d'être  aimé  !... je n'ai pas eu d'enfants, je suis s  Pon-7:p.581(.4)
yste.     — Vas-y, ne te fâche pas, mon bien- aimé  », répondit-elle en l'embrassant sur ces  Béa-2:p.776(33)
pleine de reliques ! je ne serai donc jamais  aimé  », s'écria le comte en surprenant une la  EnM-X:p.899(26)
une personne de laquelle il était faiblement  aimé  (ce qu'il considéra comme un très grand   Phy-Y:p1096(25)
s'en allant avec Bianchon, son élève le plus  aimé  : « Vous ne la sauverez que par un mirac  Pie-4:p.156(31)
, je t'aime, mais autrement que tu veux être  aimé  : j'aime ton âme...  Mais, sache-le, je   Hon-2:p.592(26)
 Et devait-on espionner la femme dont on est  aimé  ?  Ce fut un torrent de ces excellentes   Fer-5:p.830(31)
eries ? n'est-ce pas respecter en soi l'être  aimé  ?  Donc Mme Jules avait interdit à son m  Fer-5:p.840(15)
ie et cet ange qui sera un autre Felipe plus  aimé  ?  Je voudrais un fils pour savoir comme  Mem-I:p.346(30)
ls pas tous dans une admiration pour l'homme  aimé  ?  Lorsque le peintre, inquiet de ce sil  Bou-I:p.434(29)
mmes occupent, amusent, intéressent un homme  aimé  ?  Ne brise-t-elle pas un sentiment quan  Béa-2:p.696(34)
'il suffise à un mari d'être homme pour être  aimé  ?  Tu vas donc dans les boudoirs pour n'  CdM-3:p.535(18)
faite de la personne, est-ce le moyen d'être  aimé  ?  Voilà le rêve du pauvre bossu, le rêv  M.M-I:p.571(30)
 ?  Hélas ! que faut-il donc faire pour être  aimé  ? »  Toutes les rides de son front s'ama  EnM-X:p.878(17)
me qu'il trouvait sainte.  Avait-elle jamais  aimé  ? avait-elle été mariée ? avait-elle été  Env-8:p.255(43)
emière vue.  Comment n'a-t-il pas encore été  aimé  ? comment me l'a-t-on laissé ?  Oh ! il   Mem-I:p.362(16)
te nouvelle passion.     — Et le croyez-vous  aimé  ? demanda Crevel.     — À son âge..., ré  Bet-7:p.164(15)
s de haine...     — Ne vous ai-je donc point  aimé  ? demanda-t-elle.     — Non, madame.      DFa-2:p..74(39)
e, à jamais chère, dites, vous n'avez jamais  aimé  ? demanda-t-il.     — Jamais !     — Et   A.S-I:p.952(40)
ait ce petit d'Esgrignon !     — L'avez-vous  aimé  ? dit la marquise.     — Non, répondit g  SdC-6:p.956(17)
 le pays, à Denise Tascheron.     — Il était  aimé  ? dit Mme Graslin.     — Bah ! parce qu'  CdV-9:p.770(37)
 votre garçon ?     — Êtes-vous digne d'être  aimé  ? ne vous souvenez-vous plus de ce que v  Rab-4:p.340(.8)
eux embrassaient Paris.  « Par qui serais-je  aimé  ? se demanda-t-il.  Mes vrais amis me mé  I.P-5:p.550(.4)
e charge ! s'écria-t-il.  Vous ne m'avez pas  aimé  ?...  Depuis sept ans ne vivons-nous pas  Rab-4:p.529(23)
e son auditeur.     « Vous n'avez jamais été  aimé  ?... demanda Godefroid.     — Jamais ! r  Env-8:p.272(39)
ur qu'il inspire au moment où il est le plus  aimé ; confiante et fière, une jeune fille vou  Mar-X:p1052(33)
ice.  Mais, belle comme vous êtes, vous avez  aimé ; donc vous oubliez.  — Moi, répondit-ell  Hon-2:p.571(.2)
savant; qu'il connaît sa femme, qu'il en est  aimé ; et poursuivons l'énumération de toutes   Phy-Y:p.966(36)
 à coup Wilfrid aima comme il n'avait jamais  aimé ; il aima secrètement avec foi, avec terr  Ser-Y:p.796(.7)
e où l’on souffre, où l’on aime, où l’on est  aimé ; il fallait se découvrir la poitrine en   Lys-9:p.921(41)
us permets de lui dire que vous êtes le seul  aimé ; jamais il ne voudra vous croire, emmene  Bet-7:p.228(19)
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pliquer ce désaccord, je pensais n'être plus  aimé ; je revenais bien tristement, mais heure  Mem-I:p.291(22)
 la vie qui va être ?  Adieu donc, mon Jules  aimé ; je vais à Dieu, près de qui l'amour est  Fer-5:p.886(12)
cain, et ses espérances quand il s'était cru  aimé ; les beaux poèmes que dicte un sentiment  SdC-6:p.973(40)
autour de nous la pensée dominante de l'être  aimé ; mais ce luxe anglais dont les recherche  Lys-9:p1190(.8)
n fait une jeune fille, elle épouse un homme  aimé ; mais je ne puis pas aimer le comte.  To  Hon-2:p.581(13)
n, je n'ose penser que je puisse être jamais  aimé ; mais peut-être serai-je souffert, et se  Mem-I:p.264(38)
e ne me disputerais pas sottement à un homme  aimé ; puis je ne veux plus être à aucun homme  Béa-2:p.870(.1)
nriette existe, lui dis-je, je suis toujours  aimé ; vous me blessez avec intention évidente  Lys-9:p1166(39)
nquier, elle l'appelait Fritz, il se croyait  aimé .     « Mon pauvre Fritz, je t'ai bien ép  SMC-6:p.684(39)
rompu plus de femmes que les hommes n'en ont  aimé .     LE SOLO DE CORBILLARD     Après un   Pet-Z:p..96(37)
isant ses exercices sous les yeux de l'objet  aimé .     Regardez ce joueur, au sein de l'au  Pay-9:p.267(24)
  — Ha ! dit-il au désespoir, je ne suis pas  aimé .     — Du moins, en ce moment, convenez   DdL-5:p.984(15)
 laissez-moi être heureux, j'aime et je suis  aimé .     — Eh bien ! sois heureux, mon enfan  Bet-7:p.166(43)
s, sans autre plaisir que celui de se savoir  aimé .     — Hélas ! lui dit Rodolphe, ne trou  A.S-I:p.963(34)
 — C'te bêtise ! répliqua l'homme sûr d'être  aimé .     — Ma foi, je n'y suis plus, dit Mme  Bet-7:p.332(.8)
ffreux : je me suis amusée, mais je n'ai pas  aimé .     — Quel incroyable secret ! s'écria   SdC-6:p.957(26)
e par expliquer tout à l'avantage de l'homme  aimé .  « Calyste était pressé », se dit-elle.  Béa-2:p.872(.6)
Laurence, il pouvait se croire exclusivement  aimé .  « Il me semble alors qu'ils ne sont pl  Ten-8:p.606(20)
s inexplicables que comprennent ceux qui ont  aimé .  Ainsi quelques personnes sauront pourq  Bou-I:p.419(32)
ent.  À Paris, tous les hommes doivent avoir  aimé .  Aucune femme n'y veut de ce dont aucun  DdL-5:p.950(23)
e était vraie, et le pauvre amant se croyait  aimé .  Cette résistance égoïste la lui faisai  DdL-5:p.967(38)
rainement déplu.  Vous paraissiez sûr d'être  aimé .  Enfin, la liberté de votre esprit m'a   Mem-I:p.285(35)
e malheur seulement, elle mourait pour avoir  aimé .  Entre deux jeunes filles, tout homme,   M.M-I:p.503(.9)
sauvage, il craint les femmes, et n'a jamais  aimé .  Faites votre thème là-dessus.  Il est   SdC-6:p.967(19)
cilement qu'il devait être très sérieusement  aimé .  Figurez-vous un jeune homme de taille   Mes-2:p.397(13)
r secrètement les peines causées par un être  aimé .  Gronde-moi !  Depuis hier je ne sais q  L.L-Y:p.666(.4)
sa parole.  Armand n'avait, en effet, jamais  aimé .  Il allait se retirer mécontent de lui,  DdL-5:p.954(32)
 et la solitude, sur la tombe où gît un être  aimé .  Il y a consigne pour l'hiver, consigne  Fer-5:p.894(31)
ous aime bien mieux que je ne vous ai jamais  aimé .  Je prie Dieu tous les jours pour vous,  DdL-5:p.922(19)
epté vous, il n'est personne que j'aie mieux  aimé .  Je profitais plus en causant le soir a  Med-9:p.597(25)
ipe aime tant, que je le trouve digne d'être  aimé .  Je suis exactement le principe de sa v  Mem-I:p.277(21)
 vieillard, puis parce que je n'avais jamais  aimé .  Je vous aime tant que, si vous me coût  SMC-6:p.601(11)
 qui s'adresse notre coeur, qui soit l'homme  aimé .  La barrière qui plus tard se trouve en  Mem-I:p.302(.4)
, il ne vit rien au-delà.  Il était toujours  aimé .  La solitude avait grandi l'amour dans   DdL-5:p.914(31)
ans sa personne qui s'opposât à ce qu'il fût  aimé .  La vie de Paris et son séjour dans un   CéB-6:p..61(13)
, car Dieu donne les enfants, que d'un homme  aimé .  Laissons ces tristesses passées et qui  Mem-I:p.319(.1)
 imposait sa figure, désespéra d'être jamais  aimé .  Le célibat fut donc chez lui moins un   Pon-7:p.495(16)
e de sa longue pratique, il est généralement  aimé .  Le docteur Poulain, amené chez ce mala  Pon-7:p.569(41)
en interrompant, on aime aussi parce qu'on a  aimé .  Le secret, le voici : règle générale,   MNu-6:p.366(25)
s épluchures des mots primitifs.  On se sent  aimé .  Le sentiment s'empreint en toutes chos  PGo-3:p.148(15)
 leur étendue.  Il était craint, estimé, peu  aimé .  Les hommes nous permettent bien de nou  DdL-5:p.941(43)
ement donnés, ils m'ont tous trois craint et  aimé .  Mais aussi, madame étais-je célèbre au  CdV-9:p.787(34)
 vierge encore puisque je n'avais pas encore  aimé .  Mais hier soir, votre passion m'a paru  Cho-8:p1146(.2)
le laisser-aller.  Calyste pouvait se croire  aimé .  Mais quand, en allant le long des roch  Béa-2:p.819(11)
i, je le vois, il faut que je m'imagine être  aimé .  Mais, tenez, il est des pensées, comme  DdL-5:p.961(42)
 quoique nerveuse, Juana l'aurait sans doute  aimé .  Malheureusement il était le type de ce  Mar-X:p1078(25)
'une femme t'aime comme tu dois et veux être  aimé .  N'oublie pas que, si tu vis par nous,   Mem-I:p.259(20)
uliers, néant.  Tel, le passeport de l'objet  aimé .  Ne soyez pas plus difficiles que la Po  MNu-6:p.349(27)
 nôtre, sois-en bien sûr, mon vieux grognard  aimé .  Non, tu ne peux pas te figurer ma rage  Bet-7:p.297(.3)
lles avant qu'elles ne se montrent à l'époux  aimé .  Nous avions agrandi nous-mêmes par nos  Lys-9:p1025(28)
l n'a pas encore deviné qu'Honorine l'aurait  aimé .  Oh ! fit-elle en voyant venir la consu  Hon-2:p.596(18)
es servent à aimer et ne font pas qu'on soit  aimé .  Par moments je ne comprends pas qu'un   Béa-2:p.782(.1)
nesse, le marin avait été spirituel, aimant,  aimé .  Peut-être sa vie fossile à Guérande ca  Béa-2:p.673(13)
meilleure que moi, car il mérite bien d'être  aimé .  Puisque mon spirituel espion s'est mar  Hon-2:p.594(23)
t Lousteau n'inquiétait guère le journaliste  aimé .  Roi secret de ces fêtes, Étienne jouis  I.P-5:p.394(21)
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selon le mot de Mme d'Espard, il avait l'air  aimé .  Sa beauté y gagnait.  La conscience de  I.P-5:p.471(27)
au désespoir, en apprenant combien vous êtes  aimé .  Si je vous ai malheureusement compris,  DdL-5:p1025(39)
soit un malheur.     — Vous ne m'avez jamais  aimé .  Si vous l'eussiez voulu, pour vous, j'  Mar-X:p1080(.5)
et me sentais destinée à mourir pour un être  aimé .  Une de vos poésies, le Chant d'une jeu  M.M-I:p.549(28)
dissez, et je vous aime comme je n'ai jamais  aimé .  Valérie, je vous aime autant que j'aim  Bet-7:p.227(11)
 le modeste La Brière n'avait pas encore été  aimé .  Venu la veille au soir, il s'était aus  M.M-I:p.575(16)
de me donner à penser que vous n'avez jamais  aimé .  Voilà la grande prétention des hommes   DdL-5:p.954(.2)
, vous ressembliez à un homme certain d'être  aimé .  Vous auriez tort de ne pas avoir cette  Mem-I:p.286(28)
ait que l'univers est tout noir sans l'homme  aimé .  Vous m'êtes agréable, utile, mais vous  Bet-7:p.408(31)
ous attrapent toujours, on ne peut plus être  aimé . »     Il entra dans le salon après s'êt  Emp-7:p1069(25)
 toi; croise ton châle, soigne-toi, mon ange  aimé . »     Votre femme est enchantée de vous  Pet-Z:p..60(.8)
 doit se réjouir en sachant son fils si bien  aimé . »  Elle appuya sa tête sur mon sein, en  Lys-9:p1170(36)
 ne me coûtera pour te prouver combien tu es  aimé . »  Et elle signa, ce qu'elle n'avait ja  Béa-2:p.937(25)
sé, montré au doigt !...  Mais, moi, je suis  aimé ...     — Bien aimé, répondit Ève avec la  I.P-5:p.604(18)
sibilité.  Tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais  aimé ...     — Ha, mon frère...     — Tu ne ve  DdL-5:p.923(21)
n jour; mais il est aimé, très aimé, souvent  aimé ...     — Il est aimé !... dit Crevel don  Bet-7:p.395(27)
i, bon comme vous l'êtes, je vous n'aurais n' aimé ...     — J'ai toujours été laid comme un  Pon-7:p.580(20)
'ai toujours été laid, et je n'ai jamais été  aimé ...     — Par exemple ! vous ?... dit la   Pon-7:p.580(26)
et surtout ici que le général n'est pas très  aimé ...     — Pourquoi ?...     — Ah ! dame !  Pay-9:p..78(14)
ésir de vous plaire.  Ah ! si vous m'eussiez  aimé ...     — Une femme qui aime, dit Juana,   Mar-X:p1080(.8)
 n'ont eu qu'un enfant, un garçon qu'ils ont  aimé ... comme quoi dirai-je ? dame ! comme on  DBM-X:p1172(.8)
ander raison de son hilarité.     « Che suis  amé ...  Nous bentons piendôd la gremaillière,  SMC-6:p.615(20)
ceste, quand Mme de La Baudraye voulait être  aimée  à la manière de Philinte.  Les lâchetés  Mus-4:p.785(.6)
qui elle s'était vue aimée pendant six mois,  aimée  à la passion dans la mystérieuse retrai  M.M-I:p.503(22)
ur) est la moins chère.     Or, chaque femme  aimée  a passé par la petite misère du soupçon  Pet-Z:p.150(.3)
èce Le More de Venise.  L'aspect de la femme  aimée  a quelque chose de si balsamique pour l  AÉF-3:p.681(29)
e...     — Me pardonnes-tu, ma chère et bien  aimée  Adeline ?     — Oui; mais, mon ami, rel  Bet-7:p.355(32)
à celle qu'ils ont élue.     — Étais-je donc  aimée  ainsi ?... s'écria-t-elle d'un air de b  SdC-6:p.972(19)
érie, et à quel prix !  Vous ne serez jamais  aimée  ainsi par personne, et quels chagrins v  Bet-7:p.217(.7)
 même manière et néanmoins diversement, être  aimée  autant après dix ans de bonheur que le   Mem-I:p.232(.1)
 bien ce qu'est l'amour peut aimer.  Je suis  aimée  autant qu'un homme doit aimer la femme   Mem-I:p.360(23)
s.     En ce moment j'ai la certitude d'être  aimée  autant qu'une femme peut être aimée sur  Mem-I:p.362(26)
Dieu et moi.  Quand j'ai bien su que j'étais  aimée  autant que je vous aimais moi-même et q  Lys-9:p1218(36)
 souffrance qu'il imposait à une femme jadis  aimée  avec ardeur, s'arrêta; mais il en reçut  CoC-3:p.357(43)
jeu de la musicienne lui dénonçait une femme  aimée  avec ivresse, et qui s'était si profond  DdL-5:p.910(20)
une patère pour s'y accrocher.  Je veux être  aimée  comme dix millions, comme tout l'or de   Bet-7:p.332(29)
urageux.  Tout ce que je souhaite est d'être  aimée  comme il t'aime.  Il ne pensait qu'à ta  CéB-6:p.223(22)
s elle me parlait à l'oreille.  « Si j'étais  aimée  comme l'est Mme de Mortsauf, me disait-  Lys-9:p1144(.5)
de l'aristocratie angoumoisine.     Naïs fut  aimée  comme tout jeune homme aime la première  I.P-5:p.168(35)
ié fraternelle.  Lui seul, madame, vous aura  aimée  comme vous devriez l'être.  Combien de   SdC-6:p.971(.9)
ord d'un lac ?     — Mais, dit-elle, je suis  aimée  d'un amour sans bornes.     — Par qui ?  Ser-Y:p.838(.9)
t surmonter tant de difficultés.  Elle était  aimée  d'un homme digne d'elle.  Raoul ignorai  FdÈ-2:p.341(43)
es ses compagnes que Ginevra di Piombo était  aimée  d'un jeune homme qui venait, pendant le  Ven-I:p1060(18)
.  Une pauvre fille comme moi peut-elle être  aimée  d'un propriétaire ayant pignon sur la r  Bet-7:p..87(27)
navrant.     — Une femme n'est pas deux fois  aimée  dans sa vie comme Louise l'était par so  SMC-6:p.510(36)
indigne d'elle, peut-être ne sera-t-elle pas  aimée  de celui qu'elle aimera.  Souvent, quan  Mem-I:p.376(22)
ée, la Justice employa contre une soeur très  aimée  de Jean-François la ressource de l'arre  CdV-9:p.689(.2)
nt adorait sa marraine, elle se sentait plus  aimée  de la pauvre femme délaissée que de sa   P.B-8:p..45(42)
ordieux.  Sachez-le, ma fille : une personne  aimée  de Lucien a des droits à leur respect,   SMC-6:p.458(.5)
 aima le vicomte de Chargeboeuf, si elle fut  aimée  de lui, ce fut en tout bien tout honneu  Dep-8:p.755(22)
, ma Renée; je ne savais pas combien je suis  aimée  de mon beau, de mon royal Macumer.  Rom  Mem-I:p.338(18)
 !  Bathilde était adorée, Pierrette n'était  aimée  de personne !  Bathilde avait une ravis  Pie-4:p.121(.9)
la plus timide déclaration, Marie se croyait  aimée  de Raoul, selon le programme de ses rêv  FdÈ-2:p.327(.7)
magne mourut en essayant de parler la langue  aimée  de sa fille.  Heureux de sauver de ce g  M.M-I:p.486(.9)
Blamont-Chauvry, l'oracle du noble faubourg,  aimée  de ses rivales, la duchesse de Maufrign  Fir-2:p.152(.3)
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té, ce fourrage des Parisiennes.  Elle était  aimée  de son mari, comprenez-vous ?  Elle n'a  eba-Z:p.611(38)
 En sortant du vieux logis, Nanon, qui était  aimée  de tout le voisinage, ne reçut que des   EuG-3:p1177(.6)
e lui, si ce n'est l'homme par qui vous êtes  aimée  depuis cinq ans ?  Quoique je risque de  Cho-8:p1153(.9)
tre... car je vous aime, et vous ai toujours  aimée  depuis le moment où vous êtes entrée, i  Rab-4:p.398(30)
êtes-vous aperçue, chère Ève, que je vous ai  aimée  depuis le premier jour où je vous ai vu  I.P-5:p.216(24)
 l'éclat de l'amour.  Ah ! si vous l'eussiez  aimée  depuis seize ans, vous vous seriez cont  U.M-3:p.900(11)
spectacle que le serait une mère, elle était  aimée  des deux demoiselles Gérard.  Cette bra  SMC-6:p.627(43)
de changer un sacrifice en plaisir, la femme  aimée  devait toujours être la première dans m  Med-9:p.555(.5)
accent, le geste et le regard d'une personne  aimée  donnent tant de pouvoir, elle prétendit  Bou-I:p.433(20)
it lentement envahie, la dignité de la femme  aimée  donnèrent à ses traits cette espèce d'é  EuG-3:p1147(.1)
issaient pas de relâche à une mère ardemment  aimée  dont les pleurs surpris me causaient de  CdV-9:p.730(31)
r à la poétique des romans, la Juliette tant  aimée  du jeune voyageur.  Je forgeais des rép  Mes-2:p.399(.5)
ne détonation.  Oh ! ma mère, je ne suis pas  aimée  du même amour que je me sens au coeur.   Béa-2:p.858(32)
 poissons de l'océan, les vins de toute côte  aimée  du soleil; qui étend les mains sur l'Or  FYO-5:p1045(.1)
un malheur ?  Une des conditions de la femme  aimée  est d'être toujours caressante et gaie.  Fir-2:p.156(23)
andis que le plus beau privilège d'une femme  aimée  est de leur imposer silence ?  Pour qui  I.P-5:p.239(21)
ruster sur cet ivoire, que l'âme de ta biche  aimée  est là.     « Une morte qui demande l'a  SMC-6:p.762(.9)
ense qu'à plaire à celui qu'elle aime.  Être  aimée  est le but de toutes ses actions, excit  Phy-Y:p.923(27)
vivante image de mon âme.  Quitter une femme  aimée  est une situation horrible ou simple, s  Lys-9:p1083(17)
es moyens d'existence à une femme tendrement  aimée  et à Rodolphe.  Ainsi trompée par un co  A.S-I:p.940(10)
remiers jours de leur mariage, en se sentant  aimée  et admirée par Rabourdin, Célestine fut  Emp-7:p.904(12)
 ma personne : leur broder des bonnets, être  aimée  et admirée par un pauvre homme souffret  Mem-I:p.221(41)
i, je la voue, la croyence que javoit d'être  aimée  et d'être estimée de vou m'avoit donné   Fer-5:p.819(.7)
dément et à jamais une personne digne d'être  aimée  et pour qui mon affection est encore un  M.M-I:p.707(17)
tude.  Je croyais être jalouse quand j'étais  aimée  et que je me laissais aimer; mais j'épr  Mem-I:p.382(37)
emps était superbe, je me suis mise en fille  aimée  et qui veut plaire.  À ma prière, mon p  Mem-I:p.268(19)
ai-je autour de moi tous les êtres qui m'ont  aimée  et soutenue dans la vie ! »     Au mot   CdV-9:p.854(28)
r de lui, sans doute parce qu'elle se savait  aimée  et sûre de faire cesser les chagrins de  PGo-3:p.182(36)
qu'est-ce que cela ferait ? vous seriez bien  aimée  et véritablement.  Si Athanase vous par  V.F-4:p.885(32)
ut un moment où elle comprit que la créature  aimée  était la seule dont la beauté, dont l'e  DdL-5:p.939(26)
 votre amour qu'à votre pitié.  Je veux être  aimée  irrésistiblement ou laissée impitoyable  DdL-5:p1027(27)
et que la femme de quarante ans, qu'il avait  aimée  jeune, lui tendait une main fraternelle  Pay-9:p.346(40)
y suffire.  Je trouve dans le bonheur d'être  aimée  la force de souffrir. »     Ce fut la s  Pie-4:p.155(42)
t toute la question.  Quelle femme n'est pas  aimée  la veille ? sois-le le lendemain, tu le  CdM-3:p.611(27)
 treize ans à être jolie femme, je veux être  aimée  le dernier jour de la treizième année e  Mem-I:p.367(21)
s de grandes voluptés à cacher à la personne  aimée  le prix de ce qu'elle souhaite ?  Je pu  CdM-3:p.629(.1)
lancolie.     — Il ne m'aurait peut-être pas  aimée  longtemps, dit la princesse en remuant   SdC-6:p.971(18)
ompte infidélité d'une jeune fille ardemment  aimée  lui donna peut-être une sorte d'aversio  FYO-5:p1055(.7)
uée de la main et a disparu.  « Je suis donc  aimée  me suis-je dit, comme une femme ne le f  Mem-I:p.295(38)
feu ?  Tôt ou tard la jolie épouse, la femme  aimée  mourra, si tu continues ainsi, dans sa   Pet-Z:p.118(38)
ne passion vraie, la présence de la personne  aimée  n'assouvit-elle pas nos désirs les plus  Med-9:p.560(37)
leil éveille les fleurs.  Le regard de votre  aimée  n'est plus le regard de cette petite Mo  M.M-I:p.584(.7)
  Oui, ces mots prononcés à l'oreille de mon  aimée  n'étaient pas un mensonge; si je pouvai  Med-9:p.568(12)
hoses, tout lui va.  De même que la personne  aimée  ne fait rien de mal, de même la personn  CdM-3:p.602(16)
e l'ivresse.  Ainsi, la douceur de la patrie  aimée  nuance d'un filet brillant ce sombre dé  Gam-X:p.504(13)
t proféré ces paroles ?  Elle devait ou être  aimée  ou abdiquer son rôle social.  Sentant a  DdL-5:p1003(29)
il l'aime bien.     Quant à la femme mariée,  aimée  ou non, elle sent si bien que l'honneur  Pet-Z:p.158(17)
ne, et se retira pas à pas, en devinant que,  aimée  ou non, sa maîtresse ne livrerait jamai  Cho-8:p1183(29)
us ce qu'elle me disait hier ?  " Si je suis  aimée  par ambition, je me charge de me faire   SMC-6:p.512(28)
s, n'est-ce pas assez ?  Je ne suis pas plus  aimée  par ce grand cerveau que je ne l'ai été  Béa-2:p.709(40)
arquise éprouvait une joie vive de se savoir  aimée  par cet adorable jeune homme.  Elle n'a  Béa-2:p.794(.4)
erie.  Laurence ne se croyait réellement pas  aimée  par deux hommes.     « Mais, chère peti  Ten-8:p.606(24)
e sa haine.  Quoique Ginevra fût sincèrement  aimée  par deux ou trois des Royalistes, presq  Ven-I:p1046(18)
plus heureuse femme de la terre en se voyant  aimée  par Emilio; sûre de le posséder, elle é  Mas-X:p.615(24)
mort dans le coeur.  Dinah, son idole, était  aimée  par intérêt ! n'ouvrirait-elle pas les   Mus-4:p.764(28)
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tations gourmandes, touffues, sans avoir été  aimée  par le soleil, et qui meurt sans avoir   I.P-5:p.210(22)
ce, alors âgée de douze ans, était également  aimée  par les deux frères, et les aimait égal  Ten-8:p.520(38)
orquer très haut mon mari; mais je veux être  aimée  par lui sans que jamais un regard, une   Béa-2:p.924(10)
être était-ce parce qu'elle ne se savait pas  aimée  par lui.  En revanche, les longues jamb  MCh-I:p..51(34)
aucoup d'hommes n'achètent-ils pas une femme  aimée  par mille sacrifices ?  Pourquoi ferait  CdM-3:p.554(43)
use et laborieuse médiocrité.  En se sentant  aimée  par Minard, Zélie l'aima sincèrement.    Emp-7:p.977(39)
esse, éperdument, comme vous avez voulu être  aimée  par moi.     — Ne m'appelez pas Antoine  DdL-5:p.920(41)
pareille.  Je voulais donc être digne d'être  aimée  par mon Lucien.  De là, est venu mon ma  SMC-6:p.453(29)
 sur les jours perdus de ma jeunesse !  Être  aimée  par pitié, savoir qu'on ne doit son bon  Béa-2:p.771(33)
ir un remords au coeur, à se voir respectée,  aimée  par sa famille, et je rendrai mon âme à  Bet-7:p..69(28)
lmèrent la crise.  Elle était si aveuglément  aimée  par ses deux filles, par ses gens, que   MNu-6:p.355(.6)
 son soupçon.  Cette pauvre fille était bien  aimée  par ses gens; et, si j'étais libre, je   SMC-6:p.763(40)
 gens vulgaires, et se trouvait en ce moment  aimée  par un bel homme, le marquis d'Aiglemon  DdL-5:p1005(26)
otre fille se conduit bien mal envers vous.   Aimée  par un homme aussi riche, aussi puissan  Fer-5:p.870(16)
mour-propre à narguer ses amies en se disant  aimée  par un homme d'esprit.  Ces détails sur  Mus-4:p.735(18)
t !  Maintenant, quand même je pourrais être  aimée  par un homme pour qui je sentirais naît  Mem-I:p.384(34)
r-là devait être insignifiant pour une femme  aimée  par un Polonais.     Remarquez qu'en fa  Bet-7:p.397(26)
que en effet qu'elle sera une grande dame et  aimée  par un Roi.  Le lieutenant est un bel e  Cat-Y:p.315(.6)
 il vient.  D'ailleurs, si tu avais été bien  aimée  par une bête, tu prendrais les gens d'e  PCh-X:p.116(38)
 homme au monde, car j'ai cru, Calyste, être  aimée  par une espèce de Rizzio qu'aucun engag  Béa-2:p.870(.3)
it sur elle seule.  Jusqu'alors, sûre d'être  aimée  par Victor, autant qu'il pouvait aimer,  F30-2:p1078(13)
preuve d'un despotique amour ?  Je veux être  aimée  par vous dans les miens.  N'ayant pu êt  Lys-9:p1219(24)
mner un jeune homme par qui elle s'était vue  aimée  pendant six mois, aimée à la passion da  M.M-I:p.503(21)
t qu'il paraissait passionné.  J'ai été bien  aimée  pendant un moment !... »     Elle fit u  Aba-2:p.483(12)
se disait douloureusement : « Elle veut être  aimée  pour elle-même, elle correspond avec qu  M.M-I:p.572(12)
oman où elle serait, au dénouement, épousée,  aimée  pour elle-même...     — C'est très joli  Dep-8:p.780(22)
 eut la manie très excusable de vouloir être  aimée  pour elle.  Vous ne sauriez croire jusq  V.F-4:p.855(15)
urgeon, l'amant se cache parfois de la femme  aimée  pour en mieux jouir, pour la mieux voir  EnM-X:p.947(38)
 à M. Lousteau d'avoir su que je n'étais pas  aimée  pour moi-même. »  Et quelles belles tar  Mus-4:p.733(.7)
s, elle recommençait les romans : elle était  aimée  pour sa beauté; un fils de pair de Fran  M.M-I:p.506(24)
es comptes de vos amis.  Mlle Diane (je l'ai  aimée  pour son nom !), Diane d'Uxelles s'est   Cab-4:p1024(.1)
out le luxe du temps; le bonheur, elle était  aimée  publiquement; un titre, elle était baro  Bet-7:p..76(11)
s que je vous ai dans quelques instants plus  aimée  qu'il ne vous aime depuis quinze ans.    U.M-3:p.897(17)
isive épreuve.  J'ai voulu savoir si j'étais  aimée  quand même ! le grand et sublime mot de  Mem-I:p.292(12)
n'oublie rien, si tu n'oublies pas que tu es  aimée  quand même par ta pauvre     « CLAIRE J  Pet-Z:p.112(.9)
irituelle comme elle l'est, elle devait être  aimée  quand même.  Mme de Bargeton vous aimai  I.P-5:p.484(.3)
rdu, quand une mère aime autant et est aussi  aimée  que Fanny.  Peut-être toute autre mère   Béa-2:p.682(32)
 la mienne.  Ah ! la chérie, la petite fille  aimée  que je me plais à rendre coquette, de q  Mem-I:p.376(13)
eprit la princesse, peut-être ai-je été plus  aimée  que ne le sont les autres femmes; mais   SdC-6:p.957(11)
sez spirituelle pour avoir tremblé de n'être  aimée  que pour sa beauté ! »     Les bossus s  M.M-I:p.568(.3)
oujours ?  — Une femme n'est certaine d'être  aimée  que quand elle est préférée, et si tu m  Mus-4:p.753(14)
ffert.     « Votre lettre, chère fille aussi  aimée  que si je vous avais portée dans mon se  Béa-2:p.882(14)
 que ce soit, car jamais vous ne serez mieux  aimée  que vous ne l'êtes par moi.  Parlez, ma  Cho-8:p.968(33)
, à l'oeil de lynx.  Ce n'est pas une bouche  aimée  qui boit mes larmes et qui bénit mes pa  Hon-2:p.594(.2)
ations de l'amour, car, dans le doute d'être  aimée  qui la poignait, elle se trouvait heure  DdL-5:p1003(40)
rritation que cause le voisinage d'une femme  aimée  qui ne se montre pas.  Quand cet être i  Ser-Y:p.832(32)
omme, quand, voulant démontrer à cette femme  aimée  sa force ou son pouvoir, son intelligen  Ser-Y:p.837(38)
ant sur son coeur : « Ici, tu seras toujours  aimée  sans être jugée, lui dit-elle.     — Me  PGo-3:p.246(21)
itter.  La femme qui aime plus qu'elle n'est  aimée  sera nécessairement tyrannisée.  L'amou  Phy-Y:p.982(17)
ment nous aimons, et jusqu'à présent j'étais  aimée  seulement, moi je n'aimais pas.  Je qui  FYO-5:p1100(33)
e d'être aimée autant qu'une femme peut être  aimée  sur cette terre, et j'ai foi dans cette  Mem-I:p.362(27)
emme de trembler à cette question : Serai-je  aimée  toujours ?  Quelque dures qu'elles soie  DdL-5:p.977(40)
ans de pensées ont passé dans mon âme.  Être  aimée  tous les jours de la même manière et né  Mem-I:p.231(40)
 ange a fait jaillir pour cette esclave trop  aimée  une source pure; mais à moi, quand la s  Lys-9:p1169(29)
ntait tout leur prix; elle était sûre d'être  aimée  uniquement, de n'avoir que la gloire et  FdÈ-2:p.348(43)
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     Aucune femme ne résiste à l'idée d'être  aimée  uniquement.     « Vous n'avez plus de r  SMC-6:p.934(22)
e plein d'amour puisse prodiguer à une femme  aimée  uniquement.  Quelque courte qu'elle ait  Env-8:p.284(32)
près le plaisir d'admirer soi-même une femme  aimée  vient celui de la voir admirée par tous  A.S-I:p.963(.1)
 bonheur ? pourquoi ta jolie colère de femme  aimée , à propos d'un silence ?  Ne pouvais-tu  Lys-9:p.969(23)
reil homme quand il aime ? et il aime.  Être  aimée , adorée en secret, avoir dans cette sal  Mem-I:p.263(24)
n, si, pour une femme, le bonheur est d'être  aimée , adorée, d'avoir un ami à qui elle puis  PGo-3:p.156(31)
nts au bonheur de celui qui l'avait choisie,  aimée , adorée, et pour qui elle était encore   RdA-X:p.694(20)
uelle affreuse douceur à obéir à la personne  aimée , alors même qu'elle lui ordonne de la q  Med-9:p.567(33)
vre, comme on est ivre en revoyant une femme  aimée , après une traversée de cent vingt jour  Bet-7:p.220(26)
i je viens de vous la refuser.  Je veux être  aimée , attendue avec fidélité, noblesse, arde  A.S-I:p.951(34)
tièrement si je ne pouvais le dire à une âme  aimée , car le moyen de le lui dire à lui ?  M  Mem-I:p.254(34)
oui...  Non, tu n'aimeras plus comme tu m'as  aimée , comme tu m'aimes; non, je ne saurais a  Aba-2:p.496(34)
tieux et criblé d'enfants par une femme trop  aimée , croit à la République.  Mon gars achèt  MNu-6:p.377(18)
tre Louise heureuse, d'une Louise saintement  aimée , d'une Louise dont l'âme s'épanouissait  Mem-I:p.287(21)
fond de la province, au milieu d’une famille  aimée , de venir augmenter le nombre des damné  I.P-5:p.116(24)
t de Fontainebleau à Paris.  Aussi, ma chère  aimée , deviné-je que tu ne m'as pas tout dit.  Mem-I:p.308(22)
 d'où rien ne saurait revenir.     « Ma mère  aimée , dit enfin Louis, pourquoi me cachez-vo  Gre-2:p.434(26)
, car l'idée de travailler pour une personne  aimée , dit Ève en s'animant, ôte au travail t  I.P-5:p.214(10)
la dérobée.     « J'aime mieux être volée et  aimée , dit Pierrette.     — Eh bien, l'on vou  Pie-4:p..85(43)
 cette parole, par le son de cette voix tant  aimée , dont les accents attendus péniblement   L.L-Y:p.682(43)
ccupés à voir dormir une personne tendrement  aimée , dont les yeux devaient leur sourire au  Adi-X:p1005(.2)
e de tous les jours.  Belle, jeune, elle fut  aimée , elle aima; son prétendu perdit la rais  CdT-4:p.220(35)
re les portes jusqu'à elle.  Elle se sentait  aimée , elle aimait mon naïf amour qui mettait  Mem-I:p.202(.2)
 palais de théâtre : elle aimait, elle était  aimée , elle le croyait du moins !  Et quelle   PGo-3:p.195(.1)
me Thuillier, elle la soigna comme une soeur  aimée , elle lui disait devant Thuillier : « V  P.B-8:p..38(.7)
présomptif, et, quoique Mme Chicot fût outre  aimée , elle n'eut jamais le plus frêle espoir  eba-Z:p.833(25)
ait, elle ne se demandait plus si elle était  aimée , elle s'efforçait de le croire, et glis  RdA-X:p.750(.6)
une sorte d'affront lorsque, en se supposant  aimée , elle se refuse par avance à un sentime  PCh-X:p.157(.4)
aimée et soutenue dans la vie ! »     Au mot  aimée , elle se tourna par une gracieuse atten  CdV-9:p.854(29)
it idéal de l'homme par qui je voudrais être  aimée , en me proposant de le lui donner à tra  Mem-I:p.247(31)
 cet air de femme noble et grande qu'Esther,  aimée , environnée de luxe, d'élégance et d'am  SMC-6:p.494(34)
dée qui saisit une femme heureuse, une femme  aimée , est-elle la crainte de perdre son bonh  Pet-Z:p.149(21)
 te fâcheras, tu lui diras : " Je me croyais  aimée , estimée; mais vous n'éprouvez plus rie  Béa-2:p.932(33)
tation en revoyant la femme qu'il avait tant  aimée , et à laquelle sa plaisanterie avait pe  I.P-5:p.486(38)
nconnues que donne la possession d'une femme  aimée , et auxquelles deux âmes étroitement un  L.L-Y:p.674(40)
n eût été prononcé entre eux, elle se savait  aimée , et avec quel art ne se plaisait-elle p  Bal-I:p.147(31)
a description exacte de la femme qu'il avait  aimée , et enfin de quel pays il était venu, s  CSS-7:p1194(27)
eur ? » me suis-je dit.  D'ailleurs, je suis  aimée , et je me laisserai aimer.  Mon mariage  Mem-I:p.251(22)
s sentiments dans le monde.  Je me suis crue  aimée , et me suis laissé aller à l'espoir de   Cho-8:p1145(34)
u du ponte au désespoir.     « Vous avez été  aimée , et non pas adorée ! »  Ce mot de Théod  P.B-8:p..73(.1)
même d'un doute.  Le lendemain, j'étais plus  aimée , et pour lui tout aussi chaste, tout au  Mem-I:p.292(17)
cernement du calculateur.  Ève, chère enfant  aimée , faites que Lucien ait un trésor où il   I.P-5:p.214(34)
on; ne pas avoir pris la défense d'une femme  aimée , faute qu'on attendait de vous, et qui   SdC-6:p1003(32)
r lui qu'une longue vie avec une autre femme  aimée , fût-ce Marie Hérédia.  Je pleure en t'  Mem-I:p.357(.5)
 connais Adolphe, tu l'as apprécié : je suis  aimée , il est père, j'idolâtre nos enfants.    Pet-Z:p.116(.5)
nne pour tourmenter par parti pris une femme  aimée , il la jeta dans l'infini le plus bleu,  FdÈ-2:p.294(19)
