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• Au tome précédent

allumer
 Le scintillement de leurs diadèmes réunis s' alluma  dans les espaces, comme les feux du ci  Ser-Y:p.856(30)
nimé par une sorte de frénésie que son geste  alluma  dans mon coeur.  Vous êtes folle de ti  PCh-X:p.190(13)
habilement préparé, cette vengeance attendue  alluma  dans tous les yeux un éclair de joie.   I.P-5:p.208(20)
 Veux-tu venir ? dit Moreau dont la colère s' alluma  davantage de moment en moment.     — N  Deb-I:p.827(28)
n tombant sur mon coeur, ce coup de foudre y  alluma  des désirs qui sommeillaient à mon ins  Lys-9:p1215(41)
ptée, le moindre trait s'argenta.  Le soleil  alluma  des feu dans les vitraux dont les rich  JCF-X:p.322(43)
 milieu du mois de novembre, la grande Nanon  alluma  du feu pour la première fois.  L'autom  EuG-3:p1044(27)
La guerre civile que la constitution de 1812  alluma  en Espagne, où s'était rendu cet homme  SMC-6:p.503(21)
uelles Rogron et Sylvie s'étaient prêtés, il  alluma  la colère et réveilla l'esprit de veng  Pie-4:p..84(36)
 à la taille par une corde en soie.  Dayelle  alluma  le feu, car les matinées du mois de ma  Cat-Y:p.267(24)
   Les volets clos, les rideaux tirés, Jacob  alluma  les bougies d'une torchère, espèce de   Cat-Y:p.425(20)
m, plus qu'indifférent, ne remarqua rien, il  alluma  les bougies de la table à jouer.  L'at  M.M-I:p.479(.8)
la table où j'écris », dit Béatrix.     Elle  alluma  les bougies elle-même, et en apporta u  Béa-2:p.871(.4)
stiques, la vieille Sauviat accoururent.  On  alluma  les bougies jaunies des candélabres.    CdV-9:p.857(11)
 le lit un couvre-pied en dentelle.     Elle  alluma  les bougies.  Aux lumières, Lucien éto  I.P-5:p.413(25)
 irions d'un pas pressé.  Cette circonstance  alluma  notre curiosité, qui devint alors si v  DBM-X:p1168(21)
ureusement pour lui, son étonnante réserve n' alluma  pas de curiosités dans le beau monde e  FMa-2:p.228(.7)
aux dorés garnis de bougies entamées qu'elle  alluma  promptement; et sans attendre le tinte  Bou-I:p.427(22)
a, fit détoner une allumette phosphorique et  alluma  sa chandelle.  Je remontai sur la comm  ZMa-8:p.836(30)
logis, l'étranger s'enferma dans sa chambre,  alluma  sa lampe inspiratrice, et se confia au  Pro-Y:p.547(29)
re à coucher, y prit une paire de pistolets,  alluma  sa lanterne sourde s'élança vers l'esc  F30-2:p1162(30)
veugle dans sa confiance en sa bienfaitrice,  alluma  sa pipe avec les papiers timbrés, car   Bet-7:p.114(17)
 en pantoufles, prit une méchante redingote,  alluma  son feu de mottes, et se prépara leste  PGo-3:p..76(23)
'enfuyait, tira deux cigares de sa poche, en  alluma  un à la lanterne d'une bonne femme qui  FYO-5:p1093(15)
impatience, entra dans un bureau de tabac, y  alluma  un cigare, se posa devant une glace, e  Gam-X:p.460(14)
ctacle.     Petit-Claud ne répondit rien; il  alluma  une bougie et brûla la lettre en se di  I.P-5:p.719(.6)
mmença par obéir aux deux grandes dames.  Il  alluma  une bougie et détruisit la lettre écri  SMC-6:p.777(25)
  « De la lumière », dit-elle.     Le garçon  alluma  une bougie et la mit sur la cheminée,   SMC-6:p.783(24)
bi, prit le gant, le tourna, le retourna, et  alluma  une chandelle en résine, grosse comme   Cho-8:p1112(.8)
 battit pas moins tranquillement le briquet,  alluma  une petite branche de sapin, et mena l  Ten-8:p.566(37)
rette, car le temps était rude; puis, il lui  alluma , à elle qui avait eu des milliers de b  JCF-X:p.327(14)
re calèche. »     Lucien prit un cigare et l' alluma , comme cela se fait en Espagne, au cig  I.P-5:p.693(.9)
 gentilhomme, en qui le sang des Steinbock s' alluma , devint pâle.     « Mon Dieu ! dit-ell  Bet-7:p.117(17)
e papier, la ficha dans le trou, l'assura, l' alluma , et vint s'asseoir à côté de sa femme,  EuG-3:p1049(11)
 !  Les ombres grandissaient, les lumières s' allumaient  au loin, et il ne s'en allait pas,  Env-8:p.218(18)
ignerez ce petit jeune homme dont les yeux s' allumaient  comme des charbons quand votre pei  PGo-3:p.101(.1)
à deux pattes, les yeux de la pauvre fille s' allumaient  comme un brasier sur lequel afflue  MNu-6:p.365(10)
e vaste pièces; mais quelques reflets égarés  allumaient  dans cette ombre rousse une paille  ChI-X:p.415(37)
ent sonné neuf heures et demie; les falots s' allumaient  dans l'antichambre de Mme de Dey;   Req-X:p1117(.5)
uisaient des luisants satinés sur son front,  allumaient  des paillettes dans ses yeux de ga  Béa-2:p.743(24)
aire soupçonné d'avoir de l'argent; ils vous  allumaient  du feu, soupaient au milieu de la   CdV-9:p.768(.2)
d'y clouer quelques patères, et trois hommes  allumaient  les bougies.     « Il faut cent vi  CéB-6:p.168(.3)
homme, dit, pendant que les deux jeunes gens  allumaient  leurs cigares : « Si je n'ai pas é  Deb-I:p.799(22)
cieuses.  Les habitants, qui au mois de juin  allumaient  leurs lampes à cinq heures du soir  DFa-2:p..18(.4)
s extravagantes dont les bougies jaunes ne s' allumaient  qu'aux jours où la présidente dépo  Cab-4:p1062(41)
z commençaient à s'empourprer, les visages s' allumaient , les yeux pétillaient.  Pendant ce  PCh-X:p..97(31)
me, le soleil, semblable à un incendie qui s' allumait  à l'horizon, perça les nuages, versa  Pro-Y:p.545(12)
mmées des régalades, et que la servante leur  allumait  au dessert dans le salon.     « Eh b  V.F-4:p.915(29)
ecevoir les chandeliers où la piété publique  allumait  des cierges, mettait ses ex-voto et   CdV-9:p.642(.7)
ls sur Marie.  Le silence, le discours, tout  allumait  en elle une effroyable rage déguisée  Cho-8:p1001(38)
que cette insolente réplique de Courtecuisse  allumait  en lui.  Cette nuit a été magnifique  Pay-9:p.163(37)
ette demi-chasteté, sévère, souvent cruelle,  allumait  encore; mais elle restait intraitabl  M.C-Y:p..47(35)



- 2 -

 et pensive, pendant que la femme de chambre  allumait  la bougie de la lampe d'albâtre susp  PCh-X:p.184(11)
ippolyte regardait la jeune fille.  Adélaïde  allumait  la lampe à double courant d'air, san  Bou-I:p.422(26)
ère Cognet, averti par ce signal, se levait,  allumait  le feu et des chandelles, ouvrait la  Rab-4:p.378(33)
e chambre sur la maladresse avec laquelle il  allumait  le feu.     Le valet de chambre écou  CéB-6:p.235(.9)
ylvie faisait bouillir le lait.  Mme Vauquer  allumait  le poêle, aidée par Vautrin, qui fre  PGo-3:p..84(.7)
e un peu de jour, et pendant que la servante  allumait  les vieilles bougies des flambeaux,   DFa-2:p..51(28)
agne, de Sicile, de l'Amérique.  Mon amour s' allumait  plus vif à chaque recherche vaine; j  DdL-5:p.921(31)
 pouvait soutenir son regard, car alors elle  allumait  ses yeux, et la fille était digne du  Ven-I:p1073(10)
, levé de bonne heure, préparait sa palette,  allumait  son poêle, mangeait une flûte trempé  PGr-6:p1093(33)
r, moi.  Venez ! »  Et le vieux vermicellier  allumait  son rat-de-cave à une des lampes.  E  PGo-3:p.196(24)
 docteur Poulain d'un air étrange, le diable  allumait  un feu sinistre dans ses yeux couleu  Pon-7:p.573(19)
e notaire l'eut examiné pendant que Schmucke  allumait  une bougie; puis Pons le remit à Sch  Pon-7:p.698(24)
rocailleux s'échauffaient, l'ancien volcan s' allumait , et sa rapide chaleur réveillait les  PCh-X:p.278(15)
 aveugle aux clartés des cierges qu'elle lui  allumait .     Le 2 septembre, Ève reçut la se  I.P-5:p.613(12)
ie absolument comme les soldats de Napoléon,  allumant  au moindre bruit leurs prunelles d'u  M.M-I:p.710(43)
uhaite une bonne nuit, dit l'abbé Grimont en  allumant  l'oribus de son falot dont les vitre  Béa-2:p.678(14)
allez-vous prendre ? lui dit le vieillard en  allumant  les bougies démesurément longues don  Ser-Y:p.748(.4)
e soleil éclatait au sein de ce paysage en y  allumant  les feux de tous les diamants éphémè  Ser-Y:p.735(41)
a Baudraye.     — Non, répliqua l'avorton en  allumant  son bougeoir pour aller se coucher,   Mus-4:p.719(.1)
'ancien officier d'ordonnance de Napoléon en  allumant  son cigare à la lampe du portier.     Rab-4:p.347(24)
 s'appuyant sur le chambranle de la porte et  allumant  son cigare à la pipe de Mitouflet.    I.G-4:p.594(17)
nne fille allant, venant, balayant la salle,  allumant  son feu, enchaînant le chien et parl  EuG-3:p1076(35)
le dévote, amie de Mme Hochon.  Le matin, en  allumant  son feu, la pauvre femme, une femme   Rab-4:p.375(18)
ans nos affaires, lui dit-il à voix basse en  allumant  un cigare à celui de Lucien.  C'est   SMC-6:p.556(18)
e jour-là seulement Grandet permettait qu'on  allumât  du feu dans la salle, et il le faisai  EuG-3:p1041(17)
e file est Dobinard, qui serd l'orguestre et  allime  les lambes; Bons l'aimait et le segour  Pon-7:p.756(30)
uite par ce prétendu partage à la Montgomery  allume  chez les hommes civilisés une passion   Pat-Z:p.218(.8)
 dans les âmes comme un feu de liberté qui s' allume  de montagne en montagne.  Dieu qui ne   Ser-Y:p.842(25)
et redemandent la mélodie par un regard où s' allume  déjà le plaisir, où poind la curiosité  RdA-X:p.741(21)
ui réveille toutes vos passions nobles ! qui  allume  des désirs éteints !     Vous regardez  Pet-Z:p..59(.3)
st par bas; il fait du feu dans la cheminée,  allume  deux chandelles, place deux chaises d'  DBM-X:p1174(22)
 Nous ne disons plus de prières, la prière s' allume  en nous, elle est une faculté qui s'ex  Ser-Y:p.847(37)
f, mais pour moi d'une douceur magnétique, s' allume  et brille comme un éclair quand son âm  Mem-I:p.379(40)
d'angoisses, de voluptés.  Son imagination s' allume  et pétille.  Sa vie future se colore à  Phy-Y:p.998(33)
if, presque toujours trompeur, qui réveille,  allume  l'imagination et la lance au-delà du v  Fer-5:p.797(36)
ille Maupin est sublime : l'or de son regard  allume  le blanc jaune, et tout flambe; mais a  Béa-2:p.694(27)
omme avait vécu la pauvre Eugénie Grandet, n' allume  le feu de sa chambre qu'aux jours où j  EuG-3:p1198(14)
 fonds...     — Il viendra du monde ce soir,  allume  le feu. »     Les Cruchot, Mme des Gra  EuG-3:p1159(.2)
nt donc songeuse.  Les saveurs irritantes qu' allume  le sel de la coquetterie sont loin d'a  Mas-X:p.565(38)
au ses tons orangés entrecoupés d'ombres, et  allume  le verre des croisées, il vous semble   Pay-9:p..56(.8)
de candélabre en candélabre comme cette idée  allume  les prunelles de commis en commis.      Ga2-7:p.851(38)
 qu'un sot, elle m'a joué.  Mais patience, j' allume  ma lampe le jour aussi bien que la nui  Cho-8:p1158(10)
 épure, s'il en fluidifie les lignes; s'il y  allume  quelques vitres, s'il en égaie les tui  F30-2:p1143(18)
 on les déchirera.  Adieu, mon vieux lapin.   Allume  ton cigare avec ma lettre.  Il est bie  Rab-4:p.512(17)
oir de l'esprit...     — Absolument comme on  allume  un quinquet... jusqu'à ce que l'huile   I.P-5:p.390(18)
enne une circonstance ! cette intelligence s' allume , elle a des ailes pour franchir les di  Pon-7:p.588(40)
votre argent, mon pauvre vieux !  La Madou s' allume , elle est piailleuse, mais elle a de ç  CéB-6:p.293(25)
i soigneusement que son maître.  Après avoir  allumé  à la hâte quelques bougies dont la cla  EnM-X:p.883(11)
outre une résistance pleine d'énergie, avait  allumé  chez l'un des Lovelaces de la vallée u  Pay-9:p.206(11)
 »     Le visage du père Goriot, qui s'était  allumé  comme le soleil d'un beau jour en ente  PGo-3:p..87(17)
vait été jeté dans un grand feu de bois mort  allumé  d'avance.  Denise ne quitta le feu qu'  CdV-9:p.742(.8)
uste et flexible, ces bras charnus, cet oeil  allumé  d'une paillette de feu, par l'air fier  Pay-9:p.207(22)
n et les yeux bleus d'Augustine avaient donc  allumé  dans l'âme du pauvre Lebas un amour au  MCh-I:p..51(31)
ostropher les enfants.     Cette scène avait  allumé  dans la ville une indignation générale  RdA-X:p.833(14)
erments de la veille, laisser brûler son feu  allumé  dans sa cheminée et sa bougie dans les  Pet-Z:p..33(27)
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mps de descendre.     « Vous n'avez donc pas  allumé  de feu ? dit-il.     — Pardon, monsieu  CdT-4:p.189(43)
s les mieux cimentées.     « Ch'ai choliment  allumé  la Chibot, dit le frère à la soeur en   Pon-7:p.578(10)
  Un Byron auquel manquaient des pages avait  allumé  la falourde du jeune homme qui risque   PCh-X:p.194(22)
, dès l'abord, que Marianne n'eût pas encore  allumé  le feu de son quasi-collègue.  Il ouvr  CdT-4:p.200(29)
e pouvaient savoir alors que du Tillet avait  allumé  le feu du vulgaire réchaud dont la vue  FdÈ-2:p.357(25)
annique que vous savez.  Quand la Gobain eut  allumé  les bougies et fermé les persiennes, l  Hon-2:p.573(12)
qu'un la rencontrait.     Lorsque Crevel eut  allumé  les candélabres dans le boudoir, le ba  Bet-7:p.232(.5)
lança le plus horrible regard qui jamais ait  allumé  les yeux d'un enfant, et le poussa par  F30-2:p1147(30)
son, eh bien ! je ne partirai pas sans avoir  allumé  ma pipe à leurs meules ! s'écria-t-il   Pay-9:p.226(35)
 premier clerc se trouvèrent le visage assez  allumé  par le déjeuner tous à la sortie des v  U.M-3:p.848(11)
édécesseur, il mesura l'étendue de ce regard  allumé  par un espoir toujours trahi, il éprou  Mel-X:p.377(.3)
ue pour Mme de Pompadour... »  Et mon homme,  allumé  pour son bonheur-du-jour, oublie l'éve  Pon-7:p.513(40)
énice en pleurant.  La grosse Normande avait  allumé  quatre chandelles aux quatre coins de   I.P-5:p.547(27)
son parapluie, éteignit la lampe après avoir  allumé  son bougeoir, et sortit tranquillement  Mel-X:p.352(.1)
alla dans le cabinet de toilette après avoir  allumé  un bougeoir, la pauvre fille stupéfait  Mel-X:p.371(.4)
 parlé de l'impuissance de la police.  Tu as  allumé  un incendie dans une vieille cheminée   SMC-6:p.517(31)
e, une femme tranquille et douce, crut avoir  allumé  un volcan.  Les pompiers arrivèrent, l  Rab-4:p.375(20)
ds qui n'ont jamais connu de femmes ! j'ai n' allumé  vos feux, monstre, s'écria-t-elle en v  Pon-7:p.581(29)
ovince.     « Ils ne verront pas notre salon  allumé , dit Sylvie, et la lumière est son far  Pie-4:p..58(.9)
a vaisselle de la malade.     Le poêle était  allumé , l'eau contenue dans le fourneau fumai  Env-8:p.353(31)
it des cheveux d'un blond hasardé, le visage  allumé , l'encolure épaisse et le verbe éterne  I.P-5:p.499(.8)
s, petit, court, ramassé, le nez fin, l'oeil  allumé , l'oreille dressée, il tenait du chien  Pay-9:p.307(.7)
net l'étendue et la profondeur de la passion  allumée  chez Rogron par la belle Bathilde de   Pie-4:p.114(34)
 les yeux.  La prunelle du militaire s'était  allumée  d'une colère réprimée, à la vue du ru  eba-Z:p.460(20)
 cela ne fut inutile pour étouffer la guerre  allumée  dans l'Ouest.  À cette époque, un jeu  Mus-4:p.683(.5)
es aggrava la maladie inflammatoire toujours  allumée  dans son sang, et il fut obligé de ga  CdV-9:p.746(20)
is travaillait encore à la lueur d'une lampe  allumée  déjà depuis quelque temps.  Suivant l  Mel-X:p.347(31)
ntinuelles ivresses, paraissait cyclopéenne,  allumée  du côté droit par une prunelle vive,   Pay-9:p..99(16)
eyait, il aperçut donc à la grille la figure  allumée  du greffier qui revenait avec une cél  U.M-3:p.918(21)
t comme des tonnerres.  Une branche de sapin  allumée  éclairait la grange, elle y aurait mi  Med-9:p.465(10)
simplicité.  La cupidité de Philippe s'était  allumée  en raison de la fortune de son oncle,  Rab-4:p.478(.9)
 chez lui.  L'avocat était muni d'une bougie  allumée  et d'un fil de laiton excessivement l  Pon-7:p.706(30)
compromettant par ses gestes.  Cette figure,  allumée  par la joyeuse flamberie du punch, dé  CéB-6:p.147(19)
comme une lampe d'or, brille votre cervelle,  allumée  par le Désir.     PREMIÈRE STROPHE     Pet-Z:p..59(.8)
it reluire dans deux yeux gris une étincelle  allumée  par sa question; elle regarda cette f  Bet-7:p.128(31)
u d'un habit bleu, dont la boutonnière était  allumée  par un ruban rouge, et qui touchait u  Emp-7:p1005(30)
irée par un jet de lumière, à voir sa colère  allumée  tombant comme une trombe sur cette pe  Pay-9:p..64(39)
vait laissé sa porte ouverte et sa chandelle  allumée , afin que l'étudiant n'oubliât pas de  PGo-3:p.176(19)
 sont les reflets de la flamme que vous avez  allumée , et je veux être votre gendre, pour q  P.B-8:p.114(.4)
lé dans le foyer, quand la lampe de nuit fut  allumée , et que Marianne l'eut quitté sans lu  CdT-4:p.190(28)
quelle il avait brûlé la lettre étant encore  allumée , il s'en servit pour cacheter les tre  SMC-6:p.777(39)
 devant la cheminée où brillait une falourde  allumée , les deux amis allaient entamer le re  CéB-6:p.153(17)
 premier commis de Birotteau.  Une chandelle  allumée , les fantômes noirs et agités de lett  CéB-6:p.296(39)
vers les trois heures, une fois la chandelle  allumée , on pouvait apercevoir, à travers la   DFa-2:p..18(41)
ges de la parabole, ont su garder leur lampe  allumée , sera toujours trop faible aux yeux d  Phy-Y:p.944(14)
  Charles prit des mains de Nanon une bougie  allumée , une bougie d'Anjou, bien jaune de to  EuG-3:p1069(14)
amas de poudre, et la mèche était sans cesse  allumée ; mais le vent pouvait souffler dessus  P.B-8:p.144(30)
ve qui peut faire enfuir la passion la mieux  allumée .  Tu te fais le destin, au lieu d'êtr  Mem-I:p.260(23)
rges, la lampe de la nef et quelques bougies  allumées  aux piliers, le jeune homme aperçut   DFa-2:p..54(39)
 était ouverte, et que des lueurs rougeâtres  allumées  dans l'autre pièce se dessinaient so  DdL-5:p.992(13)
doublées de satin cerise, toutes les bougies  allumées  et le houka prêt; mais elle n'avait   SMC-6:p.515(.2)
.  On prenait alors des glaces.  Les bougies  allumées  faisaient flamber les candélabres.    Deb-I:p.864(30)
r son lit, lorsqu'à la lueur de deux bougies  allumées  par Katt, elle reconnut sa chambre,   SMC-6:p.678(36)
é de cet homme et ses grotesques confidences  allumées  par le vin de Champagne avaient flét  CéB-6:p.244(20)
tendait un tapis de mousses fauves, crépues,  allumées  par les rayons du soleil couchant, e  Lys-9:p1023(.6)
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oir de Florine, à la lueur des bougies roses  allumées  par Matifat.     PANORAMA-DRAMATIQUE  I.P-5:p.396(.4)
un réseau de fibrilles roses.  Ses prunelles  allumées  par une vive lumière, mais tigrées p  FdÈ-2:p.317(11)
in il faisait si peu de vent que les bougies  allumées  sur la table à jouer montraient leur  M.M-I:p.481(.1)
un tapis, était si sombre, que les torchères  allumées  y jetaient peu de lumière.  Le vaste  Cat-Y:p.323(.7)
erges, là pouvaient s'apaiser nos curiosités  allumées  !  Le Palais-Royal et moi nous fûmes  Lys-9:p.978(42)
et des laques rouges.  Les girandoles furent  allumées ; puis la fleur de la société de Mlle  V.F-4:p.884(32)
s les yeux d'un homme, elle crut les y avoir  allumées .     « M. Crevel nous commandite de   Bet-7:p.166(.4)
a tombe, des génies qui tiennent des torches  allumées .  Ces lueurs éclairent aux mourants   Pon-7:p.695(39)
 à petits pas chez elle avec une des bougies  allumées .  Là ce ne fut pas sans une vive émo  EuG-3:p1127(18)
is dur, donne le feu ?  Beaucoup de génies s' allument  ainsi.  Napoléon faisait ménage avec  Emp-7:p.920(42)
usie que lui cause son infériorité présente,  allument  comme deux lumières dans sa figure c  Cab-4:p1075(41)
lles qui font briser les obstacles, qui vous  allument  dans le coeur des feux dont la viole  M.M-I:p.542(34)
utines, marqué par une dernière tentative qu' allument  les vins du souper et par une défens  Cab-4:p1034(26)
e les fumeurs qui, dans une mine à mofettes,  allument  leur pipe, malgré les défenses.  Les  I.P-5:p.116(42)
e circonstance, répondit l'Ange, nos robes s' allument , brillent et se font nuptiales " (De  Ser-Y:p.782(34)
autant de feu que les vieux vins de Tokai en  allument .     « Voyez-vous, dit Gambara, cett  Gam-X:p.502(33)
 dit Mme Vauquer à Vautrin, comme ses yeux s' allument .     — Il l'entretiendrait donc ? di  PGo-3:p..86(40)
 pensée contre une calomnie ? il y a de quoi  allumer  chez un homme la colère que ressenten  Lys-9:p.919(.4)
 la salle du feu que le vieillard avait fait  allumer  contre son habitude.  Habillée à cett  Rab-4:p.483(12)
Est-ce de la bonne politique ?  N'est-ce pas  allumer  d'ardentes ambitions ?  Leur aurait-o  CdV-9:p.802(12)
ne crois pas que ce chrétien-là ait besoin d' allumer  des cierges à cette heure-ci.  "Ils v  ElV-X:p1135(30)
d'eau.     La nuit venait, Laurence voyait s' allumer  des feux et briller des armes.  Le vi  Ten-8:p.678(23)
ice.  La Girofle est encore assez belle pour  allumer  des passions.     — Ce Moufflon est c  eba-Z:p.815(33)
. »     L'exaltation intérieure qui venait d' allumer  des torches dans les yeux caves de ce  Pon-7:p.591(35)
sine ?  Ne fallait-il pas ouvrir le salon, y  allumer  du feu ?  Nicolle y est et va tout ar  Med-9:p.411(34)
crotter; il lui avait fait bassiner son lit,  allumer  du feu, préparer un souper.  Le lende  I.P-5:p.128(27)
it Nanon en entrant chez sa maîtresse pour y  allumer  du feu.  D'abord il m'a dit : " Bon j  EuG-3:p1150(15)
hercher sous la porte sa lanterne, et vint l' allumer  en offrant aux des Grassins de les re  EuG-3:p1066(10)
 Manon prenait dans un tiroir, et il lui vit  allumer  la chandelle d'un grand martinet en c  Env-8:p.228(40)
rieur à peu près inutile.  Cette espérance d' allumer  la guerre civile en Bretagne, en Vend  Env-8:p.291(20)
 fin.     La nuit était venue, Mariotte vint  allumer  la lampe, la plaça sur une table carr  Béa-2:p.659(39)
a nécessité de vendre.  Pour vendre, il faut  allumer  le chaland, de là l'enseigne du Moyen  MNu-6:p.376(41)
Voyez ? un petit pain, des oeufs, du beurre,  allumer  le feu, du sucre, du lait, du café...  Env-8:p.355(43)
aux jours où jadis son père lui permettait d' allumer  le foyer de la salle, et l'éteint con  EuG-3:p1198(16)
d'une complète guérison, et sonna pour faire  allumer  les bougies du boudoir.  À l'inaction  DdL-5:p.953(38)
valet de chambre, qui vint dans le boudoir y  allumer  les bougies.     Quand les deux amant  DdL-5:p.970(.5)
t vos traits ne leur parlent.  À moi seule d' allumer  les clartés de votre intelligence com  Mem-I:p.288(20)
 revint à la cuisine y tout mettre en ordre,  allumer  les fourneaux afin de pouvoir porter   Pie-4:p.106(42)
s, des railleurs roulent ces lettres pour en  allumer  leur cigare, ou les donnent à leurs f  M.M-I:p.592(29)
er que d'une seule de ces vierges pressées d' allumer  leur flambeau.  Le roi avait trop bon  Bal-I:p.114(20)
, confiante; elle alla même jusqu'à tenter d' allumer  ma curiosité, d'éveiller l'amour dans  Gob-2:p1002(.4)
ant quitté sa place et se tenant debout pour  allumer  ma lampe, sa blanche figure en receva  PCh-X:p.162(11)
otre front de bandière...     — Pouvons-nous  allumer  notre feu avant de nous mettre en cha  Cho-8:p1043(43)
muant dans sa chambre : « Grandet, fais donc  allumer  par Nanon un peu de feu chez moi; le   EuG-3:p1149(18)
nt et les brûlant.  « Il n'a pu, dit Ursule,  allumer  que la troisième allumette pour brûle  U.M-3:p.960(.2)
ble de Rusca ne s'amusait-il pas, le soir, à  allumer  sa pipe, au cercle, devant ces pauvre  eba-Z:p.493(33)
 même raison que M. le préfet de police fait  allumer  soigneusement les réverbères de Paris  Phy-Y:p1099(.5)
cendant l'escalier.  Il ne s'arrêta que pour  allumer  son cigare chez le portier.  « S'il v  I.P-5:p.334(13)
u'il venait de lire dans son coin avant d'en  allumer  son cigare.  " Mais toutes les femmes  PrB-7:p.822(41)
  Elle convainquit sa mère de la nécessité d' allumer  un bon feu dans la cheminée, et déter  EuG-3:p1060(.9)
and la nuit fut venue, Barbette s'empressa d' allumer  un feu clair et deux oribus, nom donn  Cho-8:p1171(42)
dait sur l'Othello, et trouvèrent plaisant d' allumer  un grand bol de punch en pleine mer.   F30-2:p1197(.4)
re, au coin de sa cheminée.  Il s'était fait  allumer  un grand feu, il avait froid; Jonatha  PCh-X:p.287(20)
sent pas la nécessité, comme l'amour faux, d' allumer  un incendie, et un observateur, s'il   P.B-8:p.116(32)
ue je voudrais expliquer, ne fût-ce que pour  allumer  un phare sur cet écueil.  Cette belle  Lys-9:p1144(29)
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y fait noir comme dans un four, et il faut y  allumer  une chandelle.  Heureusement, reprit-  Cho-8:p.921(43)
eux allumettes qui s'étaient éteintes sans s' allumer , sentit ses cheveux frétillant dans l  U.M-3:p.964(13)
st mademoiselle qui lui aura dit de ne pas l' allumer  !  Il faudrait être un enfant pour ne  CdT-4:p.191(36)
nnées de guerres religieuses alors près de s' allumer .  Ce ministre est un de ces rouages s  Cat-Y:p.214(17)
renant son bougeoir que le portier finit par  allumer .  Et il monta rapidement dans son app  DFa-2:p..49(.1)
e pour y prendre ma lampe que Pauline voulut  allumer .  La pauvre enfant venait de jeter un  PCh-X:p.161(37)
mettes qui successivement ne voulurent pas s' allumer .  La troisième prit feu.  Il brûla da  U.M-3:p.917(15)
l ne dépliera seulement pas le papier, il en  allumera  sa pipe !     — Ah ! pas mal ! pas m  Bet-7:p.154(16)
 villes de province !  Elle brillera, elle s' allumera , cette huile, elle sera sur toutes l  CéB-6:p.139(11)
de la justice, un puits plein de chaux qui s' allumerait  pour te consumer sans qu'on retrou  FYO-5:p1090(29)
uiras au four tout le dîner; par ainsi, tu n' allumeras  pas deux feux.     — Quien ! s'écri  EuG-3:p1079(18)
.     Là, le mulâtre, dont les yeux blancs s' allumèrent  à la vue de Paquita, prit le flamb  FYO-5:p1084(.6)
soudain aux convives hébétés dont les yeux s' allumèrent  comme autant de diamants.  Riches   PCh-X:p.109(34)
ang royal », s'écria le Roi, dont les yeux s' allumèrent  de courroux.     En ce moment, la   M.C-Y:p..59(30)
nt la morte dans son linceul, la couchèrent,  allumèrent  des cierges autour du lit, disposè  Gre-2:p.442(18)
gagner les bonnes grâces d'un nouveau saint,  allumèrent  en son honneur des milliers de cie  Elx-Y:p.493(20)
terie de son ménage.  Les yeux de la veuve s' allumèrent  quand elle l'aida complaisamment à  PGo-3:p..64(13)
e, eut quelque rougeur aux joues, ses yeux s' allumèrent .     « M'abandonneriez-vous ?... »  Bet-7:p.342(34)
édecins.  À toute heure on trouvait ses yeux  allumés  comme deux lampes.  Sans témoigner le  FMa-2:p.237(43)
nous entrions là, les pieds chauds, les yeux  allumés  de la curiosité d'Ève.  Quelle irrita  Béa-2:p.856(.3)
 matière, à ma voix, la flamme des fourneaux  allumés  depuis des siècles s'éteindrait demai  Cat-Y:p.428(27)
uges, une figure toute ronde, des yeux purs,  allumés  en ce moment par l'éclair du désespoi  CdV-9:p.718(33)
 le contrat.  Lors de la crise, les lampions  allumés  flambaient sur leurs ifs, et le roule  CdM-3:p.595(.7)
vêtu de son costume sacerdotal.  Des cierges  allumés  jetaient sur le plafond un éclat auss  Cho-8:p1203(40)
 sur laquelle se trouvaient deux candélabres  allumés  jetant de molles lumières, il aperçut  Aba-2:p.475(.2)
t avoir plusieurs siècles, et deux fourneaux  allumés  où cuisaient des substances hérétique  Cat-Y:p.419(20)
mort, dit-elle en le regardant avec des yeux  allumés  par la fièvre et par l'amour.  Ta fem  Fer-5:p.857(20)
ar les deux yeux de la vieille Sauviat, qui,  allumés  par la haine, tombaient sur lui comme  CdV-9:p.864(34)
 leurs Trésors. »     Les yeux de Rémonencq,  allumés  par les tabatières, reluisaient comme  Pon-7:p.681(16)
tait vers le porche.  Les lueurs des cierges  allumés  percèrent à travers les arbres du jar  CdV-9:p.856(29)
t dans son intelligence; puis ces flambeaux,  allumés  pour éclairer sa vie, avaient été sou  FYO-5:p1104(28)
ugères.     Semblables à des feux nuitamment  allumés  pour un signal de liberté, quelque lu  Cho-8:p1092(25)
olcanique, n'était-ce pas jeter des charbons  allumés  sur de la paille exposée au soleil d'  Pay-9:p.213(.4)
dresse se dressait comme des feux subitement  allumés , et semblait insulter à sa réserve.    Lys-9:p1188(.8)
lle, les fourneaux du Rocher de Cancale sont  allumés , les chevaux des voitures piaffent, m  Bet-7:p.403(23)
ntage.  Vers huit heures, au feu des lustres  allumés , les meubles, les tentures, les fleur  I.P-5:p.471(.7)
rait noyée dans le sang.  Tous les flambeaux  allumés , un parfum délicat qui se faisait sen  FYO-5:p1106(31)
el et tous les candélabres du choeur étaient  allumés .  Inégalement semées à travers la for  M.C-Y:p..15(22)
ternation la plus vraie.  Les cierges furent  allumés .  Plusieurs personnes voulurent passe  Med-9:p.403(35)
en doute. »     « Mon bon ami, lui dit-elle,  allumez  cette bougie, je vous prie.  Bien, vo  Phy-Y:p1131(20)
 l'officier, rentra dans la chaumière.     «  Allumez  donc une chandelle, capitaine Bluteau  Med-9:p.491(14)
a.     « Piétro, dit-il enfin au domestique,  allumez  du feu, j'ai froid. »     Ginevra tre  Ven-I:p1078(29)
accompagnez-les pour leur montrer le chemin;  allumez  du feu, s'il le faut, ce soir, et mon  Deb-I:p.807(37)
Ma raison s'égare, ma vue s'obscurcit.  Vous  allumez  en moi un feu qui me dévore.     — Je  Pro-Y:p.550(11)
croisées, tirez les rideaux dans le salon et  allumez  les chandelles. »     L'impatience du  Cat-Y:p.425(11)
.     « N'y a-t-il pas ici des cuisiniers ?   Allumez  vos clairs, et remouchez ! (voyez et   SMC-6:p.841(24)
le, dit : « Puisque c'est la fête d'Eugénie,  allumons  les flambeaux ! »     Il ôta soigneu  EuG-3:p1049(.7)

allumette
— Eh ! oui, mon indépendance en coeur, cette  allumette  de Desroches me fait toujours perdr  Rab-4:p.295(22)
z notre voisin : il se leva, fit détoner une  allumette  phosphorique et alluma sa chandelle  ZMa-8:p.836(30)
n'a pu, dit Ursule, allumer que la troisième  allumette  pour brûler les papiers, et il en a  U.M-3:p.960(.2)
lquefois sans le vouloir.  Elles apportent l' allumette , et, longtemps après, elles sont ef  Phy-Y:p1124(17)
e.     — Je gagerais mes lunettes contre une  allumette , qu'il est le paravent de vos hérit  U.M-3:p.852(.7)
foin et que votre grange brûlerait comme une  allumette .  Vous êtes un homme instruit, dit   I.P-5:p.720(27)
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 de ces poètes qui, selon Dumay, en font des  allumettes  à cigare !     — Oh !... vous alle  M.M-I:p.607(.4)
a journée serait un non-sens.  Un marchand d' allumettes  a l'instinct de l'accaparement.  A  MNu-6:p.376(36)
ent de miroir, un briquet, trois verres, des  allumettes  et un grand pot blanc tout ébréché  DFa-2:p..19(11)
re de poste, en entendant le détail des deux  allumettes  qui s'étaient éteintes sans s'allu  U.M-3:p.964(12)
t deux avis du ciel par l'extinction de deux  allumettes  qui successivement ne voulurent pa  U.M-3:p.917(14)
l'accompagne, et qui a l'air d'un marchand d' allumettes , est une des plus grandes célébrit  Gam-X:p.468(19)
tère en bois brut fendillé comme un paquet d' allumettes , loin d'être saisi par l'adorable   CdV-9:p.713(10)
puis la vente des chiffons jusqu'à celle des  allumettes .  Le limonadier qui, la serviette   CSS-7:p1187(24)

allumeur
connus aujourd'hui.  Dans quelques années, l' allumeur  de réverbères qui dormait pendant le  eba-Z:p.570(15)
nus aujourd'hui.     Dans quelques années, l' allumeur  de réverbères, qui dormait pendant l  eba-Z:p.578(13)
dit modestement Braulard.  Allons, voilà mes  allumeurs  », s'écria-t-il en entendant des vo  I.P-5:p.470(18)

allure
e serait engagé soldat !  Il marcha de cette  allure  affaissée et décomposée que connaissen  I.P-5:p.546(30)
 comme l'Océan, elle reprend son niveau, son  allure  après un désastre, et en efface la tra  Ten-8:p.672(22)
ui menait de L'Isle-Adam à Paris un coucou d' allure  assez capricieuse.  Après avoir épousé  Deb-I:p.737(24)
elle le plus exigeant, si tout y respirait l' allure  bohémienne d'une vie de jeune homme él  MNu-6:p.346(.3)
voyez-vous pas dans la construction du Z une  allure  contrariée ? ne figure-t-elle pas le z  ZMa-8:p.830(.4)
aissant.  Ah ! si les femmes connaissaient l' allure  cynique que ces hommes si patients, si  FdÈ-2:p.309(.1)
s dans ses goussets, et allait reprendre son  allure  d'insouciance où perçait un froid déda  PCh-X:p..66(19)
tal ! »     Du Croisier entrait alors avec l' allure  d'un chat qui sent du lait dans un off  Cab-4:p1028(17)
 est ivre, que je donne à ma langue la sotte  allure  d'un livre (il feignit de pleurer).  M  MNu-6:p.364(.5)
emi-solde : la figure mâle, la décoration, l' allure  de ce marin de l'Empire avaient agi su  Gre-2:p.436(43)
point, comme la grande dame d'autrefois, une  allure  de haute lutte, elle ne peut rien bris  AÉF-3:p.699(32)
les Libéraux veulent maintenir les unités, l' allure  de l'alexandrin et le thème classique.  I.P-5:p.337(32)
'extraordinaire, mais il concordait bien à l' allure  de l'homme et à sa physionomie.  Ma pr  ZMa-8:p.834(28)
çons d'aimer, à cette primitive et innocente  allure  de l'hyménée, pacifique hommage que re  Phy-Y:p.994(.7)
que Montcornet ne vit pas et qui détermina l' allure  de la conversation.  Le procureur géné  Pay-9:p.189(.7)
umeur caustique, d'épigrammes âpres, imite l' allure  de son corps; elle quitte subitement l  FdÈ-2:p.301(23)
 la plus profonde douleur, et j'y trouve une  allure  dégagée, une teinte de gaieté hors de   Mas-X:p.597(.5)
gante voiture, et dont le cheval avait cette  allure  déliée et cette manière d'arrêter qui   I.P-5:p.448(27)
ne voiture de voyage, le bruit produit par l' allure  des chevaux de poste, les sonnettes !.  Pet-Z:p.144(36)
leil couchant dans les prairies, la parfaite  allure  des chevaux, les rires de ses amis qui  CdV-9:p.840(38)
 dans les corridors et dans le foyer, avec l' allure  des gens en quête d'une femme retenue   SMC-6:p.429(24)
ous conduisez un bon gros cheval normand à l' allure  douce.     Vous avez appris la patienc  Pet-Z:p..37(27)
 détruisait, chez tous les caractères, cette  allure  droite, cette carrure que l'imaginatio  Cat-Y:p.180(.2)
l appartenait à la secte des égoïstes dont l' allure  est brutale, qui s'adonnent à leurs vi  Pie-4:p..40(14)
s d'un insecte nommé le pou du papier, d'une  allure  et d'une tournure merveilleuses, il su  Pay-9:p.320(11)
rougies et harnachées de lunettes, de piètre  allure  et de plus piètre maintien, réalisait   Bet-7:p.103(13)
le contour de son visage, la bonhomie de son  allure  eussent offert à un observateur des in  Deb-I:p.808(22)
le et capricieux ensemble, je ne sais quelle  allure  fluviale qui fait facilement serpenter  AÉF-3:p.675(18)
s, à peu près semblables, avaient pris cette  allure  fraternelle qui distingue à Paris les   Pon-7:p.500(.7)
veur (trouvère) moderne, imprimait alors une  allure  gigantesque à un genre de composition   AvP-I:p..10(14)
 voix d'amour, ni vos regards fins, ni votre  allure  gracieuse; elle est Camille Maupin, et  Béa-2:p.792(28)
e dans les femmes, il se fit de l'ironie une  allure  naturelle à son âme.  Quand ses maître  Elx-Y:p.486(.2)
damnait sa démarche, il semblait habitué à l' allure  noble qu'on appelle ironiquement un pa  Gam-X:p.459(31)
fléchir, l'heureuse Augustine se prêtait à l' allure  onduleuse de son bonheur : elle ne cro  MCh-I:p..72(43)
e de rendre la grande et belle poésie de son  allure  ordinaire, quoique l'âme humaine soit   JCF-X:p.315(19)
des gens qui payent de leur personne.  Cette  allure  plaisait aux gens avec lesquels il tra  Pay-9:p.307(25)
on langage, auquel je tâche de conserver son  allure  populaire.     « Madame, ceux du Crois  DBM-X:p1170(16)
me esprit, une même livrée et l'uniformité d' allure  qui leur manquait alors si complètemen  Cho-8:p.909(.3)
 d'un pas alourdi, mais ferme encore, et son  allure  semblait annoncer qu'il s'était famili  Req-X:p1115(39)
ents de la journée, ils obéirent bientôt à l' allure  serpentine de leur conversation, et se  PGo-3:p.225(36)