Le jour où la marquise s'avoua qu'elle était  aimée , il lui arriva de flotter entre mille s  F30-2:p1136(32)
s pas, dit-elle.  Mais M. Pons ne m'a jamais  aimée , il m'a toujours z'haïe !...  D'ailleur  Pon-7:p.674(42)
e insensibilité.  Elle se disait : « Je suis  aimée , il m'aime ! »  Cette certitude lui suf  DdL-5:p.940(.4)
 toute notre vie une seule caresse !  Chérie  aimée , il se rencontre tel effet de lumière s  L.L-Y:p.675(18)
ai mangé trop de macaroni.  Vous vous croyez  aimée , il vous hait, et vous ne savez pourquo  Béa-2:p.718(43)
e est toujours absous.  Quant à moi, je suis  aimée , j'ai reconquis l'estime de l'homme qui  Cho-8:p1140(21)
 « Vous ne m'échapperez plus !  Je veux être  aimée , je ferai des folies comme lady Dudley,  Lys-9:p1203(14)
e laisser en mourant.  Jules, je suis encore  aimée , je meurs heureuse.  Les médecins expli  Fer-5:p.883(21)
 les hommes aiment tant à rendre à une femme  aimée , l'aîné laissait le plaisir de s'en acq  Ten-8:p.605(39)
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gie n'ait pas donné d'amant, car Diane a été  aimée , la chaste Diane a aimé !  Jupiter seul  Mas-X:p.548(30)
partement est celui de cette grand-mère tant  aimée , la princesse de Vaurémont, à qui je do  Mem-I:p.198(31)
ens d'en recevoir.  Henriette, tu es la plus  aimée , la seule aimée.     — Je vivrai ! me d  Lys-9:p1183(21)
yeux sur le lit où la femme qu'il avait tant  aimée , livide sous la main de la Mort, tirait  CdV-9:p.864(40)
 la vie que je rêvais !  Maintenant, ma tant  aimée , ma gloire est d'être à toi, digne de t  L.L-Y:p.669(37)
attait pour Calyste.  Vous n'avez jamais été  aimée , ma pauvre Maupin, et vous ne le serez   Béa-2:p.750(27)
nt-ils que les enfants d'une femme autrefois  aimée , maintenant déchue, ils ont droit à une  Gob-2:p.996(20)
    — J'ai peut-être follement désiré d'être  aimée , mais je n'ai pas rencontré...     — Si  FMa-2:p.237(25)
ersonne digne de vous.  Enfin, vous avez été  aimée , mais vous ne vous êtes jamais sentie a  P.B-8:p..68(12)
uitté la vie.  Savoir qu'elle était toujours  aimée , malgré ses rigueurs, pouvait lui rendr  SMC-6:p.933(.8)
 ne pouvait plus y revenir.  Heureuse d'être  aimée , Massimilla jouissait du désir sans en   Mas-X:p.548(42)
immolés !...  Un homme qui ne vous aurait qu' aimée , Modeste, vous adorerait après votre su  P.B-8:p.116(14)
uoi ? il vous aimait.  Ne serais-je donc pas  aimée , moi ?     — Oui, Paul a pour toi de l'  CdM-3:p.606(30)
le personne au monde, celle que j'ai le plus  aimée , mon adorable tante, me nommait Henriet  Lys-9:p1036(23)
n, à épouser les petites vanités d'une femme  aimée , mon cher comte, renoncez-y.  Vous avez  Lys-9:p1228(39)
.  Quand son père, de qui elle se savait peu  aimée , mourut, il s'agissait du sacre de l'Em  Rab-4:p.280(11)
iant.  Depuis le jour heureux où vous m'avez  aimée , n'ai-je pas toujours deviné vos pensée  Cat-Y:p.413(15)
 comblés.  Vous aimer comme vous voulez être  aimée , n'est-ce pas pour un jeune homme se pr  A.S-I:p.952(25)
s une femme; tandis que de la première femme  aimée , nous aimons tout: ses enfants sont les  Lys-9:p1049(26)
, le comte est mort.  Eh bien, si vous étiez  aimée , oh ! mais adorée par un homme de coeur  FMa-2:p.237(22)
aimer, et Dinah voulait autant aimer qu'être  aimée , ont une horreur instinctive pour les h  Mus-4:p.719(31)
ar les longues contemplations de la personne  aimée , par ces regards qui jouissent en rayon  Lys-9:p1057(36)
r.  Aussi la Fosseuse était-elle tour à tour  aimée , plainte, méprisée.  La pauvre fille so  Med-9:p.479(.5)
oyais ma Constance, la seule femme que j'aie  aimée , plus belle peut-être que ne l'était la  CéB-6:p.291(22)
ien était plus qu'un fils, plus qu'une femme  aimée , plus qu'une famille, plus que sa vie,   SMC-6:p.502(19)
 d'un ami, d'un père, d'un fils, d'une femme  aimée , pour la tombe, le terne et froid silen  Pon-7:p.745(.1)
toutes les choses mythologiques.  Chère mère  aimée , pouviez-vous supposer que je commencer  Béa-2:p.846(30)
vie un véritable amour.  La certitude d'être  aimée , qu'elle était allée chercher à travers  Cho-8:p1180(11)
 comme je lui aurais fait sentir, s'il m'eût  aimée , qu'il était à ma discrétion !     Hier  Mem-I:p.239(30)
 lettre qui lui apprenait combien elle était  aimée , quel soin Savinien avait de l'honneur   U.M-3:p.974(30)
.     — Eh bien, dis...     — Je ne suis pas  aimée , reprit-elle en lui lançant ce regard o  FdÈ-2:p.339(33)
ntérieure que lui donnait la croyance d'être  aimée , réussit parfaitement.  Il y a de ces m  PrB-7:p.824(.8)
irer ? répondit-il.  Vous êtes belle, jeune,  aimée , riche.     — Ne parlons pas de moi, di  PGo-3:p.169(17)
e folie.     — Et moi qui ne me croyais plus  aimée , s'écria la pauvre femme en lâchant le   Mus-4:p.745(.9)
ujours riant, en donnant le bras à une femme  aimée , sans jamais troubler le beau temps de   M.M-I:p.548(13)
  « Que faites-vous donc, mon ami ?  À peine  aimée , serais-je déjà négligée ?  Vous m'avez  PGo-3:p.260(25)
qui n'ont qu'un enfant, un fils.  Ah ! chère  aimée , si vous êtes dans une condition modest  M.M-I:p.585(15)
 particulier ou excessif près de la personne  aimée , sont en partie le secret des attacheme  Aba-2:p.502(40)
e force qui leur va; je serais donc toujours  aimée , toujours heureuse; mais aussi, ne sera  Cho-8:p1011(40)
 la joie.  Cependant, si j'étais sincèrement  aimée , toujours, bien, que m'importerait la b  DdL-5:p.990(.7)
. »  Toi, ma belle biche, je n'ose plus dire  aimée , tu peux dire : « J'y perds une soeur.   Mem-I:p.367(39)
donc a pu se lever pour m'accuser ?  À peine  aimée , voici déjà l'horreur de l'abandon.  Je  Cho-8:p1020(31)
 mais que veux-tu ? je les crains.  Je meurs  aimée , voilà ma consolation.  J'ai su que, de  Fer-5:p.885(39)
union un affreux malheur, vous ne m'avez pas  aimée , vous ne m'avez pas choisie !  Vous n'ê  Béa-2:p.854(28)
 visite est tout pour eux.  Ah ! vous m'avez  aimée , vous, comme je méritais de l'être par   Béa-2:p.864(33)
il dans la rue.  Ah ! je ne l'ai jamais tant  aimée  !     — Ah ! je n'aurais pas cru que Va  Bet-7:p.300(38)
 dorés et lumineux.  Elle aimait, elle était  aimée  !  Comment, craignant les regards sévèr  EnM-X:p.875(43)
ompte fortune pour rendre heureuse une femme  aimée  !  Elle lui reprocha d'être trop honnêt  Emp-7:p.903(36)
 d'une voix sourde, et peut-être en est-elle  aimée  !  Un marquis, cordon rouge, jeune et s  Cho-8:p1149(16)
e mère, s'écria-t-elle, je ne t'ai pas assez  aimée  ! »     Charles, après avoir fait mille  EuG-3:p1087(.5)
e mourrai donc sans avoir été ni comprise ni  aimée  ! »     Elle resta quelques moments la   Béa-2:p.802(.7)
 s'y tordait en se répétant : « Je veux être  aimée  ! »  Et la foi qu'elle avait encore en   DdL-5:p1003(33)
vaux six fois mieux que Josépha !  Ah ! être  aimée  ! dit-elle en refrisant ses anglaises e  Bet-7:p.227(30)
ui, j'aime le marquis; mais je n'en suis pas  aimée  ! du moins je le crains; aussi, le rend  Cho-8:p1154(38)
e ne pouvoir satisfaire le désir d'une femme  aimée  ! et vous terminez en disant :     « Eh  Pet-Z:p..54(14)
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ortalité à de passagères images.  Elle était  aimée  ! il lui était impossible d'en douter.   MCh-I:p..56(32)
 je ne vous accuse point.  Je serai toujours  aimée  ! pourquoi me l'avoir dit ? ces paroles  Med-9:p.566(40)
 par l'amour, embellie par vous.  Ève, chère  aimée  ! voici le premier moment de joie sans   I.P-5:p.217(41)
r !  Je suis plus que trahie, je ne suis pas  aimée  !...  Suis-je heureuse d'avoir une mère  Béa-2:p.855(35)
t bientôt opprimé par la majesté de la femme  aimée  : il se sentit rapetissé par la hauteur  Béa-2:p.744(12)
ns les chemins du crime ?  Tu m'as trop bien  aimée  : là est ma gloire et là ma douleur.  M  RdA-X:p.755(.6)
 viens dans notre pauvre bastide où tu seras  aimée  ?     XXXIV     DE MADAME DE MACUMER     Mem-I:p.327(35)
 monde.     — N'es-tu pas fière d'être ainsi  aimée  ?     — Non, dit-elle, plus !  Quoique   FYO-5:p1100(23)
du sentiment, celle-là peut-elle jamais être  aimée  ?  À l'insu d'Henri, Paquita s'était ét  FYO-5:p1093(.7)
s.  Ne savez-vous donc pas combien vous êtes  aimée  ?  Après vous avoir vue, je reviens dan  Mem-I:p.290(40)
 secrètes pour vous refuser à être trop bien  aimée  ?  Avez-vous des imperfections qui vous  PCh-X:p.158(23)
!  Ce sera toujours ainsi, n'est-ce pas, mon  aimée  ?  En me rappelant, au matin, les vives  L.L-Y:p.672(40)
ahison, à la certitude de n'être plus jamais  aimée  ?  L'aimes-tu pour lui-même et pour le   Béa-2:p.802(15)
ptant.  Qui m'assurera que je serai toujours  aimée  ?  L'amour que je déploierais à tout mo  DdL-5:p.977(28)
s le coeur de cet homme, si elle en est bien  aimée  ?  N'est-ce pas un double malheur ? »    Aba-2:p.485(.4)
 l'âme et diminue les beautés de la personne  aimée  ?  Pour les imaginations ardentes, pour  Lys-9:p1101(.2)
us prévoit une séparation en se croyant bien  aimée  ?  Vous nous jurez un amour éternel, co  PGo-3:p.173(.9)
t moi, dit-elle, moi, ne serais-je donc plus  aimée  ?  — Il faut nous séparer; tu es une fe  Gam-X:p.491(31)
indiqueront ceux du marquis, si vous en êtes  aimée  ? »     Mlle de Verneuil n'avait jamais  Cho-8:p1154(28)
ine introduisit le Chouan.  « Serais-je donc  aimée  ? » se dit-elle à voix basse.     Un es  Cho-8:p1150(41)
    — Quelle est la femme qui ne se sent pas  aimée  ? demanda-t-elle.     — Laissez-moi don  I.P-5:p.216(25)
en tire un cruel principe : Voulez-vous être  aimée  ? n'aimez pas.     Louis, ma chère, a o  Mem-I:p.339(11)
?  Mais aussi n'ai-je pas su combien je suis  aimée  ?...  Francine, ce n'est plus un songe   Cho-8:p1180(36)
 tout à un homme qui m'aimerait ainsi.  Être  aimée  ?... quand et par qui le serai-je, moi   A.S-I:p.983(35)
homme qu'elles veulent tourmenter.     — Pas  aimée  ?... s'écria Nathan.     — Oui, vous vo  FdÈ-2:p.339(36)
si mon secret, dit-il.  Ah ! vous n'êtes pas  aimée  ?... vous l'êtes trop. »     Il peignit  FdÈ-2:p.340(17)
s eût rempli d'amertume le roué qui l'aurait  aimée ; car, hélas ! elle était tout charité,   Hon-2:p.569(26)
trement des lettres écrites par une personne  aimée ; cependant il est des hommes indignes d  Lys-9:p1083(40)
le était faite pour être une femme opulente,  aimée ; elle eût été bienfaisante et constante  Med-9:p.479(41)
e m'a pas mise dans son sein comme une fille  aimée ; elle m'a reçue comme si elle m'eût vue  Mem-I:p.203(34)
elle fut non pas la bien-aimée, mais la plus  aimée ; elle ne fut pas dans mon coeur comme u  Lys-9:p1081(19)
int jamais que très imparfaitement une femme  aimée ; entre elle et nous il préexiste des my  Med-9:p.558(26)
 paraissait ignorer complètement qu'elle fût  aimée ; et lorsque Charles, tout confus, se re  F30-2:p1133(10)
le juger.  Néanmoins, cette femme se sentait  aimée ; et, au fond de son coeur, il s'agitait  Ten-8:p.511(20)
vant moi.  Enfin, j'aime plus que je ne suis  aimée ; j'ai peur de toute chose j'ai les fray  Mem-I:p.362(36)
ue vous craignez tant !  Vous n'avez pas été  aimée ; je le sens en relisant votre lettre, e  Béa-2:p.793(.1)
'un mari.  Je vous fais toujours heureuse et  aimée ; je ne tiens compte d'aucun événement m  DdL-5:p1018(.7)
reuse qu'une femme l'est quand elle est bien  aimée ; mais je lui cirerais ses bottes, je lu  PGo-3:p.161(20)
s et vos pensées sont pleines de la créature  aimée ; mais l'amour et ses joies, l'amour et   Ser-Y:p.845(43)
te fille, car elle désespéra d'être toujours  aimée ; mais la perspective d'une lutte dans l  RdA-X:p.678(23)
pas complice de ma sottise.  Je vous ai bien  aimée ; mais nous avons une certaine perspicac  RdA-X:p.811(30)
 a senti mille fois la valeur de la personne  aimée ; mais un rien, le contact parfait des â  A.S-I:p.962(29)
mé, les formes irréprochables d'une personne  aimée ; parfois baissant la tête, l'inconnue l  Gam-X:p.462(36)
i, tu ne croiras jamais avoir été saintement  aimée ; puis on me flétrira, je le sais.  Les   FdÈ-2:p.355(.2)
itude d'avoir fait le bonheur d'une personne  aimée .     « Mon ami, nous parlerons de tout   CoC-3:p.361(17)
 ou celui de son mari, si elle en est encore  aimée .     C'est à cet épouvantable dilemme d  Phy-Y:p1173(27)
 caprices toujours satisfaits d'une personne  aimée .     Francis était un homme assez disti  I.P-5:p.195(19)
urdonnements des abeilles autour de la ruche  aimée .     Je contemplai le comte en tâchant   Lys-9:p1002(.6)
ou de ne pas aimer, d'être ou de ne pas être  aimée .     Les indiscrétions sont en harmonie  Pet-Z:p.134(23)
Comme une soeur ?     — Comme une soeur trop  aimée .     — Comme une mère ?     — Comme une  Lys-9:p1112(28)
r.  Henriette, tu es la plus aimée, la seule  aimée .     — Je vivrai ! me dit-elle, mais gu  Lys-9:p1183(21)
tendais mieux de toi; mais tu ne m'as jamais  aimée .     — Si, elle t'aime, Nasie, cria le   PGo-3:p.249(.7)
s d'une douce pitié.  Je ne t'ai jamais tant  aimée .  - Si c'est vrai, mon ange adoré, lui   Mem-I:p.388(21)
romets la même exactitude, si jamais je suis  aimée .  Adieu, pauvre chérie engloutie.     X  Mem-I:p.240(13)
eure pour le bonhomme, elle est digne d'être  aimée .  Ah ! ce soir je serai donc heureux !   PGo-3:p.216(.2)
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 Béatrix avait plus aimé qu'elle n'avait été  aimée .  Après avoir été l'esclave, elle éprou  Béa-2:p.798(.6)
ngeais, il la trouva debout, elle se croyait  aimée .  Aussi dut-elle vivement palpiter en e  DdL-5:p.999(.4)
ttre en harmonie avec la dignité de la femme  aimée .  Aussi ses yeux exprimèrent-ils parfoi  Cho-8:p1014(.6)
ticité la faisait redouter, elle n'était pas  aimée .  Avec cet esprit fin et investigateur   Cab-4:p1076(.6)
inah put se croire la femme du monde la plus  aimée .  Cet appartement où les moindres chose  Mus-4:p.745(38)
, enfin toujours tendre, et partant toujours  aimée .  Cette admirable entente du métier de   Fer-5:p.840(30)
 voilà les seuls êtres qui m'aiment ou m'ont  aimée .  Cette chère vieille au regard si jeun  Mem-I:p.200(13)
ire que je parais aimer moins que je ne suis  aimée .  Cette tromperie est délicieuse.  Il y  Mem-I:p.378(.4)
si Lucien commandait-il en femme qui se sait  aimée .  David obéissait avec plaisir.  La bea  I.P-5:p.146(41)
retirait en elle-même, aimant, et se croyant  aimée .  Depuis sept ans, sa passion avait tou  EuG-3:p1178(15)
e mari qui l'avait si sincèrement et si bien  aimée .  Elle avait donc atteint, de mécomptes  CdM-3:p.544(18)
 Cette femme n'ignore pas que tu es la seule  aimée .  Elle joue un rôle secondaire dans ma   Lys-9:p1160(.1)
, y vit une preuve d'affection, elle se crut  aimée .  En face de sa famille en larmes, de s  PrB-7:p.824(.5)
 trésors que renferme la voix de la personne  aimée .  En prenant leur source et leur princi  Fer-5:p.804(11)
ne voix italiennement mélodieuse, je vous ai  aimée .  En vous ont été mon âme et ma vie, en  Mar-X:p1055(20)
ut cela ?  Eh bien, j'ai peur de ne pas être  aimée .  Enfin j'étais entre le repentir et la  PrB-7:p.834(.1)
aquelle il m'a obéi, j'ai vu combien j'étais  aimée .  Enfin, hier, il m'a écrit cette lettr  Mem-I:p.256(32)
près de Paris, secrètement.  J'aime, je suis  aimée .  J'aime autant qu'une femme qui sait b  Mem-I:p.360(22)
ens.  Je vis alors combien la comtesse était  aimée .  J'exprimai mon idée à un pauvre journ  Lys-9:p1067(36)
 — Tu n'entends rien aux affaires, ma chatte  aimée .  Je donnerai les cent mille francs qui  CéB-6:p..46(.6)
 voix, les gestes, l'attitude d'une personne  aimée .  L'âme s'accroche violemment à des rie  FdÈ-2:p.333(10)
 le moment du désir lui donneraient la femme  aimée .  L'amour, mon gros Paul, mais c'est un  CdM-3:p.643(15)
einte par le plaisir de se voir si ardemment  aimée .  La peur de réveiller mon mari nous sa  M.C-Y:p..25(12)
Enfin vous oubliez que j'aime et que je suis  aimée .  La situation où je suis devrait me dé  Béa-2:p.786(18)
 jetât de profondes racines, elle ne fut pas  aimée .  Les deux Marie devaient ou devenir im  FdÈ-2:p.277(.2)
, de demeurer fidèle à la sainte que j'avais  aimée .  Mes méditations allaient à perte de v  Lys-9:p1214(.9)
 plaisirs dans la supériorité de la personne  aimée .  N'est-ce pas beaucoup, pour ne pas di  DdL-5:p.949(32)
 sans aller dans le monde !  Elle était donc  aimée .  Pendant toute la journée elle attendi  DdL-5:p1005(37)
 que courait une créature jadis si ardemment  aimée .  Quand son pas retentissait dans la ga  RdA-X:p.749(15)
arder les accents et les musiques de la voix  aimée .  Quelque forts que soient des cris, il  FYO-5:p1089(25)
ment que de grandeur, était aussi estimée qu' aimée .  Sa beauté, devenue magnifique, atteig  SMC-6:p.668(15)
btenir que d'une seule façon, quand elle est  aimée .  Vous m'entendez !  Si elle aime, et q  Cho-8:p1011(13)
ous ne m'aimeriez pas comme je voudrais être  aimée .  — Comment !  — Sans but de passion vu  Sar-6:p1069(17)
, nous allons le partager... tu croiras être  aimée ... »     Pendant cette conversation, en  Pay-9:p.213(29)
je suis une méprisable créature et me savoir  aimée ... alors je ne douterais plus de vous.   Cho-8:p1035(41)
 aller vous voir afin de savoir si vous êtes  aimée ... je serais tranquille, votre avenir n  Mus-4:p.755(38)
retrancher ceux où il est question de femmes  aimées  à l'encontre des lois.     — Le beau m  Mus-4:p.680(29)
nexplicables, dit Thaddée.  Quand elles sont  aimées  à la folie, elles veulent être aimées   FMa-2:p.220(43)
blanc de lait, rappelle ces lignes fuyantes,  aimées  de Léonard de Vinci.  Quelques petites  M.M-I:p.482(.1)
dans le jour adouci du crépuscule, les têtes  aimées  de sa soeur et de sa mère se dessinère  CdV-9:p.733(32)
 reconnaître, les femmes qui ne peuvent être  aimées  enfin que par caprice, pensent seules   SMC-6:p.623(26)
e d'Esther.     « Deux créatures qui se sont  aimées  et qui étaient heureuses ! dit Jacques  SMC-6:p.929(35)
s du pouvoir illimité que prêtent aux femmes  aimées  les désirs renaissants d'un amant pour  SMC-6:p.490(27)
, quoique les femmes se plaignent d'être mal  aimées  par les hommes, elles ont néanmoins pe  Fer-5:p.803(.4)
tte, eut alors tous les soins que les femmes  aimées  prennent d'elles-mêmes.  Elle suivait   Ten-8:p.606(36)
utes les jeunes filles à marier doivent être  aimées  quand même !  Néanmoins, vous n'êtes p  M.M-I:p.675(16)
s sont aimées à la folie, elles veulent être  aimées  raisonnablement; et quand on les aime   FMa-2:p.221(.1)
comme toutes les femmes peuvent rêver d'être  aimées , avec une force, une constance, une co  A.S-I:p.963(13)
i l'inspiraient.     « Là, donc, nous sommes  aimées , bien aimées », pensa-t-elle.     L'ém  FdÈ-2:p.367(42)
 quand nous sommes certaines d'être toujours  aimées , croyez-moi, monsieur, c'est pour nous  Fir-2:p.154(16)
 l'Empereur nous gouverne, et étaient, sinon  aimées , du moins respectées par eux.  J'aime   MCh-I:p..89(40)
d'indulgence.  Quand elles sont sûres d'être  aimées , elles pardonnent à la constance une i  Béa-2:p.788(40)
erche un maître.     Elles nomment cela être  aimées , les malheureuses !...  Et bon nombre   Pet-Z:p..75(.7)
es-mêmes, et qui n'attristent que les femmes  aimées , Louise prit un air digne, et commença  I.P-5:p.239(11)
 année, les trois seules écolières qu'il eût  aimées , par lesquelles il était chéri, pour l  Pon-7:p.526(12)
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, débitant leurs mensonges, et se disant peu  aimées , quand elles nous voient harassés par   Bet-7:p.235(22)
où j'admire toutes mes fleurs d'âme les plus  aimées , vous ne savez pas de quelle longue do  M.M-I:p.551(20)
sont adorables, elles aiment ou veulent être  aimées  !  Un jour elles nous récompenseront d  PCh-X:p.157(21)
nt.     « Là, donc, nous sommes aimées, bien  aimées  », pensa-t-elle.     L'émotion avec la  FdÈ-2:p.367(42)
lles qui désolent les femmes aimantes et mal  aimées .     LA FUMÉE SANS FEU     La femme pl  Pet-Z:p.149(.7)
mer à l'heure où elles ont eu l'envie d'être  aimées .     Le lendemain de l'ovation qui jus  I.P-5:p.659(.4)
ne espèce de croix d'honneur pour les femmes  aimées .     — Assez, dit Félicité.     — Je v  Béa-2:p.724(10)
s qu'on se plaît tant à cacher aux personnes  aimées .  Elle se faisait des fêtes secrètes e  EnM-X:p.903(39)
; elles abondaient terribles, cruelles, mais  aimées .  Elle vivait plus par la douleur que   FdÈ-2:p.360(.1)
uis une fille et une femme, toutes deux bien  aimées .  Il restait seul, au fond d'une provi  F30-2:p1111(16)
raîchit mes yeux enflammés et non des lèvres  aimées .  Je suis comédienne avec mon âme, et   Hon-2:p.594(.5)
r de toutes les femmes quand elles se savent  aimées .  L'amour qu'elles inspirent à un homm  Béa-2:p.772(18)
convient à l'être par lequel elles se savent  aimées .  Leurs idées, leurs plaisirs sont sou  RdA-X:p.697(13)
, il faut les aimer comme elles veulent être  aimées .  N'y a-t-il pas quelque chose de brut  CdM-3:p.625(.6)
emmes de trente-cinq ans ne peuvent pas être  aimées .  Oh ! si i'avais et seize ans, et ce   PrB-7:p.831(13)
     — Moi, fi donc, un Français ! je les ai  aimées . »     Là-dessus Georges refrisa, retr  Deb-I:p.781(.5)
 les hommes devaient obéir et que les femmes  aiment  à baiser.  Lucien était mince et de ta  I.P-5:p.145(34)
s qui fait honneur à leur délicatesse, elles  aiment  à céder à l'entraînement, et non à des  I.P-5:p.238(28)
l en amusera le Roi; car tous les souverains  aiment  à connaître l'envers des tapisseries,   SMC-6:p.803(41)
 de province sont naturellement taquins, ils  aiment  à contrarier les passions naissantes.   I.P-5:p.236(31)
p vite amené au bonheur que les âmes grandes  aiment  à différer, la pesanteur du pouvoir, c  EnM-X:p.943(32)
 qui la France est le pays des rêves, et qui  aiment  à en connaître les lieux, les êtres ou  FdÈ-2:p.267(22)
es gaudrioles que presque toutes les dévotes  aiment  à entendre dire, autorisées qu'elles s  A.S-I:p.922(11)
nes âmes qui, semblables à celle de Calyste,  aiment  à être protégées; mais, à la longue el  Béa-2:p.751(.1)
urmentes parfois.     — Ma chère, les hommes  aiment  à être tourmentés !  Certaines tracass  Bet-7:p.370(18)
es qu'à des conditions que toutes les femmes  aiment  à exécuter, vous comprenez ? il est be  I.P-5:p.523(35)
  Puis, comme ces natures despotiques et qui  aiment  à exercer leurs forces sont pleines de  P.B-8:p..38(12)
st une de ces protestations que les Français  aiment  à faire contre le bon sens, pour que l  Bet-7:p..99(25)
s il est des personnes auxquelles les femmes  aiment  à faire de ces sacrifices, et souvent   DdL-5:p.989(37)
sans charme aux yeux des femmes.  Les femmes  aiment  à faire des prodiges, à briser les roc  FdÈ-2:p.306(21)
se pomponne pour sa première bataille, elles  aiment  à faire la pâle, la souffrante; elles   Pet-Z:p..24(34)
noux, à des filles qui, selon le mot d'Asie,  aiment  à flamber.  Sans ce petit détail, une   SMC-6:p.617(21)
i donne encore rien à rire, et ces créatures  aiment  à flamber...     — Che lui brebare ein  SMC-6:p.608(.4)
iales.  Il n'y a que les natures d'élite qui  aiment  à gravir les hauteurs, qui ne souffren  Pon-7:p.631(34)
 à la marquise, où en sont-ils ?     — Ils s' aiment  à la folie.  Nathan vient de me le dir  FdÈ-2:p.332(20)
offrir ces jolis petits plats que les femmes  aiment  à manger, croquer, sucer le matin, tem  MNu-6:p.383(17)
s cinquante francs pour les connaisseurs qui  aiment  à manier l'or.  ITEM, le napoléon de q  EuG-3:p1128(10)
 moi, le délicieux purgatoire que les femmes  aiment  à nous faire ici-bas avec leur coquett  M.M-I:p.680(10)
ersonnes qui parlent bien veulent un public,  aiment  à parler longtemps et fatiguent quelqu  Emp-7:p.902(.1)
es premières félicités que les autres femmes  aiment  à publier par leurs manières, et dont   RdA-X:p.677(.6)
s lois.  Dieu fit cette époque pour ceux qui  aiment  à rire.  Je vis dans l'admiration du s  Emp-7:p1103(37)
tions essentiellement avides et courageuses,  aiment  à s'étendre sur ces belles nappes vive  V.F-4:p.858(.7)
e d'une main légère.  De même que les femmes  aiment  à se faire presque mères pour leurs am  EnM-X:p.903(.6)
 fleuriste.     Tous les vrais grands hommes  aiment  à se laisser tyranniser par un être fa  I.G-4:p.569(10)
uffres et ses abîmes où les caractères forts  aiment  à se plonger en risquant leur vie, com  Cho-8:p1013(.1)
 de ce genre et les maladies de cette espèce  aiment  à se prendre : la dépense dépassa de m  Lys-9:p1070(35)
t dénué de froideur.  Enfin beaucoup de gens  aiment  à se rendre compte de tout, et voudrai  Fer-5:p.891(14)
e conte de la Barbe-Bleue, toutes les femmes  aiment  à se servir de la clef tachée de sang;  FdÈ-2:p.313(.4)
r une certitude !  Les hommes les plus forts  aiment  à se tromper eux-mêmes sur certaines c  Cab-4:p1037(18)
 Les hommes blonds, petits, minces et fluets  aiment  à tourmenter les femmes, ils ne peuven  Cab-4:p1041(20)
lui épargnait les difficultés que les hommes  aiment  à vaincre.  Homme complexe comme tant   Gam-X:p.461(42)
ries philosophiques dont s'occupent ceux qui  aiment  à vanner les épluchures des mots primi  PGo-3:p.148(14)
r sa vigueur factice.  En général les femmes  aiment  à vivre vite, mais après leurs tempête  Phy-Y:p1025(41)
 peu.  Penser est une fatigue, et les riches  aiment  à voir couler la vie sans grand effort  DdL-5:p1013(.2)
igion, sont comme des places fortes qu'elles  aiment  à voir prendre d'assaut.  L'innocent L  I.P-5:p.169(36)
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 expression.     Il n'y a que les femmes qui  aiment  absolument ou les coquettes pour savoi  Béa-2:p.810(13)
insi que Mme de Sérisy.  Les femmes du monde  aiment  assez à se dissiper une fois par hasar  MNu-6:p.383(.5)
évidente.  D'ailleurs quand deux personnes s' aiment  assez pour que chaque jour soit pour e  RdA-X:p.682(19)
faciles; au moins, elles sont tendres, elles  aiment  au naturel, et non avec les assaisonne  DdL-5:p.983(19)
our être un de ces bons Jean-prend-tout, qui  aiment  autant donner des coups que d'en recev  Cho-8:p1196(39)
point d'indiscrétion entre deux frères qui s' aiment  autant que nous nous aimons, tu sais c  FMa-2:p.238(30)
 alors admirablement reconnaissantes.  Elles  aiment  avec passion, avec jalousie, ont les d  Gre-2:p.430(23)
 lutte.  À tort ou à raison, les Tourangeaux  aiment  beaucoup à hériter de leurs parents.    I.G-4:p.576(41)
 point de vue était magnifique.  Les enfants  aiment  beaucoup à voir démolir.  Le petit Fox  F30-2:p1161(27)
stume que monsieur est Italien; les Italiens  aiment  beaucoup le velours et le fromage.  Si  Gam-X:p.463(27)
d de Vinci a seul pu rendre.     — Les niais  aiment  bien parfois, reprit la marquise.       SdC-6:p.959(20)
eux pour vous, lui dis-je, et comme ceux qui  aiment  bien, j'ai des craintes vagues.  Vos g  Lys-9:p1040(15)
 Le bon Dieu doit être du côté des pères qui  aiment  bien.  Elle vous aime trop ! dit-il en  PGo-3:p.198(11)
'avoir prononcé mon nom ?  Mes deux filles m' aiment  bien.  Je suis un heureux père.  Seule  PGo-3:p.148(33)
e ou par une heureuse insolence.  Les femmes  aiment  cela, et ce sera toujours le plus sûr   Phy-Y:p1035(35)
 dans le quartier.  Il est des marchands qui  aiment  celles de leurs pratiques qui les paye  Int-3:p.474(29)
s...     — Enfin, reprit Vermichel, ils vous  aiment  ces gens, car ils ne pensent qu'à vous  Pay-9:p.100(37)
ésentations, des personnes du beau monde qui  aiment  ces sortes d'émotions.  Dans une premi  I.P-5:p.377(39)
algré le pardon que je lui accordais.  Ils m' aiment  comme leur bon ange, je les soigne dan  F30-2:p1192(30)
vous le pourrez !  Jacques et Madeleine vous  aiment  comme si vous les aviez toujours fait   Lys-9:p1182(31)
i se plaisent dans les bons terrains, et ils  aiment  d'autant plus être amusés qu'ils s'enn  CdT-4:p.197(18)
épondit d'Arthez, était un de ces hommes qui  aiment  d'une manière absolue, et qui, s'ils c  SdC-6:p.972(16)
 qu'elles ont rêvées, et s'y confient; elles  aiment  dans l'homme de leur choix cette créat  F30-2:p1050(19)
ui pouvait m'aimer comme tu m'aimes, comme m' aiment  David et ma mère, en joignant à ces se  I.P-5:p.613(31)
barras il se permet avec les personnes qui l' aiment  des barbarismes de conscience enterrés  FdÈ-2:p.304(21)
n d'ailleurs, et vous êtes de ces hommes qui  aiment  des portemanteaux.  Puis, vous voulez   Béa-2:p.925(16)
er son cigare.  " Mais toutes les femmes qui  aiment  écrivent de ces choses-là ! s'écria La  PrB-7:p.822(41)
ez-vous remarqué, ma chère, que les femmes n' aiment  en général que des sots ?  — Que dites  Phy-Y:p.909(14)
re leur vanité.  C'est elles encore qu'elles  aiment  en nous !  Un homme pauvre, fier, arti  PCh-X:p.132(26)
habiles, avouent avoir échoué près d'elle, l' aiment  encore et sont ses amis dévoués.  Cett  PCh-X:p.149(30)
rité des gens qui n'ont pas l'âge d'Arnolphe  aiment  encore mieux une Agnès religieuse qu'u  FdÈ-2:p.283(30)
en, elles ne se l'expliquent pas, mais elles  aiment  encore; elles aiment si bien, qu'elles  Pay-9:p..59(13)
nt absolus : elles vous écoutent, elles vous  aiment  enfin, elles se saisissent de l'amour   Béa-2:p.735(.3)
es sont d'ailleurs charmants, les hommes les  aiment  et les enivrent de louanges, ils parai  Bet-7:p.246(39)
te le répète.  C'est les petits hommes qui m' aiment  et qui disent à La-Ville-aux-Fayes ou   Pay-9:p.213(13)
it la cousine.  — Non, il y a des femmes qui  aiment  et qui restent égoïstes, et c'est ton   Bet-7:p..88(17)
sent depuis trois mois.  Que tous ceux qui s' aiment  et qui se sont revus après une absence  Pet-Z:p.145(18)
n des coups de poignard pour les tuer, elles  aiment  et saignent jusqu'au dernier.     « Ma  Aba-2:p.499(10)
a violence des sentiments.  Deux êtres qui s' aiment  faiblement n'éprouvent rien de pareil.  FYO-5:p1080(.9)
ncipalement sur les garçons de bureau, qui n' aiment  guère les nouveaux visages.  Venu de b  Emp-7:p1116(10)
nt de la chose actuelle.     « Les ambitieux  aiment  l'actualité », nous dit-il en souriant  ZMa-8:p.844(21)
haverny, la comtesse l'aima comme les femmes  aiment  l'enfant d'un illicite amour; obligée   EnM-X:p.892(36)
ue pour vos talents.  Croyez-moi, les femmes  aiment  l'esprit avant d'aimer la beauté », di  I.P-5:p.484(.5)
rce qu'il chauffait, dit Colorat, les femmes  aiment  l'extraordinaire. cependant rien n'a p  CdV-9:p.770(39)
t s'était fané en même temps.  Pour ceux qui  aiment  l'harmonie, il n'y avait que demi-mal.  MNu-6:p.361(23)
 vous enlever à elle.  Il y a des femmes qui  aiment  l'homme déjà choisi par une autre, com  PGo-3:p.117(.5)
s si bon, que les femmes, qui, voyez-vous, n' aiment  la bonté, c'est ce qui les attache...   Pon-7:p.581(.7)
.  Les bourgeois nous aiment, eux, comme ils  aiment  la cuisine, il leur faut de nouvelles   Pay-9:p.208(19)
sement.  C'est les coeurs sans tendresse qui  aiment  la domination, mais les sentiments vra  EnM-X:p.902(28)
 s'évanouit.  Les peuples, comme les femmes,  aiment  la force en quiconque les gouverne, et  DdL-5:p.926(43)
et avaient raison, en sorte que les gens qui  aiment  le mieux étaient pendant un certain te  Béa-2:p.815(34)
es veulent être traitées en mortelles, elles  aiment  le positif : elles ne supportent pas l  Pet-Z:p.136(.8)
araîtra pas extraordinaire aux personnes qui  aiment  le thé; mais pour expliquer cette circ  ÉdF-2:p.173(30)
Elle avait aimé Lucien pendant six ans comme  aiment  les actrices et les courtisanes qui, r  SMC-6:p.597(37)
qu'aux rois, quand ils sont riches et qu'ils  aiment  les arts.  Semblable au second roi de   Pon-7:p.594(25)
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iste, ou le caractère serviable des gens qui  aiment  les arts; mais il y avait quelque chos  ChI-X:p.414(40)
mon coin, seule au monde...     — Les hommes  aiment  les chétiotes, reprit Catherine.  Tu m  Pay-9:p.213(.8)
 de son objet.     — Est-ce un Anglais ? ils  aiment  les chevaux.     — Non, il me fait l'e  FMa-2:p.225(.3)
répliqua Vinet, il y a des jeunes filles qui  aiment  les comtes faits...     — Hé bien ! mo  Dep-8:p.785(43)
 tout Paris.  Elle aimait, elle aimait comme  aiment  les courtisanes et les anges, avec org  Béa-2:p.883(39)
ue le sont les cailloux aux yeux de ceux qui  aiment  les diamants; car il les voyait comme   Mel-X:p.381(.9)
faisait les siennes.  Lorsque les vieillards  aiment  les enfants, ils ne mettent pas de bor  U.M-3:p.814(29)
ration de Paul.  Sais-tu pourquoi les femmes  aiment  les fats ?  Mon ami, les fats sont les  FYO-5:p1072(.1)
aimer avec beaucoup plus de perfection que n' aiment  les fats, les gens du monde, les diplo  SdC-6:p.988(33)
 Agir en homme, penser en poète, aimer comme  aiment  les femmes, voilà ce que je souhaitais  M.M-I:p.539(18)
Juillet 1838     Première partie     COMMENT  AIMENT  LES FILLES     En 1824, au dernier bal  SMC-6:p.429(20)
rannies féminines, et sait mieux aimer que n' aiment  les gens d'une irréprochable corporenc  CéB-6:p.133(13)
e comme toutes les femmes, même les dévotes,  aiment  les gens qui ont cet air-là ! s'écria   Bet-7:p.163(13)
 pièces, rien que deux pièces.  Les gens qui  aiment  les grands vins, les hauts vins, et qu  I.G-4:p.587(.2)
toujours dit, reprit Lisbeth, que les femmes  aiment  les gros libertins comme vous ?     —   Bet-7:p.398(13)
.     — Oh ! répliqua la cousine, les femmes  aiment  les hommes gros, ils sont presque tous  Bet-7:p.163(.6)
eunes gens savent beaucoup mieux aimer que n' aiment  les jeunes femmes.  Un adulte ressembl  Béa-2:p.734(.4)
deaux simples, et tous les petits meubles qu' aiment  les jeunes personnes.  La salle à mang  CéB-6:p.170(11)
me de la peste, d'y toucher : les vieux rats  aiment  les lézardes et les ruines.  L'ancien   Pie-4:p..40(30)
— Mon neveu n'est pas de ces jeunes gens qui  aiment  les monstruosités, dit Zéphirine en fo  Béa-2:p.674(36)
e à la France.  Quelle douleur pour ceux qui  aiment  les monuments de la vieille France, de  Cat-Y:p.241(39)
 sympathie pour ce brave garçon, les maîtres  aiment  les sujets brillants, les esprits exce  PGr-6:p1095(41)
et par ceux d'entre les arbres fruitiers qui  aiment  les terres humides, s'étendait parallè  CdV-9:p.711(23)
 de l'aimer à vingt ans comme les vieillards  aiment  leur dernier enfant.     Le lendemain   Lys-9:p1053(17)
 aima sa Gabrielle comme tous les vieillards  aiment  leur unique enfant.  Sa science et ses  EnM-X:p.926(20)
nfant.  J'ai toujours remarqué que les mères  aiment  leurs enfants en raison du prix qu'ils  CdV-9:p.745(30)
encore l'aimer plus que beaucoup de soeurs n' aiment  leurs frères.  Il nous a rendus bien p  I.P-5:p.642(40)
anseuses ont la prétention d'aimer comme les  aiment  leurs protecteurs, d'avoir un jeune ho  Deb-I:p.858(27)
elques maris flegmatiques, de ces hommes qui  aiment  longtemps, parce qu'il ménagent leurs   Phy-Y:p1169(35)
génie de couturière inconnue, car les femmes  aiment  mieux croire à la science des chiffons  F30-2:p1081(.7)
 plus de maladresses : la France et la femme  aiment  mieux les fautes.  Pour se réintégrer,  DdL-5:p.931(.5)
 n'aiment pas cette tacite abdication, elles  aiment  mieux leurs enfants petits et protégés  Béa-2:p.682(24)
nous en donner.     — Voilà des crapauds qui  aiment  mieux leurs galettes que le pain de mu  Cho-8:p.931(32)
uença toute son existence.  Beaucoup de gens  aiment  mieux nier les dénouements que de mesu  EuG-3:p1102(37)
res écrivent.  Il paraît que les paroissiens  aiment  mieux se régaler avec les actrices que  I.P-5:p.335(13)
 en des accès de rire, les hommes supérieurs  aiment  mieux, en ne voyant cadrer aucun mot à  Pet-Z:p..32(23)
un coeur flétri qu'il accepta : les gens qui  aiment  ne doutent de rien, ou doutent de tout  Ten-8:p.684(.5)
c soin tout ce que vous m'avez dit : elles n' aiment  ni à semer les fleurs de leur amour su  Lys-9:p1229(13)
s puissamment sur leur sensibilité.  Elles n' aiment  ni la raison ni les fruits mûrs.  Or,   Phy-Y:p1019(12)
amais de secrètes offenses, parce qu'elles n' aiment  ni les lâchetés, ni les vertus, ni les  DdL-5:p.937(37)
éparé par la duchesse.  Les hommes forts qui  aiment  ont tant d'enfance dans l'âme !     «   DdL-5:p.962(32)
yeux se teignent de la pensée dominante, ils  aiment  ou ils n'aiment pas.  Calyste se savai  Béa-2:p.866(12)
s lieues de moi, voilà les seuls êtres qui m' aiment  ou m'ont aimée.  Cette chère vieille a  Mem-I:p.200(13)
a plaie, ces femmes-là sont adorables, elles  aiment  ou veulent être aimées !  Un jour elle  PCh-X:p.157(21)
nct qui leur fait deviner les hommes qui les  aiment  par cela seulement qu'elles portent un  V.F-4:p.821(32)
r jour pour se faire une mise, les maîtres l' aiment  par habitude, tiennent devant elle con  Emp-7:p.920(30)
ils, dit la mère en le poussant.     — Ils m' aiment  par ordre, reprit ce vieillard qui par  Lys-9:p1163(11)
t orgueilleusement l'étendue à ceux qu'elles  aiment  par un sentiment de charité voluptueus  Lys-9:p1119(10)
prête pleurent beaucoup.     Celles qui vous  aiment  pardonnent.  Ah ! elles conçoivent si   Pet-Z:p.165(21)
elle, comment peuvent faire les femmes qui n' aiment  pas ?  Où est la source de leur indulg  Pax-2:p.129(.4)
 bénirez Mlle des Touches.     — Les mères n' aiment  pas à maudire, répondit la baronne, et  Béa-2:p.686(25)
rritabilité nerveuse que beaucoup d'hommes n' aiment  pas à trouver dans une femme, mais qui  L.L-Y:p.659(18)
 !  Douleur incompréhensible pour ceux qui n' aiment  pas avec ce despotisme envahisseur et   F30-2:p1139(27)
ndi devenu supérieur, les véritables mères n' aiment  pas cette tacite abdication, elles aim  Béa-2:p.682(23)
 à fait inutile en ménage.  Les incrédules n' aiment  pas la musique, céleste langage dévelo  U.M-3:p.819(38)
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sont bien plus auprès des femmes, et elles n' aiment  pas les chauves, hé ! hé, mimi !  La d  CéB-6:p..52(25)
là.  Mais je conçois que les gens du monde n' aiment  pas les gens de lettres !...  Allez, i  Phy-Y:p1092(23)
r la paternité, tout croule si les enfants n' aiment  pas leurs pères.  Oh ! les voir, les e  PGo-3:p.275(27)
son absence, comme si tous les jeunes gens n' aiment  pas mieux mourir que de compromettre u  CdV-9:p.695(.6)
concerne deux riches bourgeois.  Les jurés n' aiment  pas qu'on tue des bourgeois...  Tu ser  SMC-6:p.866(30)
os supériorités en tout genre.  Les femmes n' aiment  pas que les gens d'esprit ! mais, enco  Phy-Y:p.940(19)
ari.     XXXIX     Entre deux êtres qui ne s' aiment  pas, ce génie est du libertinage; mais  Phy-Y:p.959(25)
s ma vie entière.  Je suis dupe ! elles ne m' aiment  pas, elles ne m'ont jamais aimé ! cela  PGo-3:p.277(.5)
 tout, même nos crimes; lorsqu'elles ne nous  aiment  pas, elles ne nous pardonnent rien, pa  Mus-4:p.729(25)
perfidies, les mensonges des créatures qui n' aiment  pas, les tromperies de la coquetterie,  F30-2:p1080(13)
à la question, car les femmes, quand elles n' aiment  pas, ont toutes le sang-froid d'un vie  Hon-2:p.565(33)
 de la pensée dominante, ils aiment ou ils n' aiment  pas.  Calyste se savait l'objet d'un c  Béa-2:p.866(13)
aiment, ils ne doivent plus écrire, ou ils n' aiment  pas.  Il y a quelque chose dans leur c  Mem-I:p.217(.1)
are.  Mais, sachez-le bien ! ces femmes-là n' aiment  pas.  Quand elles sont tout ce qu'elle  SMC-6:p.515(19)
 n'aime pas les alcades ou que les alcades n' aiment  pas; mais qui, à coup sûr, est un brav  I.P-5:p.398(16)
mptômes lui étant communs avec tous ceux qui  aiment  passionnément, ils me parurent moins c  L.L-Y:p.677(.2)
 les Italiens, gens éminemment intelligents,  aiment  peu à tendre leur intelligence hors de  Mas-X:p.572(27)
 danger : elles sont naturelles alors, elles  aiment  peut-être à donner ainsi des échantill  Cab-4:p1015(12)
usées, sans qu'elles me foient... ed elles m' aiment  pien, et che pourrais aller tinner che  Pon-7:p.526(27)
. de Fontaine eut moins d'aménité.  Les rois  aiment  plus qu'on ne le croit la contradictio  Bal-I:p.115(.4)
à nous parler de leurs affaires, ils ne nous  aiment  plus.     — Caroline, ne suis-je pas v  DFa-2:p..38(19)
t accompagner toute observation.  Les poètes  aiment  plutôt à recevoir en eux des impressio  I.P-5:p.492(35)
te ni pour les incrédules ni pour ceux qui n' aiment  point.  Si vous n'avez pas éprouvé dan  Gam-X:p.502(35)
r que sur ces pauvres faibles créatures; ils  aiment  pour avoir une raison de se croire des  Cab-4:p1041(22)
nous jurant qu'ils n'ont jamais aimé, qu'ils  aiment  pour la première fois ?  Votre program  Lys-9:p1228(11)
e sentait l'envie de le choquer.  Les femmes  aiment  prodigieusement ces gens qui se nommen  FYO-5:p1085(25)
goïstes, petites, sans amitié vraie, elles n' aiment  qu'elles, elles vous sacrifieraient à   Lys-9:p1094(25)
quettes, froides, il est sûr que quand elles  aiment  réellement, elles sacrifient plus de s  PGo-3:p.255(39)
it d'abord, mais qui, devenus gourmets s'ils  aiment  réellement, finissent par regretter le  Fer-5:p.839(18)
die secrète du coeur ?  Il y a des niais qui  aiment  sans aucune espèce de calcul, et il y   MNu-6:p.336(17)
liquent pas, mais elles aiment encore; elles  aiment  si bien, qu'elles oublient les ducs,le  Pay-9:p..59(13)
 rencontre bon nombre de gens passionnés qui  aiment  sincèrement.  Pour n'être pas scandale  eba-Z:p.475(36)
 la question que doivent se faire ceux qui l' aiment  sincèrement.  Si j'eusse été seul à pe  I.P-5:p.580(20)
e vieille femme.     — Toutes les femmes qui  aiment  sont angéliques », dit Michel Chrestie  I.P-5:p.473(18)
ité dans son coeur ?     — Les personnes qui  aiment  sont naturellement aristocrates, dit e  Mas-X:p.574(.9)
rès de n'écouter que ses caprices.  Ceux qui  aiment  tant à briller, à se mouvoir, n'ont pa  Lys-9:p1173(23)
, une pension sur la cassette.  Les Bourbons  aiment  tant à favoriser les lettres et les ar  I.P-5:p.250(15)
tion d'un de ces petits soins que les hommes  aiment  tant à rendre à une femme aimée, l'aîn  Ten-8:p.605(38)
otions du pressentiment écouté, combattu, qu' aiment  tant les hommes d'imagination, il arri  I.P-5:p.329(.3)
de ménage, tout est prêt.  Ces demoiselles l' aiment  tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en  I.P-5:p.248(11)
rieur cette force protectrice que les femmes  aiment  tant, parce que pour la sienne elle au  RdA-X:p.679(43)
 dans le salon cette pénombre que les femmes  aiment  tant.     « Voici le député de la Bret  Béa-2:p.740(34)
ur à l'insu de l'écrivain, et que les femmes  aiment  tant.  Après avoir remis cette lettre   I.P-5:p.176(12)
 ces filles de la race déchue que les hommes  aiment  tant.  Il y eut un moment où la lutte   Lys-9:p1218(.5)
 cercle choisi, avec des amis éprouvés qui s' aiment  tendrement et s'estiment.  Aussi loin   Béa-2:p.699(37)
s jeunes gens ne soient pas très avares, ils  aiment  tous à mettre une tête de plus dans le  ÉdF-2:p.177(20)
pour ouvrir le bal.     — Ces jeunes gens-là  aiment  tous deux la dépense, et ce ne sera pa  CdM-3:p.603(.3)
u, leur soutien, leur Bonaparte enfin; ils l' aiment  tous.  Ce drôle ne nous laissera jamai  PGo-3:p.208(42)
 banquier.  Ces dames de la Chaussée d'Antin  aiment  toutes la vengeance.     — Que feriez-  PGo-3:p.154(.4)
 dieu dans leur idole; tandis que celles qui  aiment  un homme pour lui-même avant de l'aime  I.P-5:p.256(24)
comme il est extrêmement rare que les femmes  aiment  un homme.  Les femmes qui disent aimer  SMC-6:p.597(30)
essaires les désaffectionneront. Les enfants  aiment  un père prodigue ou faible qu'ils mépr  CdM-3:p.532(.1)
était d'un désintéressement inouï.  Ceux qui  aiment  véritablement savent combien l'argent   RdA-X:p.692(.1)
t ce qu'elles disent être, quand enfin elles  aiment  véritablement, elles font comme fit Es  SMC-6:p.515(20)
puis quelque temps les efforts de ceux qui t' aiment  véritablement, ma chère enfant, se réu  Bal-I:p.126(33)
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 Le lendemain nous connaissons ceux qui nous  aiment  véritablement.     — Vous ne regretter  DdL-5:p.990(.3)
ls se plaisent encore, on peut dire qu'ils s' aiment  véritablement.  Mais Lousteau ne pouva  Mus-4:p.731(41)
  Oh ! mon ami, je vous aime pourtant, comme  aiment  vos bourgeoises.  Je vous aime à vous   DdL-5:p.999(32)
 enfants de cet âge savent aimer quand elles  aiment , c'est-à-dire avec la rage d'un désir   Pay-9:p.212(38)
à...  Pourquoi n'aime-t-on pas ceux qui nous  aiment , car enfin ils font tout pour nous pla  SMC-6:p.684(23)
 il est très secourable, tous les réfugiés l' aiment , car, Excellence, un libéral peut avoi  Gam-X:p.469(10)
nds d'abord que les femmes de notre faubourg  aiment , comme toutes les autres, à se baigner  DdL-5:p.981(34)
rouver; ces voleurs ont des retraites qu'ils  aiment , des terriers où ils se blottissent.    M.C-Y:p..60(11)
ndue, par l'infini de leur amour quand elles  aiment , dit le directeur en continuant.  La p  I.P-5:p.381(37)
e fête comme en donnent les hommes quand ils  aiment , dit-elle, et pendant que je dormirai   FYO-5:p1090(13)
une manoeuvre désespérante pour les gens qui  aiment , elle tenait son châle croisé sous ses  Béa-2:p.765(24)
urnaliste disait : « Lorsque les femmes nous  aiment , elles nous pardonnent tout, même nos   Mus-4:p.729(23)
r aucun.  Comme toutes les jeunes filles qui  aiment , Émilie caressait l'espérance de pouvo  Bal-I:p.146(16)
rouve aujourd'hui la jalousie des femmes qui  aiment , enfin la vraie jalousie.  Aussi celui  Mem-I:p.382(39)
ains.  J’ai le teint uni pour les gens qui m' aiment , et vous m'avez mis cette petite verru  PGo-3:p..39(34)
tachement de la Péchina.  Les bourgeois nous  aiment , eux, comme ils aiment la cuisine, il   Pay-9:p.208(19)
vent ne pas s'accorder chez deux êtres qui s' aiment , Ève pria le geôlier d'envoyer chez Pe  I.P-5:p.716(27)
    — Rome n'est belle que pour les gens qui  aiment , il faut avoir une passion pour s'y pl  Deb-I:p.788(35)
asseurs d'idées.  Quand les hommes de talent  aiment , ils ne doivent plus écrire, ou ils n'  Mem-I:p.216(43)
  Rapportant, comme toutes les personnes qui  aiment , l'effroi du couple à son protégé, l'i  Pro-Y:p.531(37)
 »     Comme toutes les dames italiennes qui  aiment , la duchesse ne cessait de regarder Em  Mas-X:p.571(38)
rai.  Les femmes abandonnées sont celles qui  aiment , les conservatrices sont celles qui sa  Béa-2:p.863(32)
le sentiment qui les unit à l'homme qu'elles  aiment , leur en fait-il admirablement peser l  RdA-X:p.693(38)
e temps d'aimer ?     — Je ne dis pas qu'ils  aiment , ma chère; mais ils sont forcés de log  FdÈ-2:p.374(.7)
 que les femmes possèdent toutes quand elles  aiment , Mme de Sommervieux tenta de changer s  MCh-I:p..77(30)
 ? »     Ou ceci :     « Les femmes qui vous  aiment , mon cher monsieur, sont bien malheure  Pet-Z:p.163(31)
es devraient être fidèles aux femmes qui les  aiment , ne fût-ce qu'à cause des miracles per  Bet-7:p.264(21)
vec les femmes exprimait le respect qu'elles  aiment , ni trop de déférence ni trop de famil  CdM-3:p.537(20)
la langue sont également redoutables.  Elles  aiment , non pas la bonne, mais la jolie chère  Pet-Z:p..66(40)
 aimons tout ce que nos souverains seigneurs  aiment , nous haïssons tout ce qu'ils haïssent  Lys-9:p1175(.1)
de plus précieux, leur enfant, quand elles l' aiment , ou leur visage qu'elles adorent toujo  Int-3:p.423(35)
es sentiments.  Les autres sont des fous qui  aiment , qui se croient seuls dans le monde av  MNu-6:p.336(.8)
ère.  Mais que peuvent les malheureux ?  Ils  aiment , voilà tout.     — Comment, lui dit De  CoC-3:p.370(33)
t !  Heureux les simples !  Heureux ceux qui  aiment  !  Tout Swedenborg est là : Souffrir,   Ser-Y:p.784(17)
écrie : « C'est lui !... »     « Comme ils s' aiment  ! » se dit Caroline.     À force de ma  Pet-Z:p..94(34)
nt d'espérances dans le coeur des femmes qui  aiment  ! il faut bien des coups de poignard p  Aba-2:p.499(.9)
vous vous plaisez à tourmenter ceux qui vous  aiment  ! lui dit le duc.  Cette noblesse, cet  M.M-I:p.674(16)
lent comme des perroquets !  Ah ! elles vous  aiment  !...  Après cinq ans, elles sont au le  SMC-6:p.515(12)
p supérieure pour que les autres femmes vous  aiment  », répondit le procureur du Roi.     M  Mus-4:p.642(33)
ltés.     — Des difficultés entre gens qui s' aiment  ?  Non.  La Fleur des pois, chère mère  CdM-3:p.557(40)
e Denise, savent trouver ces délicatesses; n' aiment -elles pas toutes à éterniser l'amour ?  CdV-9:p.736(10)
le.  D'ailleurs, peut-être aussi les pères n' aiment -ils que les enfants avec lesquels ils   FYO-5:p1055(.9)
nt que de soeur à soeur, quand deux soeurs s' aiment ; et ces deux soeurs s'aimaient tendrem  FdÈ-2:p.275(31)
 réunions peu fréquentes de deux êtres qui s' aiment ; il l'entraîne, ou plutôt ils marchent  DFa-2:p..37(25)
 des vertus pour dominer les hommes qu'elles  aiment ; mais les femmes qui ne leur veulent p  Cat-Y:p.414(25)
e leurs affections est près d'eux, moins ils  aiment ; plus il s'étend, plus serviables ils   PGo-3:p..67(38)
teinbock avec le sublime élan des femmes qui  aiment .     Une larme vint aux yeux de Wences  Bet-7:p.249(.6)
ant de table, je crois que ces jeunes gens s' aiment .     — Eh bien, tant mieux, dit Consta  CéB-6:p.229(19)
utes des hommes de génie à adorer et qui les  aiment .     — Eh bien, vous êtes encore de vo  Béa-2:p.732(31)
ent les hommes, doivent attendre quand elles  aiment .  Aller au-devant de son aimé est une   DdL-5:p1007(14)
les liens d'affection entre deux êtres qui s' aiment .  Au milieu du salon bleu, devant la f  DFa-2:p..39(36)
lles ne lui fournissent jamais tant qu'elles  aiment .  Ce fut toute une nouvelle période et  Mus-4:p.765(40)
 refusent le pouvoir d'aimer autant qu'elles  aiment .  Coquetterie ! véritable défi que la   F30-2:p1132(12)
ux filles s'aimèrent comme deux soeurs qui s' aiment .  Mlle Habert offrit de prendre Pierre  Pie-4:p..93(.2)
e mauvaise vie, toujours veuve de ceux qui l' aiment .  Oui, cet homme portait sa couronne d  eba-Z:p.775(12)
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lle, ne dépréciez jamais ainsi ceux qui vous  aiment .  Sachez qu'il n'y a que les pauvres d  Bal-I:p.127(41)
mes spirituelles en écrivent à ceux qu'elles  aiment .  Si je vous dis tout cela, monsieur V  eba-Z:p.611(23)
e se dire : « Hé ! hé ! ces jeunes gens-là s' aiment . »     En ce moment, des claquements d  F30-2:p1058(34)
raisonnements comme s'en font les femmes qui  aiment ...  Eh bien ! l'intérêt d'Hortense vou  Bet-7:p..72(28)
ais elle monte trop bien à cheval, elle doit  aimer  à déployer sa force, je la crois active  Lys-9:p1173(19)
r avec cérémonie la bûche de Noël; il devait  aimer  à donner des étrennes, à faire des surp  CdM-3:p.560(18)
pée chez elle pour faire des visites ou pour  aimer  à en recevoir; aucune d'ailleurs ne se   Mas-X:p.568(29)
presse comme très venimeuse.  Il peut ne pas  aimer  à figurer dans une affaire judiciaire,   Lys-9:p.952(12)
vait produit sur son hôte, il commençait à l' aimer  à l'égal de sa nièce.  Si des deux aman  Adi-X:p1010(13)
 femmes portent à l'homme qui n'a pas su les  aimer  à l'heure où elles ont eu l'envie d'êtr  I.P-5:p.659(.3)
une jeune et charmante fille qui pourra vous  aimer  à la face du ciel et de la terre, moi j  Béa-2:p.840(21)
z jolis coups de pied; et, ma chère, on peut  aimer  à les recevoir quand on a déjà eu des e  Mem-I:p.318(39)
is heureuse, et si heureuse que je puis vous  aimer  à mon aise, en ami, vous donner plus de  Mus-4:p.755(32)
a le médecin.     — Vous ne sauriez pas nous  aimer  à notre fantaisie, dit la duchesse en s  Mas-X:p.577(16)
prévus.  Il n'y a que des niais qui puissent  aimer  à parler des acteurs et à répéter leurs  Gob-2:p.970(.6)
euvre de la nature, en ce genre, s'appelle :  aimer  à première vue.  En amour, la première   Bet-7:p.136(39)
 devenue sage.     — Le Roi, cependant, doit  aimer  à rire.     — Lequel ?  François II ou   Cat-Y:p.299(.4)
postolique avec les malheureux, s'était fait  aimer  à Soulanges; cousin du meunier et cousi  Pay-9:p.271(36)
iveau te plaît, tu es bien la maîtresse de l' aimer  à ton aise, et tant que tu pourras.  Je  DdL-5:p1021(25)
re aimé, ou être aimé sans aimer, ou pouvoir  aimer  à tort et à travers.  Arrivons au bonhe  MNu-6:p.348(40)
 tes regards, il t'admire trop pour ne pas t' aimer  à un seul encouragement; ton dédain me   Béa-2:p.773(.5)
e de ne jamais lui causer une peine, et de l' aimer  à vingt ans comme les vieillards aiment  Lys-9:p1053(16)
respect que vous méritez, s'il est capable d' aimer  absolument, en vous préférant à tout, m  M.M-I:p.580(14)
il n'y a que les femmes du monde pour savoir  aimer  ainsi ! se disait Crevel.  Comme elle d  Bet-7:p.229(17)
us ne vous souvenez donc plus d'Esther, pour  aimer  ainsi Mlle Mirouët ? dit Goupil au subs  U.M-3:p.934(.8)
nt ! dit Séraphîtüs en pâlissant, on ne peut  aimer  ainsi qu'un seul être.     — Qui ? dema  Ser-Y:p.839(14)
aime le corps d'un être qui n'est plus, et l' aimer  ainsi, c'est encore l'aimer plus que be  I.P-5:p.642(39)
ce rêvée.  Oui, chère, je me sens la force d' aimer  ainsi, d'aller vers la tombe avec une d  M.M-I:p.548(11)
ance que les femmes peuvent à la rigueur les  aimer  ainsi, et qui adoucissent une physionom  Emp-7:p.898(33)
arlant du chrétien qui aime Dieu.  Je puis t' aimer  ainsi, je t'ai, depuis longtemps, confo  RdA-X:p.809(36)
es trahisons.  Moi je n'ai pas eu de frère à  aimer  ainsi.  Soyez assez grand pour vous dép  Lys-9:p1171(19)
lle l'aimait plus qu'elle ne croyait pouvoir  aimer  après l'affreux malheur qui lui était a  I.P-5:p.168(43)
x se mouillèrent de larmes, elle crut ne pas  aimer  assez et fut tentée de voir, dans le ma  DFa-2:p..41(34)
d bonheur qui puisse échoir à un homme que d' aimer  assez pour ressentir plus de joie à tou  Fer-5:p.804(.4)
i vivement à Mme Graslin, qu'il eu peur de l' aimer  au-delà de la simple amitié permise.  L  CdV-9:p.811(35)
 la nature a doués de la faculté précieuse d' aimer  au-delà des limites qu'elle fixe à l'am  Bet-7:p.302(20)
de ne pas croire à une religion qui permet d' aimer  au-delà du tombeau.  Je mets à part les  DdL-5:p.970(31)
on notre passion, nous refusent le pouvoir d' aimer  autant qu'elles aiment.  Coquetterie !   F30-2:p1132(11)
ue l'était Mlle Armande à Victurnien, peut l' aimer  autant que l'aimerait la mère, être aus  Cab-4:p.985(.1)
parfois j'ai l'orgueil de croire que je sais  aimer  autant que tu aimes.  Mais non, tu es u  L.L-Y:p.670(13)
Dieu, je me demande s'il est bien chrétien d' aimer  autant un homme.  « Enfin, c'est légal   Mem-I:p.367(35)
avait jamais cru qu'il lui serait possible d' aimer  autant.  Je fus impassible et lui prêta  Béa-2:p.722(.1)
it une charmante femme; mais je ne saurais l' aimer  autrement que comme on aime sa soeur ou  Med-9:p.486(.2)
 Elle pensa que les hommes de génie devaient  aimer  avec beaucoup plus de perfection que n'  SdC-6:p.988(32)
 poètes, plus que les autres hommes, doivent  aimer  avec constance et foi.  D'abord ne soye  M.M-I:p.652(24)
i n'est pas la question entre nous : il faut  aimer  avec constance, avec persistance et à d  A.S-I:p.963(32)
moi je ne peux que ce que peut une femme : t' aimer  avec frénésie !  Aussi, mon amour, dans  Bet-7:p.297(12)
 semblé extraordinaire qu'une femme eût pu l' aimer  avec passion.  Sa bouche fraîche, ornée  CdV-9:p.733(14)
 duddes les phâmes...  Laissez-fûs seilement  aimer  bar moi, fus ferrez.     — Ma petite mo  SMC-6:p.575(.4)
é six !...  Et, si j'avais eu l'imprudence d' aimer  Béatrix, cette Schontz en aurait crevé   Béa-2:p.939(34)
poir de cet éclat, car elle a la faiblesse d' aimer  beaucoup Mme de Sérizy; mais cela se co  SMC-6:p.876(.5)
 Vous êtes riche et je suis pauvre.  Il faut  aimer  beaucoup pour passer par-dessus une sem  I.P-5:p.215(23)
père et pour lui obéir en ce point il faut l' aimer  beaucoup.     — Je ne vous comprends pa  Int-3:p.461(.3)
es de notre évangile conjugal.     « Il faut  aimer  bien peu, s'écriera l'épouse mystifiée,  Phy-Y:p1082(.5)
différent de ce qu'il était quand il croyait  aimer  Camille, la baronne reconnaissait avec   Béa-2:p.776(24)
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et, dans son accès de joie, elle eut l'air d' aimer  Camusot à qui elle fit mille caresses.   I.P-5:p.415(14)
être intérieur.  S'il lui était impossible d' aimer  ce fils, elle pouvait encore beaucoup s  Rab-4:p.353(20)
mplet.  Vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas  aimer  ce froid, ce petit, ce sec, ce muet usu  Mus-4:p.700(16)
ce qu'il souhaite, fût-ce à notre détriment,  aimer  ce qu'il aime, avoir toujours le visage  SMC-6:p.455(23)
e ne saurais vivre.  Je n'y vois aucun homme  aimer  ce que j'aime, s'occuper de ce qui m'oc  L.L-Y:p.646(38)
rmes dans la voix.     « Combien nous devons  aimer  celle qui vous a dicté tant de chants s  M.M-I:p.647(36)
 créature s'élève alors qu'elle est double à  aimer  celui qui ne trahit jamais l'amour, cel  Ser-Y:p.754(14)
i serait mon idéal pour l'âme, et je me sens  aimer  celui-là qui n'est que le rêve des sens  M.M-I:p.553(34)
e deux doigts dans la jointure d'une porte.   Aimer  ces puissantes sirènes, n'est-ce pas jo  Sar-6:p1045(42)
l se prend la médiocrité.  Montriveau devait  aimer  ces visages où l'amour se réveille au m  DdL-5:p1035(10)
peau de nos seigneurs.  Permettez-moi donc d' aimer  cette dame autant que vous l'aimez vous  Lys-9:p1175(.3)
u baron, bien au contraire, il doit joliment  aimer  cette femme, mon compère !     — Oh ! i  Bet-7:p.164(10)
 monsieur le baron.     « Monsieur doit bien  aimer  cette femme-là, dit en terminant le val  SMC-6:p.607(.4)
 au voyageur qui traverse la ville de ne pas  aimer  cette maison si gracieusement encaissée  Cab-4:p1066(27)
ment assez de rentes sur le grand-livre pour  aimer  cette vie étroite, l'existence avec les  eba-Z:p.475(43)
omettez.  Jolie vie !  Autant rester libres,  aimer  ceux qui nous plaisent et mourir jeunes  PCh-X:p.116(22)
r possible.  Agir en homme, penser en poète,  aimer  comme aiment les femmes, voilà ce que j  M.M-I:p.539(18)
ait tant d'effet !  Mon Dieu, suis-je bête d' aimer  comme cela les gens et de m'être attach  Pon-7:p.602(21)
s, dit Paul.  Pour être heureux, il faut les  aimer  comme elles veulent être aimées.  N'y a  CdM-3:p.625(.5)
gen m'a offert deux millions si je voulais l' aimer  comme je t'aimais.  Il sera joliment vo  SMC-6:p.762(15)
ur elle.  Puis, comme il est impossible de t' aimer  comme je t'aime, cette femme ne te plai  Aba-2:p.497(.7)
e chérissais comme père, je voulais encore l' aimer  comme l'eût aimé sa mère, et changer me  Med-9:p.553(21)
e.  Toutes les danseuses ont la prétention d' aimer  comme les aiment leurs protecteurs, d'a  Deb-I:p.858(27)
cience que j'ai du véritable amour.  Je puis  aimer  comme nous savons aimer en Italie, mais  A.S-I:p.951(22)
 fille si avare que Grandet avait fini par l' aimer  comme on aime un chien, et Nanon s'étai  EuG-3:p1043(.1)
ulgent à tant de bonne foi.  « Vous pouvez l' aimer  comme on aime un fils, en lui destinant  Lys-9:p1217(.8)
atures de Dieu, la seule femme qui pouvait m' aimer  comme tu m'aimes, comme m'aiment David   I.P-5:p.613(30)
apart.     « Avec cela que Mme Moreau doit l' aimer  comme un clou vous savez où ?... elle t  Deb-I:p.830(.9)
a façonner, la pétrir à mon usage, afin de l' aimer  comme un père aime son enfant.  Je roul  I.P-5:p.708(14)
t l'homme digne de cette vie ? reprit-il.  T' aimer  comme un père, n'est-ce pas déjà vivre   Ven-I:p1073(13)
nance.  Ta délicatesse de femme, car tu sais  aimer  comme une femme, toi... eh bien, elle a  Fer-5:p.873(.4)
ent trop à une femme; et puis ça ne sait pas  aimer  comme vous autres, vieilles bêtes du co  I.P-5:p.412(10)
is c'est voir tous mes désirs comblés.  Vous  aimer  comme vous voulez être aimée, n'est-ce   A.S-I:p.952(25)
ait être     Fidèle à vot'époux :     Faut l' aimer  comme vous.     Recevez ce bouquet que   Pie-4:p..31(19)
omme un ange qui se dévoue.  Ce nouvel art d' aimer  consomme énormément de paroles évangéli  Bet-7:p.140(12)
ien vaut mieux que vous... il a commencé par  aimer  Coralie, elle meurt, bon; mais il n'ava  SMC-6:p.613(27)
ller, pour trois cent mille francs, me faire  aimer  d'un inconnu que je devais livrer.  Je   Cho-8:p1145(23)
e dit le proverbe !  Cibot s'est bien fait n' aimer  d'une des plus belles écaillères de Par  Pon-7:p.580(38)
 et d'une grâce si parfaite, qu'il se ferait  aimer  d'une femme qui l'aurait épousé d'abord  Mem-I:p.325(.8)
 forces !     — Non, il s'agit de vous faire  aimer  d'une femme, en quinze jours.     — Est  Béa-2:p.916(20)
s qui voient encore une créature à sauver, à  aimer  dans ces femmes mises hors la loi.  Mme  SMC-6:p.628(.2)
 ne savez pas, mon frère, quel bonheur est d' aimer  dans le ciel, de pouvoir s'avouer ses s  DdL-5:p.920(29)
Je ne croyais pas qu'il me fût possible de t' aimer  davantage !...  Je ne serai donc pas un  Mus-4:p.750(38)
devint mon Henriette, Henriette contrainte d' aimer  davantage celui qui s'efforçait d'être   Lys-9:p1131(.4)
les me font trop de bien !  Vous vous faites  aimer  davantage, et il me semble que c'est vo  Fer-5:p.876(.8)
s défauts de sa maîtresse des raisons pour l' aimer  davantage.  Mlle de Verneuil resta plus  Cho-8:p1013(32)
vie ont mis à même d'éprouver les manières d' aimer  de chaque pays.  Quand une Française ai  Lys-9:p1186(13)
ner la tête avec une feinte horreur, ne rien  aimer  de l'amour, et lui dire que sa distinct  Béa-2:p.888(.7)
ter la reine, après avoir essayé de se faire  aimer  de l'une et de l'autre, sans être de ta  SMC-6:p.473(43)
jamais : cela doit être, je le sais; je dois  aimer  de loin, sans espoir et pour moi-même.   Mem-I:p.265(22)
comment elle s'y prend pour se faire si bien  aimer  de son mari...  Y a-t-il longtemps qu'i  Pet-Z:p..95(12)
sse ?  Comment t'y prendras-tu pour te faire  aimer  de tes enfants ?  Tes prévoyances pour   CdM-3:p.531(41)
 tandis que certaines créatures ne savent qu' aimer  de toute leur âme; dans le danger, elle  Lys-9:p1173(41)
llusions, oser croire à l'amour d'une femme,  aimer  de toutes les puissances de son être, a  M.C-Y:p..50(39)
, hein ! est-ce trop cher ?  Vous vous ferez  aimer  de votre petite femme.  Une fois marié,  PGo-3:p.142(.6)
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 qui s'élevait dans son coeur.  Elle croyait  aimer  déjà moins le peintre en le soupçonnant  ChI-X:p.430(12)
portrait ne corrigera personne de la manie d' aimer  des anges au doux sourire, à l'air rêve  Bet-7:p.188(31)
ns naturelles par des affections factices, à  aimer  des chiens, des chats, des serins, leur  Pie-4:p..78(43)
e huit ans auparavant.  Puis, elle finit par  aimer  des douceurs qu'elle mettait secrètemen  EuG-3:p1179(12)
es gens comme mon Calyste commencent-ils par  aimer  des femmes d'un certain âge ?     — Je   Béa-2:p.733(38)
s le bien !  N'est-ce pas aller au-delà de l' aimer  des hommes que de se sacrifier complète  Ser-Y:p.829(10)
me une danseuse de l'Opéra.  Comment peut-on  aimer  des jambes et des pirouettes ?  Nous av  Mem-I:p.230(.4)
réatures de Dieu ?     — Minna, pouvons-nous  aimer  deux êtres à la fois ?  Un bien-aimé se  Ser-Y:p.842(.5)
 pureté que de force; elle n'est pas fille à  aimer  deux fois, et l'amour teindra son âme e  U.M-3:p.830(30)
une femme délicate.  Aujourd'hui, pour vous,  aimer  devient une nécessité.     — Une nécess  Mus-4:p.724(12)
une incomplète éducation.  Pouvait-elle donc  aimer  Diard, cette jeune fille toute grâce et  Mar-X:p1067(17)
n pourquoi je la chérissais.  N'était-ce pas  aimer  doublement ?  Oui, je l'aimais, je la c  Fer-5:p.883(34)
re les points sur les i, Suzanne ne peut pas  aimer  du Bousquier.  Et si le coeur n'est pou  V.F-4:p.886(.2)
 avait été chargée par la police de se faire  aimer  du marquis de Montauran, l'un des chefs  V.F-4:p.912(14)
pensée de plus au coeur.  Enfin, elle vint à  aimer  du violent amour des prostituées, comme  Mar-X:p1048(.5)
adame, vous êtes trop bonne mère pour ne pas  aimer  également tous vos enfants.  Vous êtes   F30-2:p1152(23)
aimé, je lui donnai mille raisons de mieux s' aimer  elle-même, jamais je ne la laissai dans  PCh-X:p.153(.1)
s mots :     « Madame, si je cessais de vous  aimer  en acceptant les chances que vous m'off  Aba-2:p.490(28)
ppe et lut : « Madame, si je cessais de vous  aimer  en acceptant les chances que vous m'off  Aba-2:p.499(35)
evint jeune et flexible, et ne songeait qu'à  aimer  en allant se coucher.  Il rêva de la Fi  FYO-5:p1085(34)
able amour.  Je puis aimer comme nous savons  aimer  en Italie, mais je connais mes devoirs   A.S-I:p.951(23)
ut ce que tu voudras, pourvu que je puisse t' aimer  en liberté.  Pauvre chat, comme je te p  Bet-7:p.297(24)
is, et alla se coucher.     Ceux qui veulent  aimer  en secret peuvent avoir pour espions de  M.M-I:p.572(19)
les couvrir de ses ailes défaillantes et les  aimer  en un jour pour tous ceux pendant lesqu  RdA-X:p.746(29)
scalier.  " Elle est bien heureuse de ne pas  aimer  encore ! " me dis-je en pensant aux tor  PCh-X:p.178(18)
 mécomptes, l'âme d'un homme assez fort pour  aimer  encore à l'âge du comte est toujours je  Deb-I:p.819(18)
e grandeur à savoir que l'on aime assez pour  aimer  encore là où l'amour des autres s'étein  Bou-I:p.439(34)
e-moi ! dit-elle.  Je serais une infâme de t' aimer  encore, car je te méprise.  Tu es ma vi  ChI-X:p.438(16)
laissant poindre.  Non, vous ne pouvez pas m' aimer  encore, je le sens; mais, à mesure que   Mem-I:p.276(19)
le plus loin, vous devez bien m'aimer pour m' aimer  encore, pour m'aimer inerte, ingrate, e  Lys-9:p1141(21)
e et de l'énergie secrète de son caractère.   Aimer  est déjà chez une jeune personne un eff  A.S-I:p.977(40)
oilà tout.  Seulement, vous m'avez appris qu' aimer  est le premier de tous les bonheurs, êt  Béa-2:p.782(15)
t la porte sans cesse à chercher l'inconnu.   Aimer  est sa religion : elle ne pense qu'à pl  Phy-Y:p.923(26)
son du changement de ma fortune ?  Ma chère,  aimer  est une grande affaire, et qui veut bie  Mem-I:p.366(40)
pouvons être heureuses et ne pas aimer; mais  aimer  et avoir du bonheur, réunir ces deux im  SdC-6:p.957(21)