- 7 -

oureuses compositions de notre époque, d’une  allure  si vive, d’une tournure si contraire a  I.P-5:p.113(33)
semblables.  En outre, il a le petit bidet d' allure  sur lequel il va faire ses affaires, c  Med-9:p.470(22)
e monsieur noir, tel fut son surnom, eut une  allure  très capricieuse : il ne passait pas t  DFa-2:p..24(.3)
  Elle ressemble, par la tranquillité de son  allure , à ces lacs de montagne qui n'ont pas   eba-Z:p.630(10)
 guerre et de garnison, dont les moeurs et l' allure , dont la physionomie valent la peine d  A.S-I:p.917(26)
ceux du ministère et les observait dans leur  allure , en remarquant les différences que pré  Emp-7:p.967(40)
rte d'inertie momentanée, il reprit donc son  allure , et retomba dans cette fièvre de pensé  Mel-X:p.353(23)
mptement le mort, prit ses habits, imita son  allure , et, grâce à l'heure matinale et au pe  Mus-4:p.687(34)
i l'idée était une idée, l'homme reprend son  allure , il pense à ses affaires, il obéit à j  Ser-Y:p.831(10)
 maire de cette commune voulait imiter notre  allure , il ruinerait ses administrés, je lui   Med-9:p.432(29)
'est un terrible problème !  Je reprends mon  allure , l'amble d'un cheval de curé, ou le tr  eba-Z:p.682(31)
 par les femmes ?  Avez-vous jamais étudié l' allure , la pose, la disinvoltura d'un mensong  Fer-5:p.835(29)
 et qui dans le moment, par la fierté de son  allure , la puissance de développement de tout  eba-Z:p.481(41)
'a ridé, durci.  J'ai pris d'un campagnard l' allure , le langage, le costume, le laisser-al  Med-9:p.574(30)
et air faraud lui allaient au coeur, comme l' allure , les façons, les manières d'un de Mars  Pay-9:p.219(.4)
e qu'elle en faisait en avant.  Voyant cette  allure , Mademoiselle ordonna d'une voix aigre  V.F-4:p.891(.4)
ne assurance, dans ses fonctions et dans son  allure , qui révélait le crédit du père.  Il e  Dep-8:p.744(34)
antés, qui, par la taille, les manières et l' allure , ressemblaient à MM. d'Hauteserre, de   Ten-8:p.623(13)
es fastes de la galanterie.  Ses gestes, son  allure , ses manières annonçaient qu'il ne vou  Bou-I:p.428(15)
t sa carriole, et que le cheval eut pris son  allure , tu crois donc que tu garderas Bonnéba  Pay-9:p.297(36)
Toutes les passions gigantesques ont la même  allure .  J'aime en poète et en empereur !...   Hon-2:p.558(38)
e.  Mais, mon cher, le mariage est une autre  allure .  Je te vois d'ici, mené grand train p  CdM-3:p.531(.8)
 sur ses yeux sans chaleur et sur sa piteuse  allure .  Sa vie répondait à sa physionomie, e  Int-3:p.431(23)
orps cambré, et qui avait du meneho dans son  allure ... "  C'est, dit le receveur en prenan  Mus-4:p.691(14)
i aime les femmes, et qui vous a ses petites  allures  comme un homme de condition.  Du rest  Fer-5:p.827(37)
 sembler surnaturel que la Mode eût pris des  allures  constitutionnelles en adoptant la pré  Int-3:p.451(26)
sa bourse, Lucien n'osa-t-il pas prendre les  allures  d'Étienne, en craignant de recommence  I.P-5:p.298(23)
t une existence convenable.  J'ai toutes les  allures  d'un homme fort ordinaire.  Je vais a  M.M-I:p.542(18)
souriant.  Lousteau, qui avait déjà pris les  allures  d'un rédacteur en chef, frappa viveme  I.P-5:p.439(38)
siècle laissait à la noblesse : il imita les  allures  de ceux à qui Paris accordait sa coût  Cab-4:p1008(21)
ent lieu la vie littéraire ou politique, les  allures  de la critique dans les coulisses, et  Env-8:p.221(10)
r devait éprouver dans sa vie eut toutes les  allures  de la haine.  Sylvie autant que Céles  Pie-4:p..95(32)
acilité de moeurs concorde admirablement aux  allures  des hommes de pensée; et tout artiste  FdÈ-2:p.349(31)
n, s'il allait dans le monde, s'il avait les  allures  des poètes royalistes pensionnés, orn  I.P-5:p.427(.6)
ut entière », fit observer Virginie.     Les  allures  du Génie avaient ébouriffé ces bourge  PGr-6:p1108(22)
 si logiques de son coeur, qui comprenne les  allures  en apparence contradictoires de son e  Aba-2:p.479(.1)
ux qui dans la première guerre imitèrent les  allures  et les signaux de ces trois frères.    Cho-8:p.927(42)
 Parisienne. »  Le capitaine reprit donc ses  allures  ordinaires pour un moment dérangées p  FMa-2:p.217(.4)
 dès sa jeunesse, et assez libres dans leurs  allures  pour publier leurs ouvrages en entier  Emp-7:p.894(13)
 Cluny, Lucien, comme tout néophyte, eut des  allures  timides et régulières.  Après la tris  I.P-5:p.296(34)
est le gibier pour le chasseur : ils ont des  allures , des façons, un teint, des regards, u  SMC-6:p.831(24)
ure-t-il !  Enfin M. Mitral, qui connaît ses  allures , dit qu'il a fini ses affaires entre   Emp-7:p1034(.1)
rdonnements de ses interpellations et de ses  allures , espèce de musique qui lui plaisait.   CdT-4:p.200(20)
urs avantages, vous avez dans l'esprit leurs  allures , et vous partagez leur mépris envers   Béa-2:p.800(.7)
tout, cette petite femme-là.  Je connais ses  allures  !...     — Ah bah ! dit Carabine à qu  Bet-7:p.413(22)
 de décousu, ni dans tes habits, ni dans tes  allures ; d'ailleurs, mon Arthur fait bien les  Mus-4:p.750(20)
nnaire avait déjà, selon son expression, ses  allures .  Enfin il lui fut prouvé que son esp  PGo-3:p..68(12)

allusion
e; tout en était si vraisemblable, surtout l' allusion  à Corentin, que le juge en fut ébran  SMC-6:p.748(36)
 air de bonhomie.  Peut-être faisaient-elles  allusion  à des événements politiques.     — E  SMC-6:p.541(.2)
chez vous... mieux », ajouta-t-il en faisant  allusion  à du Bousquier.     Après quelques p  V.F-4:p.931(13)
es coups de cravache, dit Peyrade en faisant  allusion  à l'affaire Simeuse.  (Voir Une téné  SMC-6:p.559(29)
ée, il crut pouvoir hasarder une spirituelle  allusion  à l'état de ses affaires, semblable   Bal-I:p.110(34)
regard plein de confus désirs contînt aucune  allusion  à la blancheur mate, au calme, aux c  RdA-X:p.743(16)
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Alain manquait, mais Godefroid ne fit aucune  allusion  à la cause de son absence; il ne fut  Env-8:p.327(43)
ussi par la Justice ! ajouta-t-il en faisant  allusion  à la célèbre devise d'une médaille f  Cat-Y:p.438(13)
 vous savez pourquoi... »     Ceci était une  allusion  à la composition de la Cour royale d  A.S-I:p.915(13)
ournée sans faire à sa fille de lait quelque  allusion  à la fortune qu'elle aurait dû avoir  U.M-3:p.930(13)
 on voulait le fâcher, on n'avait qu'à faire  allusion  à la maudite phrase en lui disant qu  Emp-7:p.971(.9)
 à un Lousteau quelconque. »     Après cette  allusion  à la naissance présumée d'Agathe et   Rab-4:p.422(.6)
 à moi ? » dit-il au ménage en faisant ainsi  allusion  à la nomination.     « Il y a si peu  Emp-7:p1069(36)
s plus illustres, dit M. de Thomé en faisant  allusion  à la Théorie de la terre par Buffon,  Ser-Y:p.766(35)
 le soleil vous cherche, dit-elle en faisant  allusion  à la visite qu'il avait reçue.  Pest  PGo-3:p..70(41)
nge ne mangera pas l'Ours, dit-il en faisant  allusion  à leur surnom d'atelier.  Je suis vi  I.P-5:p.630(35)
INE. »     Ce dernier mot faisait sans doute  allusion  à quelque scène qui avait eu lieu en  PGo-3:p.198(34)
  « Elle en sort, dit Colleville, en faisant  allusion  à sa femme, ce n'est pas pour y rent  P.B-8:p..55(23)
étion, car il n'avait jamais fait la moindre  allusion  à sa gêne, et ne parlait point d'arg  P.B-8:p.141(22)
, ma mignonne, dit Charles Mignon en faisant  allusion  à sa scène avec sa fille au bord de   M.M-I:p.639(16)
e jamais ses vieux amis ne surprirent ni une  allusion  à sa vie passée ni une de ces exclam  U.M-3:p.795(14)
alier s'arrêta, craignant de tomber dans une  allusion  à son bonheur personnel, il reprit s  V.F-4:p.881(41)
à se faire.     Cent fois par mois elle fait  allusion  à votre désastre :     — Si monsieur  Pet-Z:p..57(11)
ser par la place Vendôme sans danger.  Cette  allusion  au jeu d'enfer qu'on jouait chez le   Cat-Y:p.443(18)
 Et en lui-même il se disait : Ils brûlent !  allusion  au jeu de cache-cache, qui d'ailleur  SMC-6:p.752(40)
tre », dit le jeune duc d'Orléans en faisant  allusion  au rôle qu'il avait rempli la veille  Cat-Y:p.264(18)
étoile et le sanctuaire, dit-elle en faisant  allusion  aux rêves de mon enfance et cherchan  Lys-9:p1081(10)
exie.     GRODNINSKY : Sabre de bois ! votre  allusion  est directe.     TSCHOËRN : J'ai mon  eba-Z:p.737(14)
itte rend doublement illustre, soit dit sans  allusion  politique.  Allons, Chinois ! dit-il  PGo-3:p.201(10)
s la médiocre fortune à laquelle vous faites  allusion  que dans l'opulence par laquelle vou  U.M-3:p.975(30)
ement le président en riant tout seul de son  allusion  que personne ne comprit.     Mme et   EuG-3:p1048(27)
 dans le cours d'une conversation ordinaire,  allusion  soit à la dame Jeanrenaud, soit à de  Int-3:p.448(40)
on.     Le lendemain, Caroline se permet une  allusion  très spirituelle (Adolphe ne peut pa  Pet-Z:p.166(16)
s, dont la langue se prête admirablement à l' allusion , à la double entente.  Plus la loi s  I.P-5:p.405(17)
auxquels le vieil abbé de Grancey avait fait  allusion , elle s'est trouvée sur la Loire dan  A.S-I:p1020(11)
té Bettina, car je sais à qui vous avez fait  allusion , je n'aurais jamais été Mme d'Arnim;  M.M-I:p.543(33)
versation interdits absolument ici, même par  allusion  ? reprit le vieillard.  Comprenez-vo  Env-8:p.319(14)
illes pour les discours auxquels vous faites  allusion ; et si vous tenez votre parole, vous  Bet-7:p.181(29)
e souvenant de l'heure à laquelle je faisais  allusion ; son regard se coula vers moi, mais   Lys-9:p1166(28)
le, sans la voir, ni faire à elle la moindre  allusion .  Mme Grandet ne quitta point sa cha  EuG-3:p1159(40)
eu dans ceci, à moins que ce mot ne soit une  allusion ...     — Vous êtes un impertinent, m  Pet-Z:p.120(28)
doute; et proteste aussi d’avance contre les  allusions  auxquelles pourraient donner lieu l  PCh-X:p..55(23)
e frères en Dieu exerçaient dans Paris.  Les  allusions  déjà faites à un temps d'épreuves l  Env-8:p.321(30)
, son avarice et sa fortune autorisaient des  allusions  ou des propos directs relatifs à la  U.M-3:p.800(40)
e cette sainte femme.  Il est des idées, des  allusions , des paroles fatales qui sont compl  Env-8:p.282(31)
uvent à leur situation bizarre, soit par des  allusions , soit sérieusement, ils firent un c  CoC-3:p.361(23)

alluvion
écouvrirait dans quelques-uns des terrains d' alluvion  de la Grande-Bretagne.  Mais il faud  U.M-3:p.865(42)
rrent, une grande portion de terrain que les  alluvions  enrichissent annuellement et où l'o  Med-9:p.415(28)
t peu de maison sur le Terrain formé par les  alluvions  et par les sables de la Seine, en h  Pro-Y:p.525(.4)

almae sorori
                           LES PROSCRITS      ALMAE SORORI      En 1308, il existait peu de   Pro-Y:p.525(.2)

almanach
. »     Après le dîner, David reconnut que l' Almanach  aurait dû être composé en huit jours  I.P-5:p.570(16)
e à Hoffmann de Berlin, publiée dans quelque  almanach  d'Allemagne, et oubliée dans ses oeu  Elx-Y:p.473(.7)
ble bien laid aussi.  Pourquoi gardes-tu cet  almanach  de facteur dans une si jolie chambre  U.M-3:p.837(20)
s de presse. Imprimé quatre fois pour une, l' Almanach  des Bergers coûte alors tant à établ  I.P-5:p.570(26)
ssantes de notre pauvre imprimerie ? »     L' Almanach  des Bergers devait être bien fini av  I.P-5:p.566(21)
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imeries de province, Mme Séchard entreprit l' Almanach  des Bergers sur une grande échelle e  I.P-5:p.565(24)
 y consacrant ses bénéfices.  Le papier de l' Almanach  des Bergers, dont plusieurs millions  I.P-5:p.565(26)
tons de lui dire que nous avons entrepris un  Almanach  des Bergers, et de lui faire observe  I.P-5:p.568(35)
er Mme Séchard s'engager dans l'affaire de l' Almanach  des Bergers, et la ruiner; eh bien,   I.P-5:p.568(32)
 des figures nécessaires à l'impression d'un  almanach  dit des Bergers, où les choses sont   I.P-5:p.565(14)
ation de son mari, qui trouva l'affaire de l' almanach  excellente.  Aussi David promit-il s  I.P-5:p.565(42)
es roulant dans ce vieil atelier.  Quoique l' almanach  fût, dans son genre, un chef-d'oeuvr  I.P-5:p.570(34)
oux à prononcer : elle a déjà regardé dans l' almanach  le jour de sa fête, elle y a fait un  U.M-3:p.830(27)
montrait alors que Chazelle indiquait sur un  almanach  les jours où Mme Chazelle le trouvai  Emp-7:p.982(.6)
 en France, est plus grossier que celui de l' Almanach  liégeois, et coûte environ quatre fr  I.P-5:p.565(28)
rs que nécessitent les configurations de cet  almanach  où tout parle aux yeux.  Enfin, il v  I.P-5:p.566(.2)
ures du matin, dit le juge en consultant son  Almanach  pour vérifier le lever du soleil; ma  Bet-7:p.154(.3)
 donc, messieurs, vous n'avez commencé votre  almanach  qu'après avoir appris par Cérizet qu  I.P-5:p.572(11)
  Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l' almanach  serait fini, Kolb en vendrait déjà,   I.P-5:p.569(11)
cavalerie de la Garde, se vit désigné dans l' Almanach  sous le nom de comte de Brambourg, i  Rab-4:p.523(.2)
ambre, il voulait jeter un coup d'oeil sur l' almanach  suspendu au coin de la cheminée.      U.M-3:p.837(14)
 ornés de cuivre.  Il les soupesa, regarda l' almanach , le prit et dit : « Ceci me semble b  U.M-3:p.837(18)
 envié la pauvre petite spéculation de notre  Almanach , qui d'ailleurs appartenait à cette   I.P-5:p.572(.4)
 destiné à ceux qui ne savent pas lire.  Cet  almanach , qui se vend un sou, consiste en une  I.P-5:p.565(19)
ait lu dans son âme et s'était emparé de son  almanach .     « Si cela est, dit-elle, mes vi  U.M-3:p.961(17)
 allait si lentement sur la composition de l' Almanach .     En apprenant que les Cointet tr  I.P-5:p.568(38)
 nous était offert, chaque année, en guise d' almanach .  Au commencement de l'Empire, les d  Phy-Y:p1202(12)
x, au lieu d'achever la composition de notre  almanach .  Tout cela n'est pas bien, surtout   I.P-5:p.569(.7)
mis devant le jour de Saint-Savinien à votre  almanach . »     Ursule jeta un cri perçant qu  U.M-3:p.961(13)
dant ce mois, il n'aurait pas dû finir notre  almanach ... »     Après le dîner, David recon  I.P-5:p.570(15)
emier tirage, ce qui faisait cinquante mille  almanachs  à placer et deux mille francs de bé  I.P-5:p.565(33)
olas Séchard, avait tenté de leur vendre des  almanachs  meilleurs que Le Double Liégeois im  I.P-5:p.133(32)
geois avait été préféré aux plus magnifiques  almanachs .  David reconnaîtrait bientôt l'imp  I.P-5:p.133(35)

Almanach de Gotha
lustres dans la sphère aristocratique dont l' almanach de Gotha  consacre annuellement les r  DdL-5:p1010(25)
 Nemours eût embarrassé les Bénédictins de l' Almanach de Gotha  eux-mêmes, malgré la scienc  U.M-3:p.782(30)
 fertile en lignes qui se soit étalée dans l' Almanach de Gotha , quoiqu'il ne soit question  eba-Z:p.389(11)
ar ma mère, je tiens à toutes les pages de l' almanach de Gotha .  Enfin, mes précautions so  M.M-I:p.536(.5)
abenhausen, et qui existent encore... dans l' Almanach de Gotha .  La Banque cherche la nobl  MNu-6:p.340(18)
  Sa mémoire eût redressé des erreurs dans l' Almanach de Gotha .  Les alliances du Faubourg  eba-Z:p.546(15)

Almanach des 25.000 adresses
x heures, je serai libre."  Maxime examina l' Almanach des 25.000 adresses , il trouva cette  HdA-7:p.789(20)

Almaviva
ur son trésor.  Il fut jaloux comme le comte  Almaviva , encore plus par vanité que par amou  Phy-Y:p1148(31)
femme d'un seigneur taillé dans le manteau d' Almaviva , où il y a de l'étoffe pour cent gra  I.P-5:p.397(33)
nti chantait en remerciement le buona sera d' Almaviva , pendant que l'intendant du duc dist  Mas-X:p.615(.7)
, verrous, et s'être drapé dans le manteau d' Almaviva ; après avoir écrit un poème dans sa   Gam-X:p.461(.4)
rofit, les rôles si brillants de Figaro ou d' Almaviva ; et, pendant quelques mois, vous vou  Phy-Y:p1034(.4)

Almée
aient cette nature de bronze.  La délicieuse  Almée  qui se roulait le soir sur ses tapis, q  Lys-9:p1190(24)
lâtresses, les Blanches, les Javanaises, les  Almées , ses orgies de toutes les couleurs, et  EuG-3:p1181(35)

aloès
ur cette terre, où elles fleurissent comme l' aloès  à l'Isola bella, deux ou trois fois en   Pie-4:p..35(.2)
l'un à l'autre.  Les pénétrants parfums de l' aloës  achevèrent d'enivrer Raphaël.  Son imag  PCh-X:p.226(32)
oleil et de la pluie.  Surmontés de quelques  aloès  et de pariétaires venues au hasard, les  Med-9:p.397(29)
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 dit-il d'un air finaud.  Selon Birotteau, l' aloès  et l'opium ne se trouvaient que rue des  CéB-6:p..70(23)

aloi
je ne comprenais rien; mais les rires de bon  aloi  qui terminaient chaque narration avaient  eba-Z:p.481(.3)
eptât toutes ces idées et les trouvât de bon  aloi , il avait trop de sens et faisait trop b  Cab-4:p.983(33)
chez lui très riant, et sa gaieté fut de bon  aloi .     « Je suis sauvé, dit-il à Césarine,  CéB-6:p.213(17)
de soubrette passait pour de l'esprit de bon  aloi .  Au moral, la mairesse était, si vous v  Pay-9:p.260(13)
 de ses enfants; mais c'est une folie de bon  aloi . »     En ce moment la voix de Mme Jeanr  Int-3:p.489(24)
e paie de ce qu'il donne, sans en vérifier l' aloi ; pour lui, la vraie douleur est un spect  RdA-X:p.759(17)

alors ->

alouette
EUNE FILLE     Mon coeur, lève-toi !  Déjà l' alouette      Secoue en chantant son aile au s  M.M-I:p.561(14)
eurs couleurs.     Ainsi lève-toi, puisque l' alouette      Secoue en chantant son aile au s  M.M-I:p.561(26)
ierrette se leva joyeuse et légère comme une  alouette , radieuse et gaie.  Un pareil change  Pie-4:p.129(36)
sage enchanté par les joyeuses roulades de l' alouette , vaporeusement illuminé par les lueu  PCh-X:p.206(41)
 balsamines.     — Et en dernier des pieds-d' alouette  ? »     Elle tomba sur ses genoux.    U.M-3:p.835(40)
omme est mélangé de blanc comme l'aile d'une  alouette .  Ses beaux yeux bleus sont caves; i  Mem-I:p.220(33)
in le long de la maison brillent des pieds d' alouettes  bleus, des capucines aurore, des po  Pay-9:p..54(43)
e prêtre qui va à la grâce de Dieu comme les  alouettes  des champs marchant dans mon sentie  CéB-6:p.255(24)
 n'est pas rose à La Reine des roses, et les  alouettes  n'y tombent pas toutes rôties; faut  CéB-6:p..55(39)

Alouette [voir aussi Allouette]
-> pied-d'alouette

mille livres de rente à grossir le fief de l' Alouette  de tout ce qui se trouvait à vendre   eba-Z:p.673(12)
cher un plaisir.  L'abbé Birotteau était à L' Alouette  depuis environ dix jours, lorsqu'un   CdT-4:p.214(20)
ue le moindre rapprochement eût lieu entre l' Alouette  et les Bouillards.     Le lendemain   eba-Z:p.676(40)
our la bonne chère et le vin.  Seigneur de l' Alouette  et suzerain de seize cent mille fran  eba-Z:p.697(31)
x si rouges sur le joli château [fº 25] de l' Alouette  que chaque vitre semblait vomir des   eba-Z:p.682(12)
les courtisans ...     À une demi-lieue de l' Alouette  se trouvait un ancien petit fief, do  eba-Z:p.673(23)
érama.     [fº 8] Asseyez à une fenêtre de l' Alouette  une jeune fille dont les yeux semble  eba-Z:p.669(31)
e vivante ! ...  Des fenêtres gothiques de l' Alouette  vous voyez depuis Ussé jusqu'à la pa  eba-Z:p.669(13)
 venu établir avec sa fille en sa terre de l' Alouette , arrondissement de Chinon, canton d'  eba-Z:p.673(.6)
s un champ, le respectable propriétaire de l' Alouette , coiffé en ailes de pigeon, vêtu d'u  eba-Z:p.677(21)
te déjà si faible, l'emmena sur-le-champ à L' Alouette , en attribuant ce commencement d'ali  CdT-4:p.223(35)
n, Troubert. »     Enfin, ils arrivèrent à L' Alouette , où les amis du prêtre lui prodiguèr  CdT-4:p.224(.5)
ns, des tentures, des écrans, des glaces à l' Alouette  !  Non, non, des cheminées hautes, d  eba-Z:p.668(40)
e Tours à la porte de cette maison, nommée L' Alouette ; avantage précieux dans un pays où p  CdT-4:p.214(17)
 emporter dans sa poche.     Il se nommait l' Alouette .  Il y avait des avenues de noyers,   eba-Z:p.668(16)
le tableau, d'une vue semblable à celle de l' Alouette .  La Loire pendant dix lieues avec s  eba-Z:p.669(25)
urangeau et sa fille étaient venus habiter l' Alouette .  Mme la vicomtesse de Chamaranthe n  eba-Z:p.676(29)
de Saint-Paterne, de Vilatte, de Rome et des  Alouettes , qui sont des petites villes.  La b  Rab-4:p.360(30)

alourdir
t léger, le ton du temps de l'Empire s'était  alourdi  chez M. Gravier, il ne comprit pas ou  Mus-4:p.642(.1)
as le crâne sur le marbre, mon coeur s'était  alourdi  comme une éponge dans l'eau.  " Vous   PCh-X:p.185(39)
avait ouverte à Blondet, était en vieux bois  alourdi  par des quinconces de ferrailles.  Le  Pay-9:p..69(31)
 logement.  Ce jeune homme marchait d'un pas  alourdi , mais ferme encore, et son allure sem  Req-X:p1115(38)
ndant que le médecin regardait sa mouillette  alourdie  par le chocolat, Auguste avait saisi  Env-8:p.400(.8)
urs de pluie.  Légère en apparence, elle est  alourdie  par six personnes et fatigue votre u  Pet-Z:p..37(38)
ien, chère ange, lui dis-je, la chaîne s'est  alourdie , les sables se sont enflammés, les é  Lys-9:p1114(21)
emps en temps, le Roi relevait ses paupières  alourdies  et tâchait de dérober à ses courtis  Cat-Y:p.391(18)
r une pensée qui s'empare de moi, qui semble  alourdir  mes doigts.  Je crois qu'il se prépa  Hon-2:p.571(26)
'espoir et de désespérance qui, pour elle, s' alourdissaient  des inquiétudes de la femme ai  RdA-X:p.731(37)
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 était facile de voir que nulle souffrance n' alourdissait  comme autrefois ses moindres mou  F30-2:p1086(21)
onpoint des vieillards bien portants, ce qui  alourdissait  un peu sa démarche, déjà lente,   Dep-8:p.769(11)
r, tant elle était curieuse de voir ce qui l' alourdissait .  Alors je la priai de me garder  Pat-Z:p.268(23)
nt les liens puissants enchaînent les pieds,  alourdissent  les mains.  Les pyramides de fru  PCh-X:p.107(24)
st franc, quoique voilé par des paupières qu' alourdissent  les timidités en contradiction a  Lys-9:p.980(34)
s gens par les abus du lit.  Trop de sommeil  alourdit  et encrasse l'intelligence.     Tell  Rab-4:p.402(16)

alourdissant
és dans le marasme produit par une digestion  alourdissante  niaient le mouvement.  D'intrép  PCh-X:p.109(18)

Aloysia
ourir sur les femmes mieux que Brantôme et l' Aloysia .  « Vous êtes bien heureux sous ce go  Phy-Y:p1035(23)

alpaga
isière, le dos voûté, vêtu d'une redingote d' alpaga  chauve, ne portant pas de décoration,   Bet-7:p.391(25)
 — Quoi ! ce gros petit homme en redingote d' alpaga , qui a l'air d'un cocher, serait le co  CdM-3:p.626(.3)
x de la Légion d'honneur sur une redingote d' alpaga .  C'est la misère des vieux rentiers,   Rab-4:p.352(30)

Alpe
is-je trouver un jour le comte monté sur une  Alpe  de malheur bien plus élevée que celle où  Hon-2:p.540(10)
n calme terrible par sa fixité : c'était une  Alpe  froide, blanche et voisine du ciel, inal  SMC-6:p.458(34)
ée au fond de la boue, et humiliée, de cette  Alpe  où elle avait cru voler jusqu'au nid d'u  M.M-I:p.608(23)
 aridités du chemin, ni les difficultés de l' Alpe  que j'avais à gravir.  J'ai tout embrass  M.M-I:p.550(22)
 l'est la neige tombée le matin même sur une  Alpe .  Courtisane dans sa maternité même, la   Mar-X:p1050(12)
 en dix mois.  Bah ! il était fort comme une  Alpe .  Il faut se défier de tous ceux qui se   SMC-6:p.622(31)
s'en approche, froide comme la sommité d'une  Alpe .  Peut-être l'homme n'est-il réellement   M.M-I:p.656(32)
aîtront l'un contre l'autre, quoique sur une  Alpe .  Plusieurs générations réforment à pein  SMC-6:p.465(25)
aîtront l'un contre l'autre, quoique sur une  Alpe .  Plusieurs générations s'écoulent avant  FdÈ-2:p.269(13)

Alpes
te lieues de Paris pour éviter le voyage des  Alpes  à ceux qui craignent l'échange perpétue  eba-Z:p.423(19)
ur bourgeois ce qu'est l'éternel torrent des  Alpes  aux ruisseaux des plaines.  Ces beaux g  SMC-6:p.475(31)
 restée pendant cinq ans dans un château des  Alpes  avec un Anglais jaloux comme un tigre,   SMC-6:p.622(17)
mé du voyageur embrasse la petite chaîne des  Alpes  Cottiennes côtoyée par le Rhône, et la   eba-Z:p.457(22)
gnes les plus riantes sont opprimées par les  Alpes  couronnées de neige; mais je n'ai rien   Béa-2:p.809(.3)
ourue par ces grands hommes, et qui mène aux  Alpes  de la Gloire, quand Lisbeth l'avait enc  Bet-7:p.246(27)
r ce lieu magnifique.     Entre deux petites  Alpes  deux pitons dont le sommet est nu, et q  A.S-I:p.986(.7)
de cette plante hybride née au sommet de ces  Alpes  dont je viens de parler, et que je ne v  M.M-I:p.544(.1)
s avait fort belles, et nous gravissions les  Alpes  du sentiment, cueillant les plus jolies  AÉF-3:p.684(21)
oeur brûlant conservé sous les glaces de ces  Alpes  entassées par un continuel hiver.  Lors  Lys-9:p1028(18)
 beau de Louis XIV à Versailles, du beau des  Alpes  et du beau de la Limagne ?     « De cet  Pay-9:p..55(24)
 du voyageur ni l'élévation à pied droit des  Alpes  et leurs sublimes déchirures, ni les go  CdV-9:p.705(37)
ige.  Quand une fois la neige tombe dans les  Alpes  et qu'un romancier vous le dit, il faut  eba-Z:p.696(23)
car il invite toujours la petite bergère des  Alpes  et ses filles à ses bals.  Il est impos  MNu-6:p.391(21)
ans leurs habits d'or et rouges, passent les  Alpes  exprès pour le sacrer devant l'armée et  Med-9:p.527(18)
dit le ministre de la Guerre, il a passé les  Alpes  heureusement.  — En ce moment, dit le d  Ten-8:p.690(.1)
 celle des Parisiennes et que de ce côté des  Alpes  l'on trouverait profondément immorale,   Aba-2:p.491(34)
e.  Entre les plaines de la Champagne et les  Alpes  neigeuses, orageuses, mais sublimes, qu  Hon-2:p.584(30)
un oeil ardent les campagnes de l'air et les  Alpes  où plane le génie.  Quoique ses travaux  V.F-4:p.839(41)
volumes publiés pour rechercher le point des  Alpes  par lequel Annibal opéra son passage, s  Cat-Y:p.165(.5)
utriche, et vous pouvez désormais passer les  Alpes  quand bon vous semblera.  J'ai un châte  Gam-X:p.512(26)
  Augustine ressemblait alors à un pâtre des  Alpes  surpris par une avalanche : s'il hésite  MCh-I:p..91(19)
 encore dans une campagne située au pied des  Alpes  Tyroliennes, et achetée au printemps de  Mas-X:p.545(.2)
 et dans les moments de gêne, la bergère des  Alpes  y puisait comme dans une caisse inépuis  MNu-6:p.361(10)
tait toujours et plus que jamais bergère des  Alpes , car elle n'a pas plus compris les caus  MNu-6:p.391(.9)
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rnière tombée de neige sur la plus haute des  Alpes , comment elle avait si promptement réso  Cab-4:p1016(21)
iquide où la neige, accourue des plus hautes  Alpes , coule en eau limpide par une rigole na  Mas-X:p.560(34)
e chambre vint dire à une petite bergère des  Alpes , de quarante ans, coquette comme la Zer  MNu-6:p.353(.3)
 pure comme la neige du plus haut sommet des  Alpes , elle aura le dévouement de la femme et  Lys-9:p1155(33)
s formés par les neiges fondues, tombées des  Alpes , et devenus [si] limpides par un repos   eba-Z:p.457(16)
e un homme égaré par une nuit noire dans les  Alpes , et qui, aux premières lueurs du matin,  SdC-6:p.987(41)
t il vous met dans les nuages, au-dessus des  Alpes , il fait parler les torrents et les éto  M.M-I:p.496(14)
.     Si ce livre peut sauter par-dessus les  Alpes , il vous prouvera donc la vive reconnai  FdÈ-2:p.273(24)
ncs, elle n'avait jamais senti le cytise des  Alpes , la citronnelle, le jasmin des Açores,   CdV-9:p.662(15)
la peinture des Apennins opposée à celle des  Alpes , là des villages, comme celui de Chiava  Cab-4:p1029(24)
ités autrichiennes, essayèrent de passer les  Alpes , malgré les dangers de la saison.  Ils   eba-Z:p.696(20)
ux et d'heures qui fait que, séparés par les  Alpes , nous vivons exactement de la même mani  A.S-I:p.982(17)
 je quitterai la commune, et j'irai dans les  Alpes , où les chasseurs de chamois ne me diro  Med-9:p.495(30)
rgogne, parmi lesquels brillait un aigle des  Alpes , pris dans le Jura.  Gourdon possédait   Pay-9:p.265(.8)
montagnes.     « Oh ! tu n'iras pas dans les  Alpes , s'écria Benassis.  Un homme comme toi,  Med-9:p.496(12)
nt cette ressemblance, hormis le Jura et les  Alpes , toutefois; les rues, superposées les u  Pay-9:p.255(.2)
ui demeura comme un voyageur à qui, dans les  Alpes , un guide a démontré la profondeur d'un  Béa-2:p.749(15)
on petit ami, jusqu'en Suisse, à travers les  Alpes , vous hissera sur les pics, et vous gra  Med-9:p.585(40)
 et revint quand on lui parla du passage des  Alpes  : « J'ai assez de passages comme cela !  Mem-I:p.303(16)
st un abîme comme un pli de terrain dans les  Alpes  : à distance, on ne s'en figurerait jam  Pet-Z:p.118(.5)
ra Florine bouillonnera comme un torrent des  Alpes  : elle adore Nathan, il est tout pour e  FdÈ-2:p.375(14)
 description, et si vous avez grimpé par ces  Alpes -là, vous ne vous en rappellerez pas les  Mas-X:p.560(13)
tes parts en élevant sa dentelle au pied des  Alpes ; ces vives pensées qui animent la pierr  Mas-X:p.545(38)
ies suisses, sans tous les inconvénients des  Alpes .     « Mon Dieu ! quelles délices qu'un  Pet-Z:p..75(27)
de Provence et la vraie noisette blanche des  Alpes .     La rue Perrin-Gasselin est un des   CéB-6:p.114(.4)
e tirage que pour le premier consul dans les  Alpes .     — Et birquoi ?...     — Elle a le   SMC-6:p.610(19)
 centenaires aussi droits que des sapins des  Alpes .  La rapidité de sa course lui permetta  CdV-9:p.762(.6)
 où les papiers étaient amoncelés en forme d' Alpes .  M. Moreau, nous ne vous le tuerons pa  Deb-I:p.843(.8)
oux, les riens grossissent et deviennent des  Alpes .  Mais Juana, patiente sans orgueil, do  Mar-X:p1076(39)
tite baronne fut plus que jamais bergère des  Alpes .  Malvina, la femme d'Avez-vous vu dans  MNu-6:p.389(23)
ir une de ces mers de glace qui meublent les  Alpes .  Puis cette nuageuse atmosphère roula   Cho-8:p1093(.6)
léon nommait si judicieusement le glacis des  Alpes .  Reporté par le souvenir au temps où s  Gam-X:p.500(.1)
t vaguement les plus majestueux glaciers des  Alpes .  Son front se plissa violemment, ses y  Gre-2:p.438(28)

alpestre
u Saint-Gothard, soit du Simplon, d'une cime  alpestre  quelconque, qui trouve un vaste puit  Mas-X:p.560(19)
 des mosaiques romaines.  C'est un pays tout  alpestre , mais un pays entièrement inconnu au  eba-Z:p.457(18)
erait émerveillé des beautés de cette nature  alpestre , si riante au lieu où elle se fond d  Med-9:p.387(.8)
 Aigues, l'Avonne a l'apparence d'un torrent  alpestre .  Tantôt elle se creuse un lit entre  Pay-9:p..68(37)
morceau de granit moussu droit dans un abîme  alpestre ; l'autre en observant le cours des e  Cab-4:p.984(31)
 soient, ne marquent point dans les cascades  alpestres  enflées à la fonte des neiges.       Bet-7:p.324(16)
s compter le vinaigre avec lequel les roches  alpestres  ont été accommodées par quelques sa  Cat-Y:p.165(15)
iste une fleur qui croît en haut de ces pics  alpestres , nommés hommes de génie, l'orgueil   M.M-I:p.543(26)

alpha
, gardien de votre porte.  Cette porte est l' Alpha  et l'Oméga d'une intrigue.  Toutes les   Phy-Y:p1039(13)
; mais ce vieux garçon, mon coeur, connaît l' alpha  et l'oméga des ruses féminines, ce qui   V.F-4:p.825(25)
n est à la fois la théorie et la pratique, l' alpha  et l'oméga, le summum.     Vous vous ra  Pay-9:p.237(23)

alphabet
yphique, des hiéroglyphes à l'alphabet, de l' alphabet  à l'éloquence écrite, dont la beauté  L.L-Y:p.591(38)
des idées humaines naïvement configurées à l' alphabet  chaldéen trouvé par un pâtre, perfec  Pat-Z:p.261(21)
n de savoir quelle lettre ils épelaient de l' alphabet  de l'amour, et il fut convié, pour a  P.B-8:p.161(22)
rincipes qui meuvent le mécanisme féminin, l' alphabet  de leur coeur ?  Exterminez-vous; al  CdM-3:p.643(.2)
lexion nuise à leurs plaisirs, sentent que l' alphabet  et la phraséologie musicale sont les  DdL-5:p.972(21)
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ans sa signature, cette dernière lettre de l' alphabet  offrait à l'esprit je ne sais quoi d  ZMa-8:p.829(14)
qu'on ait dit une des dernières lettres de l' alphabet  qu'on récite lentement.  Enfin la pa  Adi-X:p1006(23)
ression hiéroglyphique, des hiéroglyphes à l' alphabet , de l'alphabet à l'éloquence écrite,  L.L-Y:p.591(38)
autant de séries qu'il y a de lettres dans l' alphabet , et chaque numéro porte la lettre de  U.M-3:p.980(22)
es connais comme vous pouvez connaître votre  alphabet , il m'a donc dit comme ça : " Père F  Pay-9:p..73(13)
quatrième volume.  Le J, dixième lettre de l' alphabet , la dixième feuille.  Il me paraît d  Mus-4:p.709(10)