ni pour lui ni pour moi.     — Tête froide :  aimer  et calculer ! dit Camille avec une sort  Béa-2:p.802(34)
s la douce plaisanterie de la femme qui sait  aimer  et consoler, je ne soutiendrais pas la   Gam-X:p.505(40)
épuisant mon âme dans la double jouissance d' aimer  et de retrouver les mouvements de mon c  PCh-X:p.174(.7)
e c'est la Magdeleine sans autel, qu'il faut  aimer  et être aimé, ou aimer sans être aimé,   MNu-6:p.348(39)
 y aperçut, dans un quadrille, la personne à  aimer  et fut émerveillé par cette taille d'un  MNu-6:p.349(35)
 Être le seul espoir d'une noble créature, l' aimer  et l'abandonner ?... ce sacrifice est u  Ven-I:p1086(.6)
e plaire et l'amour de tête, entre la soif d' aimer  et le calcul.  En vrai colonel de l'Emp  M.M-I:p.611(21)
 voir, ô Pierrette ! Pierrette qui daignes m' aimer  et me le dire.  Oui, Pierrette, je sera  Pie-4:p.131(26)
imant et vrai, ne sont rien; elles servent à  aimer  et ne font pas qu'on soit aimé.  Par mo  Béa-2:p.781(39)
ssi ne lui porter aucun intérêt ?  Je puis l' aimer  et ne me marier à personne.     — Ah !   U.M-3:p.876(.6)
ion à l'amour; mais, quand il a commencé par  aimer  et qu'il arrive à l'aversion, il ne rev  Phy-Y:p.982(37)
s chevaux.  Un homme se fait ainsi craindre,  aimer  et respecter.  Voilà ce que je voulais   Rab-4:p.488(23)
ez rien aux femmes, vous ne savez qu'aimer.   Aimer  et se faire aimer sont deux choses bien  Béa-2:p.768(22)
] qu'ils infligent à tous ceux qui doivent s' aimer  et se rencontrer.     2° Toutes ces pro  eba-Z:p.678(25)
avaient porté, resta stupide d'accablement.   Aimer  et se trouver impuissante à secourir ce  U.M-3:p.924(37)
d'avoir obéi à notre vocation sur la terre :  aimer  et souffrir !     — Petite chatte, répo  Cho-8:p1192(11)
 savent se donner et pardonner; elles savent  aimer  et souffrir.  Elles nous rendent petits  DdL-5:p.995(.1)
 en avait extrait le passage où il disait qu' aimer  était le premier bonheur qu'être aimé v  Béa-2:p.816(.7)
nnut en elle cette femme que tout homme doit  aimer  exclusivement, car don Juan lui-même en  FMa-2:p.214(38)
ui, elle n'aime pas; non, elle n'aime pas !   Aimer  faiblement, est-ce aimer ?  La parole d  Ser-Y:p.842(13)
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rnais-là ? Sac à papier, je vais me mettre à  aimer  Félicie, et je ne bouge pas de ce senti  RdA-X:p.808(22)
nde; je n'avais d'autre ambition que celle d' aimer  Henriette, mieux que Pétrarque n'aimait  Lys-9:p1045(34)
assez pour rester ?     — Je ne saurais rien  aimer  ici.     — Qu'aimes-tu donc ?     — Le   Ser-Y:p.841(37)
 par Mme Vauquer, elles viendraient se faire  aimer  ici. »  En ce moment un facteur des Mes  PGo-3:p.131(33)
iselle, dites-moi donc si l'on peut se faire  aimer  indépendamment de la forme, belle ou la  M.M-I:p.570(43)
vez bien m'aimer pour m'aimer encore, pour m' aimer  inerte, ingrate, et pétrifiée par la do  Lys-9:p1141(21)
pas vous conduire en enfant, et feignez de l' aimer  jusqu'à ce que nous ayons gagné la Vive  Cho-8:p1018(29)
athe, il a de bons sentiments.     — On peut  aimer  l'Empereur et faire sa toilette, dit Jo  Rab-4:p.331(25)
tte vieille fille, qui s'était tant promis d' aimer  l'enfant de son frère comme le sien, ne  P.B-8:p..39(19)
re, vieux chien plein de raisons pour ne pas  aimer  l'esprit, ne croit pas à l'esprit : imp  CéB-6:p.138(25)
 même de l'instrument, comment se défendre d' aimer  l'être qui, le premier, nous révèle les  RdA-X:p.741(26)
 plurent, car les jeunes gens commencent par  aimer  l'exagération, ce mensonge des belles â  I.P-5:p.167(.7)
oyez-moi, les femmes aiment l'esprit avant d' aimer  la beauté », dit-elle en regardant Émil  I.P-5:p.484(.6)
e premier avait quarante-cinq ans, il devait  aimer  la bonne chère et les femmes.  Ces sort  Ten-8:p.514(35)
  Il n'y a que ces chevaliers de l'Aune pour  aimer  la boue au bas d'une robe. »     En dis  I.P-5:p.392(35)
dot, aurez-vous assez de raisons pour ne pas  aimer  la comtesse ? " me dit-il à l'oreille e  Hon-2:p.560(19)
 donc au gouvernement de fait, sans cesser d' aimer  la famille royale et d'en souhaiter le   Ten-8:p.543(23)
imer.  Je suis aimée autant qu'un homme doit  aimer  la femme par laquelle il est adorée.  P  Mem-I:p.360(24)
es, j'ai cru que tu pourrais un jour ne plus  aimer  la fille de Gratien, autant que tu aima  Fer-5:p.885(21)
béraux, à mes ennemis, qu'aimer le Roi c'est  aimer  la France !     — Tu crois donc avoir d  CéB-6:p..41(35)
ilandreuse, qui, par parenthèse, a le vice d' aimer  la littérature et se dit poète pour jus  M.M-I:p.684(.1)
s précieuses qualités qui nous font toujours  aimer  la même femme ? j'en ignore la cause, m  Cho-8:p1166(22)
e prétendre qu'il est impossible de toujours  aimer  la même femme qu'il peut l'être de dire  Phy-Y:p.957(17)
Anglaise ne saurait me haïr.  Une femme doit  aimer  la mère de celui qu'elle aime, et je su  Lys-9:p1170(30)
cela ?... car un artiste de votre force doit  aimer  la musique.     BIXIOU     J'irai, mais  Emp-7:p1003(32)
  Permis aux royalistes d'aimer le Roi, mais  aimer  la patrie était le privilège de la Gauc  CéB-6:p.263(.7)
est-ce que cela te coûterait d'avoir l'air d' aimer  la pauvre femme pendant quelques heures  Rab-4:p.531(35)
re et digérer quatre repas par jour, dormir,  aimer  la première venue et se battre.  Il n'e  F30-2:p1050(31)
aisons perpétuelles et foncières pour ne pas  aimer  la pupille du Parquet.  Si j'épousais u  U.M-3:p.968(11)
ut-être...     — Vous me faites encore mieux  aimer  la Touraine », dit l'enfant tout ému.    Gre-2:p.435(16)
ns-nous ici nos aises ?  Qui peut nous faire  aimer  la vie ? répondit-il en lançant à la co  eba-Z:p.643(20)
dence qui nous tue à tort et à travers, et à  aimer  le beau partout où il se trouve.  N'est  PGo-3:p.136(.7)
uoi l'homme a-t-il une volonté ?     R. Pour  aimer  le bien et haïr le mal.     D. Qu'est-c  Emp-7:p1079(.7)
lus difficile à faire, qu'il avait le vice d' aimer  le billard et le vin cuit.  De même que  Pay-9:p.276(32)
ternel, quoique le Français soit soupçonné d' aimer  le changement.  Langlumé, conseillé par  Pay-9:p.169(26)
le épouse un homme aimé; mais je ne puis pas  aimer  le comte.  Tout est là, voyez-vous ?  C  Hon-2:p.581(13)
n; car si la créature nous délaisse, on peut  aimer  le créateur, il a des trésors à nous di  Pon-7:p.531(.5)
nt, Félix, faites que je ne sois pas seule à  aimer  le frère que je me suis choisi.  Chéris  Lys-9:p1171(12)
portée, par sa nature artiste et délicate, à  aimer  le luxe.  Malgré la terrible leçon du d  Fer-5:p.808(43)
te ou dans vos bras.  Oui, monsieur, j'ai pu  aimer  le marquis de Montauran le jour où j'ai  Cho-8:p1132(36)
femmes qui disent aimer, qui souvent croient  aimer  le plus, dansent, valsent, coquètent av  SMC-6:p.597(31)
 sont rassasiés de tout, et sont arrivés à n' aimer  le pouvoir et l'argent que pour le pouv  Gob-2:p.977(20)
veux montrer aux libéraux, à mes ennemis, qu' aimer  le Roi c'est aimer la France !     — Tu  CéB-6:p..41(34)
dévoué au roi d'Espagne, mais on ne peut pas  aimer  le roi d'Espagne, il me protège, il pla  I.P-5:p.708(11)
de l'amour du pays.  Permis aux royalistes d' aimer  le Roi, mais aimer la patrie était le p  CéB-6:p.263(.7)
reusement dans la nature masculine de ne pas  aimer  le vice quand il est hideux, et de fuir  PGo-3:p..45(26)
t buvait remarquablement bien, en paraissant  aimer  le vin de Champagne autant peut-être qu  Aub-Y:p..89(17)
eut se venger du faux Canalis, en essayant d' aimer  le vrai. »     Tel fut en effet le plan  M.M-I:p.612(26)
prit en horreur.     — Le Code nous défend d' aimer  les bêtes, répliqua la grande Aquilina   PCh-X:p.116(40)
isent tous.  Une jeune fille comme vous doit  aimer  les diamants, les bijoux, les équipages  Cho-8:p1088(11)
uvage.  Enfin, il a des raisons pour ne plus  aimer  les femmes... là, puisque vous voulez s  Hon-2:p.562(16)
'est un imbécile assez bête pour se ruiner à  aimer  les filles qui...     — Le voilà ! dit   PGo-3:p..83(26)
.  Aimez donc la poésie ainsi que vous devez  aimer  les fleurs, la musique, les somptuosité  M.M-I:p.534(17)
.  Ma chère, à Paris, il y a de l'héroïsme à  aimer  les gens qui sont auprès de nous, car n  Mem-I:p.209(31)
ment, et ceux qui étaient connus pour ne pas  aimer  les prêtres ou la religion, deux choses  CdT-4:p.230(29)
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 goûts ?  Je le connais ! il est de nature à  aimer  les récoltes sans le travail.  Les devo  I.P-5:p.213(23)
, saisir aucun indice accusateur.  À moins d' aimer  les rossignols du parc Vilquin, ou quel  M.M-I:p.495(24)
emis et soi.  Mais, si vous vouliez me faire  aimer  les Touches, n'était-ce pas pour y pass  Béa-2:p.750(14)
sont capables seulement les mères qui savent  aimer  leurs enfants.  Ève, de son côté, suiva  I.P-5:p.642(.4)
 les yeux pleins de larmes.  Vous ne sauriez  aimer  longtemps cette femme qui, dit-on, a su  Béa-2:p.831(13)
donc injuriez-vous mon bonheur ?  Ne puis-je  aimer  Lucien et pratiquer la vertu, que j'aim  SMC-6:p.471(36)
moment sur la pelouse.     « Vous devez bien  aimer  M. Benassis, lui demanda Genestas.       Med-9:p.484(42)
leur.  Les femmes de la ville l'accusèrent d' aimer  M. de Grandville, qui d'ailleurs lui fa  CdV-9:p.680(.6)
 ? demanda Poiret.     — Elle est coupable d' aimer  M. Eugène de Rastignac, et va de l'avan  PGo-3:p.194(30)
protège, il plane au-dessus de moi.  Je veux  aimer  ma créature, la façonner, la pétrir à m  I.P-5:p.708(13)
avoué lui a dit son fait.  Ne prétend-il pas  aimer  ma fille à l'adoration ? qu'il y touche  PGo-3:p.199(.6)
faits.  Vous m'avez appris, Béatrix, à mieux  aimer  ma mère, elle est avec vous dans mon co  Béa-2:p.792(10)
e pas déjà tout dire ?  Ainsi, en se sentant  aimer  malgré lui Clémentine, Paz n'eut pas la  FMa-2:p.215(26)
J'ai dû comprimer bien des pensées pour vous  aimer  malgré votre fortune !  Pour vous écrir  L.L-Y:p.661(14)
e en était arrivé, comme cela se pratique, à  aimer  Mariette malgré ses patentes infidélité  Rab-4:p.317(.3)
ienne lui demanda pourquoi elle paraissait l' aimer  mieux en ce moment; puis elle lui répon  EnM-X:p.902(15)
 je vous aimais sans imaginer jamais pouvoir  aimer  mieux qui que ce soit.  M. Savinien est  U.M-3:p.855(35)
inet, est bon pour la conversation, car pour  aimer  mieux un quinquagénaire qu'un adulte, i  Dep-8:p.785(22)
laisse à celle qui aime le plus l'avantage d' aimer  mieux; mais ce dépit accusait une impui  RdA-X:p.691(26)
reuse, et il se savait capable de fidèlement  aimer  Mlle Cormon.  Bientôt sa propre volonté  V.F-4:p.841(38)
 cette habitation et sa bonne fortune.     «  Aimer  Mme de Bargeton, la posséder bientôt pe  I.P-5:p.178(25)
.  Or, si le jeune étourdi qui se chargera d' aimer  Mme de Rochefide avait des démêlés avec  Béa-2:p.892(21)
emparé de David, elle ajouta : « Tu vas nous  aimer  moins !     — Comment peux-tu croire ce  I.P-5:p.182(.2)
urs sa maîtresse, c'est-à-dire que je parais  aimer  moins que je ne suis aimée.  Cette trom  Mem-I:p.378(.3)
imes le luxe, tu seras content; mais tu dois  aimer  mon coeur aussi, il y a tant d'amour po  PCh-X:p.229(.5)
rs, je n'ai pas de secrets.  J'ai le droit d' aimer  mon mari à la face du monde, je le dis,  Fer-5:p.811(.5)
.     PHELLION     Il avait pourtant l'air d' aimer  môsieur Rabourdin.     POIRET, rentrant  Emp-7:p1089(21)
it aimé son mari, comme Joséphine a fini par  aimer  Napoléon, d'un amour admiratif, d'un am  Bet-7:p..73(34)
mer est une grande affaire, et qui veut bien  aimer  ne doit pas en avoir d'autre.  L'argent  Mem-I:p.366(41)
ir partager.  L'homme qui aime sans se faire  aimer  ne saurait être plaint, et n'a pas le d  DdL-5:p.993(33)
et riche organisation de femme, la faculté d' aimer  ne saurait se perdre, et que, par délic  A.S-I:p.952(20)
est toujours !  Je ne trouve plus le temps d' aimer  ni de flâner, je perds le sentiment des  CéB-6:p.240(.5)
 Jamais !     — Et vous me permettez de vous  aimer  noblement, en attendant tout du ciel ?   A.S-I:p.952(42)
ns le malheur d'avoir une santé robuste et d' aimer  nos amis sans coquetterie; quand nous l  Béa-2:p.797(28)
rendre heureux; mais quand nous commençons à  aimer  nous sommes heureuses, et nous vous don  FdÈ-2:p.332(.5)
eune encore, qu'une femme pouvait se laisser  aimer  ostensiblement sans être complice de l'  DdL-5:p.939(33)
 pour Caroline, en toutes choses il s'agit d' aimer  ou de ne pas aimer, d'être ou de ne pas  Pet-Z:p.134(22)
suis devrait me défendre de tout hommage.  M' aimer  ou me dire qu'on m'aime est, chez un ho  Béa-2:p.786(19)
: on trouve à tout moment des raisons pour s' aimer  ou se haïr mieux.  Aussi l'abbé Birotte  CdT-4:p.199(24)
s; mais adorer Charles-Édouard et se laisser  aimer  par Calyste, elle allait perdre sa prop  Béa-2:p.936(.9)
te que vous y gardez.  Vous me priez de vous  aimer  par charité chrétienne.  Je puis faire,  Lys-9:p1227(17)
ur moi.  Aimer une jeune fille ou se laisser  aimer  par elle constitue un vrai contrat dont  PCh-X:p.142(.7)
! grosse bête, c'est ton affaire de te faire  aimer  par elle, et tu as bien assez de moyens  SMC-6:p.574(11)
t-ce pas ?  D'ailleurs, quand on se décide à  aimer  par intérêt, il vaut mieux prendre un s  Emp-7:p1068(.8)
, le jeune gentilhomme discontinuera de vous  aimer  par la fenêtre.  Voilà, ma chère enfant  F30-2:p1068(30)
 le pauvre enfant avait donc été conduit à l' aimer  par le désir du bonheur matériel, par l  V.F-4:p.840(.8)
'honneurs ?  Eh bien, laissez-vous seulement  aimer  par moi, dites à ma plume de ne parler,  PCh-X:p.190(15)
isons dont vous parlez, vous vous laisseriez  aimer  par moi.  Béatrix, un saint amour effac  Béa-2:p.793(.3)
rda le médecin avec curiosité.  Dois-je donc  aimer  par ordonnance ?     — Si vous continue  Mus-4:p.724(15)
é à son enfant ?  En était-il venu à moins l' aimer  parce qu'elle allait être le père, et l  RdA-X:p.799(13)
droit est la fascination d'un moment; mais l' aimer  parce qu'elle boite est la déification   RdA-X:p.680(43)
t déshonorée pour un homme qu'elle a cessé d' aimer  parce qu'il a mal ôté son habit, mal co  Phy-Y:p.965(.6)
n trône, réunis à jamais, nous pourrons nous  aimer  pendant les siècles.  Cet espoir peut s  Fer-5:p.886(15)
ps, en folâtrant.     Les époux destinés à s' aimer  pendant toute leur vie ne conçoivent pa  Phy-Y:p.977(.8)
érience de la vie.  La femme du poète doit l' aimer  pendant un long temps avant de l'épouse  M.M-I:p.524(.5)
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 jour il devint plus morose, il paraissait n' aimer  personne il semblait que tout le monde   Béa-2:p.833(10)
avoir aimé, on ne peut plus, on ne doit plus  aimer  personne.  Et, vois-tu, quand tu te ver  PrB-7:p.821(31)
agistrat refusa tout avancement, et se mit à  aimer  pieusement cet ange de grâce et de beau  Mus-4:p.641(30)
 d'un silence, d'un vague espoir.  Il voulut  aimer  platoniquement, vint tous les jours res  F30-2:p1135(27)
n'est plus, et l'aimer ainsi, c'est encore l' aimer  plus que beaucoup de soeurs n'aiment le  I.P-5:p.642(39)
que Jules.     « Pour vous tuer, il faudrait  aimer  plus que je n'aime peut-être, dit-il en  Fer-5:p.855(17)
our était bien senti.  Parfois, je croyais t' aimer  plus que tu ne m'aimais, maintenant je   CdM-3:p.632(31)
ue vous m'avez dit.  J'ai cru jusqu'ici vous  aimer  plus que vous ne m'aimiez. »     Elle s  PGo-3:p.256(.6)
 n'offense jamais les femmes, oui, bien vous  aimer  pour avoir quitté Limoges par un temps   CdV-9:p.808(37)
de ne pas m'avoir prévenu que je devais vous  aimer  pour deux.  Désormais tous les jours pa  Phy-Y:p1113(21)
qui aiment un homme pour lui-même avant de l' aimer  pour elles adorent ses petitesses autan  I.P-5:p.256(24)
, en artiste, quand il aurait fallu ne pas l' aimer  pour l'obtenir; un fat bien gourmé, un   PCh-X:p.175(.8)
m'écrivait-elle plus loin, vous devez bien m' aimer  pour m'aimer encore, pour m'aimer inert  Lys-9:p1141(21)
aimée par ambition, je me charge de me faire  aimer  pour moi-même ! "  Elle est spirituelle  SMC-6:p.512(29)
! j'y réussirai ou je périrai.  Il faut bien  aimer  pour ne pas reculer devant un crime.  P  Cab-4:p1046(43)
ès.  Selon Camille, ce n'est pas aimer que d' aimer  pour quelques jours : l'amour qui ne s'  Béa-2:p.782(17)
ton amour.  Ah ! mon enfant, il faut te bien  aimer  pour te dire de si cruelles vérités.  L  Mem-I:p.333(38)
il pas d'énergie et combien ne faut-il pas t' aimer  pour te quitter en te voyant ainsi !  T  CdM-3:p.631(15)
mort, parce qu'il souffre.  Il ne sait pas t' aimer  pour toi, mon enfant !  Nous lui pardon  Adi-X:p1008(36)
ie à vous faire oublier vos chagrins, à vous  aimer  pour tous ceux qui vous ont haïe ou ble  Aba-2:p.484(28)
 aime toujours.  N'est-ce pas souffrir que d' aimer  pour une vie seulement ?  N'as-tu pas s  Ser-Y:p.754(11)
e Magus.  Cet Auvergnat a l'air de vous trop  aimer  pour vouloir vous offenser.     — Comme  Pon-7:p.616(.9)
 main.  D'ailleurs, ne faut-il pas vous bien  aimer  pour vous donner ma Natalie ?     — Me   CdM-3:p.565(18)
ssant une vive émotion : « N'est-ce pas vous  aimer  pour vous-même et m'acquitter des deux   F30-2:p1175(.8)
dessus de vous.  Vous vous donnez le genre d' aimer  prodigieusement votre petit-fils pour m  I.P-5:p.616(14)
lorissant désir de recouvrer leur liberté, d' aimer  purement, saintement et noblement un êt  Béa-2:p.928(24)
 revenue près d'elle, ça croit qu'on ne peut  aimer  qu'elles.  — Tiens, avait répondu Horte  Bet-7:p..89(.7)
s qui veulent aimer, et Dinah voulait autant  aimer  qu'être aimée, ont une horreur instinct  Mus-4:p.719(31)
ne fille charbonnée comme je le suis ne peut  aimer  qu'un blondin, couleur de la lune.  — M  Bet-7:p..87(24)
bizarrement mariées peuvent si bien ne pas s' aimer  qu'un historien est tenu de rapporter l  FdÈ-2:p.275(33)
èle de toutes les femmes, puisqu'elle ne put  aimer  qu'un homme, et cet homme était son mar  eba-Z:p.683(39)
 mot de chevalerie : les servir toutes, n'en  aimer  qu'une.     « Votre instruction est imm  Lys-9:p1096(29)
al, mais comme les enfants de cet âge savent  aimer  quand elles aiment, c'est-à-dire avec l  Pay-9:p.212(38)
 ?  Paul et sa femme ne croiraient-ils pas s' aimer  quand ils n'en seraient encore qu'à ces  CdM-3:p.551(16)
 Conti par la fierté, elle est condamnée à l' aimer  quand même.     — Pauvre femme ! » dit   Béa-2:p.732(40)
vient qu'après.  Selon Camille, ce n'est pas  aimer  que d'aimer pour quelques jours : l'amo  Béa-2:p.782(17)
'étoffe de plusieurs passions, il ne pouvait  aimer  que d'une seule façon, une seule fois.   EnM-X:p.937(37)
oix câline.  Ne serez-vous pas mieux là pour  aimer  que dans un grenier ?  Empêchez son cou  I.P-5:p.414(.1)
r furieux sur le papier, car elle ne pouvait  aimer  que de cette façon.  Lucien allait à la  SMC-6:p.508(32)
ts.  Ne sois donc pas imprudent : tâche de n' aimer  que de nobles femmes, s'il faut que tu   Béa-2:p.736(15)
s bientôt qu'il me semble aussi naturel de t' aimer  que de respirer, de vivre...  Le premie  SMC-6:p.516(30)
nce, je suis bien malheureux !  Ce n'est pas  aimer  que de se défier de sa maîtresse, et tu  Fer-5:p.841(42)
s encore du bonheur, mais de la permission d' aimer  que demandait toujours cet enfant, qui   Béa-2:p.816(18)
ivrai malheureuse, je suis réduite à ne plus  aimer  que Dieu ! »  Elle la contempla.  « Ell  FYO-5:p1107(35)
ine nos querelles.  Vous prétendiez me mieux  aimer  que je ne vous aime.  Ai-je jamais dout  U.M-3:p.943(34)
ité.  Ce sentiment, qui est plus le besoin d' aimer  que l'amour, n'avait pas échappé sans d  Béa-2:p.706(18)
     — Parce que, mon petit ange, tu ne dois  aimer  que l'homme qui sera ton mari; et quand  U.M-3:p.858(17)
éché; quand on le rencontre, on ne peut plus  aimer  que lui : voilà.  Mais à un pareil être  SMC-6:p.453(28)
raie, elle ne pouvait, elle ne devait jamais  aimer  que moi; sa vie n'était-elle pas manqué  Med-9:p.565(27)
nt elle-même.  Maintenant, elle ne peut plus  aimer  que Montriveau.  N'y a-t-il pas quelque  DdL-5:p1010(.1)
our nous.  Autrefois, l'on savait aussi bien  aimer  que mourir à propos.  Ma nièce, je vous  F30-2:p1067(.1)
ement aux tyrannies féminines, et sait mieux  aimer  que n'aiment les gens d'une irréprochab  CéB-6:p.133(13)
essent les jeunes gens savent beaucoup mieux  aimer  que n'aiment les jeunes femmes.  Un adu  Béa-2:p.734(.4)
où elle n'était sortie que par désespoir.  N' aimer  que pendant un moment lui sembla de l'i  Cho-8:p1180(14)
amour...  Oh ! pardonnez-moi !... je ne puis  aimer  que...  (Ici force sanglots.)  Oh ! par  Phy-Y:p1129(37)
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us aimez ce petit gars-là pour avoir l'air d' aimer  quelqu'un de votre famille, et ne pas ê  I.P-5:p.616(19)
qui aimait Joseph autant qu'un railleur peut  aimer  quelqu'un, faisait, quinze jours après   Rab-4:p.532(26)
u Thuillier.     — Eh bien ! si nous pouvons  aimer  quelquefois une bête, nous n'aimons jam  P.B-8:p..43(38)
rtes, je me suis cent fois trouvé ridicule d' aimer  quelques aunes de blonde, du velours, d  PCh-X:p.143(.4)
isfaire légalement cet irrésistible besoin d' aimer  qui ébranle son être tout entier.  Ce l  Phy-Y:p.945(24)
ue je ne sais quoi.  Je ne pouvais donc rien  aimer  qui ne me pérît entre les mains.  Un jo  Med-9:p.590(.2)
e s'élança donc pleinement dans le plaisir d' aimer  Raoul.  Les moindres choses de la vie l  FdÈ-2:p.327(43)
te à dire des mots plus ou moins piquants, à  aimer  Rastignac avec une fidélité gênante, à   MNu-6:p.334(32)
 mérite la mort.  Que celui que je daignerai  aimer  s'avise de faire autre chose que de m'a  Mem-I:p.229(17)
'il fallait vaincre ?  Quel être a pu jamais  aimer  sa dupe ?  Contrainte à ruser, l'Espagn  CdM-3:p.554(31)
 qui se connaît en délicatesse, et disposé à  aimer  sa femme, ajouta-t-il en voyant entrer   U.M-3:p.982(16)
ures dont se compose le jour et la nuit pour  aimer  sa femme.  Qui connaissait Ursule et Sa  eba-Z:p.418(.3)
age.  Son amour de mère en était arrivé là :  aimer  sa fille, la redouter, appréhender un c  F30-2:p1209(30)
e Samson, terrible, puissant, mais elle a dû  aimer  Samson devenu petit garçon.  Donc, Dali  Bet-7:p.261(.4)
e père d'un ton déchirant.  Vous pouvez vous  aimer  sans arrière-pensée », ajouta-t-il.      CéB-6:p.290(14)
me si plein de qualités que nous puissions l' aimer  sans avilissement ?  Le rencontrer est   Mem-I:p.357(28)
 de son intelligence, une mère qu'il pouvait  aimer  sans crime.  Elle était si bonne pour l  Béa-2:p.707(14)
ns au Christ en buvant sa divine substance.   Aimer  sans espoir est encore un bonheur.  Ah   Lys-9:p1036(.4)
es ou se gratifient d'une maladie au coeur.   Aimer  sans espoir, être dégoûté de la vie, co  Fer-5:p.809(26)
ans autel, qu'il faut aimer et être aimé, ou  aimer  sans être aimé, ou être aimé sans aimer  MNu-6:p.348(39)
es, je me sens jeune et belle.  Nous pouvons  aimer  sans être heureuses, nous pouvons être   SdC-6:p.957(19)
ent.  Je sais, Béatrix, que vous ne pouvez m' aimer  sans perdre de votre propre estime.  Au  Béa-2:p.782(35)
naires de la vie.  Au moment où la faculté d' aimer  se développait en elle plus forte et pl  F30-2:p1076(18)
e, ne vous jouez pas de moi.  Vous ne pouvez  aimer  Séraphîta que comme une jeune fille en   Ser-Y:p.833(.1)
ée de toutes les choses terrestres.  Il faut  aimer  ses amis comme on aime ses enfants, pou  Lys-9:p1168(18)
ur le prince.     « Il a du moins pour lui d' aimer  ses maîtres et de leur être dévoué, dit  SdC-6:p.980(23)
chant, il s'interrogeait, et se promettait d' aimer  si religieusement cette femme qu'elle p  DdL-5:p.980(10)
upirs ennuyeux pour un homme froid.  Il faut  aimer  sincèrement pour être de moitié dans le  PCh-X:p.153(32)
voudrais un fils pour savoir comment on peut  aimer  son amant plus qu'il ne l'est dans un a  Mem-I:p.346(31)
ient-ils pas mutuellement empêcher Eugénie d' aimer  son cousin, et Charles de penser à sa c  EuG-3:p1068(23)
les joies de la paternité, au point de mieux  aimer  son fils éternellement malheureux avec   Gam-X:p.503(.4)
lus d'élan qu'alors.  Le désespoir de ne pas  aimer  son mari la précipitait avec violence a  CdV-9:p.668(.9)
-elle; mais je l'aimais comme une femme doit  aimer  son mari.     — Vous devez donc, reprit  FMa-2:p.236(28)
nnes pour qu'il fût possible à la marquise d' aimer  son mari.  Cependant Mme d'Aiglemont te  F30-2:p1127(.4)
utre; mais le crime ici aurait été de ne pas  aimer  son neveu.  Les tantes, les mères et le  Cab-4:p1030(.1)
, vous ne savez qu'aimer.  Aimer et se faire  aimer  sont deux choses bien différentes.  Vou  Béa-2:p.768(23)
ntiments...     — Vous vous croyez capable d' aimer  sottement ? dit Camille.  Rassurez-vous  Béa-2:p.800(27)
s ses larmes aux miennes.  Je puis donc vous  aimer  sur la terre et dans les cieux, comme o  Béa-2:p.782(25)
qu'elle ne désirât avoir quelqu'un de plus à  aimer  sur la terre; et si cela ne devait pas   I.P-5:p.264(.8)
auvre ange !  Eh bien, aie l'air de toujours  aimer  ta Mlle des Touches, la marquise en ser  Béa-2:p.754(39)
peines et tes douleurs.  Je ne croirai pas t' aimer  tant que ma vie ne sera pas assez intim  L.L-Y:p.669(11)
 ne sais pas où tu vas prendre que je puisse  aimer  ton mari...  Il est gros et gras comme   Phy-Y:p1151(.8)
t, et serre-moi cela.  Regarde-moi ! tu dois  aimer  ton père et ta mère ? »  L'enfant se je  Ten-8:p.512(15)
n jour de détresse, un tas d'or !  On doit l' aimer  toujours !  Vous, belle âme de vingt et  PGo-3:p.172(43)
mme, celle que vous vous sentez le pouvoir d' aimer  toujours : elle flattera toujours vos v  Pet-Z:p..58(42)
mon amant, aime-moi bien; je te promets de t' aimer  toujours comme par le passé et d'être t  Pie-4:p.129(.8)
emandent au ciel sa bénédiction, parce que s' aimer  toujours est la plus téméraire des entr  Phy-Y:p.918(.6)
d mon bonheur et mon ambition, que je puisse  aimer  toujours la femme que je me choisirai.   eba-Z:p.686(15)
anc de bois où nous nous sommes juré de nous  aimer  toujours, du couloir, de la salle grise  EuG-3:p1186(36)
ifier pour lui, à tout supporter de lui, à l' aimer  toujours, même quand il ne m'aimerait p  Cho-8:p1012(.1)
ssance comporte mon amour !  Aussi veux-je t' aimer  toujours, sans bornes.  Oui, je veux to  Fir-2:p.156(29)
  Mon ami, aimez une femme que vous puissiez  aimer  toujours.  N'en abandonnez aucune. »     PGo-3:p.264(32)
isage, elle se jura d'abord à elle-même de l' aimer  toujours.  Puis elle jeta les yeux sur   EuG-3:p1126(25)
'adorable passion enviée par J.-J. Rousseau,  aimer  tout bonnement une jeune personne comme  MNu-6:p.352(23)
is serait-ce donc un crime que de prier et d' aimer  tout ensemble ? »     À ces mots, ils s  Cho-8:p1016(40)
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ose à faire.  On ne peut raisonnablement pas  aimer  toutes les femmes.  Apollon, celui du B  M.M-I:p.521(29)
Si ma pôv' fille n'avait pas eu l'accident d' aimer  trop quelqu'un, je serais autrement que  Rab-4:p.534(18)
 l'autre, la fille reprochait à la mère de m' aimer  trop, la mère reprochait à la fille ses  CdM-3:p.624(10)
nd, elle le trouva sublime.  Elle s'accusa d' aimer  trop, le pria de venir à ses heures; el  FdÈ-2:p.340(32)
uva bientôt que la comtesse était coupable d' aimer  trop.  Une femme aimante répond à tout   FdÈ-2:p.340(27)
ois.  — Gaston, lui ai-je dit, si j'avais pu  aimer  un absent, je serais restée au couvent   Mem-I:p.395(21)
mbo; mais vous faites mal, vous, ma fille, d' aimer  un autre homme que votre père...     —   Ven-I:p1071(20)
ris des envies de lui tordre le cou.  Ne pas  aimer  un bijou de femme, une voix de rossigno  PGo-3:p.161(24)
laquelle vous vous êtes mis.  Ma fille croit  aimer  un des grands poètes de ce temps-ci, et  M.M-I:p.598(41)
lle avait la certitude religieuse de pouvoir  aimer  un frère, sans offenser ni Dieu ni les   Lys-9:p1053(.3)
e trahir.  Il y aurait trop de dépravation à  aimer  un homme à cause de sa beauté !  Il te   Béa-2:p.822(.4)
nsé qu'il y avait quelque chose d'horrible à  aimer  un homme beau.  N'est-ce pas avouer que  Mem-I:p.261(39)
e-toi !     — Tu ne sais pas combien il faut  aimer  un homme pour imposer silence à ces rem  Bet-7:p.334(.4)
 madame, répondit Julie, ne faut-il pas bien  aimer  un homme pour l'épouser ? »     Cette d  F30-2:p1059(.9)
'un air tendrement résigné, car il faut bien  aimer  un homme pour ne réfléchir à rien, pour  I.P-5:p.258(.7)
ndait en larmes aussi !  Ne faut-il pas bien  aimer  un homme pour pleurer, car les pleurs e  CdM-3:p.633(25)
enez-moi pour une femme, est bien disposée à  aimer  un homme qui la comprend.  Oh ! seuleme  Mem-I:p.283(19)
e horrible lithographie ! Je suis honteuse d' aimer  un homme si beau.  Non, je ne saurais i  M.M-I:p.581(22)
nt, elle se disait que ce serait une folie d' aimer  un jeune homme de vingt ans, qui par sa  I.P-5:p.169(.3)
 ne connaissez pas votre fille.  Pourrais-je  aimer  un lâche, un homme sans foi, sans honne  M.M-I:p.605(17)
isant dans les cheveux.     — Quel plaisir d' aimer  un pareil ange, mademoiselle, et où l'a  I.P-5:p.409(32)
turée ? oh, non, il est impossible de ne pas  aimer  un père aussi bon que l'est le nôtre.    PGo-3:p.255(26)
 passion.  Les femmes peuvent, à la rigueur,  aimer  un seul homme, mais nous autres !...  M  Pet-Z:p.181(.4)
g dans les veines, et ne suis pas faite pour  aimer  un truand.  Ce gentilhomme est neveu du  M.C-Y:p..58(19)
eux m'a, par une pente insensible, conduit à  aimer  une autre femme que vous, à me créer un  DFa-2:p..76(24)
dans les prières du catholicisme et, avant d' aimer  une créature digne d'elle, la pauvre pe  eba-Z:p.699(28)
ne sais pas s'il m'eût jamais été possible d' aimer  une femme brune autant qu'une blonde :   Mem-I:p.369(29)
e souverainement les hommes qui se vantent d' aimer  une femme et qui ne sont pas toujours p  PrB-7:p.831(17)
ment sur son mari.     Le gendarme, obligé d' aimer  une femme plus âgée que lui de dix ans,  Pay-9:p.261(.9)
te d'un air envieux et crédule, il faut bien  aimer  une femme pour lui faire de si énormes   Deb-I:p.787(30)
eci je suis aristocrate.  Je ne pourrais pas  aimer  une femme qu'un acteur baise sur la jou  I.P-5:p.421(19)
ra le protecteur.  Il aimera l'art au lieu d' aimer  une femme, et l'art ne le trahira jamai  EnM-X:p.906(38)
n (Paris).     — Les hommes assez bêtes pour  aimer  une femme, s'écria Jacques Collin, péri  SMC-6:p.861(15)
 me prouve mieux votre bassesse.  Vous dites  aimer  une femme, vous la traitez de duchesse,  Bet-7:p.226(28)
r beaucoup plus de raisons qu'un bel homme d' aimer  une femme.  Si sa femme était belle, il  CéB-6:p.133(29)
mais, répondit-elle.     — Il était triste d' aimer  une fille comme vous, s'écria-t-il.      SMC-6:p.462(.6)
mé Mme Rouget, n'y a-t-il pas moins de mal à  aimer  une gouvernante, libre et sans fers ?    Rab-4:p.384(.4)
ondit Nathan, il n'a pas encore fait celle d' aimer  une honnête femme. »     Quelques jours  Béa-2:p.927(33)
aillite a toujours été même chose pour moi.   Aimer  une jeune fille ou se laisser aimer par  PCh-X:p.142(.7)
oquée avec tant de raison.  Le beau mérite d' aimer  une jeune, une belle, une spirituelle,   Béa-2:p.781(30)
 L'amour, madame la duchesse, ce n'est pas d' aimer  une noble femme, une Clarisse, le bel e  Béa-2:p.912(34)
 le coeur, elle te l'aurait laissé libre...   Aimer  une prostituée de la dernière espèce, q  SMC-6:p.477(.4)
t le monde.     — Je n'ai pas grand mérite à  aimer  une si parfaite reine, dit le petit Roi  Cat-Y:p.268(25)
 Enfin je vais vers quarante ans.  — Peut-on  aimer  une si vieille femme. »  D'Arthez fut d  SdC-6:p.997(20)
our savoir comment est tourné celui qui peut  aimer  une vieille chèvre ? avait répondu la c  Bet-7:p..87(32)
l'oeuvre d'un faussaire ?...  Le baron Hulot  aimer  Valérie !... dit-il en se rappelant le   Bet-7:p.417(35)
ant sur le maintien de sa maîtresse.  Fier d' aimer  Valérie et d'être aimé d'elle, le souri  Bet-7:p.409(28)
a ? dit tout bas le duc.     — Vous pouvez m' aimer  véritablement, dit à l'oreille du duc l  Bet-7:p.408(28)
Il se pourrait donc qu'il passât sa vie sans  aimer  veritablement, en montrant en lui toute  Mem-I:p.248(26)
s, il donnera des coups de couteau.  Il peut  aimer  violemment, mais il n'aura jamais cette  Cho-8:p1107(.9)
, je connais le coeur du second, il pourrait  aimer  votre femme.  Et pouvez-vous le vouer a  Hon-2:p.559(42)
une tasse pleine de tisane.     — Vous devez  aimer  votre père et votre mère, vous ! dit le  PGo-3:p.278(21)
s les regards; mais elle a le mauvais goût d' aimer  votre serviteur.  — Si jamais, me disai  HdA-7:p.794(16)
en.  " Ah ! Maurice, me dit-elle, vous savez  aimer  vous ! "  L'éclair qui brilla dans mes   Hon-2:p.589(22)
ance.  Que veux-tu ?... j'y travaille.     —  Aimer  Wenceslas à en maigrir, et ne pouvoir r  Bet-7:p.200(.7)
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 à ces serments de mourir si je cessais de l' aimer , à cette fantasmagorie d'Armide, tout a  Lys-9:p1224(29)
 êtes réduit à la plus vulgaire des façons d' aimer , à cette primitive et innocente allure   Phy-Y:p.994(.6)
e bique comme moi ait quelque petite chose à  aimer , à tracasser; eh bien... je me donne un  Bet-7:p..92(.5)
soeur de charité que vous demandez.  Quant à  aimer , à tressaillir d'un mot, à savoir atten  Lys-9:p1228(37)
 niée.  Ceci me regarde.  Si je pouvais vous  aimer , après cette trahison infâme, car vous   Bet-7:p.421(43)
 tout âme; on devait lui donner l'occasion d' aimer , attendre l'événement et non le command  EnM-X:p.926(.6)
 cette incertitude, n'est-ce pas être puni d' aimer , autant que si l'on avait commis un cri  M.M-I:p.585(25)
 décidé, j'aurais pris Stidmann, mais sans l' aimer , bien entendu !     — Hortense ! s'écri  Bet-7:p.273(.8)
devient une intarissable source de bonheur.   Aimer , c'est la vie de l'ange !  Il me semble  L.L-Y:p.670(43)
us vivons pour ainsi dire de notre vie; mais  aimer , c'est vivre de la vie d'un autre, lui   FdÈ-2:p.298(36)
cre ?  Il faut être excessivement riche pour  aimer , car l'amour annule un homme à peu près  Bet-7:p.408(39)
e purement !  Depuis que tu m'as permis de t' aimer , car tu me l'as permis puisque je suis   PrB-7:p.821(28)
 pauvres exilés.     — Tiens, mais je vais l' aimer , ce brave garçon, dit la comtesse, il m  FMa-2:p.210(.4)
est-ce pas ?  Je lui dirai combien il doit t' aimer , ce filleul.  Mille tendresses, mon ang  Mem-I:p.317(32)
ue que depuis un an : si ce fut assez pour t' aimer , ce n'est pas non plus assez pour que j  Mem-I:p.301(26)
 compassée, calculatrice.  Non, ce n'est pas  aimer , cela, c'est badiner avec le feu.  Feli  Mem-I:p.284(41)
partage pas mes opinions politiques.  Est-ce  aimer , cela, monsieur le Français ?  — Mais i  A.S-I:p.956(26)
cet amour qui comporte toutes les manières d' aimer , celle de Gulnare et celle de Médora.    Rab-4:p.404(11)
   « Si elle a de l'esprit, elle doit bien t' aimer , cette femme !  Et alors ce soir elle s  I.P-5:p.182(41)
.     — Mais c'est une bonne action que de l' aimer , cette femme, s'écria Lousteau.     — U  Mus-4:p.721(38)
; il le savait, et voulait se faire estimer,  aimer , chérir.  Il pressentait le bonheur, ce  Mar-X:p1071(.9)
s qu'un huguenot.  A-t-on jamais vu un homme  aimer , comme lui, les chevaux plus qu'il n'ai  MCh-I:p..83(21)
 vie.  En continuant ainsi, je pourrais vous  aimer , concevoir une de ces passions folles q  M.M-I:p.542(33)
sacrer à un pays, ni vivre pour une femme !   Aimer , conquérir, cette double face de la mêm  Mem-I:p.224(19)
dans la belle saison, n'avait que son mari à  aimer , d'abord parce qu'il était son mari, pu  P.B-8:p..38(31)
re mélancolie, il sentit bientôt le besoin d' aimer , d'avoir une autre mère, une autre âme   EnM-X:p.912(42)
toutes choses il s'agit d'aimer ou de ne pas  aimer , d'être ou de ne pas être aimée.     Le  Pet-Z:p.134(23)
 seule occupation sera de lui plaire et de l' aimer , de jeter la variété dans ce qui paraît  Mem-I:p.367(.5)
ume, il est si naturel de s'y attacher, de l' aimer , de l'arroser, de vouloir le voir refle  Cab-4:p1003(36)
z pas par déshonorer la femme que vous dites  aimer , disait Valérie, autrement je ne vous c  Bet-7:p.143(12)
 en profiter.     « Il ne s'agit pas de vous  aimer , disait-elle quelques instants avant qu  Béa-2:p.863(37)
 comme Calyste fait son métier en se faisant  aimer , dit le baron.     — Voici Mlle de Pen-  Béa-2:p.663(38)
eurs.     — Marie ne saurait m'empêcher de l' aimer , dit Nathan.  J'en ferai ma Béatrix.     FdÈ-2:p.382(.1)
 Vous ne savez pas encore ce que c'est que d' aimer , dit Thaddée.     — Oh ¡ mari pour mari  FMa-2:p.236(40)
.     — Eh bien, je vous assure qu'on peut l' aimer , dit-elle avec bonhomie.     — Chère en  Emp-7:p1067(37)
é pour serviteur, vous m'avez permis de vous  aimer , dit-il en tremblant et me regardant à   Mem-I:p.283(30)
ndigné.  « Il n'y a que les bêtes qui savent  aimer , dit-il; prenez-moi ! »  Le beau Thuill  P.B-8:p..43(.3)
frir comme par le passé.  D'ailleurs il faut  aimer , dites-vous ?  Eh bien, je ne le dois n  F30-2:p1137(43)
i, et ses adorateurs, sous peine de ne pas l' aimer , doivent l'accepter comme elle est, tan  Mus-4:p.655(10)
ement un supplément du mets qu'il paraissait  aimer , elle l'aurait fait crever s'il eût été  V.F-4:p.902(.9)
ermis d'atteindre à son but et de s'en faire  aimer , elle leur a donné la meilleure, et la   Gob-2:p1000(28)
'être aimée par Victor, autant qu'il pouvait  aimer , elle s'était dévouée à un bonheur qu'e  F30-2:p1078(14)
.  Aimant déjà sans savoir ce que c'était qu' aimer , elle se trouvait loin de son plaisir e  EnM-X:p.944(.2)
t depuis longtemps et me disaient tout bas d' aimer , elles ont souri toutes à mon retour de  M.M-I:p.582(10)
is-je donc ingrate en me livrant au charme d' aimer , en désirant un époux qui me protège ap  Ven-I:p1072(.6)
it.  Voici pourquoi : les femmes qui veulent  aimer , et Dinah voulait autant aimer qu'être   Mus-4:p.719(31)
s des femmes que sa supériorité dans l'art d' aimer , et il le grandit démesurément.  C'est   Béa-2:p.928(15)
une effroyable créature ?  Hein, il disait m' aimer , et il n'a pas résisté à la plus légère  Cho-8:p1065(24)
e femme.     — Mais c'est mon devoir de vous  aimer , et jamais devoir ne me plaira tant à a  DFa-2:p..60(33)
n enfant, j'ai compris hier qu'on vécut pour  aimer , et je comprends aujourd'hui qu'on puis  Cho-8:p1064(30)
s, je t'aime pour toi, je suis heureuse de t' aimer , et je t'aimerai toujours mieux jusqu'à  Fer-5:p.843(10)
t Lousteau.     — Je suis assez jeune pour l' aimer , et je veux trop réussir pour ne pas l'  I.P-5:p.340(20)
, dit le petit bossu.  Mais est-il capable d' aimer , et l'aimera-t-il ?     — Je ne sais pa  M.M-I:p.651(.2)
érité de toute affection, je ne pouvais rien  aimer , et la nature m'avait fait aimant !  Un  Lys-9:p.971(11)
 actions, à une personne qui savait se faire  aimer , et mieux encore m'inspirer une profond  Med-9:p.547(22)
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ait, elle voyait une espèce de belle-fille à  aimer , et non une autre mère à combattre.      Béa-2:p.754(26)
s au fait des affaires d'un homme que tu dis  aimer , et tu le laisses sans le sou, et il se  FdÈ-2:p.378(27)
   Raphaël se laissa donc aller au bonheur d' aimer , et vécut coeur à coeur avec Pauline.    PCh-X:p.234(14)
i-bas pour sentir, un seul dans le ciel pour  aimer , était son absolution.  À qui d'ailleur  I.P-5:p.410(20)
 as flétries ?  Tu m'as ravalé jusqu'à toi.   Aimer , être aimé ! sont désormais des mots vi  Sar-6:p1074(18)
ensées...  Ah ! vous calculez, et vous dites  aimer , fi !  Vous êtes amoureux, ha ! je le c  DdL-5:p.975(.5)
te biche ? »     Pierrette, qui ne savait qu' aimer , fit pour toute réponse un joli geste d  Pie-4:p..79(30)
je cessais un jour de penser à vous, de vous  aimer , heureux ou malheureux ! ne mériterais-  L.L-Y:p.662(38)
i dans le danger !  Oh ! il doit bien savoir  aimer , il est si courageux !     — Si vous l'  Cho-8:p1181(.5)
it donc encore de lui-même.  S'il se faisait  aimer , il était sauvé.     Enfin, le lendemai  CdM-3:p.617(28)
, n'a-t-on pas le plus léger soupçon ?  Pour  aimer , il faut au moins se voir ou s'être vus  CdV-9:p.691(42)
selle, c'est de belles fleurs, mais pour les  aimer , il faut sans doute en avoir le goût, s  RdA-X:p.743(.9)
ait quitté la place, il essayait de se faire  aimer , il voulait arracher cette charmante fi  eba-Z:p.822(31)
 lieu de se livrer avec naïveté au bonheur d' aimer , il voulut alors jouer un double rôle.   F30-2:p1131(30)
ournelle m'a dit que j'avais tort de vouloir  aimer , j'aime, et j'étudie les femmes !  J'ai  M.M-I:p.634(39)
ur ma vie.  À mon âge, madame, je ne sais qu' aimer , j'ignore entièrement et ce qui peut pl  Aba-2:p.487(.9)
 d'une volonté ferme et du désir de me faire  aimer , je pris un peu d'ascendant sur elle, b  PCh-X:p.153(.6)
i ? Je ne suis que femme, mon amour, je sais  aimer , je puis mourir pour toi si tu le veux;  Lys-9:p1176(.6)
use.  S'il n'est plus en mon pouvoir de vous  aimer , je sais tout ce que je vous dois et pu  CoC-3:p.361(.4)
liarisais avec les enfants, de qui je me fis  aimer , je tâchais de m'identifier aux choses   Lys-9:p1018(21)
 mépris, se dit-elle, et s'il ne doit plus m' aimer , je veux le tuer, aucune femme ne l'aur  Cho-8:p1089(18)
aire aime et admire sa femme; mais il peut l' aimer , l'admirer, et vouloir marier sa fille   eba-Z:p.606(12)
rières.  Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à  aimer , l'amour peut devenir ma vie, ma seule   Mem-I:p.232(18)
'ai cédé à Mme de Sérizy; s'il avait voulu m' aimer , l'aurais-je cédé.     — Quelle bizarre  SdC-6:p.956(31)
 vis de leurs plaisirs.  Chacun a sa façon d' aimer , la mienne ne fait pourtant de mal à pe  PGo-3:p.149(.9)
nos enfants à la misère, tu ne peux plus les  aimer , la Science a dévoré ton coeur, ne leur  RdA-X:p.722(.2)
r les abîmes de l'avenir ?  En amant digne d' aimer , le jeune homme craignait de mourir san  M.C-Y:p..34(34)
le sublime que joue Rébecca dans Ivanhoë : l' aimer , le protéger.  Tout se passa dans les r  FdÈ-2:p.313(13)
elle les larmes aux yeux, ne peuvent donc qu' aimer , les hommes ont mille moyens d'agir; no  FdÈ-2:p.340(38)
omptent, les vieillards seuls ont le temps d' aimer , les jeunes gens rament sur les galères  FdÈ-2:p.337(.1)
on avait l'amour pour principe et qui savait  aimer , lui déplaisait souverainement.  Quand   Mus-4:p.653(41)
     « Tout en ton nom ! dit-il.     — Voilà  aimer , lui répondit-elle bas à l'oreille.  Eh  Bet-7:p.228(15)
ques heures.     « Quand tu m'as permis de t' aimer , ma douce Renée, j'ai cru au bonheur, m  Mem-I:p.256(35)
 une saveur inouïe.  Il est éloquent et sait  aimer , mais avec ses caprices, qu'il porte da  I.P-5:p.316(30)
lles du talent; mon seul talent sera de vous  aimer , mes seules jouissances seront les vôtr  Béa-2:p.818(15)
tu as; mais n'ai-je pas plus de raisons de t' aimer , moi !  Ta lettre, cette précieuse lett  CdM-3:p.632(34)
daient impatiemment.     « Il faut vous bien  aimer , mon enfant, dit le vieillard en prenan  CdV-9:p.808(34)
ns les adorer ?  Le crime serait de ne pas t' aimer , n'es-tu pas un ange ?  Cette dame t'in  Lys-9:p1178(14)
r d'elle.     — Tu ne t'es jamais lassé de l' aimer , n'est-ce pas ?... eh bien, je ne me su  SMC-6:p.501(22)
ses du sentiment et les exigences de l'âme.   Aimer , n'est-ce pas savoir bien plaider, mend  DdL-5:p.952(41)
est là : Souffrir, Croire, Aimer.  Pour bien  aimer , ne faut-il pas avoir souffert et ne fa  Ser-Y:p.784(18)
ns la femme de qui nous sommes épris; pour l' aimer , ne faut-il pas rencontrer en elle les   Med-9:p.558(.2)
mon rôle; mais, si vous vouliez essayer de m' aimer , ne le faites pas savoir sans de minuti  Mem-I:p.276(24)
, ou aimer sans être aimé, ou être aimé sans  aimer , ou pouvoir aimer à tort et à travers.   MNu-6:p.348(40)
urai moi le premier, s'il aime, ou s'il peut  aimer , ou s'il aimera Mlle Modeste.     — Vou  M.M-I:p.634(20)
 « Mon enfant, lui dit-elle, ayez l'air de m' aimer , ou vous êtes perdu.  Vous êtes un enfa  Béa-2:p.768(20)
i trop compréhensive pour ne pas finir par l' aimer , par la cultiver, et vous y réussirez c  Mas-X:p.587(21)
u'elle l'ait étudié; elle se sacrifiera sans  aimer , parce qu'elle croit au semblant de pas  Phy-Y:p.978(35)
as dans mon code, à moi.  Tu ne sais donc qu' aimer , pauvre enfant, tu ne sais donc pas viv  Lys-9:p1176(33)
si charmant, si poétique, qui savait si bien  aimer , pendu, comme le dépeignait Léontine da  SMC-6:p.877(18)
s'immolait pour lui !     « Elle ne sait pas  aimer , pensait-elle.  Ah ! si c'était moi, je  A.S-I:p.983(33)
fs, pour ceux qui ont le temps et l'esprit d' aimer , pour les riches qui ont acheté la prop  Phy-Y:p.924(36)
ment dans mon coeur.  Oh ! se sentir né pour  aimer , pour rendre une femme bien heureuse, e  PCh-X:p.130(.7)
us, vous ?     — En Normandie, à Courcelles,  aimer , prier, jusqu'au jour où Dieu me retire  PGo-3:p.267(27)
niâtre d'une jeune fille acharnée à se faire  aimer , que ce soit un de ces coups attribués   A.S-I:p1017(.4)
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n morceau de pain, mais il a aussi cet art d' aimer , que nous appelons la coquetterie, mot   Phy-Y:p.941(12)
 penser que la seule vertu de la femme est d' aimer , que toutes les femmes sont prodigieuse  Phy-Y:p.939(.7)
 quitterons pas, que nous serons deux à vous  aimer , que vous connaîtrez l'homme aux soins   Ven-I:p1072(17)
ns en être aimé, ou qui en est aimé sans les  aimer , qui n'aime pas les alcades ou que les   I.P-5:p.398(15)
mmes aiment un homme.  Les femmes qui disent  aimer , qui souvent croient aimer le plus, dan  SMC-6:p.597(31)
eurs vous flatteront.  Qui pourra mieux vous  aimer , qui vous laissera plus souverainement   Cho-8:p1153(.7)
 la trouvait.     « Michel avait raison de l' aimer , répondit d'Arthez, c'est une femme ext  SdC-6:p.976(29)
e...     — Il ne dépend pas de moi de ne pas  aimer , répondit doucement Ginevra.     — Je m  Ven-I:p1071(21)
s.     — Eh, madame, nous sommes deux à vous  aimer , reprit le candide Mathieu en riant.     P.B-8:p.116(.1)
e ?     — Eh bien, Nathan ?     — Tu crois l' aimer , reprit-il, mais tu aimes un fantôme co  FdÈ-2:p.375(33)
toi.  Tu es si parfaite !     — Il faut bien  aimer , s'écria-t-elle prête à sacrifier ses s  ChI-X:p.429(35)
aime », se dit-il d'une voix sourde.     « L' aimer , s'écria-t-elle, eh ! qu'est-ce que sig  Cho-8:p1187(18)
ent, elle s'était laissée aller au bonheur d' aimer , sans penser ni à elle, ni à l'avenir.   Cho-8:p1019(33)
es maux dans quelques occupations sociales.   Aimer , se vouer au bonheur d'une femme, être   Med-9:p.571(32)
 les femmes, et la rend la plus délicieuse à  aimer , selon l'aveu des gens que les hasards   Lys-9:p1186(11)
ilà si calme, que je craindrais de ne plus t' aimer , si ce n'était pour toi que je quitte l  DdL-5:p1028(20)
ie.  Elle s'initiait à sa destinée.  Sentir,  aimer , souffrir, se dévouer, sera toujours le  EuG-3:p1146(19)
s ?     Courtiser la brune et la blonde,      Aimer , soupirer...     « Je viens de voir que  PGo-3:p..83(.5)
ou de ce qu'on aime.  J'ai la faiblesse de t' aimer , tandis que cette femme a la force de r  Lys-9:p1178(26)
s mon sentiment, tant de force au coeur pour  aimer , tant de constance par raison, tant d'h  M.M-I:p.552(16)
être réservés, car on achète un nom !  Mais,  aimer , tête levée, à contresens de la loi, mo  Lys-9:p1147(35)
art des hommes ignorent les raisons qui font  aimer , toute sympathie physique ou morale n'e  CéB-6:p.132(28)
tés, méconnus.  Ils sont si certains de bien  aimer , toutes leurs forces se concentrent si   Fer-5:p.806(42)
llards...  Et voilà pourquoi j'ai fini par t' aimer , tu es jeune, très très jeune...  Il n'  SMC-6:p.686(11)
rsonne ne peut les prendre.  Vous voir, vous  aimer , voilà ma religion.  Me marier ! cette   Béa-2:p.792(.3)
élevé, faits pour être adorés, gardez-vous d' aimer , vous causeriez le malheur de la femme   Mem-I:p.357(34)
i ?  Si vous m'aimez autant que vous dites m' aimer , vous ferez croire au monde que nous so  SdC-6:p1000(.1)
au, vous ne pouvez pas nous empêcher de vous  aimer , vous qui n'acceptez rien de moi.  Vous  CéB-6:p.128(33)
aston, tu n'as que de nouvelles raisons de l' aimer  !  Je l'ai entrevu, il est le plus char  Mem-I:p.398(10)
 aimer s'avise de faire autre chose que de m' aimer  !  Moi, je suis pour les longues épreuv  Mem-I:p.229(18)
s me répondait toujours par un mot : Il sait  aimer  !  On ne cesse de me répéter : Montrive  DdL-5:p1005(12)
ange, reprit Marguerite, il est si naturel d' aimer  !  Peut-être ta chère âme changea-t-ell  RdA-X:p.810(23)
chère, avoue que les grands seigneurs savent  aimer  !  Quel bond de lion africain ! quelle   Mem-I:p.265(38)
t la fille était digne du père.     « Oh ! t' aimer  !  Quel est l'homme digne de cette vie   Ven-I:p1073(12)
rère me pardonnera, lui qui sait ce qu'est d' aimer  ! »     Je dois la vie aux soins de mon  Mem-I:p.356(30)
reuse, tu n'aimeras personne et te laisseras  aimer  ! »  Pour cette fois, j'éclatai de rire  Mem-I:p.293(13)
ssant dans ces ravines ardentes.  « Toujours  aimer  ! » pensa-t-elle.  Honteuse de ce mot q  CdV-9:p.763(18)
r de son père : " J'aime, je suis heureuse d' aimer  ! " répliqua-t-elle.  Tu vas voir mon W  Bet-7:p.132(20)
r vous le plonger dans le coeur.  Ah ! voilà  aimer  ! aussi, tenez, adieu, bonsoir, reprene  Béa-2:p.932(39)
e de Canalis...     — Voilà ce qui s'appelle  aimer  ! monsieur, dit une voix qui partit d'u  M.M-I:p.631(35)
s vivre où vous ne seriez pas.  Laissez-vous  aimer  ! nous fuirons, nous nous en irons bien  Béa-2:p.792(35)
ends garde, tu l'aimerais, dit-elle.     — L' aimer  ! reprit Eugénie.  Ah ! si tu savais ce  EuG-3:p1097(.4)
 ! il n'y a que les Français qui     sachent  aimer  ! s'écria la duchesse...     M'aimeras-  Mus-4:p.717(27)
 pour moi, mais rien de plus.  — Ne pas vous  aimer  ! s'écria Sarrasine; mais, chère ange,   Sar-6:p1069(28)
r, vous ne savez pas attendre !  Et cela dit  aimer  ! s'écria-t-elle.     — Si j'ai commenc  Bet-7:p.227(.7)
 ma sensibilité.  " Est-il heureux de ne pas  aimer  ! s'écriaient-ils.  S'il aimait, aurait  PCh-X:p.172(29)
 le capitaine Falcon, voilà ce qui s'appelle  aimer  ! une Espagnole est la seule femme au m  Mus-4:p.695(12)
h quoi ! ma chère Caroline, je n'ai pas su t' aimer  !... »     Il pleure, elle pleure, et c  Phy-Y:p1116(22)
est-ce pas horrible ?  Vous ne pourrez pas m' aimer  », dit-elle.     Ce mélange de bons sen  PGo-3:p.174(.4)
cat général.     — Allez ! vous ne savez pas  aimer  », répondit-elle en fermant les yeux.    CdV-9:p.694(19)
Mme Amphoux, que des gens assez entêtés pour  aimer  (sans espoir, disait-on) la belle Mme R  CéB-6:p.226(35)
ble amour, il comprend toutes les manières d' aimer  : amour de coeur, amour de tête, amour-  Mus-4:p.772(.8)
.  Je renonce à la gloire laborieuse de vous  aimer  : il faudrait trop de qualités catholiq  Lys-9:p1226(30)
ement punie de ma maladresse.  Je ne sais qu' aimer  : le moyen de penser à soi quand on aim  Aba-2:p.483(24)
erez, parce que j'ai plus de raisons de vous  aimer  : vous êtes un ange et je suis un homme  I.P-5:p.216(14)
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lle éclairer deux êtres qui ne doivent pas s' aimer  ?     Comment se couche-t-elle quand un  Phy-Y:p.977(18)
u pour lui-même et pour le plaisir même de l' aimer  ?     — Chère amie, dit la marquise att  Béa-2:p.802(17)
is si elle n'est pas mère, comment peut-elle  aimer  ?     — Chère sainte, repris-je, il fau  Lys-9:p1158(41)
-vous jamais rencontré l'amour en essayant d' aimer  ?     — Jamais », répondit la princesse  SdC-6:p.957(.3)
e maîtresse.  Les auteurs ont-ils le temps d' aimer  ?     — Je ne dis pas qu'ils aiment, ma  FdÈ-2:p.374(.6)
ir vous connaître, n'est-ce pas vouloir vous  aimer  ?     — Ma chère Clara, j'avais peur de  Bal-I:p.148(38)
ces.     — Ne faudrait-il pas aussi te moins  aimer  ?     — Peut-être, dit-elle.  Si les ch  Cat-Y:p.424(.8)
 vendu le mien, nous sommes quittes.  Est-ce  aimer  ?     — Qu'est-ce que c'est que ça ? di  Mel-X:p.364(12)
emps, a raison; mais ai-je donc tort de vous  aimer  ?  Aussi voudrais-je seulement savoir d  U.M-3:p.896(24)
rouver des distinctions à celui qu'elle veut  aimer  ?  Chez tous les deux, des idées, des s  EnM-X:p.942(.6)
is sans doute bien criminelle de ne pas vous  aimer  ?  Est-ce ma faute ?  Non, je ne vous a  PCh-X:p.189(16)
 Rastignac.  Entre auteurs, peut-on jamais s' aimer  ?  Il arrive toujours un certain moment  I.P-5:p.488(20)
 elle n'aime pas !  Aimer faiblement, est-ce  aimer  ?  La parole du bien-aimé la fait tout   Ser-Y:p.842(13)
ous punir, madame ! mais punir, n'est-ce pas  aimer  ?  N'attendez de moi rien qui ressemble  DdL-5:p.996(.6)
-moi ce que je dois faire pour ne point vous  aimer  ?  Qui ne vous admirerait pas ? l'amour  Ser-Y:p.839(10)
lus ou moins Narcisse ! saura-t-il vous bien  aimer  ?  Un ouvrier en phrases occupé d'ajust  M.M-I:p.579(37)
 d'une femme que tu m'as dit ne pouvoir plus  aimer  ?  Wenceslas, tu es un trop grand artis  Bet-7:p.275(27)
e ma Béatrix, mais une Béatrix qui se laisse  aimer  ? »     Elle releva ses beaux yeux qu'e  I.P-5:p.230(21)
dit la pauvre aveugle.  - Mais qui peut-elle  aimer  ? avait répondu Mme Latournelle.  Quant  M.M-I:p.497(12)
  N'est-ce pas se rapprocher de lui que de t' aimer  ? pourra-t-il en vouloir à une pauvre f  Lys-9:p1178(17)
rent.  Ai-je donc un seul instant cessé de t' aimer  ? reprit-il en s'asseyant au chevet de   RdA-X:p.754(22)
r.     — Pourquoi me serait-il interdit de l' aimer  ? s'écria-t-elle avec une vive expressi  F30-2:p1050(.8)
 ne s'agit pas de cela.     — Il faut donc l' aimer  ?...     — Oui, dans le sens réel...     Béa-2:p.916(30)
ion.  Vous êtes marié, et vous vous avisez d' aimer  ?...  Je serais folle de donner quelque  Phy-Y:p1152(20)
en temps je me dis : « S'il allait ne plus m' aimer  ?... » et je frémis.  Oh ! je suis bien  Mem-I:p.382(41)
eutenant de police. »     « Comment se faire  aimer  ?... » se demandait Hulot sans écouter   Bet-7:p.234(.4)
u la femme, il n'y a plus rien !  Me laisser  aimer  ?.... voilà le grand mot que vous allez  Hon-2:p.578(26)
a femme, et il est assez jeune pour se faire  aimer : tu périrais entre ces deux sentiments-  Dep-8:p.772(33)
belle fille pauvre, il lui est interdit de l' aimer ; ce serait, comme disent les provinciau  V.F-4:p.840(33)
 mousses, il cherchait donc une domination à  aimer ; et cette inquiétude du caniche en quêt  M.M-I:p.576(35)
faut-il donc se donner tant de peines pour s' aimer ; et, pour être heureux en ménage, serai  Phy-Y:p.965(25)
ait sur la vanité de sa future pour se faire  aimer ; il allait, lui disait-il, parcourir à   eba-Z:p.358(37)
aissent pas plus les femmes qu'ils ne savent  aimer ; ils croient que d'aller à la mort le l  F30-2:p1066(42)
euses, nous pouvons être heureuses et ne pas  aimer ; mais aimer et avoir du bonheur, réunir  SdC-6:p.957(20)
se quand j'étais aimée et que je me laissais  aimer ; mais j'éprouve aujourd'hui la jalousie  Mem-I:p.382(38)
Hé bien, monsieur m'aime autant qu'il peut m' aimer ; tout ce que son coeur enferme d'affect  Lys-9:p1033(23)
s voir, et qu'aucune d'elles ne saurait vous  aimer ; vous apprendrez alors ce qu'il y a pou  Mem-I:p.288(.3)
use et oppressive.  Il vous est défendu de m' aimer ; vous souffririez mille morts, vous ser  Béa-2:p.783(.1)
p cher pour qu'on puisse entreprendre de les  aimer .     « Ce serait, dit-il en s'en allant  F30-2:p1131(22)
es mystères; dans la Langue d'Oc, voir c'est  aimer .     Au fort de ce débat, le christiani  Phy-Y:p1002(29)
lui en demanderait quatre cents pour le bien  aimer .     — Écoute ceci, ma fille, dit Carlo  SMC-6:p.586(16)
ment, elles vous reprochent de ne pas savoir  aimer .     — Et elles ont toujours raison, Th  FMa-2:p.221(.2)
airs; et moi, malheureux, je ne sais rien qu' aimer .     — On dit que cela suffit, mon ange  Béa-2:p.736(.4)
connaissez rien aux femmes, vous ne savez qu' aimer .  Aimer et se faire aimer sont deux cho  Béa-2:p.768(22)
ien peindre à vous-même, je ne puis que vous  aimer .  Après vous avoir entendue hier, je me  U.M-3:p.894(.5)
vous j'en suis sûr, une nouvelle raison de m' aimer .  Auprès des âmes souffrantes et malade  Lys-9:p1225(34)
père pour elle, elle le souffre et se laisse  aimer .  Elle a refusé déjà les plus riches pr  I.P-5:p.389(.4)
'immole et met toutes ses prétentions à bien  aimer .  Elle épouse les intérêts, les haines,  Lys-9:p1186(16)
'hui ?  J'ai bien expié le péché de les trop  aimer .  Elles se sont bien vengées de mon aff  PGo-3:p.275(.6)
ire, vendant sa belle humeur, et se laissant  aimer .  En reconstruisant, par une pensée, le  Elx-Y:p.478(.5)
s d'âme et de corps chez une femme pour bien  aimer .  Enfin, en vantant les délicieuses dép  SdC-6:p.965(.7)
iriez l'honneur à la personne que vous dites  aimer .  Êtes-vous digne d'une nouvelle preuve  Mem-I:p.281(37)
son fils, qu'elle n'avait plus autre chose à  aimer .  Georges de Maufrigneuse est d'ailleur  SdC-6:p.953(.2)
le, car il avait su se faire prodigieusement  aimer .  Il était admiré par tous les gens qui  Béa-2:p.914(.3)
aient raison de l'envier, et les hommes de l' aimer .  Il ne lui manquait rien de ce qui peu  DdL-5:p.947(24)
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 est permis à une femme religieuse et pure d' aimer .  J'ai fait des réflexions.  Je suis ma  DdL-5:p.961(15)
nt, que je ne dois, ne peux, ni ne veux vous  aimer .  J'ai passé le moment de la vie où les  Aba-2:p.489(41)
! il n'y a que les gens de génie qui sachent  aimer .  J'appliquerais volontiers à mon grand  SdC-6:p.998(35)
ance dans mes vouloirs, forte seulement pour  aimer .  Je me méprise !  Le soir, quand mes g  F30-2:p1118(22)
e M. Ferraud.  Je me suis crue en droit de l' aimer .  Je ne rougis pas de cet aveu devant v  CoC-3:p.360(33)
es.  Je me suis trompé, ma vocation est de t' aimer .  Je ne suis pas peintre, je suis amour  ChI-X:p.429(28)
vous aurai pas trompé.  Je vous défends de m' aimer .  Je puis être un ami dévoué pour vous,  Sar-6:p1069(25)
 n'y a que les hommes supérieurs qui sachent  aimer .  Je sais aujourd'hui pourquoi.  L'homm  Mem-I:p.306(25)
e femme qui sait bien ce qu'est l'amour peut  aimer .  Je suis aimée autant qu'un homme doit  Mem-I:p.360(23)
ouvre dans le bonheur de nouvelles raisons d' aimer .  Je suis pour lui la plus belle partie  Mem-I:p.307(.4)
s la misère, il n'avait jamais eu le temps d' aimer .  Jusqu'alors garçon et pauvre, il ne s  PGr-6:p1102(22)
 Celle qui chantait ainsi devait savoir bien  aimer .  La beauté de cette voix fut donc un m  PCh-X:p.182(23)
par les moeurs, vierge de fait, impatiente d' aimer .  La passion, la fille et Montefiore po  Mar-X:p1051(28)
jours, atteint et convaincu de ne pas savoir  aimer .  La plupart des femmes veulent se sent  DdL-5:p.962(28)
et les goûts de l'homme qu'elle aime ou veut  aimer .  La table offrait le riche et brillant  Béa-2:p.732(.9)
  Je vous aimais plus que je ne croyais vous  aimer .  Madeleine a disparu.  Les constantes   Lys-9:p1218(19)
ntégnac depuis dix-huit mois, et s'y faisait  aimer .  Mais ce jeune élève des Desplein et d  CdV-9:p.811(.8)
 que j'ai trouvée, et de qui elle s'est fait  aimer .  Mais ce zèle est, comme celui du jard  Hon-2:p.556(17)
ouriant.  D'ailleurs, cher enfant, je veux l' aimer .  Malgré son insensibilité, son manque   Béa-2:p.710(22)
'ailleurs, je suis aimée, et je me laisserai  aimer .  Mon mariage ne sera pas une servitude  Mem-I:p.251(23)
ents en moments de nouvelles raisons de nous  aimer .  Nous nous promettons tous les soirs,   Mem-I:p.377(24)
pour me montrer à vous comme j'étais avant d' aimer .  On goûtait quelque plaisir dans ma co  Mem-I:p.289(20)
clara nettement qu'elle ne pourrait jamais l' aimer .  Peyrade comptait sur la vanité de sa   eba-Z:p.358(36)
  Tout Swedenborg est là : Souffrir, Croire,  Aimer .  Pour bien aimer, ne faut-il pas avoir  Ser-Y:p.784(18)
mieux que je ne l'étais, préparé à sentir, à  aimer .  Pour bien comprendre mon récit, repor  Lys-9:p.980(31)
'avez accordés, vous ne vous êtes point fait  aimer .  Pourquoi, mon ami ?  Je ne sais pas p  DdL-5:p1027(.4)
us les poétiques couleurs qui l'eussent fait  aimer .  Quand Lamartine, La Mennais, Montalem  DdL-5:p.930(40)
us avons choisi pour mari, tout en croyant l' aimer .  Quelque singulières que puissent te p  Mem-I:p.301(40)
 ne suis pas une femme.  Vous avez tort de m' aimer .  Quoi ! je quitte les régions éthérées  Ser-Y:p.750(26)
r, qu'il n'eut plus envie ni de manger, ni d' aimer .  Se sachant maître de toutes les femme  Mel-X:p.375(24)
des heureux jours où son coeur était libre d' aimer .  Semblables aux mélodies du pays natal  EnM-X:p.873(20)
e j'aimerais ma femme si ma femme avait pu m' aimer .  Si le bonheur est la seule absolution  SMC-6:p.601(17)
s être chrétienne, épouse et mère, je dois l' aimer .  Si, comme vous le dites, j'ai pu cont  Lys-9:p1170(27)
ne femme qui a ri de son mari ne peut plus l' aimer .  Un homme doit être, pour la femme qui  Phy-Y:p.996(13)
 est rare qu'un homme n'ait pas un intérêt à  aimer .  Un mari doit trouver cette secrète ra  Phy-Y:p1087(24)
vers lui.  Tu ne sais pas ce que c'est que d' aimer .  — Nous savons toutes ce métier-là en   Bet-7:p..88(15)
i voyant faire un mouvement de joie, il faut  aimer . »     Elle avait repris le bras du com  Cho-8:p1138(35)
 un homme que personne ne peut se défendre d' aimer . »     La figure du prêtre absorba l'at  Med-9:p.499(.8)
lle aime son époux, ou du moins elle croit l' aimer ...     L'amoureux mari a dit dans le fo  Phy-Y:p.918(38)
mour, et où l'on meurt quand on ne peut plus  aimer ...     — Et où l'on meurt ensemble ! di  FYO-5:p1102(15)
e pas, parce que vous-même vous ne sauriez m' aimer ...     — Hé ! que faut-il donc pour vou  Phy-Y:p1152(.3)
sant au front, il dit que vous êtes deux à m' aimer ...     — Ne vous fâchez pas de cette pr  P.B-8:p.116(.7)
aris, et non en Italie, où l'on sait si bien  aimer ...     — Oh ! laissez-moi achever ce ré  Gam-X:p.485(.7)
 ces gueuses-là, quand on a la bêtise de les  aimer ...     — Oui, mais ne lui donne rien qu  SMC-6:p.868(13)
est bon, il est tendre; mais je ne puis plus  aimer ...  D'ailleurs, dit-elle, ne parlons pl  Hon-2:p.578(34)
lus : c'est alors que nous savons nous faire  aimer ... »     Et elle regarde Ferdinand.      Pet-Z:p.166(31)
chamais les milionaires ne beuffent se vaire  amer  tes phâmes.     — Ie aimé bocop et sôven  SMC-6:p.659(27)
oint rouge... des enfantillages !  Oh ! elle  aimera  bien, mais avec autant de pureté que d  U.M-3:p.830(29)
e ses défauts serviront à ton bonheur.  Il t' aimera  comme la plus jolie de ses propriétés,  RdA-X:p.810(27)
s de la terre ?  Ange aimé de ta mère, qui t' aimera  dans le monde ?  Qui devinera les trés  EnM-X:p.896(35)
e le connais, il effacera ses torts; et vous  aimera  de l'avoir traité comme un homme respo  Lys-9:p1036(40)
reuse : elle ne sera donnée qu'à celui qui l' aimera  et qu'elle aimera.  Mais, mon Dieu ! q  Mem-I:p.376(16)
 et qu'elle n'était pas belle.     « Il ne m' aimera  jamais », se dit-elle.     Cette parol  A.S-I:p.968(.6)
? je n'irai jamais sur vos brisées.  On ne m' aimera  jamais, moi !... tous ceux qui voulaie  Bet-7:p.148(16)
 des arts dont il se fera le protecteur.  Il  aimera  l'art au lieu d'aimer une femme, et l'  EnM-X:p.906(37)
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 clémente et ne la tue pas entièrement, elle  aimera  le cheval, le lion, le taureau, elle e  DdL-5:p.988(.9)
r à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle  aimera  le mieux : si elle l'ennuie de son amo  PGo-3:p.114(43)
de vos douleurs, qui s'égaiera de vos joies,  aimera  les femmes qui vous rendront heureux e  Lys-9:p1171(17)
 a crevé l'oeil de la petite Pougaud !  — Il  aimera  les filles ", disait Pierre.  Il trouv  DBM-X:p1172(21)
 ! dit Amélie.     — Et le procureur général  aimera  mieux s'entendre avec moi, qui pourrai  SMC-6:p.807(.5)
tance, chaque mère imitera Mme Camusot, elle  aimera  mieux sacrifier l'honneur d'un étrange  Pon-7:p.563(21)
mier, s'il aime, ou s'il peut aimer, ou s'il  aimera  Mlle Modeste.     — Vous êtes bien jeu  M.M-I:p.634(20)
la nature, et non celui de vos vouloirs.  Il  aimera  naïvement, et fera, par désir de coeur  EnM-X:p.924(31)
eur du Roi...  Ah ! vous croyez qu'elle ne l' aimera  pas longtemps, et vous espérez lui suc  Mus-4:p.676(26)
re mère à combattre.     « Mais Béatrix ne m' aimera  pas, s'écria Calyste.     — Peut-être,  Béa-2:p.754(27)
 faire le bien que d'empêcher le mal ? »  On  aimera  peut-être à trouver ici l'esquisse de   U.M-3:p.793(40)
qui n'a point aimé, qui n'aime pas, et qui n' aimera  peut-être jamais ?     — Et vous trouv  Cho-8:p1005(42)
est parce qu'il m'aime à la folie qu'il ne m' aimera  peut-être plus demain, s'écria la comt  FMa-2:p.220(41)
ire, dit le vieillard en pleurant, elle ne m' aimera  plus.     — Elle vous aimera, et dru,   Rab-4:p.496(37)
s.     — Elle a été dure pour moi, elle ne m' aimera  point, dit Calyste, et si elle ne m'ai  Béa-2:p.746(13)
che; l'autre sera bon, mais entêté; celui-ci  aimera  sa femme, mais aura de l'incertitude d  RdA-X:p.679(.6)
sacrifices !  Peut-être est-ce elle qui vous  aimera  toujours quand vous ne l'aimerez plus   Lys-9:p1174(.2)
uve de tendresse fraternelle.     « Philippe  aimera  toujours son frère et le protégera »,   Rab-4:p.299(.3)
de admiration pour la femme que plus tard il  aimera  toujours.     Cet appartement, desserv  CdT-4:p.184(35)
tte prééminence aristocratique que la France  aimera  toujours.  Il trouvait de légères comp  CdM-3:p.528(40)
rant, elle ne m'aimera plus.     — Elle vous  aimera , et dru, je m'en charge, dit Philippe.  Rab-4:p.496(39)
ue j'aurai embrassé.  Ah ! combien elle vous  aimera , la pauvre femme ! vous qui aurez été   Aub-Y:p.111(36)
dans un trou de ville où tout le monde vous   aimera , où votre femme séduira tout le monde.  P.B-8:p.113(19)
fille au doigt et à l'oeil.  Oui, Flore vous  aimera , tonnerre de Dieu ! ou si vous n'êtes   Rab-4:p.488(17)