Alphonse
e, mon père et Alphonse se sont mis à rire.   Alphonse  a dit : « D'où vient-elle donc ? »    Mem-I:p.210(20)
e à Paris.  Miss Griffith sait d'ailleurs qu' Alphonse  aime une danseuse de l'Opéra.  Comme  Mem-I:p.230(.3)
 DE LA LÉGION D'HONNEUR, ETC.     À MONSIEUR  ALPHONSE  DE LAMARTINE,     Son admirateur      CéB-6:p..37(.7)
ais voir Mme de Staël.  Ma mère, mon père et  Alphonse  se sont mis à rire.  Alphonse a dit   Mem-I:p.210(20)
 à celui qu'elle choisissait.     « Mon cher  Alphonse , au moment où tu liras cette lettre   EuG-3:p1126(31)
Tout n'est donc pas perdu, s'écria Marie.  —  Alphonse , dit-elle après une pause, il y a de  Cho-8:p1208(25)
le un jour ?  - Voici votre frère Rhétoré. -  Alphonse , dit-il à un beau jeune homme qui es  Mem-I:p.205(24)
ent sous le noyer : « J'avais bien présumé d' Alphonse , il s'est conduit à merveille.  Il a  EuG-3:p1139(22)
aire un commencement de pacotille.  Mon cher  Alphonse , je t'enverrai d'ici, pour cette ven  EuG-3:p1127(.2)
ombre de tristesse, mon amour ?     — Pauvre  Alphonse , où crois-tu donc que je t'aie mené,  Cho-8:p1208(.3)
e je sois.  J'aurai tout bravé !     — Mais,  Alphonse , tu m'aimes donc bien, dit-elle avec  Cho-8:p1167(14)
erreur de votre femme qui s'écriera : « Cher  Alphonse  ! » pour « cher Adolphe ! »  Enfin s  Phy-Y:p1119(20)
 Oh ! Marie, tu ne veux donc pas deviner ton  Alphonse  ?     — Ah ! croiriez-vous me flatte  Cho-8:p1166(29)
s, Marie, et reviens.     — Pourquoi ris-tu,  Alphonse  ? c'est moi qui les ai placés là.     Cho-8:p1208(18)

Alphonse-Marie
l, mais tout simple pour quelques croyants :  Alphonse-Marie  de Liguori, évêque de Sainte-A  L.L-Y:p.634(21)

Alsace
és de pièces probantes, que la Lorraine et l’ Alsace  avaient retenti de leurs faits et gest  Ten-8:p.497(24)
 ironique.  Hé bien ? reprit l'ancien Juif d' Alsace  en interrogeant du Tillet qui se taisa  MNu-6:p.385(34)
emme et ses deux filles, comme si ce Caleb d' Alsace  était le seul être raisonnable qu'il y  MNu-6:p.360(38)
n d'y rester amoindri ?...  Le banquier de l' Alsace  fit comme font tous les provinciaux ru  MNu-6:p.360(.4)
en Provence seulement),     « Ma prune » (en  Alsace  seulement),     Et jamais : « Ma fleur  Pet-Z:p.132(23)
 dans le Midi, dans l'Ouest de la France, en  Alsace , autrement que pour y coucher à l'aube  Pay-9:p.187(12)
 ferai-je racheter sous mon nom Nucingen, en  Alsace , il y tient.  Seulement venez demain p  PGo-3:p.244(29)
s de plusieurs autres émigrés, vinrent par l' Alsace , la Lorraine et la Champagne, tandis q  Ten-8:p.540(.7)
ture.  En ceci se révèle la supériorité de l' Alsace , où battent tant de coeurs généreux po  Pon-7:p.536(.6)
es en 1814 et en 1815, dans la Lorraine et l’ Alsace , que l’auteur se gardera bien de repro  Ten-8:p.496(28)
on oncle Fischer, noble et digne enfant de l' Alsace , qui n'a pas, comme lui, pu soutenir l  Bet-7:p.350(18)
ait obtenu cette fourniture des fourrages en  Alsace , sans savoir qu'il serait envoyé plus   Bet-7:p..75(30)
 servante de Molière.  Hue ! vieux corbeau d' Alsace  !...  Elle vous aime à peu près comme   SMC-6:p.691(29)
ient alors soumissionnaires des fourrages en  Alsace .     Adeline, alors âgée de seize ans,  Bet-7:p..74(29)

alsacien
à l'intelligence de ce qui advint à Kolb.  L' Alsacien  avait inventé de se présenter à l'hu  I.P-5:p.622(38)
 c'est moi...  Adieu. »     Avec le temps, l' Alsacien  changea d'opinion sur le compte du p  I.P-5:p.731(13)
qui matame fous encache, dit le baron, épais  Alsacien  dont la figure ronde annonçait une d  PGo-3:p.157(26)
te du père Séchard; qui, de son côté, prit l' Alsacien  en affection en le trouvant comme lu  I.P-5:p.731(14)
oyant le ton, la mise, les manières du grand  Alsacien  en livrée, bien ganté, qui vint appo  MNu-6:p.353(17)
e ami des Lupeaulx.  Quoique bien étrillé, l' Alsacien  eut un revenu industriel de quarante  MNu-6:p.360(14)
t de n'avoir pu l'embrasser. »     Lorsque l' Alsacien  fut debout et habillé, Lucien avait   I.P-5:p.688(.8)
 je serai là.  Oh ! si cette grosse souche d' Alsacien  mourait, si sa goutte avait l'esprit  PGo-3:p.198(.5)
ut songer à quelque autre spéculation, car l' Alsacien  ne pouvait pas voyager au-delà du dé  I.P-5:p.565(11)
u sérieux le soleil d'Austerlitz.  L'honnête  Alsacien  ne suspendit pas ses paiements, ne d  MNu-6:p.359(36)
ns reproche.     Le premier, nommé Steingel,  Alsacien  pur sang, était fils naturel du géné  Pay-9:p.170(14)
este donc plus chez moi que Marion, Kolb, un  Alsacien  qui est comme un caniche pour moi, m  I.P-5:p.602(41)
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l'idée de devenir imprimeur.  Au moment où l' Alsacien  reçut son congé définitif, Marion et  I.P-5:p.563(26)
reçut un autre message d'Afrique.  Un second  Alsacien  se présenta, remit une lettre en s'a  Bet-7:p.314(.1)
 soir, elle vous attend.  La grosse souche d' Alsacien  soupe chez sa danseuse.  Ah ! ah ! i  PGo-3:p.199(.4)
, Kolb ? demanda l'imprimeur en trouvant à l' Alsacien  un air à la fois joyeux et effrayé.   I.P-5:p.624(.6)
n trois mots.  En son vivant, ce respectable  Alsacien , banquier à Strasbourg, s'était enri  MNu-6:p.359(25)
de ces fonds chez M. Cachan.     — Ui, fit l' Alsacien , chesbère edre assez riche ein chour  I.P-5:p.608(.6)
 mari.  D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet  Alsacien , de me céder une femme qu'il lui est  PGo-3:p.216(13)
iendrai demain matin de bonne heure. »     L' Alsacien , en sa qualité de cavalier, avait ét  I.P-5:p.623(42)
 du Soleil, sous le nom de Vyder.  Il se dit  alsacien , fait des écritures, et vit avec une  Bet-7:p.447(22)
ges.  Ouvrard est le seul qui ait deviné cet  Alsacien , fils de quelque juif converti par a  MNu-6:p.338(40)
ir.  Tuez-les !  À mort le Restaud, à mort !  Alsacien , ils sont mes assassins !  La mort o  PGo-3:p.278(35)
ison comme un chien de garde; enfin Kolb, un  Alsacien , jadis homme de peine chez messieurs  I.P-5:p.563(.8)
M. Vyder.  Est-il français ?...     — Il est  alsacien , madame; mais il sera riche, allez !  Bet-7:p.443(37)
rivations.  Mlle Schinner, fille d'un fermer  alsacien , n'avait jamais été mariée.  Son âme  Bou-I:p.417(.9)
gent connaissait si bien la probité du vieil  Alsacien , qu'il voulait lui laisser ses trent  Bet-7:p.175(41)
énéral Stengel, un Allemand, c'est-à-dire un  Alsacien , un fameux général, mais il avait la  CdV-9:p.766(42)
nous chante-t-il donc, cette grosse souche d' Alsacien  ?  Delphine, ne fais pas une concess  PGo-3:p.242(21)
 eu les yeux d'épouser cette grosse souche d' Alsacien  ?  Il leur fallait à toutes deux de   PGo-3:p.161(26)
le.     — Matame, dit Kolb (un grand et gros  Alsacien ) foissi ein afoué té Baris qui témen  SMC-6:p.669(30)
l n'a pas d'autres idées.  Kolb n'est pas un  Alsacien .  C'est... quoi ?... un vrai terre-n  I.P-5:p.621(.6)
ndre aux Bédouins, répliqua tranquillement l' Alsacien .  Cela se faisait ainsi sous l'Empir  Bet-7:p.177(23)
Ch'édais pien sir te de droufer le quir d'in  Elzacien  ! "  Nucingen se fit intégralement p  MNu-6:p.360(13)
end nîs brocéterons », dit avec une bonhomie  alsacienne  le bon, le vénérable et grand fina  CéB-6:p.232(17)
econd.  Je m'ennuie, je suis désappointé.  L' Alsacienne  qu'on m'a proposée pour femme a si  PCh-X:p.192(23)
 Saverne, un de ses hommes aimait une petite  Alsacienne  qui désirait un châle; la drôlesse  Bet-7:p.342(21)
que je dois épouser, une charmante personne,  Alsacienne  un peu grasse.  Elle lit Kant, Sch  PCh-X:p.167(14)
et circonlocutions arabesques de sa bonhomie  alsacienne , la glu la plus adhérente de toute  MNu-6:p.363(.6)
Le bois est cher.  Isaure, blanche comme une  Alsacienne  (elle avait vu le jour à Strasbour  MNu-6:p.350(21)
t dans l'antichambre.  Il aperçut une figure  alsacienne .     « Est-ce à monsieur la paron   Bet-7:p.293(16)
s figurantes du théâtre de Strasbourg et des  Alsaciennes  qui, de leurs petits balais, n'av  Pon-7:p.536(31)
 Schiltz, un chef de ces audacieux partisans  alsaciens  qui faillirent sauver l'Empereur da  Béa-2:p.897(29)
e probité religieuse à laquelle tiennent les  Alsaciens , ce dévouement à ses maîtres qui ré  I.P-5:p.563(17)
 Frantz ont réuni quarante mille Lorrains et  Alsaciens , les Alliés sont entre deux feux, v  Ten-8:p.498(12)

alter ego
may plaça chez son colonel.  Dumay, devenu l' alter ego  de l'armateur, apprit en peu de tem  M.M-I:p.487(16)
lui sembla plus pressante, il lui fallait un  alter ego  qui le remplaçât à la Mairie pendan  Pay-9:p.169(.9)

altération
 durent attribuer à la jalousie une si forte  altération  dans des traits habituellement cal  Mas-X:p.586(32)
ué de je ne sais quelle doctrine, voyait une  altération  dans les humeurs, tandis qu'il ne   Lys-9:p1134(43)
nité que donne une résolution forte : aucune  altération  dans ses manières ne peignit d'inq  Ven-I:p1078(12)
s exterminez pour leur sauver la plus légère  altération  de beauté, n'importe où; vous avez  Int-3:p.423(37)
ueline regarda son neveu et fut frappée de l' altération  de ce visage à travers le masque i  SMC-6:p.910(13)
s, les dégradations insensibles de l'oeil, l' altération  de la voix, et ces nuages indéfini  Phy-Y:p1048(32)
'avez-vous, Maurice ? me dit-il, frappé de l' altération  de mes traits.  — Monsieur le comt  Hon-2:p.585(.2)
   — Il est évident, reprit Vauquelin, que l' altération  des chevelures est due à des chang  CéB-6:p.127(.1)
ale dont les contours conservaient, malgré l' altération  des lignes, un fini d'une majestue  RdA-X:p.668(19)
se quand elle croit triompher.     La subite  altération  des manières et la torpeur de Mari  Cho-8:p.991(43)
des Messageries royales, furent frappés de l' altération  du visage d'Agathe.     « Ta mère   Rab-4:p.305(18)
 accident survenu entre deux amants, ou de l' altération  passagère de la voix d'une cantatr  Mas-X:p.600(.8)
Calyste, la mère attribuait au bonheur cette  altération  passagère.  Néanmoins Calyste étai  Béa-2:p.681(31)
trophié parce que l'homme ne digère plus.  L' altération  progressive de l'épigastre, centre  PCh-X:p.260(.7)
einte sur le visage des deux Simeuse et de l' altération  que présentait la figure moutonne   Ten-8:p.633(19)
Les Chouans ou la Bretagne en 1799, a subi l' altération  qui défigure celui de du Guaisqlai  Béa-2:p.644(20)
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  — Oh ! dit Bianchon, la cause est dans une  altération  rapide du sang, il se décompose av  Bet-7:p.429(32)
de monsieur d'Espard, son mari, ont subi une  altération  si profonde, qu'elles constituent   Int-3:p.443(21)
étaient un peu voilés, on ne savait si cette  altération  venait de la fatigue du voyage ou   Cho-8:p.978(24)
 Monsieur, dit-il d'une voix calme à force d' altération , obtenez des gendarmes la faveur d  CoC-3:p.370(20)
 sans que son visage éprouvât la plus légère  altération  : « Votre copie est aussi belle qu  Ven-I:p1051(.4)
 les tissus animaux, la Peau ne subit aucune  altération .     « Ce n'est pas du chagrin, s'  PCh-X:p.251(.5)
, puis elle força sa voix pour en déguiser l' altération .     « Où sommes-nous ? demanda-t-  Cho-8:p1021(.1)
 baronne d'une voix calme et sans la moindre  altération .     — Ah ! bah ! s'écria Crevel d  Bet-7:p..64(14)
vec le système cérébral, doit causer par ses  altérations  d'invisibles ébranlements aux org  L.L-Y:p.607(26)
s, reprit Bianchon, ayant reconnu de légères  altérations  dans l'appareil respiratoire, son  PCh-X:p.263(.4)
magination, aidant la nature, réparaient les  altérations  de chaque trait où l'âme triompha  Lys-9:p1206(.4)
ui la préservait des outrages du temps.  Les  altérations  de sa beauté, Platon les eût célé  Béa-2:p.657(21)
 elle le jugeait, et remarquait les moindres  altérations  de sa physionomie.  Si le général  DdL-5:p.962(24)
le exprimait seulement la douleur, enfin les  altérations  de tout genre disparurent; il sem  CdV-9:p.862(43)
it et les manières de Balthazar subirent des  altérations  funestes, qui commencèrent si nat  RdA-X:p.685(13)
dont il était si difficile de déchiffrer les  altérations  parmi les rides, se décomposa pen  M.C-Y:p..68(27)
venus rouges sur les bords, présentaient des  altérations  profondes, et le regard, quand l'  P.B-8:p..78(30)
il pratiqua sur les éléments du chocolat des  altérations  qui lui permirent de le vendre à   P.B-8:p..48(.1)
our la cause, répondit Caméristus.  Oui, les  altérations  si bien observées par lui existen  PCh-X:p.260(32)
n étudiée, si bien comprise, que les légères  altérations  sont à peine remarquées et peut-ê  Mus-4:p.655(31)

altercation
 lui avec elle ! »     La froideur que cette  altercation  avait jetée entre Canalis et Mode  M.M-I:p.682(.3)
n.  Ce bon Allemand a eu ce matin une petite  altercation  avec Mme Cibot, qui fait depuis d  Pon-7:p.715(34)
llon, et vit alors sa fille de basse-cour en  altercation  avec un beau jeune homme.     « M  Deb-I:p.820(16)
irmera les idées que doit suggérer l'amicale  altercation  des deux principaux personnages d  CéB-6:p..54(.3)
rg Saint-Germain, entendirent le bruit d'une  altercation  et se rendirent au galop vers le   M.M-I:p.709(39)
ce de ce mari me fut expliquée par la légère  altercation  qui s'éleva soudain entre le chan  Mes-2:p.405(12)
onin.     On parla vingt minutes après d'une  altercation  survenue entre le sous-préfet et   Dep-8:p.800(24)
es deux princes devinèrent le sujet de cette  altercation , et, poussant son cheval, le gran  M.M-I:p.711(18)

altérer
 curé », dit le poète, dont la physionomie s' altéra  gravement.     Le médecin, le meunier   I.P-5:p.556(41)
nt tes enfants sans rougir... (là, sa voix s' altéra  légèrement).  J'ai juré que tu serais   Mar-X:p1066(25)
ber la rougeur ou la pâleur peut-être qui en  altéra  les traits; mais elle dégagea tout à c  Cho-8:p1007(.6)
endier son pain. »     La voix de Benassis s' altéra  quand il dit ces paroles.     « J'ai v  Med-9:p.479(17)
ile que fût Mme Évangélista, la Restauration  altéra  sa position; le parti royaliste s'épur  CdM-3:p.539(.9)
 qui flétrissait les heures de sa vieillesse  altéra  sa santé.  Un matin, en mettant ses ba  CdT-4:p.212(14)
là soutenue par tant de sentiments divers, s' altéra  si rapidement, qu'après une journée pe  Cho-8:p1147(12)
essaya vainement de quitter l'air sombre qui  altéra  son visage, les chefs aperçurent aisém  Cho-8:p1131(18)
us. »     La splendeur lactée de son front s' altéra , ses yeux se voilèrent sous ses paupiè  Ser-Y:p.806(.9)
ver les anciens ! »  Ici, la voix de Michu s' altéra .  « Depuis la fuite des jeunes gens, j  Ten-8:p.562(40)
e vers Sarrasine, et alors sa voix céleste s' altéra .  Il trembla !  Un murmure involontair  Sar-6:p1072(38)
as.  Elle tressaillit vivement, et sa voix s' altéra .  Mme de Sérizy s'élança de sa place v  F30-2:p1081(24)
es moyens pour parvenir.  Son jeune visage s' altéra .  Quelques personnes étaient parfois e  Pie-4:p..71(27)
raits de ces enfants grossirent, leur voix s' altéra ; ils flattèrent médiocrement l'amour-p  Pie-4:p..41(.3)
ie plus impitoyable que l'étude et le génie,  altéraient  cette jeune tête, contractaient ce  PCh-X:p..62(.7)
n embonpoint mal placé, un ventre piriforme,  altéraient  les proportions autrefois si éléga  Deb-I:p.880(19)
s avec une telle ardeur par tous, qu'elles n' altéraient  point la sérénité particulière aux  I.P-5:p.319(21)
es au coeur de son amie, par un regard que n' altérait  aucune arrière-pensée.  Ce bon jeune  RdA-X:p.764(33)
défiance que lui avait donnée sa maîtresse n' altérait  en rien son naturel.  Gothard, qui p  Ten-8:p.539(34)
nts paisibles, une sérénité ravissante que n' altérait  jamais rien d'ironique ou de moqueur  L.L-Y:p.638(41)
omme une espérance par sa mère, la fatigue n' altérait  jamais son plaisir.  Aussi bondissai  CdM-3:p.540(22)
ée de l'homme y planaient.  Aucun ornement n' altérait  la peinture grise des parois vides.   DdL-5:p.991(38)
us des herbes et des cailloux, aucun nuage n' altérait  le bleu de l'éther dont la pureté pa  U.M-3:p.770(.7)
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alice en semblait douce, et nul remords n'en  altérait  le calme.  Il se mit alors à la tabl  Bou-I:p.442(.5)
oix de Caroline avait un son guttural qui en  altérait  le timbre doux et caressant.     « P  DFa-2:p..27(29)
 sommeil.  Aucune expression de contrainte n' altérait  ni l'ingénuité de ce visage, ni le c  MCh-I:p..43(13)
ment une canne dont la pomme d'or sculptée n' altérait  point la fraîcheur de ses gants gris  EuG-3:p1057(21)
de ses yeux fiers et calmes que la passion n' altérait  point.  Ce terrible mot répété par v  Hon-2:p.591(21)
e excessive passion conjugale que le temps n' altérait  point.  Malgré sa ressemblance avec   Emp-7:p.940(34)
qui se rencontre en beaucoup de jeunes gens,  altérait  sa conduite.  Malgré son active pens  Cab-4:p1006(26)
 ces blondes dorées leur blancheur lactée, n' altérait  son teint.  Grande, potelée sans êtr  Bet-7:p..79(43)
 plus la contenance du père et de la fille s' altérait .  Parfois Marguerite essayait de sou  RdA-X:p.800(29)
u se moquer du marchand et des passants.  En  altérant  cette peinture naïve, le temps l'ava  MCh-I:p..40(40)
XIV.  Il battait monnaie dans ses terres, en  altérant  les titres; mais Louis XIV le laissa  Cat-Y:p.442(.4)
rgie en elle pour que ces indices de folie n' altérassent  pas sa beauté.  Ses yeux étincela  Gob-2:p.973(15)
les rayons sans que la clarté des siens s'en  altérât , car ils semblaient, comme ceux des t  PCh-X:p.170(27)
sécrètent un pus qui se mêle aux aliments et  altère  la salive.     Les Turcs, qui font un   Pat-Z:p.325(20)
nte dans le coeur, dessèche la plaisanterie,  altère  le gosier, abat la fierté du regard et  CéB-6:p.265(.6)
-il par changer la nature de son sang, il en  altère  le mouvement en lui enlevant ses princ  Pat-Z:p.315(.1)
'administration.     Cette pensée, si elle n' altère  pas l'indépendance du magistrat, est t  SMC-6:p.801(40)
hez les femmes est une certaine gaieté qui n' altère  point la tendresse.  Ce mélange d'un s  A.S-I:p.964(.7)
e la représentation, prise dès le jeune âge,  altère , dit-on, sensiblement la constitution   L.L-Y:p.608(24)
nts, une certitude de jouissances que rien n' altère , et un trop constant échange de plaisi  DdL-5:p1002(42)
rable régularité des traits de Marianna ne s' altère -t-elle point à l'audition continuelle   Gam-X:p.494(32)
émotions trop violentes avaient physiquement  altéré  ce coeur maternel, et quelque maladie,  F30-2:p1207(43)
sa présence, devenait loin d'elle mordant et  altéré  comme un fer rouge; je l'aimais d'un d  Lys-9:p1048(32)
ous saisissent !  Courez à Lui comme le cerf  altéré  court à la fontaine; le Désir vous arm  Ser-Y:p.847(.1)
dépeceurs de châteaux.  Vers vingt-sept ans,  altéré  de bien-être tout comme un autre, Mart  Emp-7:p.933(10)
s est-il possible d'exprimer combien je suis  altéré  de ces félicités inconnues que donne l  L.L-Y:p.674(39)
 de la Lumière et soif de la Parole; je suis  altéré  de l'amour que tu m'as mis au coeur, j  Ser-Y:p.843(.2)
r permettre le moindre espoir au jeune homme  altéré  de plaisir.  En retour de ma chair lai  Lys-9:p1080(42)
pas malice, il ignore que l'acier du bon mot  altéré  de vengeance barbote dans un amour-pro  I.P-5:p.462(14)
min, papa ! » lui répondit le futur huissier  altéré  de vengeance et qui voulut savoir le m  U.M-3:p.949(34)
les joueurs et qui procède par éclairs était  altéré  déjà.  Vinrent des intermittences qui   Rab-4:p.320(37)
irs si vivement épousés avaient profondément  altéré  la beauté de Mme Chardon, de même que   I.P-5:p.140(37)
tta que les malheurs et les chagrins eussent  altéré  la beauté de sa mère, que la misère et  Deb-I:p.765(11)
Malgré les horribles souffrances qui avaient  altéré  la belle physionomie d'Hélène, elle re  F30-2:p1200(.5)
rt et cependant ses lectures n'avaient point  altéré  la pureté de son coeur; enfin, les tal  eba-Z:p.670(38)
oute.  N'est-il pas possible que mon origine  altère  la pureté de ton amour, l'affaiblisse,  Fer-5:p.885(33)
ges, en passant sous le ciel, n'en ont point  altéré  la pureté, vous me voyez sollicitant v  Lys-9:p1209(21)
éclat primitif, l'étude lui avait sans doute  altéré  la vue, car il portait des conserves.   CdV-9:p.809(.9)
oins : il saisit une fortune, comme le chien  altéré  lappe en courant un peu d'eau; parce q  Cat-Y:p.432(.7)
e, et les révolutions de la ville en avaient  altéré  le dehors et le dedans.  Les hauts per  Int-3:p.471(.6)
était chargé de principes impurs qui avaient  altéré  le système nerveux.  Le jeu des forces  Mas-X:p.556(.3)
esse, de son dévouement; rien n'avait encore  altéré  ni froissé son coeur d'une délicatesse  Pie-4:p..77(10)
 Quoique le timbre de la voix fut légèrement  altéré  pendant les premières phrases de cette  Fir-2:p.153(40)
le moral, quand il se trouve aussi gravement  altéré  que l'est celui du comte.  Le médecin,  Lys-9:p1129(.7)
eurs superbe à voir : les vins n'avaient pas  altéré  sa coloration, et ses yeux brillants d  Bet-7:p.409(31)
il.  La honte et le chagrin n'avaient jamais  altéré  sa joue ni mouillé ses regards.  Elle   Hon-2:p.550(27)
e femme accablée.  Déjà les douleurs avaient  altéré  son front et la fraîche rougeur de ses  Fer-5:p.857(35)
replie sur lui-même, se cache dans un regard  altéré , dans une contraction nerveuse, derriè  FdÈ-2:p.333(33)
 lesquelles les manières du monde n'ont rien  altéré , en qui tout est beau parce que tout e  EnM-X:p.941(22)
tion, il regardait Lisbeth comme un voyageur  altéré , qui, traversant une côte aride, doit   Bet-7:p.119(29)
da le président d'un son de voix visiblement  altéré .     — Vous la connaissez donc ? répon  DFa-2:p..81(39)
forme, sans que le fond soit essentiellement  altéré .  Ces idées veulent des développements  DdL-5:p.927(17)
xquise délicatesse qu'aucune passion n'avait  altérée  chez cet homme lui donnait pour les d  CdV-9:p.754(34)
 reprit gravement Longueville dont la figure  altérée  contracta une sorte de dignité sévère  Bal-I:p.153(.1)
lammé comme celui d'un homme dont la vie est  altérée  dans ses principes, dont l'estomac es  Lys-9:p1002(19)
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e la conversation en accrochait la détente.   Altérée  de savoir, rendons-lui cette justice,  Mus-4:p.644(25)
nces intimes qui se peignaient sur la figure  altérée  de son camarade.     En ce moment, l'  Dep-8:p.796(.2)
supérieurs.  Sa santé s'étant même gravement  altérée  depuis un ans, sa prochaine élévation  CdT-4:p.202(.7)
coeur de l'ouvrière en contemplant la figure  altérée  du monsieur noir.  — « Oh ! il a beau  DFa-2:p..25(36)
temps, répondit Eugénie d'une voix sourde et  altérée  en interrompant sa mère.  Demain mati  EuG-3:p1149(.1)
oi dans cette maison, dit la mère d'une voix  altérée  et en roulant des larmes.     — Qui f  Béa-2:p.686(16)
s mes prières, attendez, répondit d'une voix  altérée  la pauvre mère.     — Que le diable e  EuG-3:p1101(27)
oix délicieuse dont la douceur était à peine  altérée  par des accents de fureur; puis elle   Ven-I:p1056(38)
ant d'aller plus loin, lui dis-je d'une voix  altérée  par des palpitations facilement enten  Lys-9:p1027(.9)
anières et la contenance grossières, la voix  altérée  par l'usage des liqueurs, la phraséol  Rab-4:p.306(13)
 père.     — Hélène, demanda-t-il d'une voix  altérée  par un tremblement convulsif, est-ce   F30-2:p1173(36)
nut le timbre clair.  Cette voix, légèrement  altérée  par un tremblement qui lui donnait to  DdL-5:p.915(16)
s ne plaisantez pas ? reprit-elle d'une voix  altérée  par une satisfaction trop vive.     —  Pax-2:p.127(25)
, ornée d'une fontaine au fond, une fontaine  altérée  qui ouvre sa gueule de lion moins pou  CéB-6:p.108(26)
suis sortie, Jules, répondit-elle d'une voix  altérée  quoique son visage fût calme.  Mais n  Fer-5:p.850(.1)
  Une rigidité conventuelle que rien n'avait  altérée  recommandait cet asile dans toutes le  DdL-5:p.905(23)
ne amitié de trente-six ans, en la supposant  altérée , a bien encore quelques droits.  Voyo  Pon-7:p.543(11)
mets, mon père, dit-elle d'une voix douce et  altérée , de ne pas vous parler de Victor avan  F30-2:p1051(42)
mour m'a-t-il donc fuie, dit-elle d'une voix  altérée , dites-le-moi, vous qui savez tout ?.  Béa-2:p.750(33)
iliale du mien, que vous avez déjà gravement  altérée , et dont l'effet sur ma vie expliquer  M.M-I:p.547(37)
connaîtrait son erreur; mais sa raison s'est  altérée , et les préventions qu'il avait contr  Gob-2:p1005(23)
n.     « Mademoiselle, dit Ernest d'une voix  altérée , il m'est impossible de rester sous l  M.M-I:p.653(.3)
e une fidèle épouse, lui dit-elle d'une voix  altérée , il peut m'être arrivé, monsieur, de   Lys-9:p1209(.4)
mon coeur.  Écoutez, lui dit-elle d'une voix  altérée , je n'appartiendrai plus à cet homme,  F30-2:p1091(.2)
omte, dit le marquis d'une voix profondément  altérée , laquelle de vos deux paroles croire,  Cho-8:p1133(21)
 Mon père, lui dit-il d'une voix visiblement  altérée , nul n'est plus innocent que moi du s  Epi-8:p.446(30)
e.  Sa beauté, toujours la même, était alors  altérée , poétiquement, d'ailleurs, par les om  Bet-7:p.207(15)
on, ma mère », dit Mme Graslin d'une voix si  altérée , que la Sauviat regarda sa fille et v  CdV-9:p.771(28)
 pas morte en paix, dit Véronique d'une voix  altérée , si j'avais laissé de moi la fausse i  CdV-9:p.865(34)
 général, lui dit-il d'une voix sensiblement  altérée , si un autre que vous me faisait cett  Pax-2:p.111(35)
ras d'abord.  Enfin tu as, dit-il d'une voix  altérée , une grâce de sentiment qui sera méco  F30-2:p1051(10)
ire.     « Oui, reprit Montriveau d'une voix  altérée , votre foi catholique à laquelle vous  DdL-5:p.962(.4)
   « Ma fille, dit-elle d'une voix gravement  altérée , vous avez été plus impitoyable enver  F30-2:p1213(13)
té, monsieur, répondit le marquis d'une voix  altérée , vous me jetez dans une étrange perpl  Int-3:p.481(37)
   « Laissez-moi seul ici, dit-il d'une voix  altérée , vous n'y rentrerez qu'au moment où j  Elx-Y:p.483(10)
emière fois avec curiosité; puis, d'une voix  altérée  : « Je me fie à vous, lui dit-elle do  Req-X:p1111(30)
elle lui dit, la mort dans l'âme, et la voix  altérée  : « Mon ami, cette lettre vient du Jo  Béa-2:p.882(37)
ns le petit jardin où elle appela d'une voix  altérée  : « Monsieur Butscha ?...     — Me vo  M.M-I:p.572(39)
 Elle vint me regarder, et me dit d'une voix  altérée  : « Vous m'avez dégoûtée de la vie et  Sar-6:p1075(24)
-elle.     — Pourquoi votre voix est-elle si  altérée  ? reprit Corentin.  Pauvre petite ! a  Cho-8:p1187(.1)
 angéliquement entendu, reprit-il d'une voix  altérée ; mais elle m'aurait aimé peut-être, e  Med-9:p.539(22)
coûter la vie de ma fille, dit-il d'une voix  altérée ; puis, ô qui sait si les médecins, qu  Env-8:p.336(43)
arrivé ? » demandait le vieillard d'une voix  altérée .     Dans les grandes occasions, Vict  Cab-4:p.991(10)
it...     — Assez ! », fit Moreau d'une voix  altérée .     En ce moment, Estelle et son mar  Deb-I:p.827(.8)
pour mourir, monsieur », dit-elle d'une voix  altérée .     Il s'assit, tâta le pouls de sa   Lys-9:p1203(28)
 la chape de l'évêque », dit-elle d'une voix  altérée .     L'actrice profita d'un moment d'  I.P-5:p.393(11)
 enfants, demanda Mme de Mortsauf d'une voix  altérée .     — Deux fils, lui dis-je.     — O  Lys-9:p1158(.2)
onc ?... dit Modeste d'une voix profondément  altérée .     — Le secrétaire !...  Il se nomm  M.M-I:p.606(.9)
strict ? demanda Mlle de Verneuil d'une voix  altérée .     — Ma petite fille, répondit le c  Cho-8:p.988(25)
n amour ! répondit-elle d'une voix sourde et  altérée .     — Oui, dit-il en se mettant à ge  Cho-8:p1202(23)
ison est vide, dit le père Goriot d'une voix  altérée .     — Qu'avez-vous donc, mon père ?   PGo-3:p.240(.2)
 je m'y suis attendu, dit Savarus d'une voix  altérée .     — Vous n'avez pas voulu profiter  A.S-I:p.996(33)
.   Je vous ai trompé ! reprit-il d'une voix  altérée .   Pour la première fois de ma vie, j  Med-9:p.576(.9)
si pure et si gracieuse lui parut légèrement  altérée .  M. de Merret ne répondit rien, car   AÉF-3:p.725(21)
" Vous me refuseriez ? " dit-elle d'une voix  altérée .  Nos deux fiertés se comprenaient :   PCh-X:p.162(38)
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aison n'a jamais été le moindrement du monde  altérée .  Nous sommes le jouet de quelques ma  Fer-5:p.858(39)
prit la jeune fille, elle est singulièrement  altérée .  Qu'as-tu ?  Que te sens-tu ?  Où as  PCh-X:p.236(31)
, sans me prévenir ? demanda-t-il d'une voix  altérée .  Sachez qu'une femme est toujours dé  Pax-2:p.129(14)
lme, une figure sereine quoique sensiblement  altérée .  Si à trente-trois ans le comte de M  CdM-3:p.619(37)
la vérité, demanda-t-il d'une voix sourde et  altérée .  Tu es une femme ?  Le cardinal Cico  Sar-6:p1073(34)
ander d'horribles secrets; essuyer des mains  altérées  de sang, les compter pendant toutes   Pro-Y:p.549(41)
 gens médiocres et par la troupe des Vanités  altérées  de vengeance.  Dès qu'il se crut de   PGr-6:p1096(23)
inaient comme des pinceaux sur ses pommettes  altérées  par la souffrance.  Le blanc, prodig  Pie-4:p..36(.8)
au, de maisons où s'exercent des professions  altérées ; mais par bonheur elle n'avait alors  V.F-4:p.849(30)
s éteintes qui, tout en croyant mieux faire,  altèrent  ou dénaturent ordinairement les conc  CdV-9:p.798(30)
 les fonctions digestives : les sécrétions s' altèrent , l'appétit se déprave et la digestio  Lys-9:p1153(.1)
année entière sans que le moindre nuage vint  altérer  l'azur du ciel sous lequel ils vivaie  MCh-I:p..72(35)
ise de la souffrance intérieure qui venait d' altérer  l'éclat de son visage.     — Depuis h  Pax-2:p.109(29)
  Je le vois : des années de mariage, loin d' altérer  l'objet de ses délices, augmenteront   Mem-I:p.307(.6)
sant soigneusement les grains qui pourraient  altérer  la blancheur de son linge;     Soit q  Phy-Y:p1046(25)
e l'infidélité répand dans l'âme et qui doit  altérer  la pureté des prunelles.  J'ai fait l  Mem-I:p.388(.2)
r le repos de M. le comte Ferraud, et ne pas  altérer  les liens de la famille, j'ai donc dû  CoC-3:p.360(.8)
 trésor de beauté, de grâce que rien ne doit  altérer  ni flétrir... »     Après ces paroles  Béa-2:p.711(28)
répondit le baron, et c'est bien pour ne pas  altérer  notre vieille et précieuse amitié que  Bet-7:p.282(41)
rsonne.  Elle comprit que sa beauté allait s' altérer  par le fait de son célibat obstiné, m  Béa-2:p.692(38)
ixante, tant les fatigues de la guerre, sans  altérer  sa constitution robuste, avaient outr  EnM-X:p.870(31)
ssante famille une humeur moqueuse qui, sans  altérer  sensiblement l'amitié affichée en pub  Bal-I:p.119(19)
'atteindre au terme de ses spéculations sans  altérer  son crédit.  Je l'ai malmené, j'ai to  PGo-3:p.241(14)
récieuse jeunesse, et devait infailliblement  altérer  un jour la limpidité de ses yeux, ou   DFa-2:p..23(42)
a charpente que les blessures seules peuvent  altérer , annonçaient une intrépidité sans cal  Béa-2:p.651(33)
hronique, et elle n’a guère eu le temps de s’ altérer , car elle est de l’an de grâce 1800.   Ten-8:p.484(43)
t soumis, calme et dévoué que rien ne devait  altérer , comme celui du chien fidèle pour son  CdV-9:p.830(38)
Cette amitié si belle, et que rien ne devait  altérer , expliquait Mariette à ceux qui la co  Rab-4:p.310(40)
lus. Je vis, sans mourir, ses beaux traits s' altérer , ses cheveux d'or s'endolorir.  Elle   Pro-Y:p.553(39)
ce sentiment de noblesse que rien ne saurait  altérer , vous êtes amené, par une fascination  Phy-Y:p1180(34)
la vue de son effroyable échafaud, ne purent  altérer .  Ces deux reines, l'une à l'aurore,   Cat-Y:p.275(32)
mes.     S'ils restent chastes, leur santé s' altérera  au sein des irritations les plus dou  Phy-Y:p.945(.1)
uté si grave, si majestueuse, que le temps l' altérera  difficilement; et, quoique l'amour e  Mem-I:p.257(.2)
les méchancetés du monde.  Ce sentiment ne s' altérera  sans doute jamais.  Le cortège de no  Mem-I:p.195(.9)
échirures du tissu, creuses et capricieuses,  altérèrent  la pureté du profil, la finesse de  CdV-9:p.649(.2)
 suffisante, sur des espoirs toujours déçus,  altérèrent  sa santé, découragèrent son âme.    Lys-9:p1009(.5)
éphistophélès.  Ces trois différents avares,  altérés  d'or comme les diables le sont des ro  Pon-7:p.681(21)
 effets de commerce savent seuls se dresser,  altérés  de paiement, à trois mois.  À quatre-  CéB-6:p.272(16)
s auxquels puissent se livrer des créanciers  altérés  de vengeance, joués, bafoués, turlupi  CéB-6:p.272(10)
ue l'expression du plaisir n'avait jamais ni  altérés  ni fatigués, ressemblaient aux lignes  EuG-3:p1076(19)
e amoureuse maternité furent donc sans cesse  altérés  par de sombres pensées qui naissaient  EnM-X:p.906(41)
, ma voix fussent, me dit-il, singulièrement  altérés , que je n'eusse plus ni cheveux, ni d  CoC-3:p.331(.2)
, offert en garantie aux créanciers les plus  altérés .     Le parfumeur expansif, qui disai  CéB-6:p.202(32)
e, et qui peut faire attendre ses créanciers  altérés .  Ah ! ceux pour qui elle est, pour m  I.P-5:p.345(23)
es ravages dont témoignaient tous ses traits  altérés .  Elle était étiolée déjà comme une f  Mes-2:p.406(.7)