n maîtresse du sort de sa fille ?  Peut-être  aimera -t-elle un homme indigne d'elle, peut-ê  Mem-I:p.376(21)
it bossu.  Mais est-il capable d'aimer, et l' aimera -t-il ?     — Je ne sais pas, répondit   M.M-I:p.651(.2)
belle et quel regard étincelant !     — Vous  aimera -t-il ? demanda d'une voix affaiblie la  Cho-8:p.994(34)
 serait donc difficile.     — Oui, mais vous  aimera -t-il toujours ? » reprit Francine en s  Cho-8:p.994(41)
eyant et prenant le bout du houka.  Comme il  aimera  !     — Trop, car alors il ne sera pas  Béa-2:p.724(40)
lyste, moi je t'aimerai comme aucune femme n' aimera  ! »     Ce fut le cri le plus sauvage   Béa-2:p.753(17)
rs.  Ah ! elle sera solitaire celle qui vous  aimera  : ses plus belles fêtes seront vos reg  Lys-9:p1095(32)
 pâles et ses cheveux blonds; le vieux duc l' aimera .     — Dieu le veuille ! dit Beauvoulo  EnM-X:p.936(19)
une amie dévouée qui vous écoutera, qui vous  aimera .  Félix, nous causerons plus tard.  Si  Lys-9:p1157(12)
 malade, écoutez-le, aimez-le; personne ne l' aimera .  Interposez-vous entre ses enfants et  Lys-9:p1219(.7)
ra donnée qu'à celui qui l'aimera et qu'elle  aimera .  Mais, mon Dieu ! quand je la laisse   Mem-I:p.376(16)
re ne sera-t-elle pas aimée de celui qu'elle  aimera .  Souvent, quand je la contemple, il m  Mem-I:p.376(23)
trée, elle t'aime, ou, si tu le veux, elle t' aimera .  Ta gloire a fait la moitié du chemin  M.M-I:p.630(42)
ans être brisée, garde tes forces pour qui t' aimera .  Va, pauvre fille, tu le sais, j'ai m  Ser-Y:p.829(28)
profitait.     « Moi, lui disait-il, je vous  aimerai  absolument; vous ne trouverez pas che  Béa-2:p.818(12)
 du monde et de vos passions !  Oh ! je vous  aimerai  bien ! s'écria-t-elle avec une ardeur  Bet-7:p.330(40)
t j'ai un regret pour ce soir.  Ah ! je vous  aimerai  bien, moi ! et toujours.     — Voilà   PGo-3:p.231(27)
a-t-elle, laissez-moi mon enfant, et je vous  aimerai  bien.     — Vous vous sentez donc bie  EnM-X:p.881(12)
t, et j'épouserai quelque femme simple que j' aimerai  bien.  Telle est la vie que j'ai en p  RdA-X:p.744(.1)
l'emporter, dit l'Anglais en murmurant, je l' aimerai  bien...     — Maman ! » dit Hélène en  F30-2:p1099(39)
 de Dieu ?  Ne m'aime pas, Calyste, moi je t' aimerai  comme aucune femme n'aimera ! »     C  Béa-2:p.753(16)
e.  Je me consumerai dans la flamme, et vous  aimerai  d'un amour purifié. »     Elle pâlit,  Lys-9:p1042(.3)
ette lettre lue, viens ! accours !  Ah, je t' aimerai  dans un instant plus que je ne t'ai a  Aba-2:p.497(20)
it choisi pour elle parmi les miens.     — J' aimerai  donc sans espérance, avec un dévoueme  Lys-9:p1041(34)
 secours-la donc, sois bonne pour elle, je t' aimerai  encore mieux, si je peux, toi !     —  PGo-3:p.245(20)
 table.  Je n'ai jamais aimé, je n'aime et n' aimerai  jamais que mon jaguar, ajouta-t-elle   Bet-7:p.237(43)
ugissant, je vous le répète, Savinien : je n' aimerai  jamais que vous et ne serai jamais qu  U.M-3:p.900(.1)
ous ?  Oh ! parlez, dites un mot, et je vous  aimerai  jusqu'à ce que mes yeux se ferment, c  M.M-I:p.548(.1)
cela; mais je sens dans mon âme que ce que j' aimerai  le plus au monde, ce sera mon cher ép  Mar-X:p1056(35)
.     — Eh bien ! tu seras gentil... je t'en  aimerai  mieux !     — Je suis resté trois heu  Pet-Z:p..82(21)
t, viens tant que tu voudras, dit-elle, je t' aimerai  mieux en ne te trompant point. »       I.P-5:p.430(22)
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e tant !  Venez moins souvent, je ne vous en  aimerai  pas moins.     — Ah ! répondit Armand  DdL-5:p.961(38)
spère.  Je n'aime que vous au monde, et je n' aimerai  plus que vous, quoique j'aie le malhe  Béa-2:p.937(18)
lle avec une profonde mélancolie.     — Je t' aimerai  pour eux.     — Nous serons donc bien  Ven-I:p1084(43)
eux.  Désormais tous les jours pairs je vous  aimerai  pour le gentleman, et les autres jour  Phy-Y:p1113(22)
 resterai, je souffrirai, je la verrai, je l' aimerai  pour moi seul, égoïstement ! Modeste   M.M-I:p.631(31)
er saintement la main de sa mère.     « Je t' aimerai  pour tous ceux qui t'auraient adorée,  Béa-2:p.736(11)
 sois tranquille.  Moi, mon cher coeur, je t' aimerai  pour tout le monde.     — Je n'ai pas  Cat-Y:p.268(23)
r la fantaisie et par la liberté !  Va, je t' aimerai  tant, mon cher poète, que tu ne regre  Bet-7:p.281(13)
 se ferme pour Victorin et Célestine, je les  aimerai  tant, que peut-être pourrai-je adouci  Bet-7:p.321(31)
me de toute la puissance de mon âme, et je t' aimerai  toujours : car, après t'avoir aimé, o  PrB-7:p.821(30)
ur toi, je suis heureuse de t'aimer, et je t' aimerai  toujours mieux jusqu'à mon dernier so  Fer-5:p.843(10)
 Moi, je ne vous blâmerai jamais, et je vous  aimerai  toujours.  Adieu donc. »     « Attend  U.M-3:p.942(39)
ait être un monstre pour te tromper...  Je t' aimerai  toujours... »     Juana était devenue  Mar-X:p1058(.2)
uvez-le, puisque vous pouvez tout !  Je vous  aimerai , je vous adorerai, je serai votre esc  Mel-X:p.371(43)
 me haïront.  Emmenez-moi avec vous, je vous  aimerai , je vous soignerai.  Il n'entend plus  PGo-3:p.285(43)
e la force d'un homme.     — Diane ! je vous  aimerai , moi, pour toute votre vie perdue.     SdC-6:p.996(32)
nti.  Que deviendrez-vous alors ?     — Je l' aimerai , répondit Calyste.     — Vous ne la v  Béa-2:p.768(29)
ir la vérité.     — Ah ! dans ma tombe, je t' aimerai , toi !... » cria Sabine.     La vicom  Béa-2:p.877(15)
s'affaissa.  « Tu es bon, reprit-elle.  Je t' aimerai  !...     — Emportons-la ?... dit M. d  SMC-6:p.795(42)
 je reçois plus que je ne donne.  Aussi vous  aimerai -je toujours mieux que vous ne m'aimer  I.P-5:p.216(13)
ans un temps donné : « Aimez-moi.  — Je vous  aimerai . »     « Madame, s'écria doucement Ch  F30-2:p1127(37)
 qui avaient dompté la société; les femmes l' aimeraient  alors !  L'exemple de Napoléon, si  I.P-5:p.178(.7)
soient fort jolis, par patriotisme ces dames  aimeraient  mieux le vin du cru.     — Ne trou  I.P-5:p.202(.4)
censeurs. »     Certains hommes passionnés n' aimeraient  pas une femme assez habile pour ch  Aba-2:p.491(15)
hez le mari.  Certes, ces deux beaux êtres s' aimeraient  sans mécompte jusqu'à la fin de le  Hon-2:p.530(32)
ût-elle des millions !... et quand même je l' aimerais  à en perdre la raison !  On ne discu  P.B-8:p.165(24)
ge, avec toutes les autres vanités.  Je vous  aimerais  à la folie, c'est-à-dire assez pour   I.P-5:p.480(.1)
rçois aucune de ces femmes avec lesquelles j' aimerais  à lutter, et qui vous entraînent dan  F30-2:p1123(16)
 maire.     « Je dis, répondit Crevel, que j' aimerais  à voir la figure de Mme Marneffe, et  Bet-7:p.224(.9)
ueur !  Excusez-moi, je vous obéirai, mais j' aimerais  autant être pendu. »     Flatté dans  EnM-X:p.880(.8)
   — Oui, monsieur, c'est à regret ... car j' aimerais  bien à vivre à la campagne.  D'autan  eba-Z:p.689(30)
s entre vous deux quelque fatale affaire.  J' aimerais  bien mieux que nous oubliassions tou  Fer-5:p.837(14)
ur de l'avoir perdu sur un échafaud.  Ah ! j' aimerais  bien mieux savoir le mien couché dan  PCh-X:p.113(25)
Ne vous inquiétez donc pas de Dieu !  Ah ! j' aimerais  bien mieux savoir que vous franchiri  DdL-5:p.922(11)
Si vous vouliez n'être que mon père, je vous  aimerais  bien, je ne vous quitterais jamais,   SMC-6:p.598(43)
mander, j'avais un enfant, croyez-vous que j' aimerais  cet enfant autant que celui qui sera  Mem-I:p.253(28)
ère.  Eugène, tu t'es bien conduit.  Je vous  aimerais  davantage si c'était possible; mais,  PGo-3:p.253(35)
 personnel, et ce serait un d'Estourny, tu l' aimerais  encore ?...     — Oh ! mon père... v  M.M-I:p.605(15)
 à un autre, je voyageais avec Calyste, je l' aimerais  et haïrais mon mari.  Observez donc   Béa-2:p.846(.9)
né par Mme de La Baudraye.  « Oh ! combien j' aimerais  l'ami qui me délivrerait de Dinah !   Mus-4:p.773(11)
rent l'esprit du coeur à Coralie.     « Je t' aimerais  laid et malade ! » dit-elle à l'orei  I.P-5:p.402(.6)
gusta, qui est mon unique enfant, et comme j' aimerais  ma femme si ma femme avait pu m'aime  SMC-6:p.601(16)
 la succession de votre M. Pons ?...  Mais j' aimerais  mieux affronter des canons chargés à  Pon-7:p.639(.6)
 nos promesses mutuelles ?  À votre place, j' aimerais  mieux aller me promener aux îles d'H  Mem-I:p.228(14)
z ? dit Corentin d'un ton expressif.     — J' aimerais  mieux avoir cent fois le cou coupé,   Ten-8:p.595(14)
s tiens. »  Le grand Cointet se disait : « J' aimerais  mieux avoir David sous clef, je sera  I.P-5:p.635(14)
te, et t'en rapporter à moi pour l'avenir, j' aimerais  mieux ça.  Je te ferais alors tous l  EuG-3:p1172(28)
er était vide, le silence y régnait.     « J' aimerais  mieux dix mille francs, dit le vieux  I.P-5:p.652(22)
 café à la crème ? s'écria Benassis.     — J' aimerais  mieux entendre notre jolie hôtesse.   Med-9:p.587(.7)
crifice avait circulé dans la salle.     « J' aimerais  mieux être applaudie pour mon talent  FdÈ-2:p.326(18)
coup plus que les rois.     — C'est vrai : j' aimerais  mieux être ce petit oiseau sans souc  PGo-3:p..86(.1)
elques mois je suis triste à mourir.  Oui, j' aimerais  mieux être morte que de rester plus   Mar-X:p1055(37)
 pouvais, pauvre, obtenir votre affection, j' aimerais  mieux être pauvre et aimé de vous qu  SMC-6:p.602(19)
l devant le somptueux lit de Florine; mais j' aimerais  mieux être pour le reste de ma vie m  FdÈ-2:p.323(23)
omies de demoiselle.  Voyez-vous, madame ? j' aimerais  mieux gratter la terre avec mes ongl  PGo-3:p..64(25)
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 avec emphase : « HUILE CÉPHALIQUE !     — J' aimerais  mieux Huile césarienne, dit Popinot.  CéB-6:p.155(22)
à, dit Hulot à ses deux amis en grognant.  J' aimerais  mieux jeter l'habit de général dans   Cho-8:p.971(24)
e ? lui dit-il d'une voix sévère.     — Je l' aimerais  mieux justicié mais sauvé, que vivan  Cat-Y:p.226(38)
ras ma réponse demain, dit Lousteau.     — J' aimerais  mieux l'avoir tout de suite, Malaga   Mus-4:p.739(22)
it Joseph en interrompant Mistigris.     — J' aimerais  mieux les avoir dans mon salon; mais  Deb-I:p.816(24)
mais ils me font passer de cruelles nuits; j' aimerais  mieux les passer autrement; enfin j'  CéB-6:p.150(28)
h ! plutôt que de m'amoindrir ainsi l'âme, j' aimerais  mieux me faire corsaire.  D'ailleurs  PGo-3:p.139(.4)
erai point de sentiments à votre égard, et j' aimerais  mieux me jeter dans l'Indre que de m  Lys-9:p1222(38)
vous ai dit.     — Oh ! mon cher monsieur, j' aimerais  mieux mourir moi-même que d'y manque  Med-9:p.467(39)
oyer Cibot chercher M. Poulain pour moi !  J' aimerais  mieux mourir que de me voir infirme.  Pon-7:p.618(27)
dois imposer par la grandeur de mon amour; j' aimerais  mieux mourir que de quitter Gennaro,  Béa-2:p.727(14)
r établir notre fille, et c'est mon avis.  J' aimerais  mieux n'avoir que du pain sec pour l  CéB-6:p..44(39)
cria le chevalier en achevant sa coiffure, j' aimerais  mieux perdre mon nom !     — Ah ! fi  V.F-4:p.824(29)
utions.  Cette enfant nous est confiée, et j' aimerais  mieux périr que de lui voir arriver   Mar-X:p1044(37)
! s'écria Courtecuisse en hochant la tête, j' aimerais  mieux qu'on me payât pour tirer sur   Pay-9:p.226(.5)
d, et j'ai sombré sur vous.  Touchez là !  J' aimerais  mieux recevoir cent rebuffades d'un   Bal-I:p.142(25)
e t'avoue les pleurs de l'amant désespéré; j' aimerais  mieux rester six ans balayeur sous s  CdM-3:p.638(30)
ras lorsque tu verras sortir Crevel.     — J' aimerais  mieux sortir de l'appartement et ren  Bet-7:p.225(18)
 se change en un squelette odieux.  Julie, j' aimerais  mieux te savoir amoureuse d'un vieil  F30-2:p1050(24)
 sera mon mari.     — Jamais, dit Piombo.  J' aimerais  mieux te voir dans ton cercueil, Gin  Ven-I:p1079(37)
n humiliant de demander, reprit Philippe.  J' aimerais  mieux te voir prenant comme moi, san  Rab-4:p.332(24)
our être heureuse, que mon frère disparût, j' aimerais  mieux toujours être ici.     — Mon D  PGo-3:p.207(34)
ue lui causa l'effroi de sa cliente.     — J' aimerais  mieux tout laisser là... », dit en m  Pon-7:p.641(30)
a la vieille fille en sentant l'épigramme, j' aimerais  mieux un homme de cinquante ans, ind  Dep-8:p.785(17)
onnel, l'horizon politique.     POIRET     J' aimerais  mieux une explication que je pusse c  Emp-7:p1105(11)
erais pas avec elle, car si j'étais homme, j' aimerais  mieux une femme laide et spirituelle  Pay-9:p.285(13)
anéantir !  À mort donc le Lorrain !     — J' aimerais  mieux une victoire paisible amenée p  Cat-Y:p.348(11)
s ! dit l'aîné.     — Si cela devait être, j' aimerais  mieux voir Gondreville brûlé ! » s'é  Ten-8:p.616(.4)
trouve ce soir ici comme un trouble-fête.  J' aimerais  mieux voir la mort que cette figure   Pax-2:p.113(.3)
le une femme de cinquante ans passés !...  J' aimerais  mieux voir ma fille morte que de la   Mus-4:p.741(32)
ous vous passerez de sucre, à votre âge !  J' aimerais  mieux vous en acheter de ma poche.    EuG-3:p1078(38)
r appelant sa femme : Moumoutte !...     « J' aimerais  mieux, disait à sa voisine cette inf  Pet-Z:p.133(.1)
s dirai ce que vooous voooulez sa savoir.  J' aimerais  mieux, voyez-vooous, je... jeter ma   EuG-3:p1082(.5)
ur mon cher neveu, que j'aime mieux que je n' aimerais  mon fils...  Or, le préfet de police  Bet-7:p.386(31)
 et si j'étais homme, jamais une femme que j' aimerais  ne pleurerait ! elle ferait mieux de  I.P-5:p.411(38)
e, je ne sortirai plus de la Crampade : je n' aimerais  pas à être vue ainsi.     Je suis ex  Mem-I:p.313(.6)
orti de chez moi.  D'ailleurs, mon ami, je n' aimerais  pas à vous voir abandonnant vos rela  SdC-6:p.999(36)
asse : « Ah ! Max, j'aurais un fils, je ne l' aimerais  pas autant que je t'aime.  Et Flore   Rab-4:p.417(.4)
i tu es un mignon que j'aime ainsi, que je n' aimerais  pas autrement, entendez-vous, monsie  Cat-Y:p.269(31)
de la maison.  Elle serait ma fille, je ne l' aimerais  pas davantage.  Elle aura seize ans   U.M-3:p.879(19)
Eugène.     — Moi, reprit le tentateur, je n' aimerais  pas de demi-plaisirs; je voudrais al  PGo-3:p.163(35)
si vous me coûtiez ma fortune, je ne vous en  aimerais  pas moins.  Soyez juste ?  La plupar  SMC-6:p.601(12)
e je restasse orpheline... or, quand je ne l' aimerais  pas, je dois tenir à conserver son e  Phy-Y:p1151(24)
Catherine ? demanda Véronique.     — Je ne l' aimerais  pas, madame, répondit-il, que dans m  CdV-9:p.774(19)
 gruger les Français au moins...  Je ne vous  aimerais  plus !... »     Elle joua comme un j  PaD-8:p1229(30)
 Si je me montrais ainsi à un autre, tu ne m' aimerais  plus.  Et, moi-même, je me trouverai  ChI-X:p.429(19)
e vous m'y forcez, je vous dirai plus : je n' aimerais  point M. de Portenduère, je ne saura  U.M-3:p.975(43)
e ne vous aimais pas pour vous-même, je vous  aimerais  pour votre esprit.     — Ce n'est pa  SMC-6:p.514(22)
 charrette, à sentir la misère de ceux que j' aimerais  sans pouvoir la faire cesser, à teni  Med-9:p.484(25)
llons, dis-moi que si j'avais un amant, tu m' aimerais  toujours comme un père, ce sera de l  Mel-X:p.364(14)
nds plus aux masques...     — Oh ! combien j' aimerais  une femme venue à moi !... s'écria L  M.M-I:p.521(.9)
mme qui portait ton nom, j'ai senti que je l' aimerais  uniquement et fidèlement sans savoir  U.M-3:p.857(23)
 tout bas à l'oreille : « Prends garde, tu l' aimerais , dit-elle.     — L'aimer ! reprit Eu  EuG-3:p1097(.3)
omte; je voudrais épouser tout l'homme que j' aimerais , et ne saurais en vérité épouser Mme  Lys-9:p1226(12)
 après-demain samedi.     — Oh ! que je vous  aimerais , mon cher monsieur, si vous lui plai  PGo-3:p.162(.9)
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ue vous avez tuée.  Si j'avais un mari, je l' aimerais , sans doute, autant que vous aimait   RdA-X:p.781(31)
 belle pour inspirer des passions; moi, je l' aimerais , si j'étais homme.     — Qui a bu, b  Bet-7:p.160(35)
 seriez qu'un pauvre petit page, encore vous  aimerais -je autant que je vous aime, et il n'  Cat-Y:p.268(34)
ras...     — M'aimes-tu ?     — Comment ne t' aimerais -je pas ?...  Mais ne valait-il pas m  Mus-4:p.744(.5)
uchant de force.     — Mais, comment ne vous  aimerais -je pas ?... dit le pauvre Pons.       Pon-7:p.607(.8)
tisme ! s'écria le médecin.     — Pourquoi n' aimerais -je pas un système de gouvernement qu  Mas-X:p.573(40)
nstrac ? dit Paul à Natalie.     — Comment n' aimerais -je pas une chose à vous ? dit-elle.   CdM-3:p.566(15)
 cher amour, je te tuerais fort proprement.   Aimerais -tu à être occise par moi ?... »       Phy-Y:p1115(43)
ve les splendeurs de la vie politique.     —  Aimerais -tu Cécile ? dit le colonel à son fil  Dep-8:p.721(.4)
e.     - Non, mon père, répondit-elle.     —  Aimerais -tu donc Canalis ?...     — Assurémen  M.M-I:p.692(.1)
ment de silence, elle dit à voix basse : « L' aimerais -tu donc déjà ? ce serait mal.     —   EuG-3:p1085(23)
ire cela) d'un conseiller à la Cour royale.   Aimerais -tu être Mme la présidente ?  Va, si   Bet-7:p..93(35)
us à moi, et cependant tu me regardes.     —  Aimerais -tu mieux me voir copier une autre fe  ChI-X:p.429(.3)
 Guillaume Tell, reprit Adam, mais peut-être  aimerais -tu mieux venir aux Variétés ? »       FMa-2:p.213(.6)
n, dit David quand le gentilhomme s'en alla,  aimerais -tu Mme de Bargeton ?     — Éperdumen  I.P-5:p.149(.2)
alheur, triomphé de son père.     « Julie, n' aimerais -tu pas à vivre ici ?     — Oh ! là o  F30-2:p1054(42)
e ne rentre que le lendemain matin ici...  M' aimerais -tu toujours ?  — Une femme n'est cer  Mus-4:p.753(13)
 des défauts; mais, si j'étais homme, je les  aimerais .  Ces défauts viennent des espérance  Mem-I:p.211(24)
 tentative sur le coeur de mon père.     — C' haimerais  mié monder à l'assaut t'une padderi  I.P-5:p.626(13)
pas le gronder.     « Vichis pric-à-prac ! c' haimerais  mieux les priler que de bertre mon   Pon-7:p.618(43)
ui signifiait : « Et vous donc ! qui ne vous  aimerait  ? »  « Maman, ça va bien ! » dit-ell  Pon-7:p.558(40)
os coeurs se fût célébré ? et quelle femme n' aimerait  à se trouver plus liée par les prome  Med-9:p.565(33)
t moi, je sacrifierais tout à un homme qui m' aimerait  ainsi.  Être aimée ?... quand et par  A.S-I:p.983(34)
baronne, et je ne maudirais pas la femme qui  aimerait  bien mon Calyste. »     Le jeune hom  Béa-2:p.686(26)
moment devant sa maison un jeune homme qui l' aimerait  bien, qui lui serait fidèle, qui ne   V.F-4:p.844(37)
al; il savait, sans en pouvoir douter, qu'il  aimerait  cette femme; les plus petites choses  Béa-2:p.737(18)
r tenir tête; vous verriez combien l'on vous  aimerait  dans Provins, vous auriez bien du mo  Pie-4:p..84(19)
d, ni parole avec âme qui vive...     — Elle  aimerait  donc à ma manière ? dit Butscha.      M.M-I:p.567(29)
ant prendre toutes ses aises à ce garçon, il  aimerait  la maison et s'y tiendrait, et toute  Rab-4:p.321(29)
ande à Victurnien, peut l'aimer autant que l' aimerait  la mère, être aussi attentive, aussi  Cab-4:p.985(.1)
ère...     MARI A, à part : Ouais ! ma femme  aimerait  le docteur M... ? voilà qui est part  Phy-Y:p1093(18)
 femmes dans la situation d'un pâtissier qui  aimerait  les friandises.  Ses habitudes vicie  SMC-6:p.532(12)
 amours fleuries, son choix serait fait : il  aimerait  mieux être aimé comme je l'aime et m  Mem-I:p.337(31)
e en moi, monsieur, allez ! car Mme Vauthier  aimerait  mieux ne rien avoir que d'avoir un s  Env-8:p.331(40)
 les nouveautés, mais à quel prix ?...  Elle  aimerait  mieux se jeter par la croisée que de  Pet-Z:p..53(20)
 sa jarretière, il me semble évident qu'elle  aimerait  mieux se noyer que de ne pas retremp  Phy-Y:p1069(30)
de dormir, elle.     « Quand M. le chevalier  aimerait  Mlle des Touches, où serait le malhe  Béa-2:p.684(.1)
de la sensibilité exaltée, à un être qu'on n' aimerait  pas ?  Des droits dans de telles sen  Mem-I:p.306(12)
ement de la législature de 1842.     « Qui n' aimerait  pas Modeste ! dit Félix à Mme Thuill  P.B-8:p.115(40)
bre ?...     — Parbleu, sans cela Monsieur n' aimerait  pas tant Madame !... dit Charles.     Pay-9:p.108(12)
ant un mouvement d'impatience, quand il ne m' aimerait  pas, du moment où je l'aime...        Ven-I:p1073(22)
 lui, à l'aimer toujours, même quand il ne m' aimerait  plus.  Je n'ai jamais osé confier à   Cho-8:p1012(.2)
dangereuse serait une femme galante qui vous  aimerait  sans savoir pourquoi, qui vous quitt  Lys-9:p1095(24)
se, et elle le serait.  Oui, la pauvre fille  aimerait  ses enfants à en perdre la tête, et   Med-9:p.479(29)
e à me prosterner aux pieds d'un homme qui m' aimerait  sincèrement et pour toujours ?  Eh b  SdC-6:p.990(.8)
voyez-vous, serait trop exigeante, elle vous  aimerait  tout autrement que la jeune enfant s  Cho-8:p1146(15)
a dissimulé, ou un homme qui t'aime comme il  aimerait  une courtisane à laquelle il abandon  Mem-I:p.339(.6)
 — Camille, répondit Claude.     — Camille m' aimerait , demanda Calyste.  Eh bien, vous ?    Béa-2:p.748(14)
e fille est un morceau de roi, et quand il l' aimerait , où est le mal ?...  Est-ce que le f  Rab-4:p.382(22)
e pensé.     — Écoute-moi ?  Quand même il t' aimerait , quand sa mère me demanderait ta mai  U.M-3:p.858(21)
our le défendre, elle a pâli, chancelé...  L' aimerait -elle ?  Y aurait-il entre eux     —   U.M-3:p.854(.5)
d'un air si heureux que je tressaillis.  " M' aimerait -elle ? " pensai-je.  " Pauline ? " r  PCh-X:p.177(.1)
sûr ? dit la mère.  Mais comment une femme n' aimerait -elle pas Calyste ?     — Il n'en fau  Béa-2:p.678(23)
ui, tôt ou tard serait sa complice.  Natalie  aimerait -elle Paul ?  Là était une question e  CdM-3:p.617(23)
ivetière...  Une fois là !... »     « Mais l' aimerait -il donc déjà ?... » se dit-elle en v  Cho-8:p1018(31)
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ppelez-moi Votre Minceur. »     « Pourquoi n' aimerait -on pas ma pauvre Clotilde ? répondit  SMC-6:p.512(26)
; et quand même M. Savinien de Portenduère t' aimerait ...     — Je n'y ai pas encore pensé.  U.M-3:p.858(19)
r des Rêves d'une jeune fille), que ma femme  aimerait ...  Cela est singulier, je croyais q  Phy-Y:p1092(37)
u Tout-Puissant aux affections d'ici-bas, tu  aimeras  alors toutes les créatures, et ton co  Ser-Y:p.743(14)
 de le garder toujours.     — Juana, tu ne m' aimeras  donc pas ?     — Ah ! dit-elle, le vo  Mar-X:p1057(37)
rs...     — Eh bien, oui, dit-elle, car tu m' aimeras  encore comme tu m'aimais à Guérande.   Béa-2:p.871(30)
qui est l'espérance réalisée !     — Tu ne m' aimeras  jamais, je suis trop imparfaite, tu m  Ser-Y:p.745(10)
e âme que j'ai remplie, je te connais : tu n' aimeras  pas deux fois.  Je vais donc expirer   Fer-5:p.886(33)
igé de parler absolument d'un homme que tu n' aimeras  pas, quelquefois les propriétaires, l  I.P-5:p.445(.8)
 coeur d'une femme.  Tu seras heureuse, tu n' aimeras  personne et te laisseras aimer ! »  P  Mem-I:p.293(12)
e qui j'ai délicieusement joui...  Non, tu n' aimeras  plus comme tu m'as aimée, comme tu m'  Aba-2:p.496(33)
ras en recevoir de moi.  Puis, quand tu ne m' aimeras  plus, tu me laisseras, je ne me plain  FYO-5:p1099(.3)
soler !  Je te connais, ma fille, tu ne nous  aimeras  plus.  Élisa, ajouta-t-il en regardan  Ven-I:p1072(31)
mes trouvent alors.  « Tue-moi quand tu ne m' aimeras  plus.  — Si tu ne m'aimais plus, je c  Mus-4:p.753(.4)
vante.     « PIERRETTE LORRAIN. »     « Tu m' aimeras  toujours, n'est-ce pas ? »     La Bre  Pie-4:p.129(11)
ne fille !  Pardonne-moi, Calyste.  Quand tu  aimeras , tu sauras qu'on est capable de mettr  Béa-2:p.711(.5)
ise regarda tendrement le Brésilien.     « L' aimeras -tu ? lui feras-tu son sort ?... deman  Bet-7:p.414(37)
sachent aimer ! s'écria la duchesse...     M' aimeras -tu bien ce soir ?     — Oui...     —   Mus-4:p.717(28)
ble besoin de se demander : " M'aimes-tu ? m' aimeras -tu toujours ? "  Je saisis ce moment   AÉF-3:p.684(28)
t à celle qui l'inspirait.  Ces deux êtres s' aimèrent  alors religieusement.  Pour tout exp  Fer-5:p.807(16)
ient trembler les femmes; néanmoins toutes l' aimèrent  après avoir reconnu combien était pr  V.F-4:p.821(.2)
 sympathisa parfaitement.  Ces deux filles s' aimèrent  comme deux soeurs qui s'aiment.  Mll  Pie-4:p..93(.1)
e furent par la passion; en s'étudiant ils s' aimèrent  davantage : de part et d'autre même   PCh-X:p.234(22)
mouillés.  Ils ne se dirent rien, mais ils s' aimèrent  davantage, et ils se firent de petit  Pon-7:p.528(.4)
trop précises.  Dans le doute, ces alguazils  aimèrent  mieux commettre un acte arbitraire q  Mus-4:p.683(25)
ence les gens du Chinonais.     [f° 9] Ils s' aimèrent  passionnément     En nous servant de  eba-Z:p.700(41)
ère maîtresse ... comme elle et vous — ils s' aimèrent  passionnément ...                     eba-Z:p.702(.8)
    Enfin mettez sous ces trois mots : ils s' aimèrent  passionnément, les incommensurables   eba-Z:p.701(43)
aturel comme vous et moi.  Ainsi donc, ils s' aimèrent  passionnément.     Ce fut en ce mome  eba-Z:p.680(40)
ait eu lieu sous les yeux du père.     Ils s' aimèrent  !     En nous servant de cette formu  eba-Z:p.678(15)
e, il la trouva fort à son goût; peut-être s' aimèrent -ils ? en prison l'amour va si vite !  Mus-4:p.684(18)
s moindres pensées.  Et savez-vous si vous m' aimerez  dans six mois, et alors quel serait m  Cho-8:p1166(34)
is elle aura comme un respect de ce que vous  aimerez  en elle.  Répondez à cet amour en le   Lys-9:p1096(.4)
ous ne me connaissez pas !     — Ah ! vous m' aimerez  encore mieux ! reprit-elle en recevan  Pon-7:p.607(18)
 à vous.  Ne me dites même pas que vous ne m' aimerez  jamais : cela doit être, je le sais;   Mem-I:p.265(21)
eurs incrustées dans un marbre blanc !  Vous  aimerez  les délicieuses fantaisies qui parent  Mas-X:p.563(30)
s. »  Puis elle ajouta : « Je pense que vous  aimerez  mieux apprendre le nom de l'inconnue   Pax-2:p.116(29)
t entrer dans mon beau royaume.  Enfin, vous  aimerez  mon enfant pour l'amour de moi, s'il   Hon-2:p.594(39)
es, la maîtresse d'un homme riche que vous n' aimerez  pas.  Une fois nos affaires faites, n  SMC-6:p.570(.7)
moi par amour pour Lucien.  Plus tard vous m' aimerez  peut-être en voyant les efforts que j  I.P-5:p.215(14)
lle qui vous aimera toujours quand vous ne l' aimerez  plus !     — Permettez-moi, cher ange  Lys-9:p1174(.3)
menez-moi celle-là.  Dites-lui que vous ne l' aimerez  plus si elle ne veut pas venir.  Elle  PGo-3:p.278(12)
vous le choisissez pour mari, mais vous ne l' aimerez  point.  Le froid de l'égoïsme et la c  M.M-I:p.662(26)
ous aimez depuis l'enfance, l'homme que vous  aimerez  toujours.  En attendant le succès ou   Gam-X:p.485(36)
rit-elle en recevant un regard de Pons, vous  aimerez  votre bonne grosse Cibot comme une mè  Pon-7:p.607(19)
me regardant avec terreur, la femme que vous  aimerez  vous tuera. "  Elle reprit son pincea  PCh-X:p.177(34)
eurs à une jeune fille bien simple, que vous  aimerez , et qui vous mènera dans une voie tra  Ser-Y:p.836(29)
vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m' aimerez , parce que j'ai plus de raisons de vo  I.P-5:p.216(13)
r, vous chanterez au lieu de combattre, vous  aimerez , vous haïrez, vous vivrez dans vos li  I.P-5:p.347(29)
 forcée d'avoir leur probité.  Et alors vous  aimerez  ! »     La duchesse écoutait avec une  DdL-5:p.996(15)
en effarouchée en m'entendant lui dire : " M' aimerez -vous bien ? "  Le mors est mis à ma b  PGo-3:p.157(29)
 Ingouville que je vois de mes fenêtres !  M' aimerez -vous comme je vous aime ?  S'en aller  M.M-I:p.585(23)
e consoler; elle est tendre et gaie, aussi l' aimerez -vous irrésistiblement.  Vous la prene  Pat-Z:p.248(41)
, plus belle que jamais, me dit : " Eh bien,  aimerez -vous jamais la comtesse autant que mo  Phy-Y:p1140(30)
stice ! mes amis, dit M. Mouilleron.     — N' aimerez -vous pas mieux le voir guillotiner ?   Rab-4:p.462(13)
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i vous voulez l'écouter, le regarder, vous l' aimerez .     — Hélène, dit gravement le génér  F30-2:p1193(29)
 de pitié ? pour la quatrième femme que vous  aimerez .  Celle-là sera nécessairement forcée  Lys-9:p1226(25)
encore aujourd'hui, sûr que plus tard vous m' aimerez .  Vous trouverez en moi de ces immens  PGo-3:p.185(33)
rouve ma famille, dit-il en continuant, vous  aimeriez  à jouer le rôle d'une de ces fées fa  PGo-3:p.108(39)
it-il en concluant.  Je sais bien que vous m' aimeriez  à peu près; mais, à mon âge, on se f  HdA-7:p.790(21)
nheurs les mieux préparés.  J'ai vu que vous  aimeriez  Béatrix, je la laissais d'ailleurs d  Béa-2:p.825(12)
 immense fortune vous tombait des nues, vous  aimeriez  encore le jeune homme pauvre qui vou  PGo-3:p.183(41)
dolâtrer comme vous le dites, mais vous ne m' aimeriez  jamais autant que vous aimez Louise.  Phy-Y:p1151(37)
il pas le droit de s'éclairer ?     — Vous l' aimeriez  mieux contraint d'être actionnaire,   MNu-6:p.370(14)
vous adorez Victor, n'est-ce pas ? mais vous  aimeriez  mieux être sa soeur que sa femme, et  F30-2:p1066(27)
 et votre sentiment passera.  Oh ! vous ne m' aimeriez  pas comme je voudrais être aimée.  —  Sar-6:p1069(16)
diriez pas autre chose à un homme que vous n' aimeriez  pas, s'écria Lucien furieux.     — S  I.P-5:p.239(26)
 dit-elle en réprimant quelques larmes; vous  aimeriez  sincèrement, vous !     — Oh ! » fit  PGo-3:p.109(12)
vez-vous pas écrit tout à l'heure que vous m' aimeriez  toujours ?     — Oui, ma Juana, s'éc  Mar-X:p1056(21)
homme, je l'assassinerais.  Mais non, vous l' aimeriez , et sa mort vous ferait peut-être de  PCh-X:p.188(42)
pas avec Lucien comme avec un frère que vous  aimeriez , vous êtes dans nos mains sans que n  SMC-6:p.434(24)
rs bien cher un fragile instant de bonheur.   Aimeriez -vous déjà passionnément une femme in  Aba-2:p.479(29)
a fille l'ait laissée seule avec son gendre,  aimeriez -vous mieux que ma fille fût admirabl  Pet-Z:p..91(24)
e.  " Êtes-vous malade ? lui dit Sarrasine.   Aimeriez -vous mieux rentrer chez vous ?  — Je  Sar-6:p1069(.3)
 voisin, M. Goriot.  Comment, en effet, ne l' aimeriez -vous pas ? il vous adore si passionn  PGo-3:p.155(34)
formes.  La forme est protectrice du droit.   Aimeriez -vous un jugement à brûle-pourpoint q  CéB-6:p.200(39)
ous.  Serait-ce par hasard autre chose ?...   Aimeriez -vous une femme parce qu'elle est bie  Phy-Y:p1192(37)
ne femme que d'avoir une semblable opinion.   Aimeriez -vous une femme qui porterait l'Human  Mas-X:p.574(.7)
nstrac.     — Natalie est bien triste.     —  Aimeriez -vous, pour un lendemain de noces, de  CdM-3:p.618(17)
, pardonnez-moi, madame, j'ai cru que vous m' aimeriez .  Votre bienveillance, vos regards i  FMa-2:p.241(33)
s donnerait pas ce qu'il nous donne que je l' aimerions  tout de même : ce n'est point l'int  PCh-X:p.283(29)
de la rêverie.     — Nous chasserons et nous  aimerons  ! s'écria Gondi.     — D'ailleurs, d  Cat-Y:p.354(43)
solation dans ce grand malheur...  Nous nous  aimerons  bien, et pourquoi nous quitterions-n  Bet-7:p.148(14)
ez point à votre retour en France, nous vous  aimerons  encore davantage.  Pour être jugés,   Mas-X:p.576(40)
nçais.     — Faites cette cure, et nous vous  aimerons , dit Massimilla; mais si vous ne nou  Mas-X:p.576(38)
le cavalier parut lui répondre : « Nous nous  aimerons , et ne périrons pas. »  Alors, par u  M.C-Y:p..20(15)
'esprit, il est noble, il est gentil, nous l' aimerons , nous le servirons, nous le poussero  Cab-4:p1013(33)
mon amour éternel.  Mes os, dans la tombe, t' aimeront  encore !  Aussi n'y tiendrais-je pas  M.M-I:p.685(13)
t : « Permettez-leur de voir plus avant, ils  aimeront  le Seigneur et proclameront sa parol  Ser-Y:p.854(.3)
vois en nous les deux seules personnes qui t' aimeront  toujours assez pour te pardonner tou  PGo-3:p.245(24)
 pas voir mon cher pays ?  Les Écossais vous  aimeront , et il n'y aura pas de révolte comme  Cat-Y:p.269(.1)
d'aller plus loin, peut-être les gens exacts  aimeront -ils à trouver ici par avance une esp  U.M-3:p.781(28)
 chirurgien soit mort athée.  Des croyants n' aimeront -ils pas à penser que l'humble Auverg  MdA-3:p.401(24)
  Ginevra inclina doucement la tête.  « Tu l' aimes  alors plus que nous ?     — Ces deux se  Ven-I:p1073(25)
nté.  Si tu reviens ici, je croirai que tu m' aimes  autant que je t'aime, ce qui m'a toujou  Lys-9:p1179(36)
xpliquer le mystère de mon abnégation.  « Tu  aimes  bien les enfants ? lui ai-je demandé. —  Mem-I:p.395(16)
est difficile de l'emporter sur toi; mais tu  aimes  Conti, tu es noble et généreuse, et tu   Béa-2:p.772(.3)
t, et courant dans ses bras.     « Ah ! tu m' aimes  donc », répondit-elle en fondant en lar  ChI-X:p.433(42)
it pas, du moment où je l'aime...     — Tu l' aimes  donc ? » s'écria Piombo.  Ginevra incli  Ven-I:p1073(24)
r le même esquif, nous le savons.     — Tu l' aimes  donc à ce point de le préférer à tout ?  F30-2:p1193(.4)
-elle en pressant Lucien sur son coeur, tu m' aimes  donc bien ?  — J'ai engagé monsieur, di  I.P-5:p.415(.1)
urai tout bravé !     — Mais, Alphonse, tu m' aimes  donc bien, dit-elle avec ivresse, pour   Cho-8:p1167(14)
t, dans l'affaire de mon mariage.     — Tu n' aimes  donc déjà plus ?... demanda railleuseme  M.M-I:p.606(29)
at, et tu avais des filles !  Mais tu ne les  aimes  donc pas ?  Crève, crève comme un chien  PGo-3:p.251(19)
 Castanier, le caissier se fâcha.  « Tu ne m  aimes  donc pas assez pour m'épouser ? » dit-e  Mel-X:p.356(21)
a; Nicolas m'a fait une peur !...     — Tu n' aimes  donc pas Nicolas ?     — Non, répondit   Pay-9:p.214(.4)
tre lever, je suis près de lui dire : « Tu m' aimes  donc plus que celle de la rue de la Vil  Mem-I:p.395(14)
gathe en l'embrassant, Dieu te bénira.  Tu l' aimes  donc, ce pauvre persécuté ? il est notr  Rab-4:p.302(31)
i crier quand il passe : « Imbécile, si tu m' aimes  en tableau, que serait-ce donc si tu me  Mem-I:p.274(13)
elle, et, au milieu de ses sanglots : « Tu m' aimes  encore ?... dit-elle.     — Tu en doute  Cho-8:p1203(27)
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une espérance de bonheur pour ta vie, car tu  aimes  encore plus le colonel que tu n'aimes l  F30-2:p1050(.6)
je suis accourue.     — Pauvre Lisbeth, tu m' aimes  encore, toi ! je le vois, dit Valérie.   Bet-7:p.432(.8)
ans, l'industrie t'aura rendu le luxe que tu  aimes  et auquel nous renoncerons pendant quel  Emp-7:p1099(13)
  — Tiens, Armande, me dit mon père, si tu l' aimes  et si tu as eu la force de maîtriser to  Mem-I:p.301(14)
, d'après mes observations, je trouve que tu  aimes  Felipe pour toi, et non pour lui-même.   Mem-I:p.333(34)
 Oui, il n'y a que toi dans ton amour, et tu  aimes  Gaston bien plus pour toi que pour lui-  Mem-I:p.386(27)
ille devenu joyeux.     « Je sais combien tu  aimes  la Biffe ?... » dit Jacques Collin au B  SMC-6:p.871(34)
s prince.     — Prince depuis hier.     — Tu  aimes  la Cataneo ! » dit la Tinti en le toisa  Mas-X:p.559(30)
te dis cela.  Quelques-uns prétendent que tu  aimes  le cidre et les gros sous; mais il ne s  Cho-8:p1081(32)
car tu aimes encore plus le colonel que tu n' aimes  le cousin.  Je n'en puis plus douter.    F30-2:p1050(.7)
rre.  Ô mon Raphaël ! j'ai des millions.  Tu  aimes  le luxe, tu seras content; mais tu dois  PCh-X:p.229(.5)
joueur et bon ennemi, je te préviens qu'elle  aimes  les diamants. »     À ce propos, les de  Pax-2:p.110(17)
, mon vieux pistolet !...  Je te connais, tu  aimes  les femmes, et tu courras là-bas après   Bet-7:p.360(.6)
Aimes-tu les gros sous ?     — Oui.     — Tu  aimes  les gros sous et tu veux tuer le Gars,   Cho-8:p1189(35)
e une simple bourgeoise, une ouvrière, si tu  aimes  mieux une femme au-dessous de toi, qu'u  DdL-5:p1000(.5)
    — Tu ne veux pas quitter cette tombe, tu  aimes  mon âme, dis-tu ?  Eh bien, tu la perdr  DdL-5:p.923(23)
! cria Lousteau.     — Ah ! baron cuivré, tu  aimes  notre Valérie ? dit Léon de Lora, tu n'  Bet-7:p.411(14)
e que je te dis, s'écria la Clarina, tu ne m' aimes  pas !  Va-t'en et ne me romps plus les   Mas-X:p.557(26)
audes larmes.     « Oses-tu dire que tu ne l' aimes  pas ? dit-il d'une voix qui entrait dan  Ser-Y:p.745(39)
e vais aller dire qu'on soit exact, car tu n' aimes  pas à attendre. »     Hortense fit un s  Bet-7:p.169(26)
 don d'une rare intrépidité.  — « Si tu ne l' aimes  pas bien, si tu lui fais la moindre pei  FYO-5:p1104(39)
 me sert à savoir si tu m'aimes.  Et tu ne m' aimes  pas ce matin.     — Je ne t'aime pas, V  Bet-7:p.332(23)
    « Eh bien !  Julie, allons-nous-en, tu n' aimes  pas être foulée.     — Restons, mon pèr  F30-2:p1042(18)
 était d'un effet délicieux, est-ce que tu n' aimes  pas le camélia ? veux-tu des dahlias ?   MNu-6:p.351(42)
somme minime.     — On voit bien que tu ne l' aimes  pas, dit mélancoliquement le baron.      Bet-7:p.234(14)
 et n'en mourrais pas de chagrin.     — Tu n' aimes  pas, ma chère, dit la mère en baisant s  CdM-3:p.557(30)
    — Ursule, mon bon petit ange, si tu ne l' aimes  pas, pourquoi fais-tu devant le jour de  U.M-3:p.855(18)
s les apparences de la sensibilité.  Tu ne m' aimes  pas, tu n'as jamais aimé...     — Ha, m  DdL-5:p.923(20)
lui résister, s'écria Camille.  Ah ! tu ne l' aimes  pas.     — Je ne sais quelles vertus no  Béa-2:p.802(27)
ns ma morale.  D'abord, ma mignonne, tu ne l' aimes  pas.  Avant deux ans, tu te fatigueras   Mem-I:p.332(.3)
oir bien examinée, je puis te le dire : Tu n' aimes  pas.  Oui, chère reine de Paris, de mêm  Mem-I:p.332(12)
coute, mais je ne comprends pas.     — Si tu  aimes  Paul au point de faire tout ce qu'il vo  CdM-3:p.610(21)
Eh bien, mon petit ange, embrasse-moi.  Tu n' aimes  personne, ici?... tu n'as pas d'attenti  M.M-I:p.556(.5)
avait évidemment tout entendu.     « Tu ne m' aimes  plus, Henri ! je le vois », dit Mme Mar  Bet-7:p.218(25)
— Non, non, Jules ! criait-elle.  Si tu ne m' aimes  plus, je mourrai.  Veux-tu tout savoir   Fer-5:p.855(27)
gues ne me tiennent plus aux doigts, tu ne m' aimes  plus, je te suis à charge... »     Elle  Pet-Z:p..92(19)
st-ce pas vous faire haïr ?     — Tu ne nous  aimes  plus, s'écria Piombo.     — Oh ! dit Gi  Ven-I:p1074(20)
en ai pour longtemps...  Je te gêne, tu ne m' aimes  plus...  Je ne veux plus consulter ce m  Pet-Z:p.101(26)
e porte dans mon coeur.  — Eh bien ! si tu l' aimes  pour lui-même, avait dit gravement la b  Bet-7:p..88(13)
ucune trahison, reprit le vieux soldat, tu l' aimes  quand même, à cause de son charme perso  M.M-I:p.605(13)
suis heureuse ici, répondit-elle.     — Tu n' aimes  que moi, moi si laid, si vieux ? demand  SMC-6:p.540(19)
 signer sans me consulter.  Songe que, si tu  aimes  sa fille, il ne faut pas, dans l'intérê  CéB-6:p.247(10)
u épouseras Savinien !  Si tu m'aimes, si tu  aimes  Savinien, tu redemanderas ta fortune à   U.M-3:p.960(13)
 raison pour ne pas quitter ce Paris, que tu  aimes  tant, nous ne tarderions pas à être obl  Phy-Y:p1013(18)
— Peut-être, dit-elle.  Si les choses que tu  aimes  te nuisaient, et... je l'ai cru ! je pu  Cat-Y:p.424(.9)
 si j'adore mes enfants plus encore que tu n' aimes  ton Gaston, il y a dans le sentiment ma  Mem-I:p.372(.9)
France ! on ne m'attrapera point.     — Tu l' aimes  ton grand-père, dit la comtesse en essa  Pay-9:p.111(29)
-elle.     — Et toi, Olympia ?...     — Tu m' aimes  toujours ?     — Toujours mieux, dit-il  Mus-4:p.717(24)
qu'il ne s'agit pas d'une femme ?     — Tu m' aimes  toujours autant ! dit le Roi surpris pa  Cat-Y:p.418(.3)
r, je te ruine !  Je devrais savoir que tu m' aimes  trop pour que je puisse me permettre de  Phy-Y:p1014(39)
parfaite, et qui te crie : Gare !     — Tu m' aimes  trop, alors, car depuis quelque temps t  Pet-Z:p..72(22)
 elle meurt je mourrai.     — Ha ! ben, tu l' aimes  trop, qu'elle meure ! dit Marche-à-terr  Cho-8:p1057(.7)
moi boire.     — Oh ! Pauline, Pauline, tu m' aimes  trop.     — Il se passe en toi quelque   PCh-X:p.237(.7)
de Dieu, a dit Mme Deschars.     — Comment l' aimes  tu ? dites-vous à votre femme.     — Je  Pet-Z:p..31(23)
?     — Tu crois l'aimer, reprit-il, mais tu  aimes  un fantôme construit avec des phrases.   FdÈ-2:p.375(33)
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ret !  Ce secret dure depuis seize mois.  Tu  aimes  une femme.     — Après...     — Une fil  SMC-6:p.476(38)
   — Ils prétendent, répondit Crevel, que tu  aimes  Wenceslas d'une façon criminelle, toi !  Bet-7:p.399(41)
isité, voici quelques-unes des choses que tu  aimes , car on te nourrit sans doute pour l'am  CdV-9:p.734(22)
sentiments naturels revinrent.     — Si tu m' aimes , Célestin, dit-elle tout bas à l'oreill  Bet-7:p.228(30)
lus grandes richesses en m'aimant comme tu m' aimes , chère et précieuse créature, reprit-il  RdA-X:p.699(42)
a seule femme qui pouvait m'aimer comme tu m' aimes , comme m'aiment David et ma mère, en jo  I.P-5:p.613(30)
e, soit qu'elles te viennent de celui que tu  aimes , elles seront ta légitime propriété.     U.M-3:p.916(31)
us lourde.  Je ne dis rien contre lui : tu l' aimes , et je ne l'ai sans doute jamais vu; ma  Mem-I:p.371(17)
e démarche, souffre en silence, puisque tu l' aimes , et sois confiante en la sollicitude de  SMC-6:p.649(31)
ous en resterez à l'ABC de l'amour.  Mais tu  aimes , et tu ne partagerais pas en ce moment   DdL-5:p.983(14)
e de Mazarin à Louis XIV : « Tu règnes, tu l' aimes , et tu pars ! »     Ni l'une ni l'autre  Béa-2:p.824(14)
able naïveté, mais en rougissant.     — Tu l' aimes , et tu peux lui résister, s'écria Camil  Béa-2:p.802(26)
ne...     — Cela pourrait être...     — Tu l' aimes , et voilà pourquoi tu me trouves des to  Béa-2:p.936(38)
ien petites, me suis-je écriée.  - Non, tu m' aimes , et voilà tout, a-t-il dit en me pressa  Mem-I:p.388(43)
 soit un malhonnête homme, du moment où tu l' aimes , il m'est aussi cher qu'un fils.     —   Bal-I:p.154(35)
 avec les choses sacrées, Lisbeth !  Si tu m' aimes , imite-moi, repens-toi !     — Moi ! di  Bet-7:p.432(32)
s deux extrêmes, car, en voyant combien tu m' aimes , j'ai été fière d'apprendre que mon amo  CdM-3:p.632(30)
urmenté, tu as été sublime de patience, tu m' aimes , je le vois, et je t'en récompenserai.   SMC-6:p.684(42)
ancine effrayée : « Aimes-tu ?  Oh ! oui, tu  aimes , je m'en souviens.  Ah ! je suis bien h  Cho-8:p1065(20)
    — Eh bien ! Birotteau, dit-elle, si tu m' aimes , laisse-moi donc être heureuse à mon go  CéB-6:p..48(29)
nt bien seuls, Claës dit à sa fille : « Tu m' aimes , n'est-ce pas ?     — Ne prenez pas de   RdA-X:p.791(18)
'épouse ton ressentiment.  De grâce, si tu m' aimes , ne le fais pas chef de bureau, qu'il c  Bet-7:p.297(16)
on beau cousin délivré.  « Chaverny, si tu m' aimes , ne me revois jamais ! »  Elle entend l  EnM-X:p.877(13)
 te faire trouver près de moi tout ce que tu  aimes , plaisirs d'amour, plaisirs de table, p  Lys-9:p1176(14)
 Parle.     — J'attends, pour savoir si tu m' aimes , que nous soyons arrivés à a maison.     Mel-X:p.369(12)
 hébété.  « Voyons, si le jeune homme que tu  aimes , que tu as vu dans l'église du Havre, i  M.M-I:p.605(37)
e, que vous avez des secrets pour moi.  — Tu  aimes , reprit vivement le vieillard en s'aper  F30-2:p1049(42)
.  Un homme qui aime sincèrement, comme tu m' aimes , respecte trop tout ce que sa femme met  Fir-2:p.158(12)
bîme contre abîme.     « Séraphîtüs, si tu m' aimes , reviens ! cria la jeune fille.  Ton da  Ser-Y:p.738(16)
int encore, tu épouseras Savinien !  Si tu m' aimes , si tu aimes Savinien, tu redemanderas   U.M-3:p.960(12)
ami... tu en auras des preuves !...  Si tu m' aimes , soigne-le comme tes yeux. »     Et il   P.B-8:p..97(13)
our moi ! reprit-il vivement.  Mais, si tu m' aimes , tâche d'imiter le dévouement de cet ho  SMC-6:p.483(.2)
les-mêmes dans cinquante ans ?...     — Tu m' aimes , tu es à côté de moi; je trouve le prés  Pay-9:p.347(25)
 attends avec une inquiète curiosité.     Tu  aimes , tu es adorée.  Oh ! chère, livre-toi t  Mem-I:p.279(.6)
ts que d'avoir une maison agréable.  Si tu m' aimes , tu me disculperas en rapatriant les de  Bet-7:p.284(12)
s triste, tu feras le bonheur de ceux que tu  aimes , tu seras bien puissante, bien riche.    RdA-X:p.788(20)
roidement.     « As-tu quelque largue que tu  aimes , un enfant, un fanandel à protéger ?  J  SMC-6:p.867(12)
eureuse... sais-tu pourquoi ? parce que tu l' aimes  !  Ne fais pas l'enfant.  Voici quatre   SMC-6:p.501(29)
..     - Ah ! ma fille, voilà l'homme que tu  aimes  ! s'écria Mme Mignon, les stances sur l  M.M-I:p.587(32)
rocédé qui va me rendre négrophile.  Mais tu  aimes  ! tu reculeras !...     — Moi !... si c  Bet-7:p.418(10)
ouvrit de caresses, et lui dit : « Ah ! tu m' aimes  ! Wenceslas ! va, je ne crains rien !    Bet-7:p.273(13)
tout sentiment.     « Il n'y a que toi qui m' aimes  », disait-elle à Nanon.     La main de   EuG-3:p1198(37)
 Sache surtout moins s'il t'aime que si tu l' aimes  : rien n'est plus trompeur que le mirag  Mem-I:p.279(13)
. je les exècre.     — Qu'est-ce donc que tu  aimes  ?     — Des fungi trifolati. »     Rema  Pet-Z:p.148(21)
ilhomme doux comme moi, dit-elle.     — Tu l' aimes  ?... demanda le père.     — Tenez, mon   M.M-I:p.605(.4)
eur et les larmes qu'elle essuya.     « Tu m' aimes  ?... dit-elle en regardant Lucien avec   SMC-6:p.690(.5)
nah ! tu me mets dans un embarras...     — M' aimes -tu ?     — Comment ne t'aimerais-je pas  Mus-4:p.744(.4)
tre jamais qu'à vous ?  Écoute-moi, Marie, m' aimes -tu ?     — Oui, dit-elle.     — Eh bien  Cho-8:p1165(27)
, Gaudissart, si je suis si bête, pourquoi m' aimes -tu ?     — Parce que tu es une bête...   I.G-4:p.570(29)
sois décent, par considération pour moi !  M' aimes -tu ?     — Si je t'aime !  Tu auras des  PCh-X:p.204(.9)
s'élança d'un bond sur Francine effrayée : «  Aimes -tu ?  Oh ! oui, tu aimes, je m'en souvi  Cho-8:p1065(20)
ait répliqué la vieille fille en riant.  — L' aimes -tu ? avait demandé la baronne.  — Ah !   Bet-7:p..88(10)
Guénic à la lecture de cette lettre.     « L' aimes -tu ? dit-elle en se dressant et regarda  Béa-2:p.802(12)
ve un invincible besoin de se demander : " M' aimes -tu ? m'aimeras-tu toujours ? "  Je sais  AÉF-3:p.684(28)
a tomber le fatal symbole du destin.     — M' aimes -tu ? reprit-il.     — Si je t'aime, est  PCh-X:p.237(15)
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 dans la journée, Sabine lui demandait : « M' aimes -tu toujours ? »  Ou bien : « Je ne t'en  Béa-2:p.866(20)
i, ne me quitte pas, je le veux, Paquita ! m' aimes -tu ? viens ! »     En un moment, il lui  FYO-5:p1083(23)
infâme, mais c'est logique.     — Valérie, m' aimes -tu ?...     — Cette question dans l'éta  Bet-7:p.285(.1)
le, en manière d'exorde.     « Chère enfant,  aimes -tu bien sincèrement M. de Manerville ?   CdM-3:p.557(20)
    — Je ne saurais rien aimer ici.     — Qu' aimes -tu donc ?     — Le Ciel.     — Es-tu di  Ser-Y:p.842(.1)
t ! ne t'occupe pas d'eux, mais de moi; ne m' aimes -tu donc pas ?     — Sire ! s'écria-t-el  Cat-Y:p.416(40)
s absolus ont tant d'égoïsme.     « Georges,  aimes -tu les enfants en voyage ? demanda le j  Deb-I:p.765(25)
e de ta mère, et tu gagneras des gros sous.   Aimes -tu les gros sous ?     — Oui.     — Tu   Cho-8:p1189(32)
e ne suis plus jalouse, tu as ton passeport,  aimes -tu mieux cela que d'être adoré ?...  Mo  Pet-Z:p.175(21)
 ma robe et mon chapeau seront perdus.     —  Aimes -tu mieux que nous perdions le cheval ?   Pet-Z:p..39(39)
 viendras-tu pas bientôt me dire cela ? ne m' aimes -tu pas assez pour me tromper ?...  Mais  Mem-I:p.355(26)
je te le défendre ?     — Mais pourquoi ne m' aimes -tu pas assez pour rester ?     — Je ne   Ser-Y:p.841(36)
mour est trop grossier pour moi.  Pourquoi n' aimes -tu pas Wilfrid ?  Wilfrid est un homme,  Ser-Y:p.745(31)
a certitude de n'être plus jamais aimée ?  L' aimes -tu pour lui-même et pour le plaisir mêm  Béa-2:p.802(16)
deviens-tu ? tu ne m'as rien dit de ta vie.   Aimes -tu toujours Felipe ? car je ne suis pas  Mem-I:p.355(.2)
es que lui, j'aurai manqué le mien... car, l' aimes -tu, cette pauvre fille ?... dit-il en r  M.M-I:p.596(.3)
ndit le Corse, j'étais abandonné.     — Et l' aimes -tu, cette petite ? demanda Jacques Coll  SMC-6:p.861(40)
manière ? dit Butscha.     — Et comment donc  aimes -tu, mon pauvre garçon ? demanda Mme Lat  M.M-I:p.567(30)
la céder à celui qui l'aime plus que tu ne l' aimes ; car il s'est fait musicien et artiste   U.M-3:p.946(.1)
aimeras plus comme tu m'as aimée, comme tu m' aimes ; non, je ne saurais avoir de rivale.  M  Aba-2:p.496(34)
nfant plein de coeur et de dévouement que tu  aimes ; son répétiteur est content de lui.  J'  Mem-I:p.373(43)
 à leurs filles.  Tu épouses un homme que tu  aimes .  Ainsi, je n'ai pas à te plaindre, ni   Mem-I:p.301(24)
ù je t'avais préparé les gourmandises que tu  aimes .  Augustine me remet ta lettre.  Une le  CdM-3:p.633(21)
e garçon, dit-elle, me sert à savoir si tu m' aimes .  Et tu ne m'aimes pas ce matin.     —   Bet-7:p.332(22)
il de croire que je sais aimer autant que tu  aimes .  Mais non, tu es un ange-femme : il se  L.L-Y:p.670(14)
pas les Bleus que tu hais, c'est l'or que tu  aimes .  Tiens, tu mourras sans confession, vi  Cho-8:p.943(.5)
u restes fâché pour me faire croire que tu m' aimes . »     Hélas ! avouons-le !  Adolphe di  Pet-Z:p..74(22)
 embrasse-moi... viens ! je le veux, si tu m' aimes . »     Le vieillard se leva, se pencha   Env-8:p.372(.9)
aimer que de nobles femmes, s'il faut que tu  aimes . »     Quel est le jeune homme plein d'  Béa-2:p.736(16)
 parle ! dis ! dis-moi !  Parle-moi, si tu m' aimes . »  En un moment elle lui jeta cent par  Fer-5:p.841(36)
 rendras très heureux en lui disant que tu l' aimes ... ah ! comme un vieil ami.      — Je v  FMa-2:p.212(.2)
— Oh ! mon cher ami, pas un mot !... si tu m' aimes ... s'écria Cérizet.     — Écoute, repri  P.B-8:p.169(33)
lleurs commune avec les femmes, celle d'être  aimés  absolument.  Or, de toutes les passions  Béa-2:p.908(38)
.     Les deux vieux artistes, excessivement  aimés  au théâtre, y vivaient en philosophes.   Pon-7:p.502(.8)
r quatre jeunes gens, les camarades les plus  aimés  d'Athanase.  Il s'y trouvait quelques a  V.F-4:p.920(.1)
tte femme, que jamais ses enfants, également  aimés  d'elle et de son mari, ne s'étaient int  RdA-X:p.694(15)
 voitures.  Les morts doivent avoir été bien  aimés  dans leur vie pour qu'à Paris, où tout   Pon-7:p.736(19)
apper un cri d'admiration.     « Ils se sont  aimés  devant des lacs !  Elle est sur un lac   A.S-I:p.987(21)
our qu'il pût respirer ces terribles parfums  aimés  dont se grisent les amoureux; et, le se  Bet-7:p.422(18)
 fructifications.  Estimés dans le quartier,  aimés  du gouvernement, alliés à la haute bour  FYO-5:p1046(23)
n espionnant avec adresse ces deux officiers  aimés  du prince de Condé, Peyrade et Corentin  Ten-8:p.555(.4)
germes semés en mon âme.  Ceux que je voyais  aimés  étaient de francs polissons, ma fierté   Lys-9:p.974(17)
ut ceux qui, sachant leur valeur, ne sont ni  aimés  ni appréciés, comprendront les jouissan  M.M-I:p.589(13)
nguliers vices de raisonnement.  Nous sommes  aimés  ou nous ne le sommes pas : placée à ces  Phy-Y:p1085(.3)
rnent : ils sentent admirablement s'ils sont  aimés  ou tolérés.  Les coeurs purs sont plus   Pie-4:p..81(33)
 Les jeunes gens comme toi, qui veulent être  aimés  par balance de compte, me semblent être  CdM-3:p.643(21)
nées par le marquis offraient ces tons bruns  aimés  par la Hollande, par l'ancienne bourgeo  Int-3:p.472(17)
lègue régnaient donc de Paris à L'Isle-Adam,  aimés  par le pays entier.  La voiture à Pierr  Deb-I:p.736(.8)
nts aimaient leur père autant qu'ils étaient  aimés  par lui.  Si vous connaissiez bien l'in  F30-2:p1111(25)
nt été traversées, et qui se sont fidèlement  aimés  pendant de longues années pléines de ma  eba-Z:p.418(.8)
er ?... à Dieu.  Oui, les yeux que vous avez  aimés  pendant un moment ne verront plus aucun  DdL-5:p1026(.9)
 militaires, hommes de science et de mérite,  aimés  pour la plupart, non seulement à l'armé  Aub-Y:p..93(.3)
ervé que nous ne sommes jamais si tendrement  aimés  que par les femmes auxquelles nous ne s  Elx-Y:p.488(14)
 cependant il est des hommes indignes d'être  aimés  qui mêlent la lecture de ces lettres au  Lys-9:p1083(41)
e tout.  Il n'y a que des enfants aimants et  aimés  qui puissent consoler une femme de la p  Mem-I:p.383(16)
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ma place bien des hommes auraient voulu être  aimés  sans réserve : je le suis, n'est-ce pas  FdÈ-2:p.354(34)
ns sûrs, nous autres jeunes gens d'être bien  aimés , avec un dévouement qui nous récompensâ  PGo-3:p.183(27)
ûler un testament et vivre en honnêtes gens,  aimés , considérés, au lieu de voler une montr  PCh-X:p.102(32)
t sans voluptés, dit l'aîné.     — Mes chers  aimés , dit-elle, je suis incapable de me pron  Ten-8:p.621(.3)
es de la vie, et qui s'étaient si saintement  aimés , excita dans la ville une admiration re  RdA-X:p.826(10)
 savaient pas eux-mêmes.  Mais ils s'étaient  aimés , ils s'aimaient trop purement pour que   Fer-5:p.844(20)
ieux, distingués, bien élevés, fashionables,  aimés , instruits, ducs, marquis ou comtes; au  Pat-Z:p.279(.3)
ce de mon adorable mère.     — Ils se savent  aimés , mademoiselle, dit La Brière.     — Soy  M.M-I:p.654(26)
est une bêtise à nous autres de vouloir être  aimés , mon cher, dit Crevel, nous ne pouvons   Bet-7:p.234(.7)
i.  Les hommes ne valent pas la peine d'être  aimés , Napoléon les tuait comme des mouches.   SMC-6:p.686(19)
te rencontre, car ces deux êtres se seraient  aimés  !  Elle y vint cependant.  L'ambition d  V.F-4:p.912(.9)
e de sa ville,     Et tous voulaient en être  aimés .     Oui, trois toréadors se firent tue  Mus-4:p.659(12)
! il en est de méconnus même lorsqu'ils sont  aimés .  La femme la plus simple du monde exig  FMa-2:p.243(14)
res, comme tous les hommes qui n'ont pas été  aimés .  Peut-être ce désespoir, le lot de bea  SMC-6:p.899(30)
ille souvenirs au fond des coeurs aimants et  aimés .  Si la couleur est la lumière organisé  Lys-9:p1053(27)
t Conti, nous ne serions pas si fiers d'être  aimés . »     « Quand serai-je choisi et disti  Béa-2:p.745(25)
ent après : « Ne me jugez pas mal, mes anges  aimés . »  Il prit Ève et David, les embrassa,  I.P-5:p.253(32)
itude sévère.  Au moins est-il vrai que vous  aimez  à entendre raconter l'histoire de ces p  Sar-6:p1056(10)
.  Je sais d'ailleurs, par Delbecq, que vous  aimez  à faire vos affaires vous-même sans en   CoC-3:p.351(28)
ainsi.  Mais pourquoi, mademoiselle, si vous  aimez  à faire votre petite partie ne joueriez  Pie-4:p..83(39)
s petits talents en ce genre ?  Oyez !  Vous  aimez  à l'adoration Mlle Modeste, et vous ave  M.M-I:p.668(40)
porte des yeux, et s'y font leur place; vous  aimez  à les recevoir ainsi sans aucune peine;  Bet-7:p.127(32)
 seule occasion d'être amoureux ?  Mais vous  aimez  à nous tromper, et nous vous laissons f  DdL-5:p.954(.7)
 du Bruel, vous êtes petit et chafouin, vous  aimez  à tourmenter une femme, vous n'avez qu'  PrB-7:p.831(19)
a d'aller blaguer ailleurs.     — Bah ! vous  aimez  à voyager, dit Bridau.     — Quel savon  Deb-I:p.826(19)
 des grands envers leurs inférieurs, si vous  aimez  Adam comme vous le dites, vous ferez un  FMa-2:p.232(22)
rs, qui lui rompra en visière ?  Enfin, vous  aimez  Amyot, vous l'avez nommé ! que votre pr  Cat-Y:p.353(29)
ke à vendre quelques tableaux, que si vous m' aimez  assez pour en garder le secret... oh !   Pon-7:p.657(.8)
ucoup, répondit Margaritis qui entendit vous  aimez  au lieu de avez.     — Hé bien, Le Jour  I.G-4:p.592(38)
 ?     — Je ne le crois pas.     — Vous n'en  aimez  aucun ?     — Aucun !     — Bien sûr ?   Pie-4:p.110(.9)
er que vous êtes mon unique ami ?  Si vous m' aimez  autant que vous dites m'aimer, vous fer  SdC-6:p.999(43)
ois maintenant combien vous m'aimez : vous m' aimez  avec intelligence.     — Ce soir, chère  Emp-7:p1051(30)
air fin, par-dessus ses lunettes.     « Vous  aimez  beaucoup cette petite dame, monsieur le  Bet-7:p.307(12)
rrivez monté sur un cheval de prix, que vous  aimez  beaucoup, et, entre deux baisers, votre  Phy-Y:p.998(.7)
aroles; car il s'était emporté.     « Vous m' aimez  bien ? dit-elle.     — Oui, répondit-il  PGo-3:p.170(29)
resse jalouse d'un rien... déjà !     « Vous  aimez  bien le luxe ! dit-il un soir à Frances  A.S-I:p.957(25)
où tout est vanité, afin de savoir si vous m' aimez  bien pour moi-même, comme en ce moment   Cho-8:p1166(10)
iotes jetés dans un désert.     « Ainsi vous  aimez  Catherine ? demanda Véronique.     — Je  CdV-9:p.774(18)
 s'agissait de vous autant que de moi.     —  Aimez  ce jeune homme, si la fatalité le veut   SMC-6:p.786(10)
in de votre affection que in extremis.  Vous  aimez  ce petit gars-là pour avoir l'air d'aim  I.P-5:p.616(19)
   — J'en réponds, répéta le Polonais.  Vous  aimez  cette dame ?     — Non, dit Godefroid.   Env-8:p.389(40)
 se ressentait de ses liaisons à Paris, vous  aimez  cette fille, et vous avez diablement ra  Rab-4:p.487(22)
 Je vois avec plaisir, me dit-elle, que vous  aimez  Clochegourde.     — Voulez-vous, ma chè  Lys-9:p1015(42)
chepied du corps de Coralie.     — Vous vous  aimez  comme au temps de l'âge d'or, dit Blond  I.P-5:p.456(22)
ut tout.  Je vous le jure, Felipe, si vous m' aimez  comme je le crois, et si vous devez me   Mem-I:p.287(.3)
r lui, vous n'avez plus rien en propre, vous  aimez  comme lui les créatures d'un inextingui  Ser-Y:p.846(20)
stignac.  À votre accent, je vois que vous l' aimez  déjà; vous serez chez elle avant trois   SdC-6:p.976(32)
ier effort pour vous rendre l'homme que vous  aimez  depuis l'enfance, l'homme que vous aime  Gam-X:p.485(35)
 la force que l'on se sent à son âge, vous m' aimez  donc !     — Oui, dit-elle.  N'êtes-vou  M.C-Y:p..24(11)
ne femme qui prenne soin d'eux.     — Vous m' aimez  donc ?  Ah ! dites-le-moi sans crainte,  I.P-5:p.217(24)
 de Porto, et but magistralement.     « Vous  aimez  donc ? » dit Carabine à son voisin en i  Bet-7:p.409(15)
te vers cette sauvage créature.     — Vous l' aimez  donc ? dit Minna d'un ton de reproche.   Ser-Y:p.763(36)
i aurais donné tout mon sang...     — Vous l' aimez  donc ?...     — Comme s'il était mon en  Bet-7:p.146(.2)
es, enfin dans un état effrayant.     « Vous  aimez  donc bien le colonel ? lui dit-elle.     Pie-4:p.102(43)
urs que d'elle, pour jouer mon rôle.  " Vous  aimez  donc bien les fleurs ? me dit-elle.  —   Hon-2:p.565(25)
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re à faire frissonner Clémentine.     « Vous  aimez  donc bien Malaga ? demanda-t-elle.       FMa-2:p.239(28)
ser du chagrin.  Ceci n'est rien.     « Vous  aimez  donc bien Mme de Fischtaminel ? demande  Pet-Z:p..64(39)
 veux. »     La voiture disparut.     « Vous  aimez  donc bien mon pauvre Victor ? demanda l  F30-2:p1059(.4)
 faut faire honneur à M. Vautrin.     — Vous  aimez  donc bien vos héritiers ?     — Allons,  PGo-3:p.205(.7)
 front et en se levant.     — Ah çà ! vous l' aimez  donc ce jeune homme ? demanda Mme Marne  Bet-7:p.146(12)
gion que de lui laisser étouffer l'amour.  «  Aimez  donc Emilio, ma chère, disait tout bas   Mas-X:p.567(43)
e monde entier, je puis mourir.     — Vous m' aimez  donc encore ? dit le marquis.     — Ai-  Cho-8:p1140(24)
 nommer ainsi.     « Bien, dit-il, mais vous  aimez  donc la campagne, pour vous promener pa  Lys-9:p1014(.3)
erfection de la draperie antique.     — Vous  aimez  donc la draperie, s'écria le père Guill  MCh-I:p..70(29)
ait se tourner vers le soleil de la poésie.   Aimez  donc la poésie ainsi que vous devez aim  M.M-I:p.534(17)
femme digne d'être votre soeur.     — Vous m' aimez  donc moins que je ne le croyais, reprit  Ten-8:p.620(.1)
vous dire tous nos secrets ?     — Vous ne m' aimez  donc pas ? répondit-elle en le regardan  P.B-8:p.112(34)
us une semblable difficulté.     — Vous ne m' aimez  donc pas assez encore ? s'écria David a  I.P-5:p.215(25)
poir indigné d'être méconnu.     — Vous ne m' aimez  donc pas assez pour m'obéir aveuglément  Lys-9:p1183(.1)
re de détestables compositeurs.     — Vous n' aimez  donc pas ma musique !     — Je ne dis p  Gam-X:p.511(.3)
z préféré le monde et votre femme, vous ne m' aimez  donc pas.  Si vous voulez me prouver qu  Béa-2:p.935(26)
vivement, la retins et lui dis : « Vous ne m' aimez  donc plus ?     — Vous m'avez fait plus  Lys-9:p1157(25)
 dit-il à l'oreille.     « Henriette, vous n' aimez  donc plus notre chère vallée ? lui répo  Lys-9:p1201(30)
chère petite mère, ce n'est pas bien, vous n' aimez  donc plus votre garçon ?     — Êtes-vou  Rab-4:p.340(.6)
 dit-elle en l'interrompant.     — Vous ne m' aimez  donc point ? dit Paul.     — Allons, pe  CdM-3:p.585(.4)
ins !  Vous êtes une misérable femelle, vous  aimez  en femelle !  Mais l'amour, chez une co  SMC-6:p.613(10)
.     « Mais, dit-elle en continuant, vous m' aimez  encore !  Vous me désirez toujours du m  Cho-8:p1140(16)
ère fantaisie.     — Ah ! papa Peyrade, vous  aimez  encore assez les femmes pour ?...  Mais  SMC-6:p.634(42)
.. »     Mme Hulot pâlit.     « Ah ! si vous  aimez  encore Hulot, vous allez souffrir !  Vo  Bet-7:p..62(39)
nne la hardiesse de vous demander, si vous n' aimez  encore personne, de me laisser vous pro  U.M-3:p.894(16)
fiais, vous me fuiriez, dit-elle.  Vous ne m' aimez  encore que par une galanterie qui est d  PGo-3:p.169(35)
onstre, un pourceau...  Emmenez-le si vous l' aimez  encore, car je sens en moi une voix qui  Bet-7:p.351(.6)
ule et sachons garder notre dignité.  Vous m' aimez  encore, reprit-elle en jetant sur le co  CoC-3:p.360(23)
 a pleuré pendant un mois...  Celle que vous  aimez  est au désespoir, et pour des dettes qu  SMC-6:p.595(.4)
uits courent sur môsieur Rabourdin, que vous  aimez  et (il baisse la voix et s'approche de   Emp-7:p1085(37)
e expression de terreur.     « Ginevra, vous  aimez  l'ennemi de votre famille, dit enfin Pi  Ven-I:p1078(42)
 yeux de Thaddée émut Clémentine.     « Vous  aimez  l'extraordinaire, vous autres hommes !   FMa-2:p.224(.3)
aits fragiles, dit-il avec fermeté.  Si vous  aimez  l'héritière du crime, épousez-la, mais   Aub-Y:p.120(.1)
à sa première danseuse, dans un bal : « Vous  aimez  la danse ? »  Mais il savait aussi rugi  Elx-Y:p.486(12)
z du plomb dans les reins, ou soldat si vous  aimez  la musique militaire.  Vous avez l'étof  I.P-5:p.341(29)
us êtes au fait de tout ce qui s'écrit, vous  aimez  la poésie, vous êtes musicienne, et vou  Mus-4:p.642(39)
er aller à la moindre confusion d'intérêts.   Aimez  la princesse si vous vous sentez de l'a  SdC-6:p.976(37)
pitoyable...  Au nom du prophète, et si vous  aimez  la vie, cachez-vous dans ce coffre !...  Phy-Y:p1204(.4)
r sévère.     « Ne dites pas un mot, si vous  aimez  la vie.  Vous n'avez pas jeté, lui dit-  Cho-8:p1088(43)
n séjour chez vous, n'en sonnez mot, si vous  aimez  la vie. »     La comtesse se tut et ret  Pro-Y:p.535(.8)
 !  Autrement, vous serez éreintés.  Si vous  aimez  le bagne, c'est autre chose ! on ne tra  Pay-9:p.231(43)
e qui vous faites le plus grand cas; vous en  aimez  le caractère, parce qu'il vous flatte :  Phy-Y:p1127(37)
s le faites pour de sottes idées.     — Vous  aimez  le despotisme ! s'écria le médecin.      Mas-X:p.573(39)
ablement le temps de leur séjour.     « Vous  aimez  les arts, peut-être les cultivez-vous a  Deb-I:p.815(26)
fait pour être un bon mari... "  Allez, vous  aimez  les femmes !     — Ah ! oui, dit Pons,   Pon-7:p.607(33)
vous envie de courir après les jupes ?  Vous  aimez  les femmes, eh bien ! fondez-en, mettez  Bet-7:p.109(37)
ne serait-elle pas une pensée divine ?  Vous  aimez  les fleurs pour elles-mêmes; tandis que  CdV-9:p.671(.5)
aire-voie qui réunirait nos jardins...  Vous  aimez  les fleurs, vous verrez les miennes, je  Hon-2:p.565(41)
 un régime qui rapetisse toutes choses, vous  aimez  les petits plats, les petits appartemen  AÉF-3:p.702(.4)
ur le clerc toute une révélation.     « Vous  aimez  les romans, laissez-moi, dans la joie o  M.M-I:p.570(36)
is vous ne m'aimeriez jamais autant que vous  aimez  Louise.  Je sens que je ne balancerai j  Phy-Y:p1151(38)
 Je vous aime bien...      — Autant que vous  aimez  Lucien ? dit-il en l'interrompant.       I.P-5:p.216(18)
Mme de Bargeton.     — Je vois bien que vous  aimez  Lucien, reprit-il d'un air tendrement r  I.P-5:p.258(.6)
rce que je sais, mon cher père, combien vous  aimez  M. Benassis.  Quant à moi, je suis bien  Med-9:p.597(22)
leurs femmes, et les laissent libres après.   Aimez  M. de Rubempré, protégez-le, faites-en   I.P-5:p.258(18)
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ommis dont le coeur palpita de terreur, vous  aimez  ma femme, vous essayez de lui plaire; j  Phy-Y:p1098(12)
reprit : « Il y a un de vos enfants que vous  aimez  mieux que l'autre.     — Non ! répliqua  Mar-X:p1079(34)
is ici, où tout le deuxième est vide !  Vous  aimez  mieux que les souris et les rats y dans  Rab-4:p.405(.1)
     — Viston ?     — Mon chou n'a ! si vous  aimez  mieux.     — Ça n'esde bas plis clair..  Pon-7:p.648(13)
honneur pour elle.  Adieu, monsieur, si vous  aimez  Mlle de La Bastie, oubliez cette conver  M.M-I:p.633(24)
ougeaud, un ancien notaire), tandis que vous  aimez  Mme de Fischtaminel !  Et alors Carolin  Pet-Z:p..65(.8)
tion, mon mari et moi.  Nous savons que vous  aimez  nos jumeaux chéris autant et tout aussi  Ten-8:p.582(15)
nterdire l'entrée du théâtre; mais si vous m' aimez  ou si vous êtes sage, vous n'y viendrez  Sar-6:p1071(25)
avouez ni pour ami, ni pour amant, vous ne m' aimez  pas !  Et moi, pauvre fou, je me dis ce  DdL-5:p.962(14)
ternelle.     — Dites, madame, que vous ne m' aimez  pas !  Moi qui vous aime, je sais par m  Béa-2:p.809(43)
, elle vous aime, lui dis-je, mais vous ne l' aimez  pas ! "  Il devint furieux et me fit un  Béa-2:p.721(41)
, et que l'amour seul avait inspirée, vous n' aimez  pas !... la voix de mon coeur ne va pas  P.B-8:p.164(.7)