alternatif
i régnait lui permit de reconnaître l'accent  alternatif  d'une respiration dont la sauvage   PaD-8:p1223(25)
 est facile et dépendra de l'emploi sagement  alternatif  de ces divers moyens...  Et...      PCh-X:p.263(.7)
 la campagne, nous entendîmes alors le chant  alternatif  de deux rossignols qui répétèrent   Lys-9:p1211(.1)
êts, en connaître les travaux, et le concert  alternatif  de la peine et du plaisir, symbole  Pay-9:p..65(35)
prêta l'oreille, et reconnut en effet le son  alternatif  de la respiration de deux hommes.   PGo-3:p..79(17)
 pendant les vingt minutes que dura le récit  alternatif  du père et de la fille.     « Quel  Env-8:p.389(.5)
  — Oui, dit Vauquelin, au froid et au chaud  alternatifs , ou à des phénomènes intérieurs q  CéB-6:p.127(.5)
bardeaux pourris ont été tordus par l'action  alternative  de la pluie et du soleil.  Là se   EuG-3:p1028(10)
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es mousses, est presque détruit par l'action  alternative  du soleil et de la pluie.  Surmon  Med-9:p.397(28)
nente.  Il annonça des mieux et des rechutes  alternatives  d'où dépendraient la vie et la r  PGo-3:p.261(10)

alternative
 partis, elle en était à choisir entre cette  alternative  : ou les rallier au trône, ou les  Cat-Y:p.350(29)
par la fenêtre.  — Et vous accepteriez cette  alternative  ? lui dis-je.  — Allons, me répon  Hon-2:p.579(37)
I     Paraître sublime ou grotesque, voilà l' alternative  à laquelle nous réduit un désir.   Phy-Y:p1069(16)
z passé les années d'exil, ne laisse d'autre  alternative  à un Hénarez que celle d'être ou   Mem-I:p.247(16)
seras ou victime ou tyran.  L'une ou l'autre  alternative  apporte une égale somme de malheu  F30-2:p1051(.8)
'autre par ces échanges de propos, par cette  alternative  curiosité qui, chez tous deux, pr  RdA-X:p.773(.9)
, et sans me douter que j'allais être dans l' alternative  d'écrire des niaiseries ou de fai  Pat-Z:p.266(29)
s, le juge ramenait toujours le banquier à l' alternative  d'un oui ou d'un non.  Quand les   Cab-4:p1088(27)
Dauriat, c'est dix ans de persistance et une  alternative  de cent mille francs de perte ou   I.P-5:p.441(19)
e ma mère.  Avant mon départ, placée entre l' alternative  de me voir rester près d'elle si   U.M-3:p.906(30)
r Consul qui lui devait des millions.  Cette  alternative  de millions à gagner et de ruine   V.F-4:p.827(37)
r joué, le public ne lui laissait plus que l' alternative  de s'en servir à se pendre ou de   M.M-I:p.516(22)
l'instinct de la conservation; il renferme l' alternative  de vivre ou mourir.  Mais, chez l  Phy-Y:p1084(40)
défenseur d'une femme placée dans la cruelle  alternative  de voir sa fortune et ses enfants  Int-3:p.466(20)
et ramenait tout à lui.     Cette incessante  alternative  de voix et de silence semblait êt  Ser-Y:p.855(.6)
e dans mon âme.  Je n'ose vous dire à quelle  alternative  me réduit l'amour que j'ai pour v  L.L-Y:p.661(40)
r trop gros jeu.  Tu prends l'effet de cette  alternative  pour des remords.     — Tu ne com  M.M-I:p.622(41)
es auxquelles il nous soumet ?  Qu'est cette  alternative  présentée à l'homme par toutes le  Ser-Y:p.814(14)
ien, le to be, or not to be d'Hamlet.  Cette  alternative , jointe au dédain constant auquel  Lys-9:p1142(19)
e la pensée, cette femme succombait sous ces  alternatives  d'espoir et de désespérance qui,  RdA-X:p.731(36)
 pour la centième fois, une de ces affreuses  alternatives  d'espoir et de désespoir qui, en  CéB-6:p.248(29)
 les nuages avec violence, en produisant des  alternatives  d'ombre et de lumière dont les e  Cho-8:p1075(43)
blable à celle de la nature, que varient les  alternatives  d'ombre, de pluie et de soleil,   Béa-2:p.662(13)
x un malheur connu, défini, que les cruelles  alternatives  d'un sort qui, d'un instant à l'  CéB-6:p.260(30)
acée.  Sa vanité, comprimée par les cruelles  alternatives  d'une passion tour à tour heureu  Cho-8:p1180(19)
.  La vie ne nous attache-t-elle pas par ses  alternatives  de bon et de mauvais ?  Si le Li  Bet-7:p.110(.9)
ouche en proie à une sombre méditation.  Ces  alternatives  de bonheur et de malheur, l'anéa  Béa-2:p.797(.2)
ant.  Après avoir ressenti les douleurs, les  alternatives  de crainte et d'espérance, les t  U.M-3:p.814(.4)
t que par Philippe, qui seul lui donnait les  alternatives  de craintes soulevées, de terreu  Rab-4:p.324(20)
 qu'une expression dure, un air froid ou des  alternatives  de douceur et de brusquerie pouv  U.M-3:p.908(41)
 ou la plus insensible de son sexe; mais ces  alternatives  de joie et de tristesse devinren  PCh-X:p.173(14)
uhaits.  Quelques mois se passèrent dans les  alternatives  de mal et de bien qui signalent   RdA-X:p.834(11)
s cinq ans, reprit-il, ma fille vit dans des  alternatives  de mieux et de rechutes continue  Env-8:p.340(38)
ner, il consuma le temps dans ces émouvantes  alternatives  de perte et de gain qui sont la   FYO-5:p1097(39)
.  Enfin, comme tous les joueurs, il eut des  alternatives  de perte et de gain.  Or, ne vou  Mar-X:p1080(25)
menaça par intervalles de se réveiller.  Ces  alternatives  de silence et de bruit eurent un  PCh-X:p.111(30)
ut-être mieux une misère sans espoir que ces  alternatives  de soleil et d'amour à travers d  Pay-9:p.146(14)
ancolique, et oublia de faire sa barbe.  Ces  alternatives  de tendresse et de froideur opér  Rab-4:p.414(40)
 perdu; mais ton mari ne résisterait pas aux  alternatives  des négociations à faire et qu'A  CéB-6:p.256(19)
ndres biens, si souvent mis en péril par les  alternatives  du climat, ce fut une scène où l  Lys-9:p1062(19)
 Quel homme de fer que celui qui résiste aux  alternatives  du jeu, aux rapides voyages de l  Dep-8:p.807(29)
quatre jours et quatre nuits passés dans des  alternatives  et des craintes qui m'ont presqu  Mem-I:p.341(29)
; mais quinteux et vacillant, il offrait des  alternatives  intolérables.  Nous ignorions to  CdV-9:p.730(24)
 murmurer contre les décrets d'en haut.  Ces  alternatives  lui déchirent le coeur, et rende  Lys-9:p1196(18)
urs que nous nous disons : Vivra-t-il ?  Ces  alternatives  m'ont bien préparée ainsi que vo  FMa-2:p.237(.2)
r en avoir les fruits.  Les transitions, les  alternatives  qui mesurent la joie, la souffra  Mel-X:p.375(17)
s avec son idole apaisée.  Ce fut une de ces  alternatives  terribles où les femmes qui ont   Béa-2:p.936(.3)
     Un mois se passa dans les plus étranges  alternatives , relativement au mariage de Mlle  V.F-4:p.912(36)
epuis quatre ans vivaient en de continuelles  alternatives , se croyant tantôt riches, tantô  U.M-3:p.911(.1)
on amour maternel la jetaient en d'horribles  alternatives .  Ainsi, comme femme, elle souff  RdA-X:p.694(23)
succès, et subissait l'horrible angoisse des  alternatives .  Elle dut peut-être son triomph  CdM-3:p.567(10)
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 J'ignore le secret de ces combats et de ces  alternatives .  Je suis sans doute bien triste  F30-2:p1118(19)
  La journée se passa dans les plus cruelles  alternatives .  Tous les trois ils s'élançaien  Rab-4:p.320(.8)

alternativement
pava des plus terribles pensées en se disant  alternativement  : oui ! — non !  Mais il arri  I.P-5:p.527(30)
eut », dit-elle à Juana.     La nature donne  alternativement  à la femme une force particul  Mar-X:p1069(.7)
 lui demandai de me laisser veiller le comte  alternativement  avec elle.  Ainsi je la décid  Lys-9:p1127(22)
acettes, des bas de soie à raies circulaires  alternativement  blanches et bleues, une culot  SMC-6:p.528(22)
z plus », dit le juge.     Minoret regardait  alternativement  Bongrand et le curé pour savo  U.M-3:p.978(22)
e du martyre.  Partie avec une robe à filets  alternativement  bruns et jaunes, avec une col  Pay-9:p.216(12)
oir voyagé durant une heure dans ces plaines  alternativement  caillouteuses et poudreuses,   CdV-9:p.709(.8)
l'attention des deux frères, qui examinèrent  alternativement  Catherine et son complice.  D  Cat-Y:p.295(.2)
est une colonne corinthienne, par des tuyaux  alternativement  creux et ronds, arrêtés en ha  FYO-5:p1088(.3)
écouvrir toutes les faces d'une idée, passer  alternativement  dans l'âme d'Alceste et dans   Pet-Z:p.103(15)
her à la vie.  Quels regards un enfant jette  alternativement  de notre sein à nos yeux !  Q  Mem-I:p.320(26)
us et par M. Chabert séance tenante.  J'irai  alternativement  de vous à lui, pour vous prés  CoC-3:p.356(17)
t l'anglais; aussi leur mère se servait-elle  alternativement  des deux langues dans la conv  Gre-2:p.432(40)
ur pris par un lourd sommeil, il se penchait  alternativement  en arrière et en avant, comme  Cho-8:p.947(20)
 chasse, venait de lever la tête et flairait  alternativement  en avant de lui dans l'avenue  Ten-8:p.502(21)
! »     L'enfant riait aux éclats de se voir  alternativement  en en haut du plafond et sur   RdA-X:p.705(.4)
'entamer la conversation, le baron regardait  alternativement  et cette femme et son mari.    Fer-5:p.809(42)
re entra, regarda l'huissier et le magistrat  alternativement  et dit : « C'est bien à M. Ca  SMC-6:p.777(12)
us; et nous autres officiers nous regardions  alternativement  et le jeu et la chèvre qui fr  eba-Z:p.472(27)
ré l'attention avec laquelle ils regardèrent  alternativement  et le jeune homme et les cart  PCh-X:p..63(11)
 nez furent en l'air, tous les yeux épièrent  alternativement  et le maître et Louis.  L'apo  L.L-Y:p.612(25)
femme.  Pendant ce récit, la tante regardait  alternativement  et son neveu qui parlait sans  F30-2:p1058(30)
r remarqué combien de fois l'espérance s'est  alternativement  éteinte et rallumée dans les   eba-Z:p.537(16)
r remarqué combien de fois l'espérance s'est  alternativement  éteinte et rallumée dans les   eba-Z:p.554(33)
béir les gens d'esprit.     Maxime regardait  alternativement  Eugène et la comtesse d'une m  PGo-3:p..97(21)
me cet homme sait bien que tout peut devenir  alternativement  faux et vrai !  Comme il est   I.P-5:p.396(36)
ère; les fenêtres sont encadrées de moulures  alternativement  grêles et fortes, dans le gen  Pay-9:p.257(32)
elle de Coralie.  En proie à des hésitations  alternativement  honorables et dépravantes, il  I.P-5:p.418(27)
 lande à traverser, une lande sans bruyères,  alternativement  humide et chaude, pleine de s  FYO-5:p1079(36)
n éclate dans la manière dont il les dispose  alternativement  inclinés ou debout sur leur h  Mem-I:p.220(.9)
oucles d'argent, un gilet de velours à raies  alternativement  jaunes et puces, boutonné car  EuG-3:p1036(25)
dois signer. »     Le père Grandet regardait  alternativement  l'acte et sa fille, sa fille   EuG-3:p1172(20)
 se promena le long du trottoir en regardant  alternativement  l'eau de la Seine et les bout  I.P-5:p.300(20)
 que je vous ai décrites et dont j'éprouvais  alternativement  l'influence.  J'aimais un ang  Lys-9:p1183(25)
 regarde. »     Le caissier eut beau guigner  alternativement  la comtesse et la baronne, il  FdÈ-2:p.368(37)
 ? demanda le procureur général en regardant  alternativement  la comtesse et le juge.     —  SMC-6:p.784(20)
ant dans le coeur par les coups que frappent  alternativement  la douleur et le plaisir.  Pe  I.P-5:p.169(11)
en même temps M. de Montriveau, qui admirait  alternativement  la duchesse et la grâce de se  DdL-5:p.956(22)
joie dans son coeur.  Galope-chopine regarda  alternativement  la maîtresse du logis et Fran  Cho-8:p1151(.2)
té bien légitime, il se pencha pour regarder  alternativement  la peau sous toutes les faces  PCh-X:p..82(15)
ant le poêle, à la bouche duquel il présente  alternativement  la semelle de chaque botte po  Emp-7:p.992(31)
in dont l'oeil bleu plein de malice étudiait  alternativement  la sombre figure du commandan  Cho-8:p.987(39)
sent ponctuellement, ces soldats regardèrent  alternativement  la vallée du Couesnon, les bo  Cho-8:p.925(.7)
ron, répéta froidement Marneffe en regardant  alternativement  le baron et Valérie.  Vous av  Bet-7:p.285(34)
e amoureux de nouveau, de lui faire souffler  alternativement  le froid et le chaud sur votr  M.M-I:p.661(31)
es gants, se tordait les doigts et regardait  alternativement  le marquis de Vandenesse qui   F30-2:p1149(31)
  Au moment où toutes les femmes regardèrent  alternativement  le marquis et la comtesse, Fo  PCh-X:p.225(.2)
essaires, qu'exige la Société.  Je regardais  alternativement  le monceau de narcisses et la  Hon-2:p.565(22)
mmencent mes embarras, dit-elle en regardant  alternativement  le notaire et M. de Solis, je  RdA-X:p.806(30)
clinée, et la relevait parfois pour regarder  alternativement  le palais consulaire, et sa f  Ven-I:p1035(12)
il n'était pas ivre. »     Poussin regardait  alternativement  le vieillard et Porbus avec u  ChI-X:p.423(22)
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 marquis était-il sorti que sa femme, jetant  alternativement  les yeux sur la clef de la ma  F30-2:p1168(15)
, canonniers, soldats et matelots tournaient  alternativement  les yeux sur leur capitaine e  F30-2:p1185(31)
e homme en bas de soie et en manteau portait  alternativement  les yeux sur son enseigne et   MCh-I:p..45(28)
uils et de chaises en étoffe de crin à raies  alternativement  mates et luisantes.  Au milie  PGo-3:p..53(.1)
 une délicieuse robe en soie brochée à raies  alternativement  mates et pleines de fleurs, d  Mus-4:p.788(19)
 fichu.  Un jupon de laine grossière à raies  alternativement  noires et grises, trop court   Adi-X:p.980(26)
seigne inamovible offre des lettres toujours  alternativement  noires et rouges comme au tem  PCh-X:p..89(35)
ie ».  Le tonnelier regarda l'or et sa fille  alternativement  pendant un instant.  Mme Gran  EuG-3:p1169(.4)
 amour défendu.  Aussi les regards du baron,  alternativement  portés sur sa femme et sur so  Phy-Y:p1149(33)
ne recevait.  Ce mutuel échange d'un bonheur  alternativement  prodigué mettait visiblement   RdA-X:p.680(29)
 et déchiquetée, en mauvaise étoffe de laine  alternativement  rayée de bistre et de blanc.   Rab-4:p.386(.2)
obe-redingote en mousseline de laine à raies  alternativement  roses et gris de lin, bordée   Dep-8:p.761(22)
rage de la porte de communication, l'aperçut  alternativement  rouge comme si la fièvre la d  U.M-3:p.938(27)
n gouvernail, le patron continua de regarder  alternativement  sa barque, la mer et le ciel.  JCF-X:p.317(20)
cs de tulipes », dit le notaire en regardant  alternativement  sa cousine et le buisson aux   RdA-X:p.710(17)
s Beauvisage ? » fit le colonel en regardant  alternativement  sa soeur et son fils.     On   Dep-8:p.720(.2)
 regarda, mais à travers un voile de larmes,  alternativement  sa soeur et son mari; mais sa  P.B-8:p.110(38)
e sur lequel se penchait et d'où s'éloignait  alternativement  sa tête, dont les cheveux d'é  F30-2:p1158(12)
une sur l'autre, et dont chaque brique était  alternativement  saillante ou retirée d'un pou  RdA-X:p.663(34)
t s'asseoir à côté de sa femme, en regardant  alternativement  ses amis, sa fille et les deu  EuG-3:p1049(12)
 élevées de la société.  Mlle Gamard passait  alternativement  ses soirées dans six ou huit   CdT-4:p.196(.7)
r avec ses doigts sur le vitrage, en portant  alternativement  ses yeux sur son serviteur, s  EnM-X:p.883(39)
eil de son père.  Le chien béant contemplait  alternativement  son maître mort et l'élixir,   Elx-Y:p.481(17)
le comme un rocher et ses yeux se dirigèrent  alternativement  sur Augustine et sur la toile  MCh-I:p..92(16)
.  Les regards de l'assemblée se dirigeaient  alternativement  sur ces pièces de conviction   Aub-Y:p.105(35)
 femmes levèrent le nez et jetèrent les yeux  alternativement  sur la duchesse qui causait à  M.M-I:p.699(19)
lence, et les yeux des convives se portèrent  alternativement  sur la figure boudeuse et alt  Bal-I:p.131(31)
resta la fourchette en l'air, les yeux fixés  alternativement  sur le courageux écrivain et   SdC-6:p1003(.5)
t pouvait, par des lésions inconnues, donner  alternativement  toutes les douleurs desquelle  eba-Z:p.747(20)
 ma fille une loge aux Italiens.  J'y allais  alternativement  un jour avec Célestine, un jo  Bet-7:p..64(.1)
s assistants et par les prêtres qui disaient  alternativement  un verset avec une ferveur de  Cho-8:p1118(20)
lle regardait le sucre et détournait la tête  alternativement , comme ces malheureux chiens   Adi-X:p1006(20)
ardant la boîte de pistolets et le maréchal,  alternativement , d'un air fou.     « Qu'avez-  Bet-7:p.349(42)
es un peu fortes, les font monter, descendre  alternativement , en temps bien égaux, comme l  Pat-Z:p.289(37)
il regardait sa mère, sa soeur et le docteur  alternativement , en tremblant qu'on ne devinâ  Bet-7:p.430(.2)
!  — Elle ne s'en ira pas ! »  Ces mots dits  alternativement , et l'hostilité des propos qu  PGo-3:p.223(43)
ion, et dans lequel cette création se résume  alternativement , leur offrait une si pure ima  Ser-Y:p.761(34)
 faisant rapidement descendre et le relevant  alternativement .     « Voyez ce petit ? dit-i  RdA-X:p.704(41)
les voix des enfants de choeur l'entonnèrent  alternativement .  Des six chapelles latérales  Fer-5:p.889(26)
assant sous leurs yeux l'un écoutant l'autre  alternativement .  Pons, dont la tête était un  Pon-7:p.548(27)
mme si deux poids en fer les eussent frappés  alternativement .  Vous eussiez reconnu le pas  RdA-X:p.670(.4)

alterner
'outre-mer à l'horizon, mais par couches qui  alternaient  avec d'autres nuages à grains de   Pay-9:p.328(21)
 soin, sillonnaient la tête par les couleurs  alternées  du blanc et du noir.  La coquetteri  Hon-2:p.537(13)
affaibli, le silence profond, les chants qui  alternent  avec le tonnerre des orgues, font à  DdL-5:p.912(41)
de bahut pour boiseries et dont les panneaux  alternent  avec les fantaisies de la soierie i  FMa-2:p.202(30)
n à carreaux, semblables à ceux des matelas,  alternés  de rose et de blanc, venait des Inde  Pay-9:p.240(.7)
accidents variés, de douleurs et de plaisirs  alternés .  Le Paradis de Dante, cette sublime  Hon-2:p.596(26)

Altesse
 on dit Sa Majesté à Bonaparte.     — Et Son  Altesse  à Mgr le grand-duc de Berg, dit le cu  Ten-8:p.616(37)
ements, car personne dans Paris, excepté Son  Altesse  Divine Mme la Banque, l'illustre Nuci  Bet-7:p.325(12)
se, comme la Monna Lisa de Leonardo.  Ou mon  altesse  finira par un coup de pistolet, ou le  Mas-X:p.551(42)
ouriait au milieu de ses larmes.     « Votre  Altesse  ignore que celui qui m'a élevée pour   Mas-X:p.559(33)
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.     On peut se demander, sans insulter Son  Altesse  impériale l'Économie politique, si la  eba-Z:p.580(31)
à l'ancien secrétaire des commandements de l' Altesse  impériale un accueil d'autant plus fl  I.P-5:p.279(32)
 Si du Potelet renie son service auprès de l' Altesse  impériale, il chante encore les roman  I.P-5:p.399(19)
vice ordinaire et extraordinaire auprès de l' Altesse  Impériale, le crédit de sa protectric  I.P-5:p.161(14)
e rôle rempli par M. du Châtelet auprès de l' Altesse  Impériale, sa réputation d'homme à bo  I.P-5:p.161(42)
'agréable Secrétaire des Commandements d'une  Altesse  Impériale.  Il prit son lorgnon, rega  I.P-5:p.191(.4)
s espéraient s'approprier la succession de l' Altesse  Impériale.  Les puristes pensèrent qu  I.P-5:p.163(43)
e de duc ont empêché la France de réclamer l' altesse  pour les quelques princes qui existen  SdC-6:p.950(35)
 combien il était facile au confesseur d'une  Altesse  royale de placer un jeune homme élevé  Hon-2:p.531(33)
matin, à dix heures, pour te présenter à une  altesse  royale qui désirait te connaître.  Là  Bet-7:p.174(25)
nsinuer l'idée de coopérer aux désirs de Son  Altesse  Royale.     — Il faudrait aussi désig  Emp-7:p1035(25)
   « Si ce palais est le palais Memmi, Votre  Altesse  Sérénissime voudra cependant bien le   Mas-X:p.557(14)
magnola couché en travers de la porte.     «  Altesse , dit le gondolier, la duchesse m'avai  Mas-X:p.562(12)
moment où Carmagnola s'écria : « Sérénissime  altesse , le palais brûle, ou les anciens doge  Mas-X:p.553(12)
sessionnés et auxquels appartient le titre d' Altesse .  Le dédain de la noblesse française   SdC-6:p.950(31)
Madame Mère pour obtenir les fournitures des  Altesses  impériales, de l'Empereur, et des gr  Deb-I:p.834(22)

Althor
re estime ?...     — Ce serait un Francisque  Althor  ?... demanda-t-elle avec un geste où s  M.M-I:p.661(25)
 s'étant hasardé à questionner le papa Jacob  Althor  à ce sujet, l'Allemand avait haussé le  M.M-I:p.501(30)
dit Mme Latournelle, le voici.     — Le père  Althor  est au désespoir, dit Gobenheim à M. M  M.M-I:p.617(36)
uraient pu lui amener beaucoup de Francisque  Althor  et de Vilquin fils, elle ne se serait   M.M-I:p.508(.2)
 pieds, avoir eu la chance d'épouser le fils  Althor  et se trouver sans personne qui veuill  M.M-I:p.502(17)
un fils et deux filles, dont une mariée à M.  Althor  fils.  La prudence empêcha La Brière d  M.M-I:p.530(.3)
 Mme et de Mlle Mignon au Chalet, Francisque  Althor  vint dîner chez les Vilquin.  En voyan  M.M-I:p.502(.5)
'ailleurs.  Ce jeune homme, nommé Francisque  Althor , le dandy du Havre, doué de la beauté   M.M-I:p.501(24)

Althora
ignée pour les Gobenheim, les Vilquin et les  Althora .  Au printemps qui suivit l'établisse  M.M-I:p.502(.3)

altier
e sa conduite à Gersau.  L'air naturellement  altier  de la princesse Colonna faisait trembl  A.S-I:p.960(34)
as retomba dans la plus profonde misère, son  altier  protégé savait bien en quel abîme il l  ZMa-8:p.844(14)
e de Nègrepelisse laissa voir sur son visage  altier  un léger mouvement produit par la répr  I.P-5:p.657(24)
erbes qui s'élancent la tête haute, le coeur  altier , à l'assaut de la Mode, cette espèce d  I.P-5:p.346(.8)
it au vieux soldat de Napoléon.  Le caradère  altier , soupçonneux, du banquier, l'intrépide  eba-Z:p.402(18)
nt alternativement sur la figure boudeuse et  altière  de l'enfant gâté et sur les visages s  Bal-I:p.131(31)
ards dédaigneux au reste de l'équipage.  Une  altière  demoiselle tenait un faucon sur son p  JCF-X:p.313(.3)
 tout bien, tout honneur.  Croyez-vous que l' altière  duchesse de Chaulieu verra d'un bon o  M.M-I:p.632(18)
ses scrupules.  Elle se montrait tour à tour  altière  et protectrice, tendre et flatteuse.   I.P-5:p.169(.6)
répéter dix fois ses arguments.  Et encore l' altière  Kergarouët ne fut-elle vaincue que pa  U.M-3:p.869(33)
 grave et le jeune fat apprirent bientôt à l' altière  marquise que le garçon de noces endim  I.P-5:p.282(19)
ible coup de hache.     « Hé bien, s'écria l' altière  Nègrepelisse, qu'a de commun le maria  I.P-5:p.251(12)
points et releva sa tête, à la fois douce et  altière , vers M. de Chessel en lui demandant   Lys-9:p.992(42)
t sans avoir pu déchiffrer ce coeur de femme  altière .  Quand Lucien et les quatre fidèles   I.P-5:p.242(38)
 Ses paroles furent d'autant plus humblement  altières  et abondamment doucereuses, que Mlle  CdT-4:p.196(28)
 vous avez fait fléchir toutes ces grandeurs  altières  pour un pauvre exilé; parce que, par  Mem-I:p.264(17)
ible de renoncer.  Aucun de ces deux esprits  altiers  ne voulut fléchir.  Le marquis attend  Cho-8:p1053(24)

alumine
s, vous trouverez de l'acide silicique, de l' alumine , du phosphate et du carbonate calciqu  RdA-X:p.716(31)
-à-dire la potasse, la chaux, la magnésie, l' alumine , etc., auraient un principe commun er  RdA-X:p.717(.1)

alvéole
ci, chacun entre tout naturellement dans son  alvéole , comme une cheville dans son trou.  L  PCh-X:p.103(18)
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 voilà Paris, où toute abeille rencontre son  alvéole , où toute âme s'assimile ce qui lui e  I.P-5:p.294(.4)
ur à travers des vitres toujours sales.  Ces  alvéoles  avaient acquis un tel prix par suite  I.P-5:p.356(12)
s, divisées en mille compartiments comme les  alvéoles  d'une ruche ou les loges d'une ménag  CSS-7:p1177(35)
ur, avantage bien prisé dans ces singulières  alvéoles  de la ruche appelée ministère ou dir  Emp-7:p.955(.1)
 tombèrent, les dents tremblèrent dans leurs  alvéoles , et l'économie de cette organisation  Pon-7:p.689(29)
leu; où la population parisienne sort de ses  alvéoles , vient bourdonner sur les boulevards  FYO-5:p1054(21)

Alzire
 parlant comme les sauvages de la tragédie d’ Alzire  ou de l’opéra-comique d’Azémia sont vê  Cho-8:p.899(23)

amabilité
Chapeloud, homme d'un grand sens, et que son  amabilité  avait toujours fait rechercher par   CdT-4:p.202(18)
ntet vint le relancer, et fut avec lui d'une  amabilité  charmante, il consola son associé.   I.P-5:p.727(.7)
les glaces d'une première rencontre.  Puis l' amabilité  de Mme Graslin entraîna Gérard et e  CdV-9:p.813(28)
Coquet, fut charmant.  Stidmann répondit à l' amabilité  du baron par les gerbes de la plais  Bet-7:p.257(39)
adinant avec l'inconnue à la faveur de cette  amabilité  française, de cet esprit parfois lé  Cho-8:p1002(29)
eurs, pour elles, il se montre souvent d'une  amabilité  recherchée, il semble se complaire   FdÈ-2:p.301(34)
uge classique de Martin.  Dans ses rides une  amabilité  redoutable, un feu prodigieux dans   DdL-5:p1010(43)
la famille, qu'on jouissait entièrement de l' amabilité  revenue et des charmantes qualités   Bet-7:p.449(28)
on esprit, sa personne, son instruction, son  amabilité  sans cesse étaient vantés.  L'un fa  EuG-3:p1179(17)
 Cécile.  Mais nous trouvons tout : fortune,  amabilité , bon caractère, et un joli homme.    Pon-7:p.556(39)
malheur de ne pas être recherchées pour leur  amabilité , l'ennui les gagne; elles se jetten  Phy-Y:p.925(43)
ystérieux dans ses manières, il causait avec  amabilité , prétendait n’avoir que quarante an  Fer-5:p.788(12)
de raison ne possédait pas encore une grande  amabilité , une jolie tournure, de l'esprit, e  Bal-I:p.123(26)
staurant.     — Tu n'es pas dans tes jours d' amabilité  !... »     RÈGLE GÉNÉRALE     Aucun  Pet-Z:p..71(13)
e ses cannes, et il me trouva de la dernière  amabilité .  Moi, je trouvai mon chevalier de   Pet-Z:p.126(29)
 l'honneur de m'inviter par une lettre d'une  amabilité ...     — Après-demain donc..., repr  Pon-7:p.543(20)

Amadis
uel est le butor qui ne deviendrait alors un  Amadis  ?  Ceci n'est pas la question entre no  A.S-I:p.963(31)
vait attribuer les moqueries adressées à cet  Amadis  à vide qu'au génie malin qui créa le v  Emp-7:p.973(.4)
madame ? dit Amyot à Mme de Fiesque.     — L' Amadis  de Gaule, par le seigneur des Essarts,  Cat-Y:p.262(42)
ien coiffés de ces Rogron ?     - Moi, dit l' Amadis  de Provins, ils ennuient ma mère, ils   Pie-4:p..56(.2)
res yeux ! un pareil amant ne croit plus aux  Amadis  et aux Cyrus de mes rêves.  Aujourd'hu  Béa-2:p.788(.5)
ard, très capable de le maintenir à l'état d' Amadis  et d'exploiter sa sottise, lui donna l  Pie-4:p..54(.9)
s fables amoureuses de notre Moyen Âge : les  Amadis , les Lancelot, les Tristan des fabliau  Phy-Y:p.981(23)
 l'État-Civil avec Daphnis et Chloë, Roland,  Amadis , Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut  AvP-I:p..10(18)
e permet qu'une seule femme légitime !     L' AMADIS -OMNIBUS     Vous comprenez que je me m  Pet-Z:p.125(.1)
 révolution domestique.     M. de Lustrac, l' Amadis -Omnibus, courut chez Mme de Fischtamin  Pet-Z:p.135(.5)
gé nos observations, ce jeune vieillard, cet  Amadis -omnibus, que nous avons nommé entre no  Pet-Z:p.126(21)

amadisien
x générosités scipionesques, aux dévouements  amadisiens , aux abnégations du Moyen Âge qui   Cab-4:p1018(20)

amadou
de mort-aux-rats, le marchand de briquets, d' amadou , de pierre à fusil.  Bientôt un marcha  eba-Z:p.579(19)
de mort-aux-rats, le marchand de briquets, d' amadou , de pierre à fusil.  Les Limonadiers o  eba-Z:p.571(13)
ourna.     « Votre fille est donc pire que l' amadou , madame, que vous craignez qu'elle ne   Pon-7:p.699(27)
ne petite redingote râpée arrivée à l'état d' amadou , une cravate noire déteinte, usée par   I.P-5:p.508(.3)
 en riant Mme Vauquer, il prendra comme de l' amadou .     À quatre heures du soir, quand Go  PGo-3:p..89(38)

amadouer
rôle de femme; elle supplia ses cousins, les  amadoua , les garda jusqu'au moment où la popu  Ten-8:p.521(.3)
 La mère avait son projet.  Quand Agathe eut  amadoué  Joseph, un matin, pendant qu'il esqui  Rab-4:p.345(32)
de plier devant Eugénie, de la cajoler, de l' amadouer  afin de pouvoir mourir royalement en  EuG-3:p1167(22)
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 La comtesse envoie sa femme de chambre pour  amadouer  la Mahuchet.  " Vous serez payée, de  CSS-7:p1173(15)
tre de la maison.  Enfin partout elle savait  amadouer  les domestiques en leur payant de pe  Bet-7:p..84(11)
  Dans vos missions, ne débutez-vous pas par  amadouer  les Sauvages ?...     — Il aurait bi  Pay-9:p.110(25)
.  Mais j'ai peur que cet homme ne veuille m' amadouer  pour réaliser quelque fantaisie.  Ba  FMa-2:p.226(.1)
as fâché de vous rendre ce service pour vous  amadouer , et ce sera tout autant de pris sur   Pay-9:p.205(31)

amaigri
e tarissaient en elle.  En voyant son enfant  amaigri , décoloré, elle ne souffrait que de c  Ven-I:p1097(23)
lieu d'Autun. »     Le visage de Philippe si  amaigri , devenu presque sinistre, labouré par  Rab-4:p.468(43)
malingres et sa femme pâlie par les veilles,  amaigrie  par les excessifs travaux, par les a  Lys-9:p1137(21)
, il aperçut, entre deux barreaux, la figure  amaigrie , pâle, mais ardente encore de la rel  DdL-5:p.921(.8)
ose.  Sous les flots de dentelles, sa figure  amaigrie , qui avait la pâleur verdâtre des fl  Lys-9:p1200(15)
e jour en jour plus abattue, plus pâle, plus  amaigrie .  Les vagues ardeurs d'un amour réel  DdL-5:p1008(15)
is, les bourgeois vous les recracheront bien  amaigries  et renchéries, vous travaillerez po  Pay-9:p.234(33)
ant de pensée profonde, la pureté des lignes  amaigries  par la maladie, la lenteur du regar  Pie-4:p.155(.7)
ur la bonne cause lui battra dans des jambes  amaigries  par les souffrances...  Trouvez-vou  Cho-8:p1128(14)
 le sang se fixait dans le buste, les jambes  amaigries , tortues, devenaient des membres pr  Pon-7:p.690(10)
e la malade résidait dans la tête.  Les bras  amaigris , les mains molles, reposaient sur le  Env-8:p.367(29)
 ses yeux caves, ses joues creuses, ses bras  amaigris , sa poitrine étroite annonçaient un   Lys-9:p1000(31)

Amalfi
e prince pour la famille Doria qui possédait  Amalfi  en toute souveraineté, et un titre sem  Mas-X:p.544(20)
les codes trouvés par un soldat au pillage d' Amalfi .     Les deux principes de la servitud  Phy-Y:p1003(.3)

amalgame
 amis du comte d'Artois, en sont.     — Quel  amalgame  ! s'écria Grévin.     — La France es  Ten-8:p.525(14)
u'il exprimait d'une voix inspirée, et qu'un  amalgame  indigeste de notes ne permettait pas  Gam-X:p.489(10)

amalgamer
 Maître clerc.  L'odeur de ces comestibles s' amalgamait  si bien avec la puanteur du poêle   CoC-3:p.313(41)
ins, le but de toute société sera toujours d' amalgamer  des gens de fortune, d'éducation, d  Pie-4:p..54(38)

Amalthée
 par l'arrivée d'Aaron qui est allé prévenir  Amalthée , et nous allons entendre le roi des   Mas-X:p.603(22)

Amanda
ter pour sortir des formes connues.  Si Mlle  Amanda  réussit, elle ne me demandera plus rie  HdA-7:p.779(23)

amande
ns de femme furent soignées, leurs ongles en  amande  devinrent nets et rosés.  Sur son col   I.P-5:p.349(29)
guerie, comme néroli, huile d'aspic, huile d' amande  douce, huile de cacao, huile de café,   CéB-6:p.157(25)
la tête vers nous; ses yeux bleus, fendus en  amande  et doux à ravir, semblent faits exprès  Pax-2:p..98(.8)
ais portant dans ses yeux noirs et fendus en  amande  toutes les ardeurs du soleil de la Sic  AÉF-3:p.706(39)
 à brosser ses ongles roses, à les couper en  amande , à baigner souvent ses membres délicat  Phy-Y:p.923(10)
regard de ses yeux noirs profonds, fendus en  amande , aux paupières légèrement ridées et bi  PrB-7:p.818(.2)
les femmes du midi, et l'oeil brun, fendu en  amande , brillant comme une étoile, et le tein  M.M-I:p.493(.2)
 un boutiquier, un ancien débitant de pâte d' amande , d'eau de Portugal, d'huile céphalique  Bet-7:p..60(24)
ature de toute la ville : des yeux fendus en  amande , des paupières qui se dépliaient comme  Deb-I:p.791(.4)
n peintre à plaisir, les yeux vifs fendus en  amande , le front blanc, la bouche à lèvres tr  eba-Z:p.461(22)
a, belle et grande, avait des yeux fendus en  amande , le teint blanc, et les traits délicat  Phy-Y:p1096(38)
lice animait ses beaux yeux noirs, fendus en  amande , surmontés de sourcils bien arqués, bo  F30-2:p1040(28)
rasses, enjolivées d'ongles roses taillés en  amandes  et côtelés sur les bords, et d'un bla  Béa-2:p.696(.6)
 : des pêches, du raisin, des fraises et des  amandes  fraîches; puis, pour hors-d'oeuvre, d  Env-8:p.239(19)
rant ses dents blanches et grosses comme des  amandes  pelées.     — Ne faut rien user », ré  EuG-3:p1100(38)
 ces tablettes où il entre plus de farine, d' amandes  pilées et de cassonade que de sucre e  Pay-9:p.291(.7)
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sés du bout montraient des ongles, espèces d' amandes  roses, où s'arrêtait la lumière.  Ada  FMa-2:p.205(24)
 voir des dents fortes et blanches comme des  amandes , mais mal rangées.  Des favoris épais  Ten-8:p.503(29)
, des abricots, des pêches, des cerises, des  amandes , tous les fruits de la saison à profu  Pay-9:p.249(26)
s dents blanches, hautes et larges comme des  amandes ; enfin elle avait le buste et les han  CdV-9:p.644(.5)
ra des palettes blanches et larges comme des  amandes .     « Vieux propre à rien ! elle rou  Deb-I:p.742(.6)

amandé
tait couchée à six heures et que, grâce à un  amandé  préparé par le pharmacien, elle dormai  Hon-2:p.580(.1)

amandier
oleil se levait.  L'amoureux aperçut sous un  amandier  la tête du vieil Ours qui s'élevait   I.P-5:p.225(30)
ai tout dans ma mémoire, tout jusqu'au jeune  amandier  sous lequel elle se tenait, fraîche,  Lys-9:p1061(.2)
oulée, tourne son rouet sous les fleurs d'un  amandier , et regarde passer les voyageurs à s  F30-2:p1053(21)
t variées.  Quelques arbres, entre autres un  amandier , un des emblèmes de l'espérance, s'é  CdV-9:p.715(28)
eux en les ornant d'une couronne de fleurs d' amandier ; quand j'ai complaisamment ajouté qu  Fer-5:p.884(.6)
ois lieues à la ronde.  Quelques arbres, des  amandiers , des pruniers et des abricotiers mo  Pay-9:p..80(40)
âmes bientôt loin du comte, dans une allée d' amandiers .     « Chère Henriette, lui dis-je   Lys-9:p1121(41)

amant
pre et le désir.     § IV. — DES ALLIÉS DE L' AMANT      L'homme empressé d'en avertir un au  Phy-Y:p1153(36)
es planchers     et vis dans les bras de son  amant      la duchesse qui me jeta un morceau   Mus-4:p.715(30)
 : « Me voilà. »     MÉDITATION XIX     DE L' AMANT      Nous offrons les maximes suivantes   Phy-Y:p1086(30)
r.  Mon mari a eu la jeune fille, un indigne  amant  a eu la femme, il n'y a plus rien !  Me  Hon-2:p.578(25)
t l'assassinat conduit de degrés en degrés l' amant  à l'échafaud.     L'amour physique et d  SMC-6:p.834(.4)
ù vous pourrez le surveiller.  En donnant un  amant  à la petite, vous empêchez le mariage..  U.M-3:p.846(26)
nnette, vous criez bien fort et mettez votre  amant  à la porte comme s'il était le dernier   DdL-5:p.992(32)
ylvie de définir avec justesse et décence un  amant  à la pupille de son frère.  Au lieu de   Pie-4:p.109(39)
missements plaintifs, essaie de rappeler son  amant  à la raison.  Là, le musicien s'était m  Gam-X:p.509(.1)
ces du second ordre, enchantées d'enlever un  amant  à Mme de Langeais.  La duchesse avait l  DdL-5:p.959(27)
lina !  Les femmes n'ont-elles pas toutes un  amant  à pleurer; mais toutes n'ont pas, comme  PCh-X:p.113(23)
 trompe la surveillance de ses parents.  Mon  amant  a pour toute fortune trente mille franc  Mem-I:p.360(35)
n docteur ès sciences sociales eût reconnu l' amant  à quelques-unes de ces futilités de ric  Bet-7:p.104(22)
contraire chez les maris.     LXXVIII     Un  amant  a toujours le désir de paraître aimable  Phy-Y:p1088(21)
 admiration consciencieuse.     LXVII     Un  amant  a toutes les qualités et tous les défau  Phy-Y:p1087(10)
r d'anéantir tout obstacle entre elle et son  amant  afin d'obtenir ce silence absolu qui pe  DdL-5:p1004(10)
 s'était déjà demandé pourquoi résister à un  amant  aimé quand elle se donnait, contre son   F30-2:p1085(.1)
ime comme une mère aime son enfant, comme un  amant  aime sa maîtresse, avec le plus grand d  CdM-3:p.629(28)
e, la belle, l'heureuse Coralie entraîna son  amant  aimé, son poète, et traversa tout Paris  I.P-5:p.431(19)
 arrive un mari, nous ne supposons pas que l' amant  ait complètement acquis droit de bourge  Phy-Y:p1091(.3)
véla les douleurs du plus tendre adieu qu'un  amant  ait jamais fait à sa première maîtresse  CdT-4:p.190(41)
antes du plus joli col de cygne où jamais un  amant  ait posé son baiser avant le bal.  Quan  Emp-7:p1048(19)
ouvent répugnent à un mari.     LXXIV     Un  amant  apprend à une femme tout ce qu'un mari   Phy-Y:p1088(.4)
e.  La faire voir ! mais quel est le mari, l' amant  assez vil pour conduire sa femme au dés  ChI-X:p.431(25)
 ?  La vie ou la mort pour un amant.  Et cet  amant  attendait.  Il resta là pendant un sièc  Fer-5:p.799(25)
oir lieu chez les Rogron.  Le bavardage d'un  amant  au désespoir éclaira ce drame domestiqu  Pie-4:p.141(28)
lège joignit les mains avec une expression d' amant  au désespoir qui parut être l'effet d'u  SMC-6:p.843(40)
magnifiques réparations que puisse offrir un  amant  au mari qu'il minotaurise.     Par une   Phy-Y:p1184(31)
e bonheur, et par le désir de soustraire son  amant  au sort qui le menaçait.  Pendant ce te  Cho-8:p1155(40)
e servirent de complices, entraîna cet avide  amant  au-delà de toute raison, car il parla d  M.M-I:p.659(16)
chez Savinien, elle aperçut la figure de son  amant  au-dessus de l'espagnolette en face.  Q  U.M-3:p.893(.9)
yre, n'est-ce pas ?...  Si, dès que ce noble  amant  aura la certitude de votre peu de fortu  M.M-I:p.661(21)
pations, d'autre but que les leurs.  Quand l' amant  aurait vaincu l'hydre de Lerne pour arr  FdÈ-2:p.337(.7)
squ'à lui; mais une femme place toujours son  amant  aussi haut qu'elle.  « Je puis faire de  Phy-Y:p.935(.7)
données, certaines femmes vont arracher leur  amant  aux bras d'une rivale, la tuent et s'en  EuG-3:p1188(29)
oète pensa que rien ne déconsidérait plus un  amant  aux yeux d'une jeune fille que de le lu  M.M-I:p.609(30)
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ait tourné la tête à Lucien.  L'orgueil de l' amant  avait bien inspiré le poète.  Aussi la   SMC-6:p.877(26)
 créature vient l'enfance du coeur.  Or, son  amant  avait emporté dans la tombe cette secon  F30-2:p1108(16)
 Vandenesse remarqua le soin nouveau que son  amant  avait mis à sa toilette !  Ce contempte  FdÈ-2:p.328(31)
enne. »     Une femme répond toujours de son  amant  avec assurance.  Les deux officiers fur  Cho-8:p1045(.6)
été fort embarrassé de défendre sa porte à l' amant  avec lequel elle s'était trouvée un rap  Phy-Y:p1032(.7)
presque physique sous laquelle la tenait son  amant  cessa-t-elle lorsqu'il quitta le bal.    DdL-5:p.990(31)
t l'amant, et, quand il croyait triompher, l' amant  chassait loin de lui la Science avec bo  PCh-X:p.155(32)
é de plus d'attentions.  Vous eussiez dit un  amant  chéri, de retour dans le ménage dont il  V.F-4:p.902(.4)
: " Voilà un bien bel homme ! " à voir notre  amant  choisi pour être de l'Institut.  — En v  Phy-Y:p.909(29)
s, mais qui résonnaient dans le coeur de son  amant  comme des promesses de plaisir.  Aux ye  Cho-8:p1015(.1)
-mère a donc été naturellement du parti de l' amant  contre le mari; secrètement ou patiemme  CdM-3:p.643(39)
it que de découvrir quand votre femme et son  amant  correspondent et de quelle manière.      Phy-Y:p1096(15)
 empire au milieu du boudoir dans lequel son  amant  couronné aurait rassemblé les choses le  F30-2:p1190(12)
ma la mise de Modeste étudiée avec un soin d' amant  curieux.  Il sortit quand Mme Latournel  M.M-I:p.578(.9)
 sur la causeuse au coin du feu, et laissa l' amant  d'Aquilina debout.     « Vous êtes anci  Mel-X:p.371(12)
ous faisons de la prose.  Que peut devenir l' amant  d'Esther ? rien.  Esther peut-elle être  SMC-6:p.481(32)
bempré, fiancé de Mlle de Grandlieu, Lucien,  amant  d'Esther, ancien amant de la duchesse d  SMC-6:p.806(.4)
cria Rastignac en saisissant un sourire de l' amant  d'Esther.     — Qui est-ce qui ne conna  SMC-6:p.498(.8)
se, ou montre-toi gentilhomme.  Tu es trop l' amant  d'un de tes livres. »     Nathan écouta  FdÈ-2:p.334(24)
iens-je donc faire ici, demanda-t-elle à son  amant  d'un son de voix profond et en le regar  ChI-X:p.433(.7)
ui se pressent dans un salon, il faut être l' amant  d'une de ces femmes d'élite.  Or nous a  Phy-Y:p.935(21)
 exemple, que tel homme qui s'offre à être l' amant  d'une femme et qui est fièrement rejeté  Phy-Y:p.990(.7)
 noyé leurs talents dans la boue de Paris, l' amant  d'une femme impure.  Quant à vous, vous  SMC-6:p.457(35)
issage des petites lâchetés par lesquelles l' amant  d'une femme mariée achète son bonheur,   I.P-5:p.187(.3)
se vanité; chez son amant, c'est égoïsme.  L' amant  d'une femme mariée contracte trop d'obl  Phy-Y:p1089(21)
   Un amant n'a jamais tort.     LXXXI     L' amant  d'une femme mariée vient lui dire : « M  Phy-Y:p1089(.2)
e heure après, elle se trouva seule avec son  amant  dans la chambre voluptueuse qu'elle ava  Cho-8:p1207(.7)
orré par leurs femmes, espérant découvrir un  amant  dans la personne du célibataire aimé en  Phy-Y:p1128(23)
gale !     Oh ! combien de promesses pour un  amant  dans la vivacité de ces mouvements conv  Phy-Y:p1169(11)
pée.  Mme Ferraud n'aimait pas seulement son  amant  dans le jeune homme, elle avait été séd  CoC-3:p.347(30)
 avait flairé la souffrance qu'éprouvait son  amant  dans le pur ciel où il s'égarait, elle   Mas-X:p.602(12)
 permis alors à la jeune fille d'admirer son  amant  dans toute sa splendeur militaire.  Le   F30-2:p1047(37)
lle de Londres.  Ivre de gin, elle a tué son  amant  dans un accès de jalousie.  L'amant est  SMC-6:p.545(24)
dra jamais reconnaître son mari, ni même son  amant  dans un homme en vieux carrick, en perr  CoC-3:p.351(12)
 qu’elle a été surprise par son mari avec un  amant  dans une loge, en plein spectacle, et t  Lys-9:p.927(.9)
la puissance de l'homme; qui délivrerait son  amant  de captivité, tuerait geôlier, gardes e  Lys-9:p1173(39)
ue, mais il ne trouva point le parfumeur.  L' amant  de Césarine entendit toujours ce formid  CéB-6:p.247(43)
érénice, où Racine a mis un roi de Comagène,  amant  de cette belle reine si célèbre par sa   CéB-6:p..95(15)
us étions restés ensemble, vous auriez été l' amant  de cette sirène-là, vous l'auriez épous  Bet-7:p.257(17)
 sur lequel s'élevait le pavillon chinois, l' amant  de Clémentine était comme au fond d'un   FMa-2:p.236(.8)
st forcé de vivre au jour le jour.  L'ancien  amant  de coeur de Florentine agitait une cann  Deb-I:p.881(.8)
t une figure de bon propriétaire.  Au moral,  amant  de coeur de Tullia, du Bruel se croyait  Emp-7:p.964(12)
 dit la jeune première au régisseur, c'est l' amant  de Coralie ! »     Aussitôt le régisseu  I.P-5:p.463(40)
e à une jeune fille vertueuse qui accable un  amant  de dédains, mais qui, le soir, se trouv  F30-2:p1063(23)
e pas le finir.  Charles Grandet a imploré l' amant  de Delphine de lui faire échanger son a  MNu-6:p.388(43)
eur; car les femmes ne permettent pas à leur  amant  de descendre de son piédestal.  On ne p  FdÈ-2:p.342(.3)
hec est irréparable.  S'il est possible à un  amant  de faire revenir une femme d'un arrêt d  CdM-3:p.535(35)
et verts à Longchamp, plusieurs fois déjà, l' amant  de Fanny Beaupré, dans ses promenades,   Mus-4:p.786(18)
ici donc la fin de mes misères ! » s'écria l' amant  de Florine.     Lousteau sortit laissan  I.P-5:p.385(39)
   — Tu nous oublieras, répondit le craintif  amant  de la belle Ève.     — Peut-être t'ai-j  I.P-5:p.149(.9)
e mèche (sans aucune complicité), répondit l' amant  de la Biffe.     — Ah ! mon Biffon, dit  SMC-6:p.872(.1)
up de présents, paraissait économique à l'ex- amant  de la célèbre cantatrice.  Il disait à   Bet-7:p.158(31)
arres, ou froides aux récits merveilleux.  L' amant  de la comtesse de Saint-Vallier, une de  M.C-Y:p..28(41)
udiant tomba sur le marquis de Montriveau, l' amant  de la duchesse de Langeais, un général   PGo-3:p..77(40)
de Grandlieu, Lucien, amant d'Esther, ancien  amant  de la duchesse de Maufrigneuse, le chér  SMC-6:p.806(.5)
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r de mourir inconnu, sans avoir jamais été l' amant  de la femme que j'ai rêvé de posséder,   PCh-X:p.131(31)
ine.     « Avec quelle impatience Capraja, l' amant  de la roulade, n'attendait-il pas ce mo  Mas-X:p.605(23)
ussitôt le prince ne fut plus Emilio, mais l' amant  de la Tinti, car ses sensations furent   Mas-X:p.586(14)
aussitôt essuyées, afin d'empêcher l'indigne  amant  de les recueillir.  La duchesse jouait   Cab-4:p1040(26)
 Française, et qu'elle ne pardonne pas à son  amant  de lui causer.  Dans ce monde où les pe  I.P-5:p.275(24)
ine une honnête femme permettrait-elle à son  amant  de lui raconter la bonne histoire du co  eba-Z:p.483(.1)
it amourachée, qui s'est fait journaliste, l' amant  de Mlle Coralie ?     — Je le croyais t  SMC-6:p.432(.8)
 mouvement de surprise que laissa échapper l' amant  de Mme de Bargeton en apprenant le mari  I.P-5:p.223(25)
ui se fait maintenant appeler de Rubempré, l' amant  de Mme de Bargeton, notre grand poète,   I.P-5:p.585(40)
e savait mort en cas d'indiscrétion; aussi l' amant  de Mme de Nucingen échangeait-il avec L  SMC-6:p.505(18)
.  Il est devenu, comme je vous le disais, l' amant  de Mme de Nucingen, la femme du fameux   I.P-5:p.695(.8)
mode nommé Rastignac qui passait pour être l' amant  de Mme de Nucingen.     — Madame, dit l  Mel-X:p.352(17)
e de tirer, comme sur un chien enragé, sur l' amant  de Modeste.  Après le dîner, le caissie  M.M-I:p.479(12)
 Coralie eut le courage de recommander à son  amant  de ne pas oublier le travail, et fut pl  I.P-5:p.492(19)
mulâtre, qui n'avait pas cessé de regarder l' amant  de Paquita Valdès avec une attention ma  FYO-5:p1077(36)
 une existence pécuniaire qui permette à son  amant  de penser qu'elle ne lui sera jamais à   Phy-Y:p.932(22)
inet avait vue sur un jardin, où l'huissier,  amant  de Pomone, cultivait lui-même avec un g  I.P-5:p.622(31)
nger de ses dédains que pour faire admirer l' amant  de qui elle tient, pour ainsi dire, les  Phy-Y:p1182(36)
 ne verras jamais en Felipe un mari, mais un  amant  de qui tu te joueras sans nul souci, co  Mem-I:p.332(.5)
ait de la vanité, elle ne pardonne pas à son  amant  de s'être montré enfant, vain ou petit.  I.P-5:p.256(20)
il bien pris en grippe ? a-t-il horreur de l' amant  de sa femme ?  Quand te congédie-t-on ?  Phy-Y:p1141(16)
parlant, un mari ne doit pas plus paraître l' amant  de sa femme quand il l'aime en amant, q  Mem-I:p.332(29)
r le démon du jeu.  Presque tous les soirs l' amant  de sa femme vient et joue avec lui.  Le  Phy-Y:p1186(10)
    Un matin, le prince de Ligne rencontre l' amant  de sa femme, et court à lui, riant comm  Phy-Y:p1186(25)
nt : Le prince de Ligne rencontre un matin l' amant  de sa femme, et lui dit en partant d'un  eba-Z:p.727(26)
ugale.     Un diplomate, en voyant arriver l' amant  de sa femme, sortait de son cabinet, en  Phy-Y:p1178(31)
mais un mari ne sera si bien vengé que par l' amant  de sa femme.     DÉDITATION XXVIII       Phy-Y:p1179(20)
la société quand il veut chercher quel est l' amant  de sa femme.     LXXX     Un amant n'a   Phy-Y:p1088(31)
a mère, une mère a toujours un faible pour l' amant  de sa fille.     § III . — DES AMIES DE  Phy-Y:p1148(13)
trop dévote pour inviter au château d'Anzy l' amant  de sa fille.  Mme de La Baudraye aurait  Mus-4:p.677(27)
sa société; car si une fille aime rarement l' amant  de sa mère, une mère a toujours un faib  Phy-Y:p1148(12)
c ses souvenirs mondains, elle parlait à son  amant  de ses rivaux comme si cette colère la   Cab-4:p1041(.5)
r ses scrupules d'amour pour récompenser son  amant  de tous les sacrifices qu'il lui faisai  ChI-X:p.429(36)
rs de la passion; je suis, comme Chérubin, l' amant  de toutes les femmes, en attendant que   PGo-3:p.157(.3)
deviner tous les traquenards dans lesquels l' amant  de votre femme essaiera de vous attirer  Phy-Y:p1160(.4)
gère un papier où était écrit : Tremblez ! l' amant  dédaigné deviendra pire qu'un tigre.  M  U.M-3:p.944(.3)
n rencontrant les yeux fixes de Raphaël, son  amant  dédaigné la foudroya par un intolérable  PCh-X:p.224(31)
analis qui la salua par un hommage public, l' amant  dédaigné la suivit d'un long regard en   M.M-I:p.663(37)
t où elle apprit qu'il était le frère de son  amant  dédaigné.     « Est-ce que vous avez pu  Bal-I:p.160(30)
ssement, avec l'attention, la vivacité qu'un  amant  déploie pour sa maîtresse : faisait-ell  RdA-X:p.788(.1)
ne femme bien éprise, qui n'avait pas vu son  amant  depuis deux mois, ce rapide moment ne d  DdL-5:p1008(32)
lui dans un négligé qui certes offrait à son  amant  des consolations dont il se payait touj  DdL-5:p.966(42)
ements de dents ! je t'avoue les pleurs de l' amant  désespéré; j'aimerais mieux rester six   CdM-3:p.638(30)
 avouer qu'elle était toute caprice et qu'un  amant  devait la prendre ainsi.  — D'ailleurs,  DdL-5:p.956(39)
, car une femme qui a pu quitter son premier  amant  devait tôt ou tard laisser le second.    Mus-4:p.780(36)
ans le monde.     VII     Une femme qui a un  amant  devient très indulgente.     VIII     *  Phy-Y:p1176(.5)
fut ému au dernier point.  La curiosité de l' amant  devint pour ainsi dire une curiosité pr  SdC-6:p.986(.6)
 toi loin de toi; songe moins au mari qu'à l' amant  dévoué qui te confie à Dieu. »     RÉPO  CdM-3:p.631(33)
ec le comte.  Elle se moquait de lui, pauvre  amant  dévoué, marchant à la mort pour elle.    M.C-Y:p..50(35)
se balancer sur les abîmes de l'avenir ?  En  amant  digne d'aimer, le jeune homme craignait  M.C-Y:p..34(34)
sai de statistique.  M'accorderez-vous qu'un  amant  doive mettre plus souvent des chemises   Phy-Y:p1196(36)
i vu, par je ne sais quelle douce soirée, un  amant  dont les paroles m'allaient à l'âme et   Mem-I:p.255(.6)
  Mais Gatien arrivait avec la célérité d'un  amant  dupé.  Pour regagner un peu de l'estime  Mus-4:p.727(.3)
elâche, et ma vie fut comme un long pensum.   Amant  efféminé de la paresse orientale, amour  PCh-X:p.139(.5)
le dire, chère Adeline, s'écria ce singulier  amant  en coupant la parole à la baronne, car   Bet-7:p..61(39)
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i le chagrin de son mari était causé par cet  amant  en herbe : première intrigue pour laque  Phy-Y:p1032(20)
icats de la femme; elle comptait régaler son  amant  en lui démasquant mille vertus après le  V.F-4:p.855(36)
rible fait qui change la fille en femme et l' amant  en mari peut renverser les élégants éch  Mem-I:p.299(30)
nse, le jeune homme eut les précautions d'un  amant  en mettant sur les épaules de la jeune   Bal-I:p.136(38)
it le dithyrambe auquel allait se livrer son  amant  en répétant : Finir ! d'un ton qui lui   Béa-2:p.809(29)
omme toujours, au brillant duc de Rhétoré, l' amant  en titre.     Dutocq n'avait pas vu san  Emp-7:p.964(14)
alors des interrogations inquiètes, comme un  amant  en trouve pour sa maîtresse; puis des r  Gre-2:p.430(.4)
s pas croire qu'une femme abandonnée par son  amant  en trouve un autre hic et nunc; mais ce  Phy-Y:p.928(33)
eux, cet examen devait être un progrès, et l' amant  en vint bientôt cette phase de la passi  Cho-8:p1013(30)
d'une femme mariée, il y aurait bigamie; son  amant  en voudra-t-il toujours ? là est la que  AÉF-3:p.700(.5)
n air joyeux.  Le vieillard ressemblait à un  amant  encore assez jeune pour être heureux d'  PGo-3:p.147(23)
 Elle approuva tout, heureuse de trouver son  amant  encore plus grand, plus généreux, plus   Gam-X:p.498(10)
rival ? honte à moi ! Ha ! ha ! je suis plus  amant  encore que je ne suis peintre.  Oui, j'  ChI-X:p.432(.3)
 du juge, comme il en prit l'inflexibilité.   Amant  encore, il songea moins à sa vie brisée  Fer-5:p.846(31)
épris, tandis que c'était tout simplement un  amant  enfoncé dans sa jouissance jusqu'au cou  Mas-X:p.573(.1)
, la mit dans celle de David avec joie, et l' amant  enhardi baisa au front sa belle promise  I.P-5:p.224(39)
tagne chantent, dit Dumay redevenu sombre, l' amant  est bien près d'elles.     — Je vous fe  M.M-I:p.500(32)
até le monument de mon père; mais chez toi l' amant  est bien supérieur à l'artiste, tu es p  Bet-7:p.275(31)
urait tremblé hier, dit Mme Latournelle, son  amant  est donc ailleurs.     — Elle a juré, d  M.M-I:p.567(24)
n mari hausse nécessairement les épaules, un  amant  est en extase.     LXX     Un amant ne   Phy-Y:p1087(18)
ous autres femmes, à quel point un véritable  amant  est intéressé par ces riens.  L'échanti  A.S-I:p.981(37)
tisfaisait aux ambitions de l'homme; mais un  amant  est le constant programme de ses perfec  DdL-5:p.939(31)
agnificence est ennuyeuse, et le regard d'un  amant  est plus beau qu'un capo d'opera, qu'un  Mem-I:p.344(20)
 de plus doux que de pouvoir se dire : " Mon  amant  est roi. "     — Oh ! le joli bras !  P  Cat-Y:p.268(36)
Il ne dit jamais qu'un mot : « J'aime. »  Un  amant  est un héraut qui proclame ou le mérite  Phy-Y:p1089(15)
 tué son amant dans un accès de jalousie.  L' amant  est un misérable de qui la police de Lo  SMC-6:p.545(24)
tine !...     — Précisément.  Malaga, dont l' amant  est un petit criquet de musicien de dix  Mus-4:p.738(.3)
ous et de notre mari.  Faire de son mari son  amant  est une oeuvre aussi délicate que celle  Mem-I:p.302(.7)
rrondissement comme dans tous les autres : l' amant  est, comme les maris, le dernier instru  Bet-7:p..66(10)
londet, Finot, Étienne Lousteau son septième  amant  et cru le premier, Félicien Vernou le f  FdÈ-2:p.319(17)
eur même des sacrifices qu'elles font à leur  amant  et de la gloire dans cette lutte diffic  F30-2:p1136(11)
 se venger que de surprendre sa femme et son  amant  et de les tuer dans les bras l'un de l'  Phy-Y:p1179(17)
eau ?  Que tout à coup je cesse d'être père,  amant  et Dieu ?  Cette femme n'est pas une cr  ChI-X:p.431(40)
oidement la marche de cette intrigue, d'être  amant  et diplomate; mais il était généreux et  F30-2:p1131(33)
amina très attentivement et le visage de son  amant  et la dernière parcelle de la Peau magi  PCh-X:p.291(33)
l avait gagné peu de chose dans son mois.  L' amant  et la maîtresse s'endettèrent avec une   I.P-5:p.492(21)
t se conservent une précieuse autorité sur l' amant  et la maîtresse.     Ces secrètes perfi  Phy-Y:p1157(.4)
ne de sensiblerie modérée.  Il entre, voit l' amant  et le chasse d'un regard.  Le célibatai  Phy-Y:p1116(18)
.     Béatrix se retourna, regarda son jeune  amant  et lui lança le plus impérieux coup d'o  Béa-2:p.758(41)
e ramenai au seuil fatal du collège.  Jamais  amant  et maîtresse ne versèrent en se séparan  L.L-Y:p.638(16)
squent tout.  Cet homme ne doit pas être ton  amant  et ne peut pas être ton mari.  Je t'écr  Mem-I:p.240(24)
resse; mais cette longue parenthèse entre un  amant  et sa maîtresse gagnera sans doute à êt  I.P-5:p.218(36)
.  Un père à tes enfants !...  Va ! entre un  amant  et toi, tu rencontreras toujours ta mèr  Mar-X:p1066(30)
comité quelle différence il y avait entre un  amant  et un mari, jamais une des femmes qui s  FdÈ-2:p.298(22)
À deux heures le lendemain, l'actrice et son  amant  étaient habillés et en présence, comme   I.P-5:p.414(28)
; mais la Bretonne sut que le silence de son  amant  était imposé.  La peau rude et tannée d  Cho-8:p1017(24)
tées et perdues entre deux coeurs !  Quand l' amant  eut pénétré le secret des espérances qu  I.P-5:p.142(26)
ible chaleur qui me desséchait le gosier.  L' amant  eut soif; il prit un verre vide, l'empl  Mus-4:p.692(37)
ots à voix basse.  En entendant mon arrêt, l' amant  eut un léger frisson qui passa sur lui   Mus-4:p.692(28)
aquelle s'acharnent les portiers.  Le pauvre  amant  examinait ce tableau, l'un des milliers  Fer-5:p.815(30)
u logis, le tenait sous le bras; et comme un  amant  fait pour une maîtresse adorée, il indi  Pon-7:p.529(41)
La femme ne succombe que dans sa force. »  L' amant  feint de douter de l'amour qu'il inspir  Mar-X:p1052(32)
ure d'Albert.  Aux véritables lettres de cet  amant  fidèle, elle avait substitué trois lett  A.S-I:p1012(27)
is je résolus de me tenir sur mes gardes.  L' amant  fit un paquet de l'enfant mort et des l  Mus-4:p.693(31)
ar ce nom, plus qu'elle ne l'avait été par l' amant  fougueux, opiniâtre, exigeant.  Puis se  DdL-5:p.987(30)
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elui que dans son innocence elle nommait son  amant  fût presque une énigme pour la Bretonne  Pie-4:p.132(.8)
 quatre et serez aussi bon Roi que vous êtes  amant  gentil.  Aussi, peut-être est-ce pour c  Cat-Y:p.268(21)
eds hors du tapis que j'ai arrangé. '  Ici l' amant  grogna sourdement, comme un homme impat  Mus-4:p.691(32)
er à la coquette Mme Vilquin), enfin comme l' amant  heureux de Bettina.  L'adoration chez u  M.M-I:p.503(17)
ous les yeux d'une madone, tu seras comme un  amant  heureux mollement caressé par une Volup  Mas-X:p.583(41)
ont la physionomie exprimait le bonheur d'un  amant  heureux.     « Je voulais, Adeline, vou  Bet-7:p.206(13)
e faisait souvent des conversations avec cet  amant  imaginaire, en inventant les demandes e  M.M-I:p.507(39)
 voulait pas autoriser les poursuites de son  amant  inconnu.     « Eh ! c'est une lettre an  U.M-3:p.940(34)
rètes avec elle-même, aux jeunes désirs d'un  amant  inexpérimenté comme elle ?  La galanter  Phy-Y:p1006(25)
rs et des formes agréablement prononcées.  L' amant  jeta sur-le-champ des serviettes sur le  Mus-4:p.692(19)
 habitudes rompues.  Certes, le regard qu'un  amant  jette sur les lieux habités par sa maît  PGo-3:p.234(37)
 plus, de vouloir tout.  Embarrassé comme un  amant  jeune encore qui n'ose pas croire à l'a  DdL-5:p.974(.7)
et semblait vouloir jouer avec elle comme un  amant  joue avec sa maîtresse après en avoir o  RdA-X:p.793(26)
 »     Pour réussir, vous devez, ayant sur l' amant  l'avantage immense de connaître le cara  Phy-Y:p1033(32)
satin blanc;     À la seconde ville,     Son  amant  l'habille     En or, en argent.     Ell  Cho-8:p1177(21)
ar le vent.     À la première ville,     Son  amant  l'habille     Tout en satin blanc;       Cho-8:p1177(18)
celle par laquelle Francesca annonçait à son  amant  la maladie de son mari en le prévenant   A.S-I:p1012(17)
; mais la sécurité et l'air malicieux de son  amant  la rassurèrent.  Elle en rit sous cape   Phy-Y:p1143(17)
rs trompé, mais plus quitté, je me croyais l' amant  le mieux aimé, partant le plus heureux   Phy-Y:p1132(27)
était la dupe de ces fausses bouderies que l' amant  le moins habile ou la jeune fille la pl  Bou-I:p.432(42)
assion avouée et réagit nécessairement sur l' amant  le plus épris.  Ces idées, qui souvent   FYO-5:p1079(31)
, en me montrant sa chambre nue et froide, l' amant  le plus fougueux, qui s'irrite ailleurs  Gob-2:p.977(22)
, la mort de laquelle toute créature, même l' amant  le plus intrépide, a horreur.  Ici fini  Lys-9:p1201(.8)
il faisait des folies comme en aurait fait l' amant  le plus jeune et le plus tendre.     «   PGo-3:p.232(17)
la bonne chère.  La fille désire un châle, l' amant  le vole, et la femme y voit une preuve   SMC-6:p.833(41)
oque, Marie de Saint-Vallier octroyait à son  amant  les droits superficiels de la petite oi  M.C-Y:p..47(29)
rfums et de soie, en apprenant par son royal  amant  les événements d'Espagne et le siège de  Mar-X:p1060(34)
Sa vanité d'homme autant que sa conscience d' amant  les lui grandissant encore, il fut pris  Aba-2:p.498(29)
u'elle n'aimait pas, et qui prodiguait à son  amant  les marques imperceptibles de son amour  Phy-Y:p1129(13)
nant comme une belle fille qui demande à son  amant  les vêtements qu'il tient cachés.  Adie  Gam-X:p.482(28)
e morte souriant à l'éternité, la vue de son  amant  lui achetant une tombe avec des gravelu  I.P-5:p.549(15)
 attribuer au dernier regard, par lequel son  amant  lui darda toute sa vie, le pouvoir qu'e  EnM-X:p.877(32)
 à la porte du second étage.  Son instinct d' amant  lui disait : « Elle est là. »     L'inc  Fer-5:p.821(18)
  Le coup d'oeil que Marguerite jeta sur son  amant  lui donna du courage.     « Monsieur, d  RdA-X:p.790(35)
s deux époux.  Quoique l'esprit élevé de son  amant  lui fût déjà connu, car il est certaine  Gam-X:p.486(.3)
t déjeuner, la duchesse Cataneo laissait son  amant  maître de cette mousseline sans lui dir  Mas-X:p.546(27)
 s'enfuyait à tire-d'aile, à l'aspect de cet  amant  malade.     La sculpture est comme l'ar  Bet-7:p.245(14)
la France.  En réfléchissant à sa position d' amant  malheureux et méprisé, le référendaire   M.M-I:p.635(40)
tanislas soutenait que Lucien n'était pas un  amant  malheureux.  Amélie aiguillonnait la di  I.P-5:p.237(38)
as les vertus de la femme, en refusant à son  amant  méconnu le même dévouement qu'elle aura  Med-9:p.565(30)
 de vérité, de force, de persistance que son  amant  mettra dans ses désirs ?  Or, il est im  F30-2:p1135(39)
ck.  Le portier reconnut alors dans Lucien l' amant  mystérieux de la jeune veuve, et Conten  SMC-6:p.630(.3)
uel est l'amant de sa femme.     LXXX     Un  amant  n'a jamais tort.     LXXXI     L'amant   Phy-Y:p1088(33)
un tel homme ? ira-t-elle le chercher ?  Cet  amant  n'a pas le loisir de s'abandonner autou  PCh-X:p.132(33)
né la garniture de sa robe en reps vert.  Un  amant  n'aurait pas eu tant de soin.  L'inconn  F30-2:p1039(25)
.     « Déjà ?...  dit-elle en souriant.  Un  amant  n'aurait pas un tel empressement.  Vous  Béa-2:p.869(21)
ussi douces qu'il se les faisait.  Ce pauvre  amant  n'avait pas compté le hasard pour quelq  FMa-2:p.235(25)
er des Lombards...     — Eh bien, pourquoi l' amant  n'épouse-t-il pas ?     — Mort.     — Q  Mus-4:p.737(33)
tes les femmes ont ce tort immense, car leur  amant  n'est que le premier de leurs soldats,   Phy-Y:p1144(17)
a pudeur a sa coquetterie aussi !  Le pauvre  amant  n'osait dire un mot qui aurait eu l'air  I.P-5:p.186(17)
e et m'avilit à mes propres yeux ! un pareil  amant  ne croit plus aux Amadis et aux Cyrus d  Béa-2:p.788(.5)
éfauts qu'un mari n'a pas.     LXVIII     Un  amant  ne donne pas seulement la vie à tout, i  Phy-Y:p1087(13)
 douleur et des ruines de la mélancolie.  Un  amant  ne fait-il pas alors saillir, à la voix  DdL-5:p1035(12)
sent par faire banqueroute.     LXXVI     Un  amant  ne parle à une femme que de ce qui peut  Phy-Y:p1088(13)
nt au malade : une mère oublie son enfant, l' amant  ne pense plus à sa maîtresse, l'homme l  CdM-3:p.627(37)
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 fraîche rougeur de ses lèvres.  L'oeil d'un  amant  ne pouvait pas se tromper à l'aspect de  Fer-5:p.857(36)
dans le jardin; mais au milieu du parloir, l' amant  ne put résister à sa joie, et d'une voi  RdA-X:p.808(41)
en dupe. »     Alors, et avant même qu'aucun  amant  ne se présente, une femme en discute po  Phy-Y:p.988(18)
 — Eh ! folles que nous sommes toutes, notre  amant  ne sera-t-il pas toujours notre plus be  Cho-8:p1183(26)
ules, un amant est en extase.     LXX     Un  amant  ne trahit que par ses manières le degré  Phy-Y:p1087(20)
plein de hauteur et de fierté qui fit de cet  amant  novice une balle jetée au fond d'un abî  DdL-5:p.954(12)
t que sa femme a un amant.     LXXIII     Un  amant  obéit à tous les caprices d'une femme;   Phy-Y:p1087(31)
 d'oeil étincelant à Frenhofer, elle vit son  amant  occupé à contempler de nouveau le portr  ChI-X:p.434(18)
userez comme vous usez de ce qui est à votre  amant  ou à votre maîtresse.  Hélas ! la plupa  Ser-Y:p.844(.5)
s elle s'est autrefois donnée pour de l'or.   Amant  ou époux, le comte russe l'a possédée.   PCh-X:p.175(33)
même pas laissé de cadavre sous le scalpel.   Amant  ou mari, vous avez souri ou frémi du ma  Phy-Y:p.956(.3)
qui ne voit pas quand sa femme a écrit à son  amant  ou quand elle en a reçu une réponse est  Phy-Y:p1096(.9)
errible regard, saurait que Lucien est votre  amant  ou que vous êtes sa maîtresse, ce jour   SMC-6:p.482(.3)
figure attristée, et quand Marie vit que son  amant  oubliait tout, elle posa la tête sur so  Cat-Y:p.417(39)
érence qui distingue le mari nonchalant de l' amant  pâmé sous les fenêtres de sa belle.  Le  PCh-X:p..59(22)
  Vous pourrez deviner tous les progrès de l' amant  par les fluctuations financières, et vo  Phy-Y:p1105(28)
de ses rêves, et Raoul se savait choisi pour  amant  par Marie.  Quoique ni l'un ni l'autre   FdÈ-2:p.327(.9)
a passion.  Ce fut après avoir contemplé son  amant  par un regard empreint de la plus profo  Cho-8:p1143(.9)
s pas le pouvoir d'enlever à votre femme son  amant  par une promotion, par un changement de  Phy-Y:p1037(29)
ouvent, hélas ! deux hommes pour en faire un  amant  parfait, comme en littérature on ne com  M.M-I:p.553(29)
ir entourée d'admirateurs, elle ne vit pas d' amant  parmi eux.  Aucun homme ne réalisa le p  Mus-4:p.653(25)
qu'une Parisienne soit capable de suivre son  amant  partout ?     — Ah ! entendons-nous, ma  Bal-I:p.161(40)
our vous laisser lui livrer votre femme.  Un  amant  passera deux mois entiers s'il le faut   Phy-Y:p1154(36)
ent les atteindre quand elles rencontrent un  amant  passionné.  Jamais les yeux d'Émilie et  Bal-I:p.152(21)
cipe de mélancolie.  Après avoir entrevu son  amant  pendant quelques jours, elle lui avait   EuG-3:p1177(37)
 de voix angéliques, comme pour annoncer à l' amant  perdu, mais non pas oublié que la réuni  DdL-5:p.913(28)
mémoire et les espérances qui survivent à un  amant  perdu, précisément parce qu'il n'a réve  F30-2:p1135(18)
 une heure du matin, avec la régularité d'un  amant  plein d'impatience.  La princesse se tr  SdC-6:p.984(36)
n fils pour savoir comment on peut aimer son  amant  plus qu'il ne l'est dans un autre lui-m  Mem-I:p.346(31)
 tranquillité.  Joyeuse de découvrir que son  amant  portait un vieux titre, dont les privil  Cho-8:p1024(33)
 était à lui, pas assez pour le fatiguer.  L' amant  posa sa tête trop lourde sur l'épaule d  EnM-X:p.951(23)
ux femmes aimées les désirs renaissants d'un  amant  pour faire à Lucien une interrogation s  SMC-6:p.490(27)
 du Conseil.  Elle vit ce soir-là cet ancien  amant  pour la dernière fois, car il mourut l'  Ten-8:p.686(20)
e, décolletée peut-être, et accompagnée d'un  amant  pour lequel sa figure s'animait de tout  L.L-Y:p.645(11)
pliqua sa main sur les lèvres de son sauvage  amant  pour lui imposer silence.     « Ai-je d  Cho-8:p1041(41)
t devoir lui plaire avec l'empressement d'un  amant  pour sa maîtresse, ou mieux encore avec  Cho-8:p1064(42)
u coeur une avarice insatiable, l'amour de l' amant  pour une belle maîtresse, et la revente  Pon-7:p.491(.9)
ion quand elle se roula dans les bras de son  amant  pour valser, et que, l'oeil sous le sie  Cho-8:p1142(.8)
La Brière un tendre et malicieux regard où l' amant  pouvait lire un aveu, que, de la main d  M.M-I:p.712(39)
regardant méchamment son amie au moment où l' amant  prétendu demandait à rester.  Lundi nou  Béa-2:p.775(21)
ait plus d'une médisance. Mme Camusot et son  amant  prétendu trouvèrent le vieux Blondet da  Cab-4:p1083(24)
 toujours un air de blâme.     LXXVII     Un  amant  procède toujours de sa maîtresse à lui,  Phy-Y:p1088(18)
déployant pour lui les soins minutieux qu'un  amant  prodigue à sa maîtresse.  Tous deux se   PCh-X:p.274(.8)
 le plus raisonnable en même temps auquel un  amant  puisse jamais songer.  Pour examiner ce  PCh-X:p.179(16)
lle est la femme qui ne croit pas plus à son  amant  qu'à son mari ?  Mme de Vandenesse rass  FdÈ-2:p.350(43)
grenier, se maudit lui-même.  Il devint plus  amant  qu'artiste, et mille scrupules lui tort  ChI-X:p.433(34)
n avenir, et tâche de faire comprendre à son  amant  qu'elle échange contre d'irrésistibles   F30-2:p1130(19)
 passion involontaire, n'a rien accordé à un  amant  qu'elle est au désespoir d'idolâtrer.    Phy-Y:p.943(22)
e.  Elle devine que ce n'est plus qu'avec un  amant  qu'elle pourra reconquérir le délicieux  Phy-Y:p.988(.5)
, Émilie !... reprit d'une voix plus calme l' amant  quadragénaire.  Ne sonnez pas, arrêtez,  Phy-Y:p1152(28)
e ces poèmes qui ne tombent qu'au coeur d'un  amant  quand même !  Tout amour absolu veut sa  Hon-2:p.555(21)
eçut et me rendit un baiser satisfaisant.  L' amant  que j'avais en vis-à-vis ne s'offensa p  Mus-4:p.690(37)
serrure d'une petite porte par le silencieux  amant  que j'avais eu pour vis-à-vis.  Bientôt  Mus-4:p.691(11)
prenions.  Ce qu'elle venait de me dire de l' amant  que je lui connaissais, ce qu'elle me d  Phy-Y:p1137(28)
séductions à cette bouche et peut rassurer l' amant  que la gravité majestueuse du visage ef  Béa-2:p.695(12)
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nte-t-elle pas le bonheur plus vif, avec cet  amant  que les lois lui défendent, qu'avec vou  Phy-Y:p.998(42)
ant d'obstacles réels entre une femme et son  amant  que les poètes orientaux en ont mis dan  Aba-2:p.472(.6)
, toutes ces choses ne comptent pas plus à l' amant  que les travaux couverts par la dernièr  M.M-I:p.631(24)
 tôt.     XLIX     Il est plus facile d'être  amant  que mari, par la raison qu'il est plus   Phy-Y:p.960(28)
ubtiles que nous inventions pour savoir si l' amant  que nous rêvions serait digne de nous.   Mem-I:p.279(12)
onnez-moi donc d'être de temps en temps plus  amant  que père et frère en apprenant qu'il y   Mem-I:p.290(25)
 dans une telle maison, en ayant prévenu son  amant  que votre présence à tel endroit est un  Phy-Y:p1095(30)
le monde et pour M. Marneffe.  Ce serait mon  amant  que vous n'auriez pas un mot à dire.  U  Bet-7:p.226(15)
re, la Fille aux yeux d'or échangea avec son  amant  quelques regards dont l'expression n'ét  FYO-5:p1074(19)
 vous croyez en droit d'abandonner un pauvre  amant  qui a eu le malheur de vous croire asse  Mus-4:p.781(.7)
 Elle avait espéré disait-elle, plaire à son  amant  qui devait être dans la salle, et qu'el  Mas-X:p.600(.4)
près sa fuite, était-elle abandonnée par son  amant  qui fut épouvanté par le visage âpre et  Hon-2:p.555(.2)
ue Mlle de Verneuil fût alors certaine que l' amant  qui la dédaignait était ce chef dangere  Cho-8:p1023(42)
in du but qu'il ne s'en souciait plus, et un  amant  qui le franchissait si rapidement avec   Mas-X:p.548(40)
dulgence pour ses goûts, et s'enfuir avec un  amant  qui lui plairait, elle n'aurait pas hés  I.P-5:p.155(28)
, dit-elle en souriant, puis-je abandonner l' amant  qui m'écrit de si doux billets ? »       Mel-X:p.362(23)
elle était de bonne foi dans ses paroles.  L' amant  qui n'est pas tout n'est rien.  J'aimai  Lys-9:p1126(.4)
   — Quel âge a la soeur Thérèse ? demanda l' amant  qui n'osa pas questionner le prêtre sur  DdL-5:p.917(.7)
rché dans cette rue avec l'irrésolution d'un  amant  qui n'ose se présenter chez sa première  ChI-X:p.413(16)
nières, mal enveloppé de drap noir, cache un  amant  qui possède l'esprit de l'amour, et qui  Mem-I:p.378(20)
 parole et la pensée.  Ne dirait-on pas d'un  amant  qui puise sur les lèvres de sa maîtress  L.L-Y:p.592(23)
re.  Oh ! Louise, il n'y a pas de caresses d' amant  qui puissent valoir celles de ces petit  Mem-I:p.320(23)
a pris.     « " Voudra-t-elle pour mari d'un  amant  qui sera descendu si bas ? " me suis-je  A.S-I:p.973(.7)
pâle et le jeune professeur inquiet comme un  amant  qui vient d'irriter sa maîtresse.     «  P.B-8:p.164(43)
dernier acte de la comédie se prépare.     L' amant  qui, depuis le jour où le plus faible d  Phy-Y:p1086(24)
le bouleversement qui se fit dans l'âme d'un  amant  qui, loin d'oublier, avait quelquefois   Béa-2:p.861(16)
 manifestait au milieu de son exaspération d' amant  rebuté, de beau garde national humilié,  Bet-7:p..70(.9)
 s'en doute.     D'abord, selon l'usage, cet  amant  rechercha votre amitié, ou vous aurez d  Phy-Y:p1033(38)
génie en remettant le sucre sur la table.  L' amant  récompensera sa Parisienne qui lui fera  EuG-3:p1091(19)
 à reculons, regardant les tableaux comme un  amant  regarde une maîtresse à laquelle il dit  Pon-7:p.615(.8)
 comprenait; il n'en était pas aimé comme un  amant  rêve de l'être; il le savait, et voulai  Mar-X:p1071(.8)
rimer ses regrets mortels.  En un instant, l' amant  s'abîma dans le frère.     « Comment !   Ten-8:p.633(37)
t autres qui lui faisaient les yeux doux.  L' amant  s'était appuyé sur le tuteur de Constan  CéB-6:p..61(.2)
de toute la force que donne l'amour. »     L' amant  s'était bien gardé de dire ce secret à   CéB-6:p.292(.6)
uver sur le terrain des confidences d'où son  amant  s'était prudemment retiré; mais il ne l  SdC-6:p.984(29)
 et apprit qu'elle menaçait de remercier son  amant  s'il lui rognait son luxe.  La belle Ho  CéB-6:p..86(41)
 dans la rue afin de pouvoir jouer le rôle d' amant  sacrifié près de la baronne, et lui rég  A.S-I:p.922(17)
d artiste Steinbock avec Hortense.  Entre un  amant  sans droits et une femme qui ne se déci  Bet-7:p.143(36)
ina presque Modeste.  Et dans sa curiosité d' amant  sans espoir de serviteur toujours prêt   M.M-I:p.568(29)
 jamais, comme nous l'avons dit ailleurs, un  amant  sans faire de sérieuses réflexions.  Au  Phy-Y:p.987(36)
dant ce printemps où tout est en bourgeon, l' amant  se cache parfois de la femme aimée pour  EnM-X:p.947(37)
r un banc, sous un peuplier jauni, le pauvre  amant  se couchait à ses pieds, et la regardai  Adi-X:p1007(42)
feignait pas, elle était vraie, et le pauvre  amant  se croyait aimé.  Cette résistance égoï  DdL-5:p.967(38)
es trous de leurs masques, la camériste et l' amant  se jetèrent des regards de feu comme po  Mus-4:p.693(.9)
.  Plus Octavie déployait d'esprit, plus son  amant  se montrait froid et terne.  Octavie av  I.P-5:p.536(29)
s la balance, mais bien peu.  De son côté, l' amant  se présente paré de toutes les grâces d  Phy-Y:p.998(26)
e, il entendit un gémissement.  Cet héroïque  amant  se retourna, vit la Tinti qui, prostern  Mas-X:p.559(13)
ait oublier sa haute dignité de maîtresse, l' amant  se sentit pris par un bras de fer, et l  M.C-Y:p..48(16)
ur leurs dupes : il s'occupa de lui comme un  amant  se serait occupé de sa maîtresse; il lu  I.P-5:p.128(25)
La différence qui existe entre un mari et un  amant  se voit à l'esprit seul de leur toilett  Phy-Y:p1196(40)
itale.  Oui (erreur consolante !), plus d'un  amant  sera chassé par les Moyens Personnels,   Phy-Y:p1081(23)
que toi.  Je laisse ma femme sans enfant, un  amant  serait bien dangereux pour elle.  Sache  CdM-3:p.638(10)
'est de l'accuser d'une infidélité envers un  amant  serré (mis en prison).  Une fille, dans  SMC-6:p.834(23)
déplore sa faute, elle voudrait rendre à son  amant  ses cheveux, elle n'ose pas le regarder  Bet-7:p.261(.6)
maître avait pour l'Empereur.  En voyant son  amant  si occupé de saisir les regards de Napo  F30-2:p1048(18)
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 devint, entre les mains de Mme Marneffe, un  amant  si parfait, qu'il était pour elle ce qu  Bet-7:p.396(36)
la duchesse, honteuse de sa conduite avec un  amant  si passionné, craignit d'être soupçonné  Cab-4:p1046(28)
 la sienne.  Quoiqu'il fût très naturel à un  amant  si sérieusement épris de prodiguer à un  Cat-Y:p.379(23)
oursuivons !     Si votre bonheur veut que l' amant  soit caché, la péripétie sera bien plus  Phy-Y:p1116(30)
vre aussi délicate que celle de faire de son  amant  son mari, et tu viens de t'en acquitter  Mem-I:p.302(.8)
rend, une femme aimante préférerait voir son  amant  souffrant une agonie à le voir heureux   Lys-9:p1180(.5)
uleur, celle d'une femme qui voit mourir son  amant  sous ses yeux !  La Tinti, vous l'enten  Mas-X:p.605(32)
lait, ce qu'elle devait être aux yeux de cet  amant  sublime.     Ici commence l'une de ces   SdC-6:p.979(22)
 un méchant, comme on peut être un sot et un  amant  sublime.  D'Arthez est un de ces êtres   SdC-6:p.963(29)
cause perdue.  Elle dessina la figure de son  amant  sur cette masse, se plut à l'en faire r  Cho-8:p1033(17)
er sur tous les arbres, suivre la trace d'un  amant  sur l'herbe foulée la nuit, mais que la  Phy-Y:p1101(15)
après l'attitude de son amant, qu'on juge un  amant  sur le maintien de sa maîtresse.  Fier   Bet-7:p.409(27)
fille, il se trouvait dans la situation d'un  amant  sur le point d'être heureux.  Quand il   CdT-4:p.195(.3)
 délicatesse assez rare dans la cavalerie, l' amant  sut sacrifier quelques moments de bonhe  Phy-Y:p1155(14)
rder, car le grand secret de cette vie est l' amant  tenu sous le regard pendant cinq heures  Mas-X:p.570(.9)
u te joueras sans nul souci, comme font d'un  amant  toutes les femmes.  Non, il ne t'impose  Mem-I:p.332(.6)
 chaude, elle bouillonnait.  Les yeux de cet  amant  trahi lui lancèrent les éclairs de la f  DdL-5:p.988(31)
isirs que de peines. »  Chose incroyable, un  amant  triomphe !...  La forme qu'il donne à s  Phy-Y:p1089(13)
nvention fatale des bureaux restants.     Un  amant  trouve dans le monde cent charitables p  Phy-Y:p1094(37)
 tigre à face humaine, et ressentit pour son  amant  un amour qui tenait du délire.  Chacun   Cho-8:p1187(.9)
a lutte, Paquita jeta dans les jambes de son  amant  un coussin qui le fit tomber, et profit  FYO-5:p1103(14)
aucoup d'autres femmes, en trouvant dans son  amant  un homme de caractère, un homme condamn  Cho-8:p1014(12)
e religion humaine !  Elle rêva d'avoir pour  amant  un jeune homme semblable à Paul.  Sa pe  CdV-9:p.654(39)
e Lousteau; mais les preuves d'amour que son  amant  venait de lui donner en renonçant à ce   Mus-4:p.751(16)
ns détournés, prirent le jeune homme pour un  amant  venu de Paris.  Comme Cécile-Amélie l'a  Cab-4:p1083(21)
ut entier; il en sort un grand peintre et un  amant  véritable que la femme et le public fin  M.M-I:p.631(27)
e de Fontaine qu'elle venait de rendre à son  amant  vingt fois plus de tendresse qu'elle ne  Bal-I:p.161(27)
emporta pour un moment.  Ce pauvre admirable  amant  voulut avoir sa journée !  Paz devint s  FMa-2:p.220(19)
fundis à Dieu du fond de la tombe.  Le jeune  amant  y reconnut la prière de l'amour au dése  Béa-2:p.708(11)
— Mais...     — Tais-toi.  Je t'ai pris pour  amant ,     et non pour confesseur.     Adolph  Mus-4:p.708(10)
ttendre la réponse, Butscha quitta le pauvre  amant , à qui cette conversation avait mis je   M.M-I:p.635(24)
t que j'avais un amant.  Si tu veux être mon  amant , aime-moi bien; je te promets de t'aime  Pie-4:p.129(.7)
e mot cortejo, un mot espagnol qui veut dire  amant , ajouta Poincet en jetant un regard de   FYO-5:p1077(16)
ure matérielle, soit comme être de raison, L' AMANT , appelé d'un signe par elle, a dit : «   Phy-Y:p1086(28)
ille francs à cette fille, de la part de son  amant , après l'exécution.  Trompe-la-Mort con  SMC-6:p.906(13)
ur saisir sa proie, toucha les doigts de son  amant , attrapa le sucre et disparut dans un b  Adi-X:p1006(26)
s, quand un époux surprend sa femme avec son  amant , au milieu même d'une innocente convers  Phy-Y:p1116(.8)
!  En face de tout Paris, renoncer, pour son  amant , au monde, à son rang, à sa fortune, à   DdL-5:p1009(37)
 ondulations et les caprices avec une joie d' amant , aussi charmé de la trouver au matin co  EnM-X:p.914(14)
hôtel où elle demeurait fut fermée, le jeune  amant , ayant perdu toutes ses espérances, et,  Fer-5:p.800(.8)
hez elle, c'est une immense vanité; chez son  amant , c'est égoïsme.  L'amant d'une femme ma  Phy-Y:p1089(21)
ri jaloux qui te parle, ma Clémence, c'est l' amant , c'est l'ami, le frère. »  Il se jeta p  Fer-5:p.849(39)
y a qu'une seule chose d'inépuisable chez un  amant , c'est la bonté, la grâce et la délicat  Phy-Y:p1079(38)
utre, lui disait la marquise d'Espard.  — Un  amant , c'est le fruit défendu, mot qui pour m  FdÈ-2:p.298(37)
e à laquelle la mythologie n'ait pas donné d' amant , car Diane a été aimée, la chaste Diane  Mas-X:p.548(29)
obtiendrais pas encore ce que tu veux de ton  amant , car il faudrait être en vie, et tu es   Cat-Y:p.200(29)
rnel sujet fut plus que jamais à la mode.  L' amant , ce cauchemar des maris, était partout,  FdÈ-2:p.297(29)
r.  S'il soupçonnait la visite nocturne d'un  amant , ce vieux seigneur était capable de la   M.C-Y:p..35(.1)
 le Théâtre.  Il était souvent question de l' amant , cet être si rare et si souhaité.  Les   FdÈ-2:p.297(41)
s.  Elle avait, dit-on, promis à son premier  amant , charmé de ses talents et jaloux d'elle  PCh-X:p.182(12)
mprends, ma chère, que j'aurais à prendre un  amant , comme il te plaît de le supposer, que   Phy-Y:p1151(13)
onsidérer comme la victime des désirs de son  amant , comme une soeur de charité qui panse d  Bet-7:p.140(10)
 la manière leste et dégagée dont je parle d' amant , d'amour, de tout ce qu'il y a de plus   Bet-7:p..59(20)
fois perdus pendant ces dix jours.  Un jeune  amant , dans la candeur du premier amour, se s  Mar-X:p1059(15)
il suffira, en montrant la cachette où gît l' amant , de dire : « M. A-Z est là... »  (On ha  Phy-Y:p1118(38)



- 33 -

 l'amour.  Mais est-il besoin, en prenant un  amant , de faire son lit sur le Carrousel ?  V  DdL-5:p1017(23)
e.  Il acheva cette éducation avec un soin d' amant , de père, de maître et de mari; mais av  FdÈ-2:p.292(28)
a là des trésors de tendresse à contenter un  amant , des beautés à désespérer la peinture.   SMC-6:p.464(29)
irable n'est rien si elle n'est admirée : un  amant , des flagorneries sont les attestations  DdL-5:p.938(26)
e met à sa toilette et désespère ses amants,  amant , désespère une vierge douce et modeste.  PCh-X:p.179(.3)
e son mari comme une courtisane l'est de son  amant , dévouée à ses oncles qu'elle admirait,  Cat-Y:p.243(13)
nétrer jusqu'au fond de la conscience de son  amant , elle arrachait alors à Balthazar des v  RdA-X:p.678(.7)
and une femme s'est livrée tout entière à un  amant , elle doit avoir bien connu celui que l  Phy-Y:p.971(26)
t comme un baume sur le coeur embrasé de cet  amant , elle fleurissait dans l'air, qu'on dés  DdL-5:p.915(40)
ie apercevait des nuages sur le front de son  amant , elle grondait Bérénice et disait à son  I.P-5:p.493(35)
es les sensations qu'une femme apporte à son  amant , elle les échange; elles lui reviennent  Phy-Y:p1088(.8)
 de ces gestes d'impatience qui ravissent un  amant , elle lui donna sa main à baiser, qu'il  PGo-3:p.176(.1)
r, elle acceptait les soins et la vie de son  amant , elle lui permettait de mourir pour ell  M.C-Y:p..47(33)
a mère se faisait de son fils un simulacre d' amant , elle lui trouvait une vague ressemblan  EnM-X:p.903(.8)
sarde, elle voulait être misérable comme son  amant , elle pleurait en rangeant les chemises  I.P-5:p.422(13)
'intérieur de la maison, Modeste aperçut son  amant , elle se dit alors si malade qu'elle n'  M.M-I:p.578(18)
baignés de larmes comme son visage, vers son  amant , elle vit des larmes dans les yeux et s  Cat-Y:p.416(18)
ion conjugale.  Là où elle s'apitoie avec un  amant , elle voit dans un mari je ne sais quel  Hon-2:p.553(25)
rayé leur idole : elle y tenait plus qu'à un  amant , elle y tenait comme à un appui, elle e  FdÈ-2:p.321(24)
bien blessées pour les détacher d'un premier  amant , elles y tiennent comme à leur honneur;  Béa-2:p.823(13)
 devenait un ange.  Je l'aimais en homme, en  amant , en artiste, quand il aurait fallu ne p  PCh-X:p.175(.7)
lomate, faire commettre des gaucheries à cet  amant , en le rendant déplaisant par lui-même,  Phy-Y:p1033(36)
 cette immense fortune à l'enfant de quelque  amant , en se débarrassant, promptement de son  Bet-7:p.387(13)
le coeur a partagé peut-être le désir de son  amant , entend le bruit de ses pas et reconnaî  Phy-Y:p1073(18)
de Saint-Sulpice, le soir je serai chez toi,  amant , époux, ce que tu voudras que je sois.   Cho-8:p1167(12)
emme qui verse de l'huile sur la tête de son  amant , est-ce gentil ?  Les spéculations les   CéB-6:p..52(14)
ire.     — Mourir, reprit Aquilina, lui, mon  amant , est-ce possible ? »     Elle bondit ju  Mel-X:p.372(26)
'on fasse, celles-ci parleront toujours de l' amant , et ceux-là de la femme.  Mais à Paris,  Lys-9:p.978(36)
ère en croyant y mettre celle destinée à son  amant , et descendit avec celle de Canalis à l  M.M-I:p.587(.8)
nt aperçue à temps de la mauvaise foi de son  amant , et faisait ainsi, sans le savoir, le p  CdT-4:p.209(.7)
onte l'escalier du méchant hôtel où loge son  amant , et grimpe dans sa gloire, mise comme u  PrB-7:p.837(.2)
be qu'avait ce petit chose... Rubempré, pour  amant , et il en était si jaloux qu'il la fais  SMC-6:p.573(12)
de sa mère, restait sous son regard comme un  amant , et lui baisait les pieds.  Marie, inqu  Gre-2:p.437(35)
plusieurs reprises la séduisante figure de l' amant , et lui jetèrent dans l'âme des paroles  FdÈ-2:p.298(17)
des maris se doutent que leurs femmes ont un  amant , et ne savent sur qui, des cinq ou six   Phy-Y:p1091(.6)
é de mon inexpérience ne pouvait pas être un  amant , et ne voulait pas être mon mari.  Dans  Cho-8:p1145(.1)
ion qui, chez vous, sont des amorces pour un  amant , et que d'ailleurs les convenances vous  Lys-9:p1143(28)
pousa la cause des hommes que commandait son  amant , et se tourna vivement vers l'autre iss  Cho-8:p1095(.6)
ces mots, Adélaïde leva la tête, regarda son  amant , et ses yeux inquiets ne lui reprochère  Bou-I:p.441(.8)
re Roi, dit-il, je ne veux plus être que ton  amant , et tout oublier dans le plaisir !  Je   Cat-Y:p.416(26)
oute la ville de croire que vous devenez mon  amant , et vous ajouteriez à mes chagrins un c  Aba-2:p.480(.9)
ait souvent contente de ce qui désespérait l' amant , et, quand il croyait triompher, l'aman  PCh-X:p.155(31)
vit une capricieuse courtisane avec un vieil  amant , faisant excuser une impertinence par u  Elx-Y:p.478(.3)
ût être une continuelle torture d'âme pour l' amant , il consentit avec une joie apparente.   Mas-X:p.565(21)
'amour.  Arthur la conduisait avec un soin d' amant , il la guidait comme on guide un enfant  F30-2:p1086(27)
 avec lui comme une courtisane avec un vieil  amant , il lui donnait du travail pour son arg  Emp-7:p.908(36)
turelle fit éprouver de nouveaux remords à l' amant , il se demanda si les preuves d'attache  Bou-I:p.440(29)
 son ministre comme une maîtresse menace son  amant , il se disait sur le point d'épouser un  Emp-7:p.923(21)
it pour apporter son front aux lèvres de son  amant , il y avait déjà plus de passion qu'il   Mar-X:p1058(26)
ez l'ami qui s'était prêté à son dessein.  L' amant , ivre de bonheur, accourt, demande Mme   Phy-Y:p1098(.7)
sans en être jamais sortie, à preuve que son  amant , jaloux quoiqu'elle fût sans reproche,   SMC-6:p.629(38)
dant la nuit je ne dormis pas, je devins son  amant , je fis tenir un  peu d'heures une vie   PCh-X:p.146(30)
on âme, et me livrer pure comme un lys à mon  amant , je n'hésiterais pas un instant !  Par   Mel-X:p.363(23)
e en déplaçant son amazone.     Par vanité d' amant , je voulus révéler la sublimité du cara  Lys-9:p1175(22)
tte déchirante clameur exprima tout ce que l' amant , jusque-là muet, n'avait pu dire.        F30-2:p1091(28)
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en était seul chargé, pour sauver, l'une son  amant , l'autre sa maîtresse.  Il se trouva de  Phy-Y:p1107(24)
le.  La jeune Italienne, affamée de voir son  amant , l'en avait bien souvent prié; mais il   Mar-X:p1059(.4)
r de nos yeux.  L'homme qui nous parle est l' amant , l'homme qui ne nous parle plus est le   Mem-I:p.230(41)
s, eussent pu flairer, deviner, apercevoir l' amant , l'intrigue, la fumée du feu ?...  Ceci  M.M-I:p.501(.3)
ait-ce cette charmante femme, la gloire d'un  amant , la reine des bals parisiens ?  Hélas !  Adi-X:p.993(15)
    Ève éperdue se jeta dans les bras de son  amant , le baisa tendrement et lui dit à l'ore  I.P-5:p.254(19)
r, c'est faire l'amour.     LXVI     Chez un  amant , le désir le plus vulgaire se produit t  Phy-Y:p1087(.7)
du Républicain; elle tourna la tête vers son  amant , le vit immobile et fut stupéfaite du c  Cho-8:p1018(18)
 persévérance, si heureuse de la colère d'un  amant , les nomme brutalité chez un mari.  Si   CdM-3:p.535(41)
ec son mari, ma chère, on ne vit qu'avec son  amant , lui disait sa belle-soeur, la marquise  FdÈ-2:p.298(27)
à coup la marquise s'arracha des bras de son  amant , lui jeta le regard fixe d'une femme au  F30-2:p1099(22)
ienveillance, vos regards interprétés par un  amant , m'ont paru si dangereux pour moi, que   FMa-2:p.241(34)
iolemment.  La petite Bretonne ne vit plus d' amant , mais bien une bête féroce dans toute l  Cho-8:p1042(.9)
 comme tant d'autres, soyez victime de votre  amant , mais ne vous faites ni sa maîtresse ni  Cho-8:p1192(.4)
hose comme son vieux confesseur, moins qu'un  amant , mais plus qu'un frère, il fallait ne p  Lys-9:p1053(.8)
et me le dire.  Oui, Pierrette, je serai ton  amant , mais quand j'aurai gagné la fortune qu  Pie-4:p.131(27)
-sept ans, non pas sans qu'elle ait choisi d' amant , mais sans qu'elle ait commis le grand   Phy-Y:p1089(37)
 brûlerais Paris.  Ah ! tu sais ce qu'est un  amant , mais tu ne sais pas ce qu'est un père.  Fer-5:p.875(38)
ra par vous.  Ceci n'est pas une parole de l' amant , mais une réflexion du penseur.  Je doi  I.P-5:p.216(33)
ésir sans en imaginer la fin; tandis que son  amant , malheureux dans le bonheur, amenait de  Mas-X:p.548(43)
mir une femme.  — Et un mari, et, au besoin,  amant , mon cher. "  Enfin M. de T*** obtint l  Phy-Y:p1143(.9)
mme.  Ce garçon n'est ni votre fils ni votre  amant , n'est-ce pas ? » dit cette femme hauta  I.P-5:p.283(37)
ces et des malheurs que traîne à sa suite un  amant , nous forcent à signaler par ordre les   Phy-Y:p.949(31)
e Mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son  amant , nul désastre de coeur ne fut plus écla  PGo-3:p.263(41)
elle, à la longue, contracté la folie de son  amant , ou était-elle entrée si avant dans son  L.L-Y:p.681(.3)
ut fini la lecture de ces lettres, le pauvre  amant , pâle et suppliant, trembla sous les re  M.M-I:p.598(.8)
nullement embarrassée du noir silence de son  amant , par lequel toute autre femme eût été g  DdL-5:p.968(37)
guichetier pouvait se laisser tromper par un  amant , par un voleur ou par vous, sans compar  FYO-5:p1068(15)
se de ***.  La comtesse n'osait défendre son  amant , parce qu'elle aurait ainsi avoué son s  Phy-Y:p1109(14)
emprisonné tant de coeurs dans le coeur d'un  amant , pardonnez-moi donc d'être de temps en   Mem-I:p.290(24)
nocence, elle y vit de la fausseté.     « Un  amant , Pierrette, est un homme qui nous aime   Pie-4:p.109(42)
uement clandestin.  Aussi M. Jules, toujours  amant , plus amoureux chaque jour, heureux de   Fer-5:p.809(12)
fonde et secrète la livraient à l'amour d'un  amant , plus brillante qu'en aucun jour passé,  Cho-8:p1204(34)
 Écoutez, mon père, répondit-elle, j'ai pour  amant , pour époux, pour serviteur, pour maîtr  F30-2:p1191(.7)
 lesquels se jouaient des amours.  Le pauvre  amant , pour subvenir aux frais de cette boîte  Bet-7:p.164(43)
ura sans force, et incapable de songer à son  amant , qu'elle croyait d'ailleurs enfermé che  Mel-X:p.370(20)
 souvent une femme d'après l'attitude de son  amant , qu'on juge un amant sur le maintien de  Bet-7:p.409(27)
 tête s'était-elle posée sur l'épaule de son  amant , qu'un léger bruit retentit au-dehors.   Cho-8:p1167(25)
aître l'amant de sa femme quand il l'aime en  amant , qu'une épouse ne doit jouer le rôle d'  Mem-I:p.332(30)
ur; aussi quittent-elles assez volontiers un  amant , quand il est assez inexpérimenté pour   Fer-5:p.803(.8)
che.     « Quel plaisir d'attendre ainsi son  amant , quand on le peut sans crime ! » dit He  Lys-9:p1172(13)
ission forcée une raison pour se livrer à un  amant , quand plus tard elle a dans son propre  Phy-Y:p.971(41)
que faudrait-il donc penser d'une femme sans  amant , qui aurait su résister à un jeune homm  FYO-5:p1070(.6)
épouvantable puissance qui lui avait ravi un  amant , qui avait enlevé à ses enfants un père  RdA-X:p.697(40)
pas : seulement, obéissez-nous; autrement, l' amant , qui est en face de vous dans la voitur  Mus-4:p.690(20)
 de cette fille, qui prétend que je suis son  amant , qui m'a entraîné dans un piège, et que  Mar-X:p1065(25)
ent d'un charmant augure pour un...     — Un  amant , répliqua-t-elle en interrompant le gar  Bet-7:p..58(34)
.     « Oh ! quand je verrai Louise avoir un  amant , reprit-elle, quand je saurai que je ne  Phy-Y:p1152(10)
nouveau.  La comtesse Foedora, riche et sans  amant , résistant à des séductions parisiennes  PCh-X:p.146(26)
x forfaits.  Elle fera, ou le malheur de son  amant , s'il est sincère dans sa passion, ou c  Phy-Y:p1173(26)
d elle avait irrité l'âme et les sens de son  amant , s'il la saisissait, elle voulait bien   DdL-5:p.966(12)
'en remettrais pas à des bravi pour tuer mon  amant , s'il m'abandonnait ! »  Puis elle avai  Elx-Y:p.475(31)
complice du piège qui vous sera tendu par un  amant , sa main invisible dirigera vos amis ou  Phy-Y:p1154(32)
le reine si célèbre par sa chevelure, lequel  amant , sans doute par flatterie, a donné ce n  CéB-6:p..95(16)
leté, vous voyez votre femme éconduisant son  amant , sans que ni elle ni lui ne puissent ja  Phy-Y:p1033(43)
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s d'essayer.  Il consiste à l'emporter sur l' amant , sans que votre femme puisse soupçonner  Phy-Y:p1033(28)
r le plus léger mystère de sa toilette à son  amant , se fera un plaisir de se montrer à son  Phy-Y:p1172(15)
, souvent aussi par la trahison d'un premier  amant , sont poussées à prendre un métier que   Mel-X:p.355(12)
risienne qui, pour faciliter la fuite de son  amant , soutient de ses faibles bras une échel  EuG-3:p1091(16)
 et sûre de faire cesser les chagrins de son  amant , suivant son royal bon plaisir de femme  PGo-3:p.182(37)
je te vois insatiable, et après avoir tué un  amant , tu en arriveras à tuer l'amour.  Adieu  Mem-I:p.386(23)
dit-elle.  Allons, dis-moi que si j'avais un  amant , tu m'aimerais toujours comme un père,   Mel-X:p.364(14)
l'amour.  Enfin si, par hasard, tu perdais l' amant , tu retrouverais le père de tes enfants  Mem-I:p.302(22)
ce de Dieu.  Puis enfin un autre arrive ! un  amant , un mari nous ravissent vos coeurs. »    F30-2:p1049(34)
 Lousteau.  Cette femme, qui m'a choisi pour  amant , va faire des façons à cause de sa robe  Mus-4:p.725(41)
ait voir tous les soirs dans les bras de son  amant , va la tuer...  Vous appelez cela une v  Mus-4:p.718(32)
sée sur l'amour-propre de l'homme à l'état d' amant , Valérie eut à sa table, tous joyeux, a  Bet-7:p.281(43)
ta, parce qu'elle ne se rapportait pas à son  amant , vers lequel elle se tourna pour se ven  Cho-8:p1046(.1)
ême pour le temps où, si vous épousiez votre  amant , vous auriez besoin de cette considérat  Mus-4:p.755(18)
ir, si vous ne m'avouez ni pour ami, ni pour  amant , vous ne m'aimez pas !  Et moi, pauvre   DdL-5:p.962(13)
as née. "  Quelle épouvantable scène pour un  amant  !  Cette femme solitaire, sans parents,  PCh-X:p.183(39)
des millions !... mais elle peut épouser son  amant  !  Oh ! sera-t-elle contente ! »     Et  SMC-6:p.691(31)
sme de ton avenir ce qu'elle a fait pour son  amant  !  Qui, d'elle ou de toi, vaut mieux ?   PGo-3:p.128(.1)
spagnol, je vous ai menti, cet homme est mon  amant  ! »     Aussitôt le rideau tomba.  Le g  DdL-5:p.923(27)
eur voit froidement une pareille expression,  amant  ! amant ! dites ensorcelé ?     — Écout  Bet-7:p..58(39)
 froidement une pareille expression, amant !  amant  ! dites ensorcelé ?     — Écoutez, mons  Bet-7:p..58(39)
ir de l'amour toutes les poésies sans voir l' amant  ! quelle suave débauche ! quelle Chimèr  M.M-I:p.510(18)
la journée où une femme s'ennuie auprès d'un  amant  !) Béatrix frissonna de peur en pensant  Béa-2:p.929(16)
s.     « Elle a sans doute donné asile à son  amant  », se dit le vieillard pris de pitié po  Req-X:p1111(.6)
le ne pouvait guère être entendue que par un  amant  : « Combien de malheur dans un mot !     Ven-I:p1077(.1)
nière à donner quelque espérance à ce nouvel  amant  : « Me feriez-vous repentir de ma confi  Cho-8:p1108(.4)
it à son ami, en montrant la duchesse et son  amant  : « Où en sont-ils ? »  L'ami observait  Mas-X:p.567(31)
essées au Seigneur, elle semblait dire à son  amant  : « Oui, c'est moi, je suis là, j'aime   DdL-5:p.915(26)
s se regardèrent, la femme sembla dire à son  amant  : « Périssons, mais aimons-nous. »  Et   M.C-Y:p..20(13)
que piège.  L'inconnue ne put que dire à son  amant  : " Prenez garde ! " et tomba morte.  C  Mus-4:p.695(.8)
ec son mari comme une maîtresse vit avec son  amant  : car alors...     — Alors, pourquoi ét  Fer-5:p.811(24)
 y en a un qui a été, pendant deux mois, son  amant  : elle était pauvre et cherchait son pa  SMC-6:p.478(14)
e qui faisait cruellement souffrir le pauvre  amant  : ses prévisions avaient été si grandem  I.P-5:p.247(42)
-ce vrai ? dit Castanier.  Aurais-tu donc un  amant  ?     — Comment ! reprit Aquilina, vous  Mel-X:p.362(27)
é son mari; devait-elle faire moins pour son  amant  ?  Aussi a-t-elle emmené Louis à Villen  L.L-Y:p.679(27)
donc toujours des devoirs en présence de ton  amant  ?  Il n'est donc jamais au-dessus de to  DdL-5:p.923(15)
mère de sa femme, n'est-ce pas l'ouvrir à un  amant  ?  Il ne sait donc pas tout ce qu'est u  CdM-3:p.618(13)
e.  Dis-moi donc, t'a-t-il bien pris pour un  amant  ?  — Tu vas en juger par la réception;   Phy-Y:p1142(16)
it pris son air de vendeuse, qu'est-ce qu'un  amant  ? »     Il fut impossible à Sylvie de d  Pie-4:p.109(37)
 un amant.     — Ma cousine, qu'est-ce qu'un  amant  ? »     Sylvie évita de répondre et lui  Pie-4:p.108(12)
ille ruses.  L'imagination trottait...  De l' amant  ? il n'en était plus question.  Ne fall  Phy-Y:p1032(21)
ion, une vie errante, être à la merci de son  amant ; c'est l'ennui causé par les impertinen  DdL-5:p1021(39)
 remords dans l'âme de votre femme et de son  amant ; car leur bonheur même les instruit de   Phy-Y:p1179(29)
anière sotte dont s'est comporté son premier  amant ; celle-là... »     L'auteur arrêta le t  Phy-Y:p.910(.3)
 célibataire qu'il soupçonne devoir être son  amant ; elle a promis de ne jamais le voir.  C  Phy-Y:p1114(39)
les; d'ailleurs la bien-aimée vient chez son  amant ; elle a un cachemire, une maison de cam  Phy-Y:p.931(17)
les intérêts, les haines, les amitiés de son  amant ; elle acquiert en un jour les subtilité  Lys-9:p1186(17)
s qui existent entre vous, votre femme et un  amant ; elles doivent éclairer si brillamment   Phy-Y:p1086(35)
rojette, et qui rejaillit en rayons sur leur  amant ; elles le colorent des feux de leur pro  EuG-3:p1124(20)
 déchirer les flancs, briser sa passion, son  amant ; enfin, se détruire elle-même comme fai  PCh-X:p.112(32)
bilité qu'une femme fait abusent toujours un  amant ; et, là où un mari hausse nécessairemen  Phy-Y:p1087(17)
re, son bienfaiteur, et, lâchons le mot, son  amant ; faire d'une pierre deux coups, une bon  Bet-7:p..63(36)
pour ses repas avec les soins empressés d'un  amant ; il eut enfin les manières d'un coupabl  RdA-X:p.815(39)
   226    OLYMPIA,     pour elle et pour son  amant ; je le     demande pour moi, mais elle   Mus-4:p.715(44)
couleur, elle vibre de la note qu'apporte un  amant ; la duchesse devint donc songeuse.  Les  Mas-X:p.565(36)
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qu'une femme ne peut dire en présence de son  amant ; la seule pensée de ces choses lui ôte   Aba-2:p.494(14)
artient à l'homme, au poète, au peintre, à l' amant ; mais la Cause n'est-elle pas, aux yeux  FMa-2:p.216(16)
e femme pourrait facilement choisir un autre  amant ; mais, après ces moyens préliminaires,   Phy-Y:p1037(37)
avait encore pu voir dans le jeune comte son  amant ; mais, sauvé, la duchesse le méprisait   Cab-4:p1093(36)
t n'a réellement pas le temps de songer à un  amant ; outre qu'elle est, avant et après sa c  Phy-Y:p1031(.4)
 sous un pavillon impénétrable à l'oeil d'un  amant ; pour la gaieté qui agitait ses deux na  DFa-2:p..21(35)
l voulait savoir si Juana n'avait point eu d' amant .     « Oui, répondit-elle.  Mais qui do  Mar-X:p1055(34)
des femmes essaie d'offrir à tout prix à son  amant .     « Vous comprenez, mon ami, que je   SdC-6:p.994(.7)
 un époux un régime qui serait la perte d'un  amant .     Cependant telle est la décision du  Phy-Y:p1077(.8)
het en respectant la profonde torpeur de son  amant .     Charles était, en effet, en proie   Cat-Y:p.415(30)
l'imagination du poète, il n'effraya point l' amant .     Depuis cette soirée, nonobstant le  I.P-5:p.168(.9)
ille qui s'était mise à genoux auprès de son  amant .     Elle inclina la tête en souriant.   EnM-X:p.953(17)
re que votre femme établit entre vous et son  amant .     Là, il existe encore pour vous un   Phy-Y:p1033(24)
uisinière ne pût soupçonner la présence d'un  amant .     Lucien dîna très bien, servi par B  I.P-5:p.414(.5)
le étonnée de la silencieuse attitude de son  amant .     Lucien, hébété par le rapide coup   I.P-5:p.250(24)
suppose jamais ouvertement que sa femme a un  amant .     LXXIII     Un amant obéit à tous l  Phy-Y:p1087(29)
ndre le moment où elle correspondra avec son  amant .     Mais en supposant que votre femme   Phy-Y:p1096(.2)
onner de l'attrait à la vie et y retenir son  amant .     Quand l'orchestre eut fait entendr  Mas-X:p.589(.2)
DES AMIES INTIMES.     § IV. DES ALLIÉS DE L' AMANT .     § V. DES FEMMES DE CHAMBRE.     §   Phy-Y:p1144(34)
oses qui ne doivent pas être lues que par un  amant .     — Bien ! dit le vieillard, bien, m  Fir-2:p.158(25)
 retour de mon père, par ce qu'on appelle un  amant .     — Et pourquoi ne me voulez-vous pa  M.M-I:p.574(17)
omme des condamnés à mort, dit Coralie à son  amant .     — Ils étaient les juges, répondit   I.P-5:p.478(31)
reprit Sylvie en l'imitant.  Et vous avez un  amant .     — Ma cousine, qu'est-ce qu'un aman  Pie-4:p.108(11)
s êtes tombée bien bas.  Il y a chez vous un  amant .     — Madame, il ne doit et ne peut s'  Mar-X:p1063(36)
ait rien d'étonnant à ce que vous eussiez un  amant .     — Mais, ma cousine, dit Pierrette   Pie-4:p.109(33)
z donc vous tuer ? dit-il avec l'effroi d'un  amant .     — N'ayez pas peur, bon Wilfrid, j'  Ser-Y:p.749(.4)
res de change protestées, ou à celles de son  amant .     — Vous me donnez une furieuse envi  PGo-3:p..88(40)
ille qui doit se promener devant son premier  amant .  À l'heure dite, ivre d'amour et bouil  Sar-6:p1064(37)
t de regarder les étoiles avec les yeux d'un  amant .  Accablé par un luxe de sensibilité qu  Pro-Y:p.547(20)
t calomniée, ne lui découvrirent pas un seul  amant .  Admiratrice de la maxime : Diviser po  Cat-Y:p.385(.6)
ait la jeune fille au moment où elle vit son  amant .  Aujourd'hui, pour être heureuse, elle  EnM-X:p.877(23)
 caprice de la nature peut-être appellent un  amant .  Cependant elle n'ose pas encore s'emb  Phy-Y:p.998(22)
 double nature crée en l'homme l'animal et l' amant .  Cette distinction va éclairer le prob  Phy-Y:p.956(28)
endaient-elles assez difficile la tâche d'un  amant .  Combien de sang-froid ne fallait-il p  Emp-7:p.900(23)
s cruelles de l'ambitieux, du joueur et de l' amant .  Dieu seul est dans le secret de l'éne  CdT-4:p.228(12)
 famille en s'abandonnant tout entière à son  amant .  Elle doit opter, car la seule excuse   Phy-Y:p1173(23)
la colère qui débordait dans les yeux de son  amant .  En ce moment, elle le tourmentait; ma  DdL-5:p.962(22)
en refuser, j'eus aussi tout le respect d'un  amant .  En jouant ainsi, j'obtins la faveur d  PCh-X:p.186(41)
ant une main dans la blonde chevelure de son  amant .  Est-elle bête, ta comtesse Foedora !   PCh-X:p.231(.9)
'une Jérusalem céleste, enfin l'amour sans l' amant .  Et c'était vrai.  L'histoire des dix-  I.P-5:p.158(27)
est-ce pas elle ?  La vie ou la mort pour un  amant .  Et cet amant attendait.  Il resta là   Fer-5:p.799(25)
un bon mari, ni assez passionné pour être un  amant .  Il a des dettes, ma chère, il est hom  Pax-2:p.118(28)
ouhaitait pas d'autre titre que celui de mon  amant .  Il est si fier et si heureux de se vo  Mem-I:p.337(26)
 mari firent une incroyable impression sur l' amant .  Il resta deux minutes interdit, comme  Phy-Y:p1098(40)
 et imbéciles, afin de vivre en paix avec un  amant .  J'ai vu des femmes donnant à l'enfant  CoC-3:p.373(29)
i heureuse qu'une femme peut l'être sans son  amant .  J'aurais bien voulu ne pas prendre po  CdM-3:p.631(28)
t-il répondu, je sais les devoirs d'un loyal  amant .  Je dois vous prouver que je suis dign  Mem-I:p.283(36)
s et les jours à travailler pour nourrir mon  amant .  Je ne veux plus être la dupe d'aucun   PCh-X:p.115(39)
est rare qu'une femme honnête n'ait eu qu'un  amant .  L'anarchie a des phases inévitables.   Phy-Y:p1183(10)
une fille fut entraînée dans l'abîme par son  amant .  L'évêque et la vieille dame allèrent   JCF-X:p.320(39)
é des liens qui n'étaient forts que pour son  amant .  La duchesse avait lu sur le front d'A  DdL-5:p.985(20)
homme, quelque scélérat qu'il soit, reste un  amant .  La passion est ce qu'il y a de vraime  M.M-I:p.503(11)
t son visage vers la porte et vit son ancien  amant .  Le comte fit alors quelques pas.       Aba-2:p.502(.2)
ue soient l'âge, le rang et la tournure de l' amant .  Le petit Popinot devait avoir beaucou  CéB-6:p.133(28)
rsuasive donna du courage à la timidité de l' amant .  Les joies de ce moment et les espéran  F30-2:p1141(21)
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jour et du moment où elles se donnent à leur  amant .  Leur système, justement blâmé par une  Phy-Y:p.926(35)
is     Olympia ne parut plus belle à     son  amant .  Leurs regards, animés     du même feu  Mus-4:p.705(15)
t tout ?  Ceci n'est parler ni en roi, ni en  amant .  Mais, il ne s'agit point de cela, lai  Cat-Y:p.269(11)
 la comtesse, et l'hésitation qui arrêtait l' amant .  Mais, pour faire comprendre entièreme  M.C-Y:p..29(.6)
 se permettait d'étranges réflexions sur son  amant .  Malgré son étrange beauté, le pauvre   I.P-5:p.266(.4)
dites, livra Dieu pieds et poings liés à son  amant .  Peut-être craignait-elle, à force de   DdL-5:p.973(12)
 souvenirs.  J'accepte un ami, je fuirais un  amant .  Puis serait-il bien généreux à moi d'  F30-2:p1138(.4)
tation de la femme heureuse du retour de son  amant .  Puis, après les fugues flexibles du d  DdL-5:p.913(14)
ions, que M. de Montriveau n'était point son  amant .  Quant à lui, la rusée se promettait b  DdL-5:p.965(.5)
 son mari comme une courtisane avec un vieil  amant .  Roguin trouva bientôt sa femme trop c  CéB-6:p..86(.7)
e la parole ne traduit pas, mais que voit un  amant .  Ses cheveux fins et cendrés la faisai  Lys-9:p.995(40)
ine, qui t'a entendu, m'a dit que j'avais un  amant .  Si tu veux être mon amant, aime-moi b  Pie-4:p.129(.7)
il y a toujours un frère, un père derrière l' amant .  Si vous pouviez lire dans mon coeur,   Mem-I:p.290(27)
re devint la confidente et de sa bru et de l' amant .  Trois jours après, elle avait fait es  Phy-Y:p1110(23)
le; elle l'avait rappelé à ses obligations d' amant .  Une jolie femme habile se fait comme   Emp-7:p1049(10)
 Ce ministre constitutionnel est un adorable  amant .  Voici sa lettre :     « Tous les mome  Mem-I:p.275(.8)
 à Paris, vous y trouverez l'usurier avant l' amant .  Votre comtesse se nomme Anastasie de   PGo-3:p..86(17)
tte étant découverte, vous marchez droit à l' amant .  Vous le rencontrez !...     Là, vous   Phy-Y:p1117(.5)
as être un père pour elle comme vous êtes un  amant .  — Et le puis-je ? » a-t-il dit !  Il   Mem-I:p.334(.5)
lle que je me suis promenée ce matin avec un  amant . »     Mme Camusot donna le bras à la d  Cab-4:p1083(12)
r la belle Ursule Mirouët, de la part de son  amant . »  Le lendemain, dimanche, toute la vi  U.M-3:p.944(30)
avec la furie du poète, du jeune homme, de l' amant . Louise alla jusqu'à permettre au fils   I.P-5:p.174(23)
ougeoir pour aller se coucher, car elle a un  amant ...     — Pour un homme qui ne pense qu'  Mus-4:p.719(.2)
ée dans les sacrifices qu'elle a faits à son  amant ... une idée que ces femmes-là se fourre  SMC-6:p.610(24)
contre un sort agréable.  Faire passer votre  amante  à l'état de confidente est une opérati  Pie-4:p.104(43)
tendresse pleine de crainte qu'une véritable  amante  a pour celui en qui elle voit un Dieu.  Mem-I:p.332(.8)
e déplacèrent.  En redoublant d'attention, l' amante  de Marche-à-terre crut reconnaître la   Cho-8:p1040(18)
 poèmes épiques : Je suis la nymphe Calypso,  amante  de Télémaque.  La mystification est la  M.M-I:p.521(.5)
ie dans une autre, cette oeuvre de mère et d' amante  fut couronnée d'un plein succès.  Au b  Pon-7:p.684(29)
ieux vous plaire.  Je suis, à ma honte, plus  amante  que je ne suis fille.  Pourquoi ? je n  PGo-3:p.255(19)
sera la mienne.  Je me connais, je suis plus  amante  que mère.  Aussi te le dis-je d'avance  Mem-I:p.363(.5)
ar quatre     De ces je ne sais quoi, qu'une  amante  tira     Du verger de Cypris, labyrint  Phy-Y:p1058(36)
utes en marche vers lui, comme une véritable  amante  voudrait voir tous les peuples du mond  Ser-Y:p.846(22)
car tu me sembles née pour être plus mère qu' amante , comme moi je suis plus née pour l'amo  Mem-I:p.329(43)
Armée, une femme pouvait être successivement  amante , épouse, mère et veuve.  Était-ce la p  Pax-2:p..96(16)
e sont incrustées sur son visage; elle a été  amante , épouse, mère; les expressions les plu  F30-2:p1206(20)
e la Lune de Miel, votre femme, en véritable  amante , faisait constamment votre volonté.  H  Phy-Y:p.992(43)
ez pas ingrate.  Seulement, vous trouvez une  amante , une mère, là où vous aviez laissé une  CoC-3:p.361(.2)
sou de pain.  Est-ce là le déjeuner de votre  amante  ?  Je n'ai plus les Chapuzot, qui para  FMa-2:p.228(21)
ne femme : elle n'est ni mère, ni épouse, ni  amante ; elle est un sexe dans le cerveau, méd  Int-3:p.424(42)
 l'incroyable faim qui dévore la plupart des  amantes  pour les fourrures, les pièces de sat  Phy-Y:p1198(26)
 lieu souvent.  Beaucoup de femmes sont plus  amantes  que mères, comme la plupart sont meil  SdC-6:p.989(36)
s femmes exclusivement épouses, ou mères, ou  amantes , des femmes purement spirituelles ou   Emp-7:p.903(11)
Certaines femmes ne peuvent être ni mères ni  amantes , elles sont ou trop laides ou trop so  Mem-I:p.330(.3)
ur froideur.  Épouses, nous sommes trahies.   Amantes , nous sommes délaissées, abandonnées.  Sar-6:p1075(29)
appelé à l'ordre pour avoir osé comparer les  amants  à des appareils distillatoires.  Mais   Phy-Y:p1198(11)
isée par son expérience, elle soumettait ses  amants  à des épreuves, où elle gardait son in  M.M-I:p.506(29)
lez, entre elle et Adolphe.  Chacun des deux  amants  a son chez-soi, l'un et l'autre ont ob  Mus-4:p.765(32)
eaucoup de gens qui ne veulent pas avoir des  amants  à tuer; car, après tout, on n'en tue j  Bet-7:p..71(.1)
un jeune ménage.  Que pouvaient refuser deux  amants  à un frère qui, voyant travailler sa s  I.P-5:p.234(11)
 villes.  Ce fut tout le bonheur qu'ont deux  amants  à vivre sous le même toit, à s'épouser  Med-9:p.563(33)
t morts; il fallut quitter Genève.  Les deux  amants  achetèrent cette maison, ils auraient   Aba-2:p.492(30)
 Mlle Goujet, je ne sais pas qui de tous ces  amants  aime le plus ? »     Adrien se trouvai  Ten-8:p.608(10)
rancis.  Un serrement de main entre les deux  amants  allait attirer sur eux toutes les foud  I.P-5:p.232(25)
 Lucien assez bien habillé.  De là, les deux  amants  allèrent au bois de Boulogne, et revin  I.P-5:p.454(20)
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 fut convenu que, l'un portant l'autre, deux  amants  appartenant aux sphères sociales dont   Phy-Y:p1197(24)
nt en apparence endormi; mais quand les deux  amants  approchèrent, ils entendirent ces mots  PGo-3:p.254(.1)
r la vie.  En proie à leur bonheur, les deux  amants  arrivèrent, sans se douter du chemin q  Cho-8:p1015(33)
e loquacité de charlatan.  Les yeux des deux  amants  attestaient l'éblouissement que leur c  Cat-Y:p.435(.4)
ue certaines femmes malades conservent leurs  amants  au milieu des potions calmantes, et qu  Phy-Y:p.928(27)
e cette fille quelque incertitude.  Les deux  amants  auront vraisemblablement un rendez-vou  Cho-8:p1149(22)
uivant, dont le titre doit faire sourire les  amants  aussi bien que les époux.  S'il y a de  Pet-Z:p..70(37)
 à l'éclat.  Peut-être jugea-t-elle que deux  amants  aussi jeunes qu'elle et le Roi ne pour  Cat-Y:p.378(30)
ne fille assez mal élevée pour troubler deux  amants  aux prises, ce qui ne se fait dans auc  M.M-I:p.699(21)
dmets, comme M. l'abbé Dutheil, que les deux  amants  avaient conçu l'idée de s'enfuir, faut  CdV-9:p.692(35)
ette vie patriarcale et la certitude que les  amants  avaient de leur avenir finirent par do  U.M-3:p.908(32)
e en apparaissant avec Popinot.     Les deux  amants  avaient entendu ces dernier mots en en  CéB-6:p.303(39)
où venait le jour fût sombre.  Mais les deux  amants  avaient le coeur si joyeux, mais l'esp  Ven-I:p1091(36)
lité soudaine, imprévue, fortuite.  Les deux  amants  avaient pu s'entendre pour voler, et n  CdV-9:p.688(39)
t quelquefois de solliciter.  Aussi les deux  amants  avaient-ils instinctivement compris le  Bal-I:p.151(.7)
 Hector !  Le quatrième rendez-vous des deux  amants  avait été pris, au dernier moment du t  Bet-7:p.302(32)
ans l'instruction du procès, chacun des deux  amants  avait sans détour avoué le crime, et,   Phy-Y:p1107(22)
e coup d'oeil de mépris.  Quand aucun de ses  amants  bannis ne méconnaissait sa puissance,   PCh-X:p.224(33)
s ou nos qualités; mais plus tard, chez deux  amants  bien accoutumés l'un à l'autre, les tr  Lys-9:p1185(42)
tacle de plus à leur réunion; aussi les deux  amants  brouillés étaient-ils devenus l'objet   Cho-8:p1138(.9)
é le héros du moment, et l'entrevue des deux  amants  brouillés était une de ces scènes dont  I.P-5:p.675(26)
re.  Ces deux personnes ressemblaient à deux  amants  brouillés qui se boudent, se tournent   PCh-X:p.226(14)
 raison pour se faire donner tort.  Ces deux  amants  brouillés se parlaient pour la premièr  FdÈ-2:p.312(38)
ssadeur; car, en présence de maîtresses et d' amants  brouillés, tout intérêt pâlit, même ch  Pax-2:p.114(32)
r un mot plein d'esprit en laissant les deux  amants  brouillés.     Ainsi, par l'adresse de  Béa-2:p.931(15)
 eux des biens paraphernaux, elle envoie ses  amants  chez les usuriers, elle dévore des dot  SdC-6:p1002(41)
nge les dispositions les plus hostiles entre  amants  comme au sein des familles, quelque fo  I.P-5:p.646(.5)
iennent d'assassiner un homme, qu'entre deux  amants  coupables d'un baiser.  Il fallait une  F30-2:p1141(38)
 dévouement en amour que les hommes; que les  amants  coûtent fort cher, et qu'une femme hon  Phy-Y:p1198(37)
remier été du dix-neuvième siècle.  Les deux  amants  crurent entendre une voix dans les ray  Ser-Y:p.860(10)
illes que certaines femmes ordonnent à leurs  amants  d'affecter dans l'espoir de cacher un   DdL-5:p.986(33)
Paris sont, comme les courtisanes avec leurs  amants  d'occasion, excessivement en garde con  I.P-5:p.587(19)
 nécessaires à une dépense supportée par les  amants  d'une manière souvent inégale, mais qu  Phy-Y:p1199(16)
mte !... s'écria-t-elle en poussant les deux  amants  dans le boudoir.  — Soyez tranquilles   Phy-Y:p1111(23)
 cuve en fermentation, rares comme les vrais  amants  dans le monde amoureux, rares comme le  I.P-5:p.345(42)
r fort peu; mais comme tu ne manqueras pas d' amants  dans le monde, je te prie ne me laisse  Phy-Y:p1150(39)
e qu'il n'existe aucun moyen d'empêcher deux  amants  de correspondre.  Mais le machiavélism  Phy-Y:p1095(33)
affectueuse que la veille avec Étienne.  Ces  amants  de Dinah regrettèrent bien d'être allé  Mus-4:p.701(29)
ur le but de leur vil amour, etc.  Des trois  amants  de Dinah, M. de Clagny, seul, lui dit   Mus-4:p.733(10)
artie de leurs oeuvres.  Puis, que les vrais  amants  de l'art aillent voir à Florence Le Pe  Bet-7:p.245(36)
sse la couronne de fer en 1804.  Les féroces  amants  de l'Égalité ou la Mort de 1792 devien  I.P-5:p.699(40)
s escomptons toujours le succès, nous autres  amants  de la bleue déesse, l'Espérance !  Qua  Gam-X:p.481(.6)
me une rivière qui parcourt mille contrées.   Amants  de la vérité, les magistrats sont comm  SMC-6:p.767(.9)
nt supposés vouloir découvrir quels sont les  amants  de leurs femmes.  Nous mettrons le mar  Phy-Y:p1091(26)
it la bêtise humaine, tantôt tu disais à tes  amants  de marcher à quatre pattes, de te donn  JCF-X:p.325(33)
es mignons qui cherchent leurs chausses, les  amants  de Marguerite qui cherchent leurs tête  Bet-7:p.100(26)
e la chasse ! »     Chose étrange, les trois  amants  de Modeste se rendirent à Rosembray, t  M.M-I:p.695(13)
'ai compris l'affreuse nécessité où sont les  amants  de ne plus se revoir quand l'amour est  Lys-9:p1162(.9)
eurs fantasques.  Aussi ceux-là sont-ils les  amants  de Paris : ils lèvent le nez à tel coi  Fer-5:p.795(14)
leur disposition.  Le colonel pria les trois  amants  de sa fille d'accepter à déjeuner le m  M.M-I:p.691(27)
is à la fin, un dernier coup rendit les deux  amants  débiteurs de la baronne.  En voulant c  Bou-I:p.442(12)
ile faite par Lucien chez Lousteau, les deux  amants  déjeunaient tristement au coin du feu   I.P-5:p.495(.5)
 du docteur Minoret élevaient entre ces deux  amants  des barrières destinées, comme autrefo  U.M-3:p.892(38)
ses; toutes elles veulent trouver dans leurs  amants  des motifs de satisfaire leur vanité.   PCh-X:p.132(25)
ainte du ridicule qui s'attache toujours aux  amants  détrônés.  Le maître des requêtes rele  Pax-2:p.106(37)
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nommant ma soeur... »     Cependant les deux  amants  devaient être aussi inexorables l'un q  Bal-I:p.161(.8)
r occasionna ces délicieux enfantillages des  amants  devenus libres et heureux d'être enfin  Mus-4:p.746(26)
n; et, comme vous ne remerciez pas, les deux  amants  devinent que vous agréez la compensati  Phy-Y:p1181(25)
qu'une Félicie Cardot. »     Chacun des deux  amants  devint maussade : Lousteau jouait la t  Mus-4:p.781(18)
mmes qui lui étaient dévouées avaient ou des  amants  dévoués aux Guise ou des Argus autour   Cat-Y:p.242(33)
orateur; mais il avait trop présumé des deux  amants  dont l'amour restait platonique, au gr  I.P-5:p.235(14)
à Chantepleurs sept mois et demi, comme deux  amants  dont l'un a enlevé l'autre, et qui ont  Mem-I:p.307(21)
de la plume, car l'on ne rencontre guère des  amants  dont la constance soit décennale.  Ens  Phy-Y:p1183(13)
e l'âme appelé les illusions.  Peut-être les  amants  dont les affections ont été traversées  eba-Z:p.418(.6)
quette, se mettant à faire les portraits des  amants  dont raffolaient toutes les femmes de   Phy-Y:p.909(33)
le sur les deux joues.  Ce soir-là, tous les  amants  dormirent presque aussi paisiblement q  MCh-I:p..71(38)
otre rêve, n'est-ce pas là celui de tous les  amants  du beau sous toutes ses formes du beau  Pay-9:p..55(18)
ciale; il peint le caractère, et donne entre  amants  du prix aux moindres soins en faisant   Lys-9:p1190(.7)
si ! »  On comprendra le regard que les deux  amants  échangèrent, ce fut de la flamme, car   Bet-7:p.129(31)
antèrent alors dans leurs trous, et les deux  amants  écoutèrent cette musique comme pour oc  EnM-X:p.951(32)
 colonel lui tendait, et l'étreinte des deux  amants  effraya les spectateurs.  Stéphanie fo  Adi-X:p1013(10)
ne veut pas être quitté par elle.  Quand les  amants  en arrivent à cette extrémité, femmes   Béa-2:p.825(36)
une attention stratégique la marche des deux  amants  en épiant l'occasion d'exterminer Luci  I.P-5:p.173(.6)
s aiment à se faire presque mères pour leurs  amants  en leur rendant quelques soins domesti  EnM-X:p.903(.6)
a patrie.  Les déifications dont abusent les  amants  en tous pays, il n'en décernait pas le  Ser-Y:p.797(25)
obéissait à aucune loi, que le caractère des  amants  en variait les accidents à l'infini, q  Mus-4:p.723(17)
ère.     Alors, ou vous surprendrez les deux  amants  ensemble, ou votre femme, avertie par   Phy-Y:p1115(19)
 Originale en tout, tu défendais jadis à tes  amants  épuisés de manger et ils ne mangeaient  JCF-X:p.326(.1)
re de Mirabeau à Sophie.  Le style des vrais  amants  est limpide.  C'est une eau pure qui l  Mus-4:p.737(.3)
m'as écrite de Marseille.  Ce voyage fait en  amants  est si loin de diminuer les craintes q  Mem-I:p.336(16)
 les paysages dans lesquels on introduit les  amants  et ces niches innocentes qu'ils se fon  eba-Z:p.679(.5)
 connaissent; il en est ainsi des époux, des  amants  et des frères !  Savais-je, moi qu'un   Lys-9:p1223(28)
le plâtre, espèce d'avis donné aux mains des  amants  et des voleurs.     Dans ce mur, il ex  eba-Z:p.549(33)
le plâtre, espèce d'avis donné aux mains des  amants  et des voleurs.  Dans ce mur, il exist  eba-Z:p.532(25)
if; mais ils ne sont pas tous appelés à être  amants  et gastronomes.  Notre civilisation ac  Phy-Y:p.958(.2)
eurs maris et contre leurs amants, à qui les  amants  et les maris demandent secours contre   Cat-Y:p.421(.2)
us probables que les juges, les espions, les  amants  et les observateurs devinent la vérité  Fer-5:p.818(17)
n les projets qu'il avait médités.  Les deux  amants  étaient aussi pleins d'eux-mêmes que L  I.P-5:p.223(21)
toutes dissemblables !     Un soir, les deux  amants  étaient seuls, assis l'un près de l'au  F30-2:p1140(12)
, rue de l'Échelle, avant le jour.  Les deux  amants  étaient si fatigués l'un et l'autre, q  I.P-5:p.256(33)
tes.  Les événements qui séparaient ces deux  amants  étaient un sujet de mélancolie qui ren  RdA-X:p.809(43)
ri.  Le lien si faible qui unissait les deux  amants  était donc déjà rompu.     Quelques jo  FYO-5:p1074(29)
personnage qui faisait tant de peur aux deux  amants  était un petit vieillard, bossu, presq  M.C-Y:p..18(42)
er à Modeste.  L'heure de brouiller les deux  amants  était venue; il n'hésita point à cloue  P.B-8:p.161(20)
 faisais corner mon nom aux oreilles par ses  amants  étonnés de mon esprit, de mes chevaux,  PCh-X:p.201(39)
ut certes une scène neuve que celle des deux  amants  étudiant le code dont s'était muni Emm  RdA-X:p.776(35)
mourir ! »  À la première montagne, les deux  amants  eurent à la fois la même pensée, ils d  Cho-8:p1142(33)
s détestables institutrices.  Quand les deux  amants  eurent embrassé la salle par ce rapide  FdÈ-2:p.329(10)
 le régiment devait partir sans que les deux  amants  eussent pu avoir la moindre privauté.   Phy-Y:p1154(43)
res ovales par lesquelles les curieux et les  amants  examinent le contenu d'une loge.  Jama  Pat-Z:p.313(24)
ments de ces livres, et en présence de leurs  amants  factices à la toilette desquels cette   Phy-Y:p1020(11)
connaît le secret qu'elles enveloppent.  Les  amants  forcés de vivre au milieu du grand mon  Lys-9:p1184(42)
 déjà trop.  L'ignorance matérielle des deux  amants  formait comme un fond noir sur lequel   EnM-X:p.946(24)
 d'esprit supérieur, dont les femmes ont des  amants  fort laids, petits ou stupides ?     T  Phy-Y:p.914(23)
 défunt, que la justice informa, et les deux  amants  furent arrêtés.  Alors il se passa, de  Phy-Y:p1107(19)
rges pressera les chevaux. »     Et les deux  amants  furent en peu d'instants menés à l'hôt  PCh-X:p.233(12)
bride dans le commerce. »     Quand les deux  amants  furent seuls dans le jardin, Charles d  EuG-3:p1139(19)
ndre le volume de poésie.     Quand les deux  amants  furent seuls, David se trouva plus emb  I.P-5:p.186(13)
Van Claës, elle t'aime. »     Quand les deux  amants  furent seuls, Emmanuel tendit une main  RdA-X:p.808(37)
ir y allumer les bougies.     Quand les deux  amants  furent seuls, Mme de Langeais demeura   DdL-5:p.970(.7)
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cérémonial, un de ces jours que haïssent les  amants  habitués aux cajoleries du laisser-all  Lys-9:p1048(14)
 ressources dans les riens dédaignés par les  amants  heureux.  Un jour le jeune homme amena  Phy-Y:p1106(35)
'autant plus horrible que :     XCII     Les  amants  ignorent la pudeur.     - - - - - - -   Phy-Y:p1173(.8)
à l'aimer à l'égal de sa nièce.  Si des deux  amants  il y en avait un digne de pitié, c'éta  Adi-X:p1010(14)
secours qu'elle lui donnait.  Alors les deux  amants  imposèrent silence à leurs sentiments,  F30-2:p1098(12)
 parla d'amour en théorie, ce qui permet aux  amants  in petto de prendre en quelque sorte m  Mus-4:p.723(14)
ens rebutés, les laides, les malheureux, les  amants  inconnus, les femmes ou les hommes tim  Fer-5:p.804(.9)
r les premières impressions.  Comme tous les  amants  inexpérimenté, il arriva de si bonne h  I.P-5:p.186(42)
nements qui passa sur Paris fit oublier deux  amants  inoffensifs; enfin, espèce d'excuse au  PCh-X:p.234(38)
nts éplorés, des maîtresses idolâtrées à des  amants  ivres d'amour; qui a guéri les malades  U.M-3:p.826(33)
 rapports entre cet homme et Mme Jules.  Les  amants  jaloux supposent tout; et c'est en sup  Fer-5:p.818(14)
y a que moi de coupable, ma soeur.  Tous les  amants  jouent leur jeu; mais toutes les femme  FdÈ-2:p.371(41)
  Eh bien, vous vous trompez. »     Les deux  amants  l'examinèrent avec étonnement.     « R  Ven-I:p1065(.3)
erait une reine.  Ainsi demain nous irons en  amants  le long des roches et de la mer, et vo  Béa-2:p.793(12)
de dire ce secret à sa belle-mère.  Chez les  amants  les plus innocents, il y a toujours le  CéB-6:p.292(.7)
el abîme allons-nous donc tomber ?  Ah ! les  amants  les plus richement partagés sont ceux   L.L-Y:p.668(.9)
et sérieux témoignages que se permettent les  amants  les plus timides, ils s'étaient néanmo  RdA-X:p.764(.3)
raines, elles avaient de belles fiertés, les  amants  leur appartenaient plus qu'elles ne se  M.C-Y:p..48(.4)
 gloire de Dieu cause aux fidèles.  Les deux  amants  marchèrent silencieusement vers le pon  I.P-5:p.212(19)
e l'ami de la fable de La Fontaine, les deux  amants  mariés devinaient les besoins du vieil  eba-Z:p.418(23)
quote-part aux malheurs de la vie.  Ces deux  amants  mariés seront vraisemblablement le vic  U.M-3:p.987(22)
positions de la vallée d'Auge.  Là, les deux  amants  mirent entre eux et le monde des barri  Aba-2:p.492(41)
ur est tellement diverse que chaque couple d' amants  n'a pas son semblable dans la successi  Med-9:p.562(32)
t crédule.  Lui aussi aimait déjà.  Ces deux  amants  n'avaient donc envie ni l'un ni l'autr  Cho-8:p1028(17)
e les jeunes mariés qui s'aimaient comme des  amants  n'avaient pas d'enfants.  Le plaisir e  CdM-3:p.624(29)
u'à la porte de son premier salon.  Les deux  amants  ne pensèrent plus aux épigrammes du mi  FdÈ-2:p.335(31)
résence de celui qu'on aime. Jamais les deux  amants  ne s'entendirent mieux qu'en ce moment  Bal-I:p.149(11)
flatterie que pût faire un père, et les deux  amants  ne surent pas y résister.  Cette soiré  RdA-X:p.789(15)
ante migraine ! est-il bien possible que les  amants  ne t'aient pas encore célébrée, divini  Phy-Y:p1165(37)
  Le capitaine s'était dit malade.  Les deux  amants  ne vivaient donc plus que la nuit, au   Mar-X:p1059(.9)
st obligé de la laisser libre.     Enfin les  amants  ont tous l'art de créer une télégraphi  Phy-Y:p1095(14)
ie à leur débiteur qui s'est claquemuré, des  amants  ou des maris jaloux et soupçonneux, de  SMC-6:p.480(34)
difficile de s'expliquer les propos des deux  amants  par ce qu'elle leur voyait faire.       Cho-8:p1140(.2)
oupçonner quelque chose, et reliait les deux  amants  par une peur commune.     — Je conçois  MNu-6:p.333(33)
orrigeant quelques expressions.     Les deux  amants  partirent et se montrèrent dans leur s  I.P-5:p.462(40)
ix.  Cependant, vers quatre heures, les deux  amants  pensèrent au père Goriot en songeant a  PGo-3:p.256(41)
 limpides conversations où le ménage de deux  amants  peut tout se dire, David fit entendre   I.P-5:p.581(17)
ndis que les Parisiennes y font croire leurs  amants  pour les rendre plus heureux en flatta  Cab-4:p1026(26)
 fréquenté, qu'au moment où Paris dîne, deux  amants  pouvaient s'y quereller et s'y donner   I.P-5:p.336(30)
s n'étaient égaux que là.  Là seulement, les  amants  pouvaient se voir et correspondre.  En  M.C-Y:p..16(43)
conversation devenait douce, onctueuse; deux  amants  pouvaient seuls être ainsi.  La duches  DdL-5:p.966(.9)
lle oppose au doux commerce qui lie tant les  amants  précipitent les âmes ardentes en des p  I.P-5:p.235(36)
tain air de fête et de jeunesse.  Beaucoup d' amants  prennent ces hasards du ciel pour des   Cho-8:p1000(.5)
r, les deux plénipotentiaires laissèrent les  amants  près de la mère, et se rendirent dans   CdM-3:p.562(21)
rs Hortense.  Les femmes tiennent autant aux  amants  qu'on leur dispute, que les hommes tie  Bet-7:p.274(15)
e.     Les sentiments qui animèrent les deux  amants  quand ils se retrouvèrent à la grille   DdL-5:p1030(41)
onnaître ce qui s'était passé entre les deux  amants  que d'entrer dans le palais musical él  Mas-X:p.588(23)
 ou Une chaumière et ton coeur ! de tous les  amants  qui connaissent bien la fortune d'un b  M.M-I:p.659(20)
quait précisément de l'audace habituelle aux  amants  qui connaissent les formules de l'algè  DdL-5:p.976(27)
 saisir les lettres et de confondre les deux  amants  qui la trompaient.  Pierrette, inspiré  Pie-4:p.133(.3)
uissance de vue intellectuelle qu'entre deux  amants  qui lisent dans l'âme l'un de l'autre.  Gob-2:p1001(32)
ue.  L'auteur répondit qu'il n'y avait pas d' amants  qui ne fissent faire leurs portraits.   Phy-Y:p1198(20)
omets pas absolument le succès.  Je sais des  amants  qui ne reculent pas devant les plus af  Béa-2:p.913(.9)
 pas les gens vulgaires.  J'ai agi comme ces  amants  qui s'enferment dans une petite maison  CdM-3:p.628(33)
ait, brillante et féconde, au coeur des deux  amants  qui s'étaient devinés d'un seul regard  Phy-Y:p1106(29)
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Paris silencieux, emportant deux époux, deux  amants  qui s'idolâtraient, et qui, doucement   Fer-5:p.836(18)
rouve la raison de tant de séparations entre  amants  qui se croyaient liés pour la vie.  La  M.M-I:p.546(22)
ls ! »     Adeline parlait comme parlent les  amants  qui se revoient après une longue absen  Bet-7:p.447(13)
nt ainsi pendant quelques minutes, comme des  amants  qui se revoient après une longue absen  Pon-7:p.526(34)
it lui avoir cachée, et selon la coutume des  amants  qui se sentent coupables, il essayait,  Pax-2:p.129(26)
out raccommoder, et jamais l'impétuosité des  amants  qui se sont caressés par de flamboyant  Pet-Z:p..44(33)
nous contemplant avec l'avide fixité de deux  amants  qui veulent réparer par un seul regard  Lys-9:p1100(.2)
e était caché; Francine allait vers les deux  amants  qui, dans ce moment, oubliaient toute   Cho-8:p1029(43)
 immobile à sa place.  Elle regarda les deux  amants  réconciliés s'en allant lentement vers  Cho-8:p1029(22)
 leur déjeuner venait d'être servi, les deux  amants  rencontrèrent Carlos Herrera.     « Qu  SMC-6:p.481(19)
rimentés; et ceux que rencontraient les deux  amants  ressemblaient fort aux liens par lesqu  I.P-5:p.236(14)
es frontières où finit l'amour.     Les deux  amants  restèrent ainsi dans le plus profond s  Cat-Y:p.416(.8)
ait-ce pas mourir ? »     Ces deux héroïques  amants  restèrent encore un moment silencieux,  F30-2:p1090(23)
 ils s'en allèrent.     Un peu plus loin des  amants  restèrent sous des oliviers, en oublia  Phy-Y:p1195(15)
endemain soir, Modeste allait voir ses trois  amants  réunis.  Assurément, quoi qu'en disent  M.M-I:p.638(17)
ur.  Mariés dans le ciel seulement, ces deux  amants  s'admiraient sous leur forme la plus p  Mas-X:p.566(31)
e fleurs à cette humble habitation, les deux  amants  s'arrêtèrent.  Enhardis par la crainte  EnM-X:p.954(.7)
la bêtise, le génie est l'infinie.  Ces deux  amants  s'écrivaient les plus stupides lettres  MNu-6:p.364(26)
çon qui se tenait là, voyez-vous ?  Les deux  amants  s'envoyaient des billets doux au moyen  Pie-4:p.162(14)
tisfaction qui faisait présumer que ces deux  amants  s'escomptaient l'avenir.  Mariette, la  V.F-4:p.865(34)
 l'élévation de la jolie colline où les deux  amants  s'étaient assis, causaient peut-être l  F30-2:p1088(24)
.  Là seulement vous pourrez être comme deux  amants  sans avoir à craindre le ridicule.      CdM-3:p.566(29)
ns s'être encore confié leur amour, les deux  amants  savaient qu'ils s'appartenaient l'un à  Bou-I:p.432(34)
r à l'autre, langage tout artificiel que les  amants  savent créer en semblable occasion.  M  Mar-X:p1051(42)
 son but; car, en voulant trop s'adorer, les  amants  se brouillent.  En m'évadant, en étant  SMC-6:p.922(12)
nt la tuer.  Les grandes hardiesses des deux  amants  se commettaient en présence des vieill  U.M-3:p.908(43)
reux vendangeait son vin blanc, que les deux  amants  se dirent adieu.  Je ne puis pas souff  eba-Z:p.687(36)
ire, ce sera très économique. »  Et les deux  amants  se dirigèrent vers la salle à manger;   SMC-6:p.483(18)
n fatiguant leurs désirs dans le vide.  Deux  amants  se donnent alors le temps de réfléchir  I.P-5:p.235(21)
da pour obtenir un jour de plus, et les deux  amants  se firent leurs adieux à la manière de  Mus-4:p.732(38)
si c'eût été l'une de ces hypothèses que les  amants  se plaisent à discuter.  La marquise c  F30-2:p1139(43)
sse lui sourdirent au coeur.  Quand les deux  amants  se regardèrent, Paquita parut honteuse  FYO-5:p1074(.1)
  En ouvrant la porte de la maison, les deux  amants  se rencontrèrent avec Porbus qui, surp  ChI-X:p.433(19)
rieux peintres du ciel.     Le soir les deux  amants  se rendirent au théâtre.  Ainsi va la   Mas-X:p.567(.7)
hangent brusquement, il est certain que deux  amants  se séparent souvent plus vite qu'ils n  I.P-5:p.266(17)
 l'avoir bien tout entier ! »     Quand deux  amants  se sont entendus ainsi, le coeur éprou  A.S-I:p.953(16)
 de siècle en siècle, par lequel souvent des  amants  se sont unis, et qui rendent raison de  Env-8:p.250(34)
de force comme au milieu de l'été.  Les deux  amants  se trouvaient alors appuyés sur la bal  A.S-I:p.965(16)
 qui prennent les plus belles heures où deux  amants  se trouvent seuls.  Mme de Bargeton n'  I.P-5:p.237(.8)
èrent un dais sombre.  Tout à coup, les deux  amants  se trouvèrent agenouillés devant un co  Ser-Y:p.860(.6)
r le comte chez elle.  Aussitôt que les deux  amants  se trouvèrent dans le boudoir, la comt  Phy-Y:p1111(42)
ie, qui ne le savait certes pas là, les deux  amants  se voyaient pour la quatrième fois seu  MCh-I:p..58(10)
onne tout, ajouta-t-il avec gaieté, mais aux  amants  seulement.  Quant aux époux, il leur f  Bal-I:p.153(26)
ien de sentiments dans la situation des deux  amants  seuls réunis au milieu de la mer sur u  DdL-5:p.918(25)
comte s'éloigna doucement et laissa les deux  amants  seuls.  Une si folle action avait ébra  Cho-8:p1139(.9)
uis avaient été remplis à l'avance, les deux  amants  signèrent et les témoins après.  La cé  Cho-8:p1206(.6)
inquiéterais-tu beaucoup ?  Cher enfant, les  amants  sont à eux seuls toute leur famille.    I.P-5:p.230(40)
imaux-là ne chante, dit-il à Hulot, nos deux  amants  sont bien capables de nous amuser ici   Cho-8:p1209(31)
e destinée, n'admet que des histoires où les  amants  sont brûlés, hachés, pilés, disséqués;  Mus-4:p.677(17)
oi...  Pour moi, la fête est finie, les deux  amants  sont revenus au palais Bracciano, il e  Mus-4:p.710(.7)
et s'enfuir avec elle de l'Égypte.  Les deux  amants  sont troublés par l'arrivée d'Aaron qu  Mas-X:p.603(21)
crivit Ginevra.  Pendant cinq jours les deux  amants  surent correspondre, grâce à ces ruses  Ven-I:p1080(34)
t froid du plancher.  La garde-robe des deux  amants  tenait dans une armoire à glace et dan  I.P-5:p.512(15)
processives conquêtes dont se repaissent les  amants  timides, qu'elles étaient devenues des  DdL-5:p.974(.2)
s deux enfants s'entendaient, comme tous les  amants  timides, sans s'être dit un mot.     Q  CéB-6:p.132(23)
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is en se servant de détours que prennent les  amants  timides.     « Ma fortune dépend de vo  CéB-6:p.176(29)
elle en regardant le prince.  Mais voilà ces  amants  tout à coup interrompus par la triomph  Mas-X:p.596(.8)
 dans le Groenland.     — La volonté de deux  amants  triomphe de tout, dit Lucien en baissa  I.P-5:p.149(.7)
entilshommes.     Laurence jeta sur ses deux  amants  un regard de dédain qui les humilia, m  Ten-8:p.608(40)
cher; mais ceci n'est rien.  Il existe entre  amants  une égalité qui ne peut jamais selon m  Mem-I:p.332(35)
différence pour la véritable idole.  Si deux  amants  veulent jouer ce jeu, le monde en sera  AÉF-3:p.680(.8)
ausées par vous.  Ne me croyez pas un de ces  amants  vulgaires desquels vous vous êtes moqu  Béa-2:p.781(28)
es un poète en fera toujours son logis; deux  amants  y verront le plus doux refuge, elle es  Gre-2:p.424(29)
me des cadeaux annuels serait évaluée, entre  amants , à cinq cents francs, mais que dans ce  Phy-Y:p1198(43)
pressible.  Nous nous habituâmes, comme deux  amants , à penser ensemble, à nous communiquer  L.L-Y:p.615(.8)
u secours contre leurs maris et contre leurs  amants , à qui les amants et les maris demande  Cat-Y:p.421(.2)
la quittait jamais ?  Habile, comme tous les  amants , à se forger des malheurs, Théodore se  MCh-I:p..58(18)
s à peu près le lieu du rendez-vous des deux  amants , accourut sur la place au moment où Hu  Cho-8:p1158(13)
fille, se met à sa toilette et désespère ses  amants , amant, désespère une vierge douce et   PCh-X:p.179(.3)
somme.  Nous étions alors l'un l'autre assez  amants , assez époux, elle pour m'offrir, moi   Fir-2:p.159(.5)
été dans Paris, il faut s'y livrer comme des  amants , au fond des bois.     Gaston, ma chèr  Mem-I:p.379(22)
jeu, et jeta de furtifs regards sur les deux  amants , aux yeux desquels elle échappa avec a  Cho-8:p1139(42)
Nucingen, qui, en lui prodiguant l'adieu des  amants , cet adieu plein des joies à venir, lu  PGo-3:p.238(35)
es approches du bonheur sont, pour les vrais  amants , comparables à ce que la poésie cathol  M.M-I:p.705(40)
re l'un à l'autre autant que se plaisent des  amants , convenez, monsieur, qu'il est nécessa  Mem-I:p.253(31)
 pour le lui présenter, d'en faire un de ses  amants , de lui donner le pas sur tous les aut  DdL-5:p.947(15)
tions, elle put tromper l'un de ses premiers  amants , de Marsay, le plus influent personnag  SdC-6:p.955(.7)
vagances ?  Nous nous embrassâmes comme deux  amants , disions-nous.  Nous nous jurâmes que   F30-2:p1064(.7)
ouvrant la porte de son taudis.     Les deux  amants , effrayés, se sauvèrent dans la salle,  EuG-3:p1140(14)
ssance à ses deux cousines et désespéré deux  amants , elle revint à ses livres, à son piano  Béa-2:p.691(.8)
er, le peu de temps, l'occasion, tout, entre  amants , embellit les malheurs de ces situatio  Phy-Y:p1070(39)
 leurs maris et conduites aux eaux par leurs  amants , entreprenaient donc d'en chasser un p  PCh-X:p.269(.3)
maîtresses est-elle acquise à ces monstrueux  amants , épouvantails de la société.  C'est ce  SMC-6:p.834(10)
dame.  Le futur ambassadeur observa les deux  amants , et ce fut en jouant au billard avec l  Phy-Y:p1109(38)
ussi des airs de tête significatifs pour les  amants , et des attitudes négatives pour les m  Sar-6:p1043(29)
 homme l'assurance d'une duchesse qui a deux  amants , et il entra chez le marchand de curio  PCh-X:p..68(17)
une simple fleur de rhétorique à l'usage des  amants , et j'ai senti comme un grand mouvemen  Mem-I:p.276(33)
ets conventicules la question importante des  amants , et la corruption aura nécessairement   Phy-Y:p.967(37)
France et l'Angleterre avait séparé les deux  amants , et la fidélité quand même n'était pas  FYO-5:p1055(.1)
tion de Juillet, ils y maudissaient les deux  amants , et la soirée ne s'y terminait guère s  U.M-3:p.907(19)
rès à la vanité des femmes, à celle de leurs  amants , et même à celle d'un mari, pour que n  Phy-Y:p.931(27)
viner une partie de la conversation des deux  amants , et ne concevait pas de médiocres inqu  Cho-8:p1029(15)
in les unes des autres pour le tric-trac des  amants , et nous serons alors au coeur de la p  SMC-6:p.630(38)
e l'expression peinte sur le visage des deux  amants , et qui annonçait un désespoir maladif  Mas-X:p.587(.2)
 les femmes n'apprennent ce jeu que de leurs  amants , et réciproquement.  Or, pendant une p  Phy-Y:p1035(.7)
 La fête a donc été secrète comme entre deux  amants , et secrète elle doit rester entre nou  Mem-I:p.255(15)
lons l'un de l'autre.     Ma chère, les deux  amants , Felipe et Louise, veulent envoyer un   Mem-I:p.317(11)
 qu'elle n'avait pas une minute à donner aux  amants , fruits nécessaires d'une vie oisive.   Phy-Y:p1033(.8)
 les circonstances où se trouvaient les deux  amants , Gabrielle fut frappée de ces paroles   EnM-X:p.954(36)
ervent pas de cette épreuve pour juger leurs  amants , il est impossible à un sot, à un égoï  Pay-9:p..67(12)
 les situations vulgaires où se trouvent les  amants , il faut de la modestie pour peindre l  eba-Z:p.687(39)
e.  Nous n'aimons pas nos égaux.  Entre deux  amants , il faut des différences à effacer, de  F30-2:p1123(25)
 marche de leurs idées, comme lorsque, entre  amants , il y a d'un côté des demandes formell  SdC-6:p.985(.5)
lque léger qu'il pût être.  Semblables à des  amants , ils savaient rester des heures entièr  Ven-I:p1067(41)
iel sous lequel ils vivaient.  Pour ces deux  amants , l'existence n'eut rien de pesant.  Th  MCh-I:p..72(36)
nt le plus coûté à faire.  Eh bien, chez les  amants , le registre du blanchisseur est l'his  Phy-Y:p1197(.4)
mes des chefs de la maison attendaient leurs  amants , les deux banquiers dînaient chez leur  Mel-X:p.347(42)
 la comtesse.  Les voleurs, les espions, les  amants , les diplomates, enfin tous les esclav  FdÈ-2:p.329(18)
égal et harmonieux comme est la démarche des  amants , leur mouvement accusait l'union de le  Béa-2:p.820(33)
lie à nouveau, sans cesse, deux amis ou deux  amants , lorsque deux grandes âmes se sont mar  Pon-7:p.527(43)
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t en débitant les jolis propos d'usage entre  amants , mais auxquels sa passion prêtait en c  CdM-3:p.559(14)
cons ornés de tentes, une véritable maison d' amants , maison à canapés blancs, à tapis muet  Aba-2:p.492(20)
 un de ces hasards qui arrivent toujours aux  amants , Mlle de Fontaine se trouva placée à u  Bal-I:p.161(14)
 cela : vous avez tous été plus ou moins ses  amants , nul de vous ne peut dire qu'elle a ét  SMC-6:p.442(26)
tient d'un léger accident survenu entre deux  amants , ou de l'altération passagère de la vo  Mas-X:p.600(.8)
et agile.  Dans cette attitude, si chère aux  amants , Philippe donnait lentement quelques s  Adi-X:p1007(23)
ts enfants jolis comme des amours.  Les deux  amants , plus lestes que le père de famille, é  Phy-Y:p1185(.1)
s expliquer les trafics qui se font pour des  amants , pour des chiffons, pour des enfants,   PGo-3:p.140(26)
 maîtresses, des femmes entretenues et leurs  amants , quelques vieux habitués des théâtres   I.P-5:p.377(37)
 versa des trésors de lumière entre les deux  amants , qui ne virent plus qu'eux au milieu d  Ven-I:p1087(25)
Il y a une manière de dire ce mot rien entre  amants , qui signifie tout le contraire.  Mari  FdÈ-2:p.354(24)
  La journée commença donc gaiement pour les  amants , qui voient rarement des pies quand il  Ten-8:p.621(35)
té, le général suivait ou devançait les deux  amants , sans se mêler de la conversation.  La  F30-2:p1092(24)
eux qui, chez les prisonniers comme chez les  amants , semblent être le dernier effort de la  MCh-I:p..58(26)
e posa comme ayant perdu ses illusions, cinq  amants , ses enfants, et se laissant voler par  SMC-6:p.573(23)
le honte; et, plus sages que M. de B..., les  amants , surpris par la même infirmité, ne se   Phy-Y:p1112(43)
thète de sublime et qui fit pleurer les deux  amants , tant elle exprimait bien le dévouemen  Gam-X:p.497(.5)
 à la belle Italienne, était, comme tous les  amants , tour à tour grave, rieur ou recueilli  Sar-6:p1067(.6)
mme tu ne sais pas ce qu'est le duo des deux  amants , tu ne peux comprendre le bonheur de d  Mem-I:p.267(17)
ortiez, c'était pour faire, à la manière des  amants , une partie fine, courir au spectacle,  Phy-Y:p.990(18)
i sont obligées de faire des avances à leurs  amants , venir au-devant de moi, souffreteux,   PCh-X:p.132(10)
cés avec un accent de tristesse par les deux  amants , vers les onze heures du soir, entre d  eba-Z:p.689(40)
, je suis certain maintenant qu'elle a trois  amants  !     — Ça se voit, dit le commissaire  Bet-7:p.308(40)
, de simples femmes ont tout obtenu de leurs  amants  !  Elles leur ont dit : " Taisez-vous   Ser-Y:p.753(.8)
 et les femmes ne se livrent nues qu'à leurs  amants  !  Possédons-nous les figures de Rapha  ChI-X:p.431(32)
 le regard.  Auguste, poète à la manière des  amants  (il y a les poètes qui sentent et les   Fer-5:p.804(21)
ve toute présence d'esprit.  Si Anna eut des  amants  (pure hypothèse), ce ne fut certes pas  Phy-Y:p1098(42)
 qui concerne le boire et le manger des deux  amants  :     que le vin de Bourgueil est celu  eba-Z:p.680(.4)
 pour le mois de janvier.  Nous voyageons en  amants  : la nouveauté des lieux renouvelle no  Mem-I:p.335(36)
itent toujours à leurs maris et même à leurs  amants  ?  Il était arrivé dans le pays une de  Aba-2:p.493(43)
es haïssent, dit-on, jusqu'au chien de leurs  amants ; en Angleterre, nous aimons tout ce qu  Lys-9:p1174(43)
le décisive; il le voulait comme veulent les  amants ; il était en proie à un désir qui lui   Béa-2:p.777(.3)
des oeuvres ont la faculté sublime des vrais  amants ; ils éprouvent autant de plaisir aujou  Pon-7:p.491(15)
entueuse, ils ne sont ni époux, ni pères, ni  amants ; ils glissent à la ramasse sur les cho  FYO-5:p1047(38)
 moue : nous sommes, mon ange, aussi amis qu' amants ; nous avons, du moins je l'espère, réu  FMa-2:p.211(13)
 les actrices; vous serez courtisé par leurs  amants ; vous ne dînerez chez Flicoteaux qu'au  I.P-5:p.383(19)
 la parfaite indifférence des deux prétendus  amants .     « Bah ! j'ai mieux à vous raconte  Mus-4:p.687(41)
le pas, et se trouva soudain devant les deux  amants .     « Ce ne sera rien, dit Julie avec  F30-2:p1091(32)
e il examinait les moyens de sauver les deux  amants .     « Il n'en est qu'un seul, mademoi  Béa-2:p.811(32)
 son frère et se mit à l'unisson des heureux  amants .     « Pourvu que ton père ne contrari  I.P-5:p.224(28)
e en imposant ses mains sur la tête des deux  amants .     Cette plaisanterie d'artiste mit   Ven-I:p1064(37)
 donner nos quatre cent mille femmes à leurs  amants .     Pour avoir le droit de se faire u  Phy-Y:p.935(19)
arrivât aucune réconciliation entre les deux  amants .     Quand M. de Bonfons fut parti, Eu  EuG-3:p1194(18)
e cette correspondance conduisaient ces deux  amants .     XXIII     À MONSIEUR DE CANALIS    M.M-I:p.553(38)
 merveille du jour, accompagnée de ses trois  amants .  « N'ayons pas l'air d'être si curieu  M.M-I:p.698(13)
éclat que toutes les femmes trouvent à leurs  amants .  À cet aspect, Mlle de Verneuil retro  Cho-8:p1201(43)
!  La curiosité plaide toujours la cause des  amants .  Au milieu de cette discussion secrèt  F30-2:p1136(43)
cette femme qui désignait au Chouan les deux  amants .  Avant d'obéir, Marche-à-terre jeta u  Cho-8:p1017(21)
s qui se font un plaisir de tourmenter leurs  amants .  Ce manège odieux était le seul remèd  F30-2:p1080(.4)
'amis intimes que le monde avait appelés ses  amants .  Ce nombre était une calomnie; mais,   SdC-6:p.952(24)
iculièrement la convoitise de ses deux vieux  amants .  Cependant, loin de donner des revenu  V.F-4:p.847(25)
ar tant d'amour pouvait éclore pour les deux  amants .  Ces pensées firent voler Montriveau   DdL-5:p1031(.9)
uvait être compromise entre ces deux anciens  amants .  Chacun affecta de laisser la préfète  I.P-5:p.678(34)
 Le Paris des Champs-Élysées admira ces deux  amants .  Dans une allée du bois de Boulogne,   I.P-5:p.415(26)
n publiant les motifs de la rupture des deux  amants .  Il rendit avec usure à sa danseuse l  Bal-I:p.162(35)
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entendis cette caresse de la voix, le tu des  amants .  Je regardai les jolies haies couvert  Lys-9:p1060(40)
r des personnages d'une tapisserie pour deux  amants .  La duchesse était, sans compliment,   Cab-4:p1017(32)
résence interrompit la conversation des deux  amants .  Le marquis de Montauran s'avança pré  Cho-8:p1030(17)
comme un éclat de tonnerre au coeur des deux  amants .  Le marquis était revenu.  Avant que   F30-2:p1100(.8)
es de la jeune fille le mielleux langage des  amants .  Les soupirs de leurs coeurs, remplis  RdA-X:p.748(24)
 beauté, se serra près d'elle à la façon des  amants .  Lorsqu'il essaya de la prendre dans   F30-2:p1093(16)
enu quelques jours avant le mariage des deux  amants .  Louis avait eu quelques accès de cat  L.L-Y:p.677(20)
ent plus le vous cérémonieux, mais le tu des  amants .  Ma belle-mère, enchantée de nous voi  Béa-2:p.848(27)
eté d'un cachet qui, jadis, servait aux deux  amants .  Mme de La Baudraye avait fait graver  Mus-4:p.788(.6)
ttre la main sur ses yeux en voyant ces deux  amants .  Pour toute volupté, pour extrême pla  Mas-X:p.566(17)
 soyeux de la chambre où reposaient les deux  amants .  Quelques dorures étincelaient.  Un r  PCh-X:p.253(34)
t ou tard, devait se déclarer entre les deux  amants .  Quoique le marquis s'entretînt avec   Cho-8:p1136(.5)
e ce pas égal et cadencé que connaissent les  amants .  Raoul avait foi dans ce baiser livré  FdÈ-2:p.341(.8)
 leurs propres convictions, à la manière des  amants .  Schmucke était aussi distrait que Po  Pon-7:p.498(.7)
 : nous sommes deux associés et non pas deux  amants .  Si j'ai quelque caprice, vous êtes t  Emp-7:p1068(18)
le d'y voir à six pas.  Le temps protège nos  amants .  Surveillez donc une maison gardée pa  Cho-8:p1189(19)
Tu me liras tout Chénier, c'est le poète des  amants .  Tu ne souffriras plus, je ne le veux  I.P-5:p.229(36)

amarrer
e furent les deux ancres sur lesquelles il s' amarra .  Les mères de famille devraient reche  FdÈ-2:p.292(.1)
re le chemin du port.  Un bateau se trouvait  amarré  près de la.  Quand le frémissement du   Pro-Y:p.535(34)
 votre magnifique traitement, et vous n'êtes  amarré  que sur une ancre.  Ah ! si vous étiez  Bet-7:p.283(.3)
loué par le négociant pour son voyage, était  amarré .  L'autre porte avait sa sortie sur la  Aub-Y:p..99(12)
nd il arriva sur la jetée où la barque était  amarrée , sept personnes placées debout à l'ar  JCF-X:p.312(34)
 tenaient les cordes qui devaient servir à l' amarrer  près de la berge.  Aussitôt que les c  Adi-X:p.999(43)
s qui prennent des bâtons flottants pour des  amarres , elle finit par croire à la bassesse   Bet-7:p.376(11)

amaryllis
ormant des franges où reluit le soleil.  Les  amaryllis , le nénuphar, le lys d'eau, les jon  Lys-9:p.988(29)
n habile; que lui importaient les roses, les  amaryllis , les volcamérias qu'on apportait à   eba-Z:p.530(12)

amas
rbres par la chute de leurs fleurs.  Quand l' amas  circulaire des pétales tombés ressemble   V.F-4:p.868(.4)
eur général.     Le Palais de Justice est un  amas  confus de constructions superposées les   SMC-6:p.778(.3)
entait du Bousquier, cette maison offrait un  amas  confus de saletés et de magnifiques chos  V.F-4:p.832(.3)
t quand je les y plongeai, je frappai sur un  amas  d'or et d'argent, composé sans doute des  Gob-2:p1011(22)
bord; un soldat rampa miraculeusement sur un  amas  de cadavres et de glaçons.  Cette immens  Adi-X:p.999(.4)
craquait sous les pieds, et se ralliait à un  amas  de cendres qui descendait majestueusemen  FdÈ-2:p.364(10)
 « Mais c'est des papillons ! »  Puis un bel  amas  de coquilles fossiles provenant des coll  Pay-9:p.265(11)
ine habitude pour y marcher.     Ce sinistre  amas  de crottes, ces vitrages encrassés par l  I.P-5:p.357(24)
 d'ici, sur un quartier de roche, un certain  amas  de fagots. »     Un cri terrible, qui to  ElV-X:p1135(34)
é n'apercevait plus rien de féminin dans cet  amas  de linges et de haillons.  L'amour avait  Adi-X:p.993(17)
e lui expliquai que la Croix du Sud était un  amas  de nébuleuses, disposé en forme de croix  PrB-7:p.837(19)
des feux innombrables, qui, au milieu de cet  amas  de neige, pâlissaient et semblaient ne p  Adi-X:p.987(36)
de votre globe : avez-vous pu contempler les  amas  de nitre déposés par les neiges, avez-vo  Ser-Y:p.827(22)
nt comme des ondes nourrissantes, tantôt des  amas  de nuées grises alignées comme les rides  Lys-9:p1055(22)
ux d'attester sa vie ?  Souvent, lorsque des  amas  de nuées grises, chassées par escadrons   Ser-Y:p.734(43)
phose en maison.  Cette maison n'est plus un  amas  de pierres superposées architectoniqueme  Fir-2:p.143(.8)
tocq et Cérizet tenaient sous leur esquif un  amas  de poudre, et la mèche était sans cesse   P.B-8:p.144(29)
a Religion trouvait une âme à sauver dans un  amas  de pourriture qui, des cinq sens de la c  Bet-7:p.431(21)
 considérais la religion catholique comme un  amas  de préjugés et de superstitions habileme  Med-9:p.446(42)
ain devenu simple regrattier, disait être un  amas  de sottises, avaient été disséminés dans  Gam-X:p.514(.4)

amasser
s une heure de silence pendant laquelle il s' amassa  comme un orage dans son coeur.     Pou  I.P-5:p.650(43)
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ue surprise de mon erreur, et mon étonnement  amassa  des nuages sur le front de la mère.  M  Lys-9:p1000(17)
ment grossi ce drame horrible que la foule s' amassa  devant la boutique de Frappier, à qui   Pie-4:p.144(20)
ers.  Pendant cette année, le citoyen Goriot  amassa  les capitaux qui plus tard lui servire  PGo-3:p.123(22)
ux moindres mouvements de sa personne.  Elle  amassa  les rides de son front entre ses deux   Aba-2:p.479(18)
elque malheur.  La femme régla ses affaires,  amassa  promptement un petit capital, et le re  CéB-6:p..88(.1)
 avoir été touché par la pierre.  La foule s' amassa  promptement.  Tous les maçons descendi  Fer-5:p.823(26)
nima ses sourires, et une haine effroyable s' amassa  sur la tête de du Bousquier.  Onze per  V.F-4:p.922(32)
 Auguste-Jean-François Minard, il trouva : J' amassai  une si grande fortune, et l'événement  P.B-8:p..67(22)
oleil qui frappaient obliquement sa figure y  amassaient  de grosses gouttes de sueur.  Préo  Adi-X:p.973(22)
s gens ivres qui tous, excepté Courtecuisse,  amassaient  de l'argent pour avoir leur part d  Pay-9:p.234(38)
nta précipitamment.  Déjà quelques curieux s' amassaient  niaisement sur le boulevard.  Henr  FYO-5:p1086(19)
 se fût mariée.  Aussi ces deux pauvres gens  amassaient -ils leurs gages et s'aimaient-ils   V.F-4:p.865(25)
à Blois.  Plus le mariage approchait, plus j' amassais  en moi de force, de volonté, de sent  Mem-I:p.303(20)
ation par la puissance de l'argent, Brigitte  amassait  le surplus de ses propres rentes, el  P.B-8:p..36(28)
 les petites choses.  Le baron de Watteville  amassait  les coquillages, les insectes et les  A.S-I:p.914(18)
avait pu voir sa maîtresse au moment où elle  amassait  les plis de son front entre ses sour  DdL-5:p.987(37)
 me brisait alors que tout à coup un orage s' amassait  sur ce front neigeux !  C'était un q  Lys-9:p1018(38)
ent les nuages que la réprobation paternelle  amassait  sur le front de la fille bannie, et   Ven-I:p1085(21)
essaya de dissiper les nuages que cet aspect  amassait  sur son front.     « Écoute, mon enf  DFa-2:p..51(30)
oumis d'ailleurs à sa tutelle et auxquels il  amassait  une belle fortune, en faisant, disai  Rab-4:p.446(25)
 pour ve, ve, veiller au grain.  Le grain, s' aama, masse , et c'e, c'e, c'est aaavec le gra  EuG-3:p1113(11)
qu'on me prête a sa raison.  Le trésor que j' amasse  a sa destination, elle est sainte.  Je  Env-8:p.378(15)
ère de Mariette, la fameuse danseuse qui lui  amasse  de quoi traiter dans dix ans.  Tous me  Deb-I:p.843(30)
tre dans le grand pot de terre rouge où elle  amasse  la somme nécessaire à l'acquisition de  Aub-Y:p.100(28)
e à flots ou s'amoindrit et s'effile, puis s' amasse  pour jaillir en éclairs, est l'occulte  L.L-Y:p.633(20)
ui son beau-père, espèce de Hochon rustique,  amasse  tous les jours des écus, possède déjà   Rab-4:p.540(36)
a jeunesse n'a pas d'issue en France, elle y  amasse  une avalanche de capacités méconnues,   ZMa-8:p.847(24)
    — Eh bien, elle a un neveu pour qui elle  amasse . »     Une fois arrivés, les trois ami  CSS-7:p1191(11)
emme, moins ce qui la console.  Son bonheur,  amassé  comme les clous semés sur la muraille,  EuG-3:p1146(22)
tits-fils, prévenus par Adolphine d'un orage  amassé  depuis la veille sur leurs têtes, avai  Rab-4:p.483(15)
nnées de ce train de vie, le chevalier avait  amassé  dix mille et quelques cents francs.  À  V.F-4:p.818(32)
la pièce précédente l'argent était également  amassé  en deux tas qui laissaient un chemin a  FaC-6:p1029(11)
us de nos terres ?  En vingt ans nous aurons  amassé  environ six cent mille francs, qui ser  Mem-I:p.372(27)
 pensées.  Le problème mûrira, je vous aurai  amassé  l'argent nécessaire pour le résoudre e  RdA-X:p.795(19)
 partis.  Après avoir pris conseil du trésor  amassé  par son père, il revint, sur le soir,   Elx-Y:p.483(.1)
.  Cependant, comme Luigi et Ginevra avaient  amassé  quelque argent, ils ne désespérèrent p  Ven-I:p1094(18)
illet.  Le vieux grognard, sans rien dire, a  amassé  tout ce que vous lui donniez a guetté   CoC-3:p.346(.1)
tistes les plus rangés, qui d'ailleurs avait  amassé  trente-six mille francs; ses jours de   PGr-6:p1106(30)
 avoir une intelligence transcendante, n'ait  amassé  un capital de quarante-cinq mille fran  Emp-7:p1007(30)
ssionné des oeuvres de l'imprimerie, y avait  amassé  une bibliothèque aussi curieuse par le  EnM-X:p.879(21)
isitions de la vie, ce trésor si péniblement  amassé , ils le livrent à cette jeune vie par   U.M-3:p.814(34)
 lui faut travailler; il en aurait déjà bien  amassé , s'il était resté chez nous.  Que voul  Bet-7:p.115(15)
a vive lueur sur l'onde bleue venue de loin,  amassée  dans l'abîme sans fond, et qui scinti  Mas-X:p.562(31)
re dans sa pâte.     La somme d'intelligence  amassée  dans toutes ces têtes se compose d'un  Aba-2:p.466(13)
e les races humaines depuis qu'elles vivent,  amassée  dans une seule tête, cette tête gigan  Ser-Y:p.809(15)
et aux privations que supposait cette somme,  amassée  en trente ans.  Lisbeth, qui se mépri  Bet-7:p.171(37)
usqu'à dédaigner les avantages de la fortune  amassée  par les bourgeois, elle accompagna do  Bal-I:p.132(15)
iment Balthazar Claës.  De l'immense fortune  amassée  par ses ancêtres qui