en s'emparant de la main de Béatrix.  Vous n' aimez  pas Calyste, voilà la vérité, n'est-ce   Béa-2:p.801(19)
s camarades que ça ! dit Butscha.  Si vous n' aimez  pas Canalis, je n'en suis pas fou non p  M.M-I:p.632(.1)
s me laisseriez aller seule là...  Vous ne m' aimez  pas comme je vous aime !... car jusqu'à  P.B-8:p.162(42)
rt, mon pauvre Félix, me dit-elle, et vous n' aimez  pas la mort ! la mort odieuse, la mort   Lys-9:p1201(.7)
     — Des phrases ! dit la baronne.  Vous n' aimez  pas M. le comte de Soulas, voilà tout.   A.S-I:p1009(20)
histoire vivante des moeurs modernes, vous n’ aimez  pas mieux, toi boutiquier, mourir comme  Pie-4:p..25(41)
ça vous dégrisera, répondit Asie.  Si vous n' aimez  pas Mme du Val-Noble, vous aimez votre   SMC-6:p.660(25)
la seconde soeur de Mlle de Fontaine, vous n' aimez  pas non plus la magistrature, de manièr  Bal-I:p.130(30)
idie de Vinet.     « Ainsi, dit-elle, vous n' aimez  pas Pierrette !     — Ah çà ! êtes-vous  Pie-4:p.116(23)
 subir.     — Ginevra !     — Non, vous ne m' aimez  pas pour moi, et vos reproches trahisse  Ven-I:p1071(34)
e.     — Déjà ?... dit-elle.  Non, vous ne m' aimez  pas, monsieur, vous voyez en moi l'obje  Cho-8:p1010(26)
 yeux...  J'aime ce qui est complet.  Vous n' aimez  pas, vous ne pouvez pas aimer ce froid,  Mus-4:p.700(16)
u de vouloir ma mort...     — Ah ! vous ne m' aimez  pas, vous pensez à vous et non à moi »,  Cho-8:p1141(.9)
 cruel principe : Voulez-vous être aimée ? n' aimez  pas.     Louis, ma chère, a obtenu la c  Mem-I:p.339(11)
bien je vous aime.     — Parce que vous ne m' aimez  pas.     — Grand Dieu !     — Pourquoi   Ser-Y:p.750(.5)
voir.  J'ai cru que vous m'aimiez, vous ne m' aimez  pas.     — Je ne vous aime pas ? demand  Cab-4:p1040(.2)
vous, Wilfrid.  Vous me désirez et vous ne m' aimez  pas.  Dites-moi, ne vous rappelé-je pas  Ser-Y:p.751(.8)
 aime malgré vous, et lui dire que vous ne l' aimez  pas.  En preuve de ceci, vous lui offri  EnM-X:p.955(28)
 ces deux gloires de la jeune fille.  Vous n' aimez  pas. »     Esther fit un geste d'effroi  SMC-6:p.454(.8)
 Vous jugez ma conduite, dit-elle, vous ne m' aimez  pas. »  Lucien la regarda avec une expr  I.P-5:p.261(.3)
des lèvres, qu'il lui disait : « Baron, vous  aimez  peut-être cette petite coquette, qui s'  Mem-I:p.294(.8)
ar coeur.  Cette femme est un démon que vous  aimez  peut-être encore; je le crois bien, ell  Gob-2:p.994(.9)
le est indigne d'y rester), car... vous ne m' aimez  plus, Elisa.  Eh bien, ma pauvre enfant  Phy-Y:p1118(16)
tion; quand je serai bien sûre que vous ne l' aimez  plus, en acquérant une preuve certaine   Phy-Y:p1152(13)
...  Si vous l'aimez, aimez-la; si vous ne l' aimez  plus, et que vous teniez à conserver la  Pet-Z:p.101(11)
ant.  En voilà bien assez.  Henri, vous ne m' aimez  plus.  " Elle avait déjà trouvé, comme   AÉF-3:p.685(37)
i bien vu que ni vous ni mon frère vous ne m' aimez  plus.  Je suis maintenant seul au monde  Rab-4:p.343(.4)
es façons pour des niaiseries.  Si vous ne m' aimez  point, oh ! oui, n'acceptez pas.  Mon s  PGo-3:p.229(13)
lié de mettre ses fausses nattes.     « Vous  aimez  pour la première fois de votre vie... »  SMC-6:p.742(42)
 l'impose à personne.  Je vois bien que vous  aimez  pour la première fois.  Qu'est-il donc   PGo-3:p.210(39)
sibilité de ce confesseur.     « Oui, vous l' aimez  pour vous et non pour lui, pour les pla  SMC-6:p.454(11)
 vous auriez endormi mes ennuis; mais vous m' aimez  pour vous et non pour moi. »     L'orag  Ser-Y:p.751(36)
r, on vous appelle Combabus parce que vous n' aimez  qu'une femme; c'est, à Paris, comme si   Bet-7:p.413(17)
ffe en respirant à l'aise, puisque vous ne l' aimez  que comme ça, vous allez être bien heur  Bet-7:p.146(.5)
errez plus des mêmes yeux, la femme que vous  aimez  sera morte. "  Le sculpteur ne répondit  Sar-6:p1070(14)
arier en vous parlant d'Amédée.  " Si vous l' aimez  tant, épousez-le, ma mère ! "  Lui avez  A.S-I:p1013(40)
, faire mourir de chagrin mon frère que vous  aimez  tant, et laisser déshonorer un de vos d  Bet-7:p.311(36)
aimer, il est si courageux !     — Si vous l' aimez  tant, pourquoi souffrez-vous donc qu'il  Cho-8:p1181(.7)
gaie, elle oblige avant de consoler.  Vous l' aimez  tant, que si cet ange fait une faute, v  Fir-2:p.151(.3)
icomtesse Popinot, la petite Cécile que vous  aimez  tant, sera votre garde-malade... elle a  Pon-7:p.682(.6)
etit déjeuner le matin, ce bon café que vous  aimez  tant, vous pourrez vous donner du moka   Bet-7:p.161(36)
, mais c'est la mort de votre fille que vous  aimez  tant.  Comme je vous l'écrivais hier, i  Fer-5:p.875(28)
és !  Où allons-nous ?  Adieu mes enfants !   Aimez  toujours     « Votre doux     « BLONDET  Pay-9:p..64(28)
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sayant de grimacer un sourire.     — Et vous  aimez  toujours l'Empereur ? dit Finot.     —   Rab-4:p.313(15)
otre frère...     — Enfin, dit Modeste, vous  aimez  toute la famille !     — Eh oui ! » rép  P.B-8:p.116(27)
ègue mes pensées et mes devoirs !  Si vous m' aimez  trop pour m'obéir, si vous ne voulez pa  Lys-9:p1219(26)
vous parle comme à une ouaille chérie.  Vous  aimez  trop sincèrement Dieu pour ne pas faire  EuG-3:p1190(23)
x, reprit-il après une pause, parce que vous  aimez  trop votre fille pour la livrer aux man  Bet-7:p..72(10)
eur, sire, répondit-il.     — Ah ! vous vous  aimez  trop, dit le Roi, qui tenait sa fille d  M.C-Y:p..56(35)
is exprimer.  Dites-moi seulement que vous m' aimez  un peu, je prendrai le courage nécessai  I.P-5:p.215(33)
.     — Ah ! mademoiselle, dit Butscha, vous  aimez  un poète !  Ce genre d'homme est plus o  M.M-I:p.579(35)
du.     Vous qui êtes un grand homme, et qui  aimez  une des femmes les plus extraordinaires  Mem-I:p.370(18)
 le seul auquel je puisse me fier.  Mon ami,  aimez  une femme que vous puissiez aimer toujo  PGo-3:p.264(32)
p de monde, et je crois me souvenir que vous  aimez  une vie douce et tranquille.  Non, je s  EuG-3:p1187(16)
 gagné, vous êtes obéissante et pieuse, vous  aimez  vos parents et Dieu; je suis contente d  Pie-4:p.110(24)
se nouvelle, dit M. Bongrand à Désiré : vous  aimez  votre cousine Ursule Mirouët, et votre   U.M-3:p.967(38)
  Si vous n'aimez pas Mme du Val-Noble, vous  aimez  votre fille, n'est-ce pas ?     — Ma fi  SMC-6:p.660(25)
celle que reçut la vieille dame :     « Vous  aimez  votre fils, vous voulez l'établir comme  U.M-3:p.937(.5)
 lui serrant la main à la faire crier.  Vous  aimez  votre mari !  Demain je pars. "  Et je   Hon-2:p.589(34)
on soleil de le réchauffer ?  Celui que vous  aimez  vous verra toujours; le pauvre Calyste   Béa-2:p.783(41)
oi donc d'aimer cette dame autant que vous l' aimez  vous-même.  Seulement, cher enfant, dit  Lys-9:p1175(.4)
t repentir de l'avoir négligée...  Si vous l' aimez , aimez-la; si vous ne l'aimez plus, et   Pet-Z:p.101(10)
scendre au salon avant une heure.  Si vous m' aimez , ajouta-t-elle, vous méditerez le chapi  Env-8:p.252(30)
e Cataneo l'a loué pour la Tinti.  Si vous m' aimez , allez dès ce soir chez Vendramin, qui   Mas-X:p.562(20)
nt pas prononcées un jour par celle que vous  aimez , avec le ton et l'accent que vous y met  DFa-2:p..77(11)
; je me sers de ce mot en pensant que vous m' aimez , car moi j'arrive au lieu du repos, imm  Lys-9:p1219(35)
e, et la haine procède autrement.  Si vous m' aimez , cessez un jeu cruel.  Vous me tueriez.  DdL-5:p1025(37)
 essuyant ses pleurs.  Eh bien ! oui, vous m' aimez , comme on aime une domestique, voilà...  Pon-7:p.607(12)
fois nous faisions l'amour, aujourd'hui vous  aimez , dit l'oncle.  Vous êtes tout ce qu'il   Fir-2:p.161(10)
s femmes perdent les hommes.     — Si vous l' aimez , engagez le chevalier à servir, il sera  eba-Z:p.637(.1)
tion, car Mademoiselle sait combien vous les  aimez , et m'a dit : " Ne les manque pas, Mari  V.F-4:p.873(15)
voir, mon Melchior aimé dites-lui que vous m' aimez , et n'essayez pas de lui dire combien j  M.M-I:p.584(27)
    « Jurez-moi par la vie d'Ursule que vous  aimez , et par votre honneur de gentilhomme au  U.M-3:p.951(34)
le crois.  J'aime autant ma fille que vous l' aimez , et veux la défendre. »     Étienne hoc  EnM-X:p.953(24)
naître que vos larmes.  Eh bien, oui, vous m' aimez , je le vois.  Venez, venez vous plaindr  PGo-3:p.248(10)
je pas ?... dit le pauvre Pons.     — Vous m' aimez , là, bien vrai ?...  Allons, allons, pa  Pon-7:p.607(10)
ssais votre espoir.     — Je sais que vous m' aimez , lui ai-je répondu.  Jusqu'à présent (j  Mem-I:p.283(41)
s à Octave ?.... oh ! jamais.  — Oh ! vous l' aimez , lui dis-je.  — Je l'estime, je le resp  Hon-2:p.578(31)
ions.  Je ne veux pas nuire à celui que vous  aimez , mais vous me permettrez de faire passe  I.P-5:p.258(28)
Oh ! dit-elle pétrifiée d'horreur, si vous m' aimez , n'allez pas chez maître Cornélius !     M.C-Y:p..24(.8)
.     « Au moins, ma chère Émilie, si vous l' aimez , ne le lui avouez pas !     — Mon père,  Bal-I:p.149(37)
 de mépris dans un salut.     « Et si vous m' aimez , que me fait le monde ? »     Elle feig  Lys-9:p1067(.5)
ion vous feriez le malheur de celle que vous  aimez , que vous la priveriez de mon estime, e  Phy-Y:p1098(21)
e vous aime plus tous les deux que vous ne m' aimez , répondit le marquis.     — Ainsi vous   Ten-8:p.620(.5)
n ange !     — Pardon, j'oubliais que vous l' aimez , reprit Lousteau.  Vous excuserez le cy  Mus-4:p.673(.3)
c pas.  Si vous voulez me prouver que vous m' aimez , sacrifiez-moi votre femme et le monde.  Béa-2:p.935(27)
ous laissez crever de faim les gens que vous  aimez , sans vous enquérir de leurs affaires.   SMC-6:p.744(43)
nc peur de trahir mon affection ?  Si vous m' aimez , si je... vous aime, pourquoi reculez-v  PGo-3:p.229(.5)
ù vous mettrez quelque jour tout ce que vous  aimez , tout ce que vous haïssez, une maîtress  Fer-5:p.895(16)
es enfants, reprit Beauvouloir, si vous vous  aimez , votre bonheur exige que vous vous épou  EnM-X:p.952(13)
 : très bien, joli, parfait.     « Si vous m' aimez , vous ne complimenterez ni l'auteur ni   I.P-5:p.205(.1)
obtenu l'agrément de mon père, et, si vous m' aimez , vous saurez le trouver à son passage à  M.M-I:p.584(37)
auprès de Calyste et lui prit la main.  Vous  aimez , vous vous croyez dédaigné; mais il n'e  Béa-2:p.748(.5)
ne seule; heureux, Natalie, l'homme que vous  aimez  !     De retour à Paris, Arabelle et mo  Lys-9:p1184(34)
x étaient baissés.  Et vous dites que vous m' aimez  !     — En doutez-vous... mademoiselle   Bet-7:p.165(29)
ndu de vous écrire, elle sait combien vous l' aimez  ! »     Quoique préparé à souffrir, je   Lys-9:p1197(42)
ement.  Enfin, vous croyez tenir ce que vous  aimez  ! ça vous rend heureuse !  On se voit r  Pay-9:p.209(38)
ravers d'horribles souffrances : « Ah ! vous  aimez  ! dit-elle.  Soyez toujours heureux ! n  Mes-2:p.406(43)
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 les deux dernières semaines.     Ô vous qui  aimez  ! imposez-vous de ces belles obligation  Lys-9:p1139(18)
t-elle. Et je vois maintenant combien vous m' aimez  : vous m'aimez avec intelligence.     —  Emp-7:p1051(30)
    BIXIOU         Ah ! voilà comment vous l' aimez  ?  (Changeant de ton.)  Eh bien, je ne   Emp-7:p1044(26)
uis profondément triste, mon enfant.  Vous m' aimez  ?  — Oh ! oui.  — Eh bien, qu'allez-vou  AÉF-3:p.687(11)
n moment, ils se crèveraient.     — Vous les  aimez  ? »     À cette demande la vieille leva  Med-9:p.394(22)
ne quittez-vous pas tout pour moi, si vous m' aimez  ? » demanda le Brésilien.     Ce nature  Bet-7:p.218(34)
crifice au bonheur à venir de celle que vous  aimez  ? abandonnez-la, ne la revoyez jamais.   Phy-Y:p1098(33)
a physionomie était naïve et pure.  " Vous m' aimez  ? lui dis-je.  — Un peu, passionnément,  PCh-X:p.177(.6)
 vous un riche établissement...     — Vous m' aimez  ?... dit-elle.     — Oh ! oui, bien, ré  EuG-3:p1139(38)
ez jamais abandonné par votre Ginevra.  Mais  aimez -la aussi un peu pour elle.  Si vous sav  Ven-I:p1072(42)
monde entier, car vous serez tout pour elle;  aimez -la bien, ne lui donnez ni chagrins ni r  Lys-9:p1095(35)
our femme, Wenceslas ! dit la cousine Bette;  aimez -la bien, ne lui faites jamais de chagri  Bet-7:p.250(28)
ois.  Mme de Nucingen est fort bien ce soir,  aimez -la bien.  Si nous ne nous voyons plus,   PGo-3:p.266(.6)
rande et sainte, portant haut la tête.     «  Aimez -la donc bien, Félix, cette femme, dit-e  Lys-9:p1158(34)
vous serez son Benjamin, elle vous adorera.   Aimez -la si vous pouvez après, sinon servez-v  PGo-3:p.116(35)
n au Roi, je meurs ici, pardonné.     — Non,  aimez -la, cette femme !  Henriette n'est plus  Lys-9:p1157(21)
es deux.  Vous êtes mon fils, Eugène, vous !  aimez -la, soyez un père pour elle.  L'autre e  PGo-3:p.277(33)
 de Camille Maupin.  Eh bien, mon très cher,  aimez -la, vous me rendrez service, je la voud  Béa-2:p.825(16)
tir de l'avoir négligée...  Si vous l'aimez,  aimez -la; si vous ne l'aimez plus, et que vou  Pet-Z:p.101(10)
endant un nouvel ordre de la mourante.     «  Aimez -le bien, dit-elle à l'écuyer et au rebo  EnM-X:p.911(28)
s injustices de votre préférence maternelle,  aimez -le donc bien ! donnez-lui tout votre co  Rab-4:p.528(40)
-le, il ne revient jamais, ne pardonne rien;  aimez -le, il vous met à la chaîne.  À tout ce  DdL-5:p1005(.9)
r de charité auprès d'un malade, écoutez-le,  aimez -le; personne ne l'aimera.  Interposez-v  Lys-9:p1219(.7)
nos fils, puis pour vous, enfin pour Dieu !   Aimez -les bien.     « BERTHE DE CINQ-CYGNE.    Ten-8:p.582(27)
z beaucoup de choses à désirer...  Eh bien !  aimez -moi avec mes défauts, ou laissez-moi.    Bet-7:p.217(36)
 Ne vous préoccupez point de ces niaiseries,  aimez -moi comme je vous aime, et faites-moi c  SMC-6:p.513(22)
 des regards.  Que puis-je pour vous ?     —  Aimez -moi comme je vous aime.     — Pauvre Mi  Ser-Y:p.749(30)
 comment vous voulez que je vous aime.     —  Aimez -moi comme m'aimait ma tante, de qui je   Lys-9:p1041(31)
é sur le perron, elle me dit à l'oreille : «  Aimez -moi comme m'aimait ma tante, ne sera-ce  Lys-9:p1069(24)
! "  Ils sont morts.  Elles leur ont dit : "  Aimez -moi de loin ! "  Ils sont restés à dist  Ser-Y:p.753(10)
 jour j'appris mieux le sens de ces mots : «  Aimez -moi, comme m'aimait ma tante. »     « V  Lys-9:p1047(42)
pas toujours dire dans un temps donné :    «  Aimez -moi.  — Je vous aimerai. »     « Madame  F30-2:p1127(37)
dam l'est moralement pour moi.  Mon Dieu ! m' aimez -vous ?     — Oui, dit-elle en allongean  I.P-5:p.217(29)
 doit faire à ces questions.     « Comment l' aimez -vous ?     — Qu'en faites-vous ?     —   Pet-Z:p..30(24)
s ? s'écria-t-elle.     — J'ai... dit-il.  M' aimez -vous ?  Flavie !     — Oh ! pouvez-vous  P.B-8:p.150(24)
mettre gravement à sa place.  « Quelle fleur  aimez -vous ? demanda la vieille d'une voix en  CSS-7:p1193(31)
!     — Oh ! pouvez-vous en douter ?     — M' aimez -vous absolument, là... même criminel ?   P.B-8:p.150(26)
me s'il avait du feu.  Soyez donc gentilles,  aimez -vous bien !  Vous me feriez mourir.  De  PGo-3:p.250(29)
et si l'on s'occupe d'eux avec bonheur.  Les  aimez -vous bien ? ces chères créatures, tout   Gre-2:p.430(21)
bien ! est-ce mal ? demanda-t-elle.     — Et  aimez -vous bien ce M. Vyder ?...     — Si je   Bet-7:p.441(18)
l'orgueil d'un créateur fier de son oeuvre.   Aimez -vous bien et toujours, ne me donnez pas  Mem-I:p.227(18)
 dit Camille en poussant un nuage de fumée.   Aimez -vous Calyste ?     — Non, certes.     T  Béa-2:p.800(42)
 qu'une femme puisse adresser à un homme : m' aimez -vous ce soir ?  Plus il était rêveur, p  Pax-2:p.107(28)
?     — Je verrai. »     Long silence.     «  Aimez -vous donc tant ce petit Rubempré ? »     I.P-5:p.242(34)
a parole pour faire une observation.     « M' aimez -vous encore ? lui demanda Mme de La Bau  Mus-4:p.773(25)
on avec une expression indéfinissable.     «  Aimez -vous la danse ? demanda le Provençal, p  Pax-2:p.124(.8)
illait en elle quelque fantaisie, et dit : «  Aimez -vous la musique, monsieur ?     — Beauc  PGo-3:p.101(35)
     « Ils sont charmants, pensa Mme Moreau.  Aimez -vous la promenade le soir, après dîner,  Deb-I:p.816(29)
oi, je n'en avais pas d'autres en dot.     —  Aimez -vous Lanstrac ? dit Paul à Natalie.      CdM-3:p.566(14)
façon, chaque année, par Lemulquinier.     «  Aimez -vous les tulipes ? demanda Marguerite a  RdA-X:p.743(.4)
ait exprimer ce précepte où elle se résume :  Aimez -vous les uns les autres !  Cette peintu  PCh-X:p..80(13)
d'une religion que saint Jean résumait par :  Aimez -vous les uns les autres ?  Existait-il   DFa-2:p..67(.9)
sit par ces sublimes paroles de saint Jean :  Aimez -vous les uns les autres.  Son sujet fut  eba-Z:p.800(25)
e, rongé de mousse.     « Monsieur le comte,  aimez -vous ma fille autant que j'aimais sa mè  Bet-7:p.172(28)
 couvert jusqu'au menton.     « Eh bien, qui  aimez -vous mieux de Mme de Restaud ou de Mme   PGo-3:p.160(.5)
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e mère.  Mon pauvre Oscar, soldat ?...     —  Aimez -vous mieux le voir se jeter la tête la   Deb-I:p.874(26)
lice.  Vous périrez, monsieur.  Il le faut.   Aimez -vous Mme Jules ?  Étiez-vous aimé d'ell  Fer-5:p.833(10)
nt religieux.  La médisance a-t-elle raison,  aimez -vous Octave ?     — Monsieur, dit-elle,  Fir-2:p.154(.8)
de la vanité, de l'avarice, de l'égoïsme.  L' aimez -vous parce qu'elle est spirituelle ?...  Phy-Y:p1192(41)
erai cinq mille francs d'argent comptant.  N' aimez -vous pas mieux cela ?     — Dame, oui,   Fer-5:p.871(27)
nuées sur une terre aride; dites ! dites ! m' aimez -vous saintement ?     — Saintement.      Lys-9:p1112(20)
slin, elle se montrait assez honteuse.     «  Aimez -vous toujours Farrabesche ? lui demanda  CdV-9:p.828(15)
t resta la tête appuyée dans ses mains.  « M' aimez -vous, madame ? demanda-t-il en relevant  DdL-5:p.963(12)
je l'adore il est si bon !     — Oui, vous l' aimez ; mais vous le fuyez, n'est-ce pas ?      F30-2:p1065(39)
servir un moment ?  Ils savent tous que vous  aimez ; mais, moi seul, je sais comment.  Pren  M.M-I:p.573(13)
udrais-je seulement savoir de vous si vous m' aimez .  Dites-le-moi, ne fût-ce que par un si  U.M-3:p.896(25)
 Enfin, ne mariez pas vos filles si vous les  aimez .  Le gendre est un scélérat qui gâte to  PGo-3:p.278(29)
sormais.  Tout le monde me hait, vous seul m' aimez .  Mes enfants eux-mêmes me haïront.  Em  PGo-3:p.285(42)
 fait de vous empêcher de me dire que vous m' aimez .  Sachez-le bien, monsieur, je vous abh  Cho-8:p1007(37)
vescence de ma passion, dites-moi que vous m' aimez .  — Pourquoi ? répliqua-t-elle, à quoi   Sar-6:p1069(13)
fait chercher et trouver les choses que vous  aimez . »     « Tout cela cependant ressemble   Emp-7:p1051(36)
fusez de me confier le nom de celui que vous  aimez ...  Est-ce naturel ?  Vous avez fait d'  SMC-6:p.602(.7)
famille, et celle enfin de celui... que vous  aimez ... (elle se jettera peut-être à vos pie  Phy-Y:p1118(14)
e ma puissance...  Oh ! dites-moi que vous m' aimez ... redites-le !  C'est en ce moment, co  P.B-8:p.151(31)
délirante l'emportait loin de vous, car vous  aimiez  à croire que toute cette énergie dévié  Gam-X:p.483(35)
 devant ses fenêtres, j'ai deviné que vous l' aimiez  à ma manière ! »     Sans attendre la   M.M-I:p.635(22)
sournois.  « Il m'a dit cent fois que vous l' aimiez  à votre manière », dit-elle au vieilla  I.P-5:p.616(29)
rtu qui vous a résisté, d'une femme que vous  aimiez  assez... pour... l'acheter, ajouta-t-e  Bet-7:p.323(13)
nez-vous combien j'aime Agathe...     — Vous  aimiez  aussi Maxence Gilet, qui va dévorer un  Rab-4:p.422(.1)
te, vous nous avez déjà prouvé que vous nous  aimiez  beaucoup...     — Votre frère vous a p  P.B-8:p.129(38)
t de costume chez les hommes; mais si vous m' aimiez  bien, vous tomberiez dans un désespoir  PGo-3:p.169(37)
pe en laissant couler des larmes.     — Vous  aimiez  donc bien Prince, dit la comtesse, ma   Pay-9:p.333(27)
tre femme essaiera de vous attirer; que vous  aimiez  encore assez courageusement votre bell  Phy-Y:p1160(.5)
s des forces de la créature.  Ah ! si vous m' aimiez  encore, vous pourriez me retirer du go  Bet-7:p.323(21)
 j'écris.  Il a fallu que ce fût vous, qui m' aimiez  et que j'aimais tant, pour me faire ro  A.S-I:p1017(12)
t.     « Monsieur, mon père m'a dit que vous  aimiez  la musique italienne.  Je serais heure  PGo-3:p.165(37)
evaleresque. "  On m'a dit, madame, que vous  aimiez  les fleurs.  — Je suis ouvrière fleuri  Hon-2:p.564(36)
ous m'aviez, avant-hier soir, avoué que vous  aimiez  ma cousine Hortense et que vous en éti  Bet-7:p.171(10)
nt sur Flore un regard de plomb.  Que vous n' aimiez  pas mon oncle, c'est encore dans l'ord  Rab-4:p.482(30)
ous êtes donnée à un être affreux que vous n' aimiez  pas, et vous ne voulez pas faire le bo  Cho-8:p1165(24)
t La Palférine.  Vous m'avez juré que vous n' aimiez  que moi, vous m'avez offert de me donn  Béa-2:p.937(35)
ours les causes de votre abandon.  Si vous m' aimiez  sincèrement, vous cesseriez de me voir  DdL-5:p.961(26)
t à un art, ce que vous avez fait quand vous  aimiez  une créature plus que lui, ou quand vo  Ser-Y:p.843(37)
timents, « quoi de merveilleux à ce que vous  aimiez  une femme jeune et belle, assez artist  A.S-I:p.963(28)
ités qu'il faut subir !  C'est comme si vous  aimiez  une femme mariée, voilà tout.  On se f  I.P-5:p.377(25)
heur.  Voyons !... obéissez à celle que vous  aimiez , à une femme dont l'abaissement à vos   Bet-7:p.324(.5)
e doit céder à la vôtre.  Je veux que vous m' aimiez , et croyez que je prends ici vos intér  CdM-3:p.616(.6)
e la manière la plus honteuse celle que vous  aimiez , et vous avoir planté dans le coeur d'  Mem-I:p.287(16)
vous deviendriez la victime.  Si jamais vous  aimiez , gardez bien votre secret ! ne le livr  PGo-3:p.116(14)
mbécile de juge qui nous l'a tué; car vous l' aimiez , mon Lucien, et il vous aimait !  Je v  SMC-6:p.898(11)
ttez pas des abîmes entre nous...  Si vous m' aimiez , vous auriez déjà lu l'Imitation de Jé  P.B-8:p.163(40)
ns les cieux, comme on aime Dieu.  Si vous m' aimiez , vous n'auriez pas à m'opposer les rai  Béa-2:p.782(26)
ne veux plus vous voir.  J'ai cru que vous m' aimiez , vous ne m'aimez pas.     — Je ne vous  Cab-4:p1040(.2)
confondre pour vous avoir...     — Si vous m' aimiez , vous ne me diriez rien en ce moment »  Pon-7:p.712(42)
 Elle prétendait, rue du Doyenné, que vous m' aimiez  !... »     Mme Marneffe regarda Wences  Bet-7:p.258(19)
a taille de Mme Schontz, j'ai cru que vous m' aimiez  ?     — Après ?     — Peut-être pourra  Béa-2:p.923(42)
me ?  Votre joie disait un peu trop que vous  aimiez .  Il a fallu mon regard pour vous empê  Mem-I:p.288(29)
y a que toi, Jacques, et ma grand-mère qui m' aimiez .  Que Dieu me le pardonne, mais vous ê  Pie-4:p.127(34)
 cru jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m' aimiez . »     Elle sourit et s'arma contre le  PGo-3:p.256(.6)
u moins autant que vous et ma mère vous vous  aimiez ...  Eh bien, je vous accorde que tout   M.M-I:p.604(.3)
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mmerçante, la famille de ma mère.  Nous nous  aimions  beaucoup...  Il y a huit mois, monsie  eba-Z:p.477(20)
ns son ensemble, je vous dirai que nous nous  aimions  en tous les êtres, en toutes les chos  Lys-9:p1124(18)
t impossible de connaître quelqu'un que nous  aimions  mieux... »  Elle s'interrompit, regar  PGo-3:p.101(33)
mon protecteur, de mon chef : mais nous nous  aimions  tant !     — Elle vous aimait ? dit C  Béa-2:p.832(24)
fait par Atala de Chateaubriand, et que nous  aimions  tant à lire, qui est si joli que nous  PGo-3:p.203(28)
elles oeuvres ?  Après avoir aimé comme nous  aimions , il n'y a plus que Dieu, Jules.  Dieu  Fer-5:p.886(28)
de Marsay en continuant (et, comme nous nous  aimions , il y en avait de terribles, d'irrépa  AÉF-3:p.683(.2)
de son mari; mais quoiqu'un peu fier, nous l' aimions .  Bah ! c'était son état à lui d'être  AÉF-3:p.719(39)
s au sein de toutes les nations européennes,  aimons  à croire qu'il n'y en aura qu'un certa  Phy-Y:p1120(28)
udes, pour apprendre à nous dire ce que nous  aimons  à entendre, pour être grand à propos,   Lys-9:p1229(.4)
fille, n'est-ce pas ?  Voyez-vous ça ?  Nous  aimons  à être câlinée.  N'avez-vous pas honte  PaD-8:p1229(26)
s purs et auxquelles nous autres femmes nous  aimons  à nous livrer, je les tais, elles ress  Béa-2:p.727(20)
te majestueuse et naturelle gravité que nous  aimons  à prêter aux êtres supérieurs.  Tout,   Ser-Y:p.742(28)
 dessins sont dus à M. de Sommervieux.  Nous  aimons  à publier un fait qui prouve combien s  Emp-7:p1033(24)
é pendant la digestion d'un bon dîner.  Nous  aimons  alors à rester dans je ne sais quel ca  Aub-Y:p..90(40)
, pour conserver l'honneur de celle que nous  aimons  assez pour la respecter.  C'est ce que  FYO-5:p1095(15)
 malheureux que lui.     « Hélas ! nous nous  aimons  assez toutes les deux pour que je te d  Pet-Z:p.112(36)
 la probité la plus sévère, et que nous nous  aimons  au moins autant que vous et ma mère vo  M.M-I:p.604(.2)
 dans ta chère lettre ?  Oh ! oui, nous nous  aimons  autant l'un que l'autre.  Cette bonne   CdM-3:p.635(38)
de vous faire les honneurs du château.  Nous  aimons  beaucoup les arts, et surtout les arti  Deb-I:p.814(38)
p question de vous.  Oh ! cher frère, nous t' aimons  bien, voilà tout en deux mots.  Quant   PGo-3:p.129(.9)
nt comme Alexandre sur Héphestion, nous nous  aimons  comme deux frères... »     Mme Latourn  M.M-I:p.627(.6)
eraient des ouvriers...  Non, non, nous nous  aimons  d'âme...  C'est moins cher !  — Pourqu  Bet-7:p..88(.7)
pied pour nous élancer vers lui ?  Nous nous  aimons  en raison du plus ou du moins de ciel   Ser-Y:p.744(18)
t la tombe du beau, du suave Lucien que nous  aimons  et connaissons, dit d'Arthez.     — Tu  I.P-5:p.327(.2)
 où poind la curiosité de l'infini.  Si nous  aimons  irrésistiblement les lieux où nous avo  RdA-X:p.741(23)
avec une poupée.  J'étais si jeune !  Nous n' aimons  jamais les hommes qui se font nos inst  SdC-6:p.956(24)
s pouvons aimer quelquefois une bête, nous n' aimons  jamais un sot. »     Ce mot tua Thuill  P.B-8:p..43(39)
coûté les yeux de la tête.  D'ailleurs, nous  aimons  la dépense.  Enfin, vos jérémiades ne   CdM-3:p.564(22)
ut ce qu'il emportait.  Oui, plus tard, nous  aimons  la femme dans une femme; tandis que de  Lys-9:p1049(25)
 ! tandis qu'un artiste économe... puis nous  aimons  les Arts...  Enfin !... »     Pierre G  PGr-6:p1105(23)
ns les ratatouilles de maman Vauquer et nous  aimons  les beaux dîners du faubourg Saint-Ger  PGo-3:p.137(22)
se, sans que vous le sachiez même, tant nous  aimons  les enfants de celles qui nous ont pro  Lys-9:p1222(15)
  « Merci ! gardez, dit le conducteur.  Nous  aimons  mieux avoir eu soin de la petite pour   Pie-4:p..74(13)
neur, qui est menacé.  Mon fils et moi, nous  aimons  mieux tout vous restituer que de vous   Int-3:p.489(41)
ommes des gens qui visons au positif et nous  aimons  mieux une excellente pâtisserie qu'un   eba-Z:p.669(.5)
robe de percale blanche, si l'homme que nous  aimons  ne voyait pas d'autres femmes mises au  Pet-Z:p.116(18)
tandis qu'au début de la vie, celle que nous  aimons  nous impose ses vertus, ses délicatess  Lys-9:p1184(26)
nue vulgaire : un égoïsme à deux.  Nous nous  aimons  nous-mêmes en l'autre.  Mais si l'expr  Med-9:p.562(30)
 autant et tout aussi également que nous les  aimons  nous-mêmes; aussi est-ce vous que nous  Ten-8:p.582(16)
paraître mes paroles, médite-les.  Si nous n' aimons  pas celui que nous avons choisi, la fa  Mem-I:p.301(41)
de donner un autre titre à l'ouvrage, nous n' aimons  pas L'Archer de Charles IX, il ne piqu  I.P-5:p.499(19)
 mettre en deuil de la France morte.  Nous n' aimons  pas nos égaux.  Entre deux amants, il   F30-2:p1123(25)
à laquelle nous ne tenons pas, ou que nous n' aimons  pas, ou que nous n'avons pas, pour con  FYO-5:p1095(13)
de prospérité, soutenons-les, si nous ne les  aimons  pas.  La France a fait assez d'expérie  CéB-6:p.147(39)
.  Nous sommes sérieusement botanistes, nous  aimons  passionnément les fleurs, le Chalet en  Mem-I:p.381(38)
 il ne saurait donc nous plaire.  Enfin nous  aimons  peut-être mieux élever un homme jusqu'  Phy-Y:p.909(25)
ommes heureuses, ma chère, le jour où nous n' aimons  plus : c'est alors que nous savons nou  Pet-Z:p.166(30)
on désir.  Le privilège de la femme que nous  aimons  plus qu'elle ne nous aime est de nous   Lys-9:p.969(12)
e forme.     « Assez, Adolphe ! nous ne nous  aimons  plus; tu m'as trahie, et je ne l'oubli  Pet-Z:p.166(.1)
upules dont nous sommes assaillis quand nous  aimons  pour la première fois.  En commençant   Sar-6:p1063(15)
 Assassins de salon ou de grande route, nous  aimons  que nos victimes se défendent, le comb  Med-9:p.549(16)
n malheur est notre plus grand malheur; nous  aimons  sa robe et ses meubles; nous sommes pl  Lys-9:p1049(29)
e lui n'ai fait entendre raison et nous vous  aimons  tant tous les deux, qu'il a consenti à  Pon-7:p.579(32)
tes expiatoires ?  Et, je le sais, nous nous  aimons  toujours.  Votre faute n'est pas si fu  Lys-9:p1215(.4)
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ent aux genoux de leur père.     « Nous vous  aimons  tous », dit Hortense.     Lisbeth, imm  Bet-7:p.292(39)
'amant d'une de ces femmes d'élite.  Or nous  aimons  tous à trôner plus ou moins.     Aussi  Phy-Y:p.935(22)
ien les deux éclats de la même foudre.  Nous  aimons  tous deux pour la première fois, et ce  Mem-I:p.369(42)
, tu ne reculeras pas dans l'occasion.  Nous  aimons  tous Nathan, et nous allons l'attaquer  I.P-5:p.436(.3)
ble qu'un homme n'ait pas une manie, et nous  aimons  tous ou la chasse, ou la pêche, ou le   Phy-Y:p1154(29)
ne, celle de la délicatesse.     « Nous vous  aimons  tous, monsieur Butscha, dit Mme Mignon  M.M-I:p.569(17)
is de l'administration.  Néanmoins nous vous  aimons  tous...     — Madame Cibot, dit le mal  Pon-7:p.700(.4)
u chien de leurs amants; en Angleterre, nous  aimons  tout ce que nos souverains seigneurs a  Lys-9:p1174(43)
 tandis que de la première femme aimée, nous  aimons  tout: ses enfants sont les nôtres, sa   Lys-9:p1049(27)
utes les femmes sont des Virginies, que nous  aimons  vertueusement, comme aimait Paul.  Nou  Pat-Z:p.268(.5)
ime.     — Si tu nous aimais comme nous nous  aimons , aurais-tu mis tant d'empressement et   I.P-5:p.325(20)
s italiens parmi ceux des personnes que nous  aimons , et au souvenir desquelles je vous pri  SMC-6:p.429(15)
stence, mais maintenant je sais comment nous  aimons , et jusqu'à présent j'étais aimée seul  FYO-5:p1100(32)
oi ? dit-elle, vous savez bien que nous nous  aimons , et qu'il est le maître au château.     EnM-X:p.952(11)
maladie et à son traitement; et comme nous l' aimons , il nous rend vraiment malheureux.  Ce  Rab-4:p.351(27)
 votre niaiserie.  Sachez donc que plus nous  aimons , moins nous devons laisser apercevoir   MCh-I:p..89(20)
ger de cet imbécile de préfet.  Si nous nous  aimons , ne fût-ce qu'une semaine, je lui fera  I.P-5:p.674(.4)
Voilà comme aimait Molière, voilà comme nous  aimons , nous autres mauvais sujets; car, moi,  Béa-2:p.912(40)
Vous avez beaucoup d'esprit, mais quand nous  aimons , nous en avons encore plus que l'homme  I.P-5:p.480(.8)
 inexplicable soudaineté.  Aujourd'hui, nous  aimons , nous haïssons sur la foi d'un regard.  Cho-8:p1003(35)
as si sottes que vous le croyez : quand nous  aimons , nous plaçons l'homme de notre choix a  Lys-9:p1229(.8)
ir par des minauderies à un homme que nous l' aimons , ou aller franchement à lui...  Ce der  M.M-I:p.604(17)
t : oui ?  Avouer son amour à celui que nous  aimons , quand il nous aime... là... bien; qua  Fir-2:p.154(15)
a le jeune homme d'un air radieux, nous nous  aimons , tout ira bien ! »     Quelques mois s  RdA-X:p.794(.9)
eux frères qui s'aiment autant que nous nous  aimons , tu sais ce que contient la dépêche, d  FMa-2:p.238(30)
ns l'avenir du chrétien, avec celui que nous  aimons  ?     — Ah ! je veux être catholique,   SMC-6:p.454(25)
ns-nous donc besoin de fortifiants ? ne nous  aimons -nous donc pas d'un amour pur, auquel l  CdM-3:p.629(.9)
Le grand écueil est le ridicule.  « Au moins  aimons -nous en public ! » doit être l'axiome   Phy-Y:p1123(.7)
vraie, par faiblesse ou par indifférence.  N' aimons -nous pas tous à prouver notre force au  PGo-3:p..63(16)
er sa vie ?  Et voilà pourquoi peut-être les  aimons -nous si passionnément !  Telle était l  Sar-6:p1045(43)
 sembla dire à son amant : « Périssons, mais  aimons -nous. »  Et le cavalier parut lui répo  M.C-Y:p..20(13)
 des créatures dénuées de sens, dès que nous  aimons ; car ce silence, cette réserve m'ont p  Béa-2:p.856(37)
loire, à nous, est toute dans celui que nous  aimons .  Estimé, considération, honneur, tout  Fir-2:p.156(31)
e la seule idée du malheur de celui que nous  aimons .  Et si nous le causions, ce malheur,   Aba-2:p.495(.6)
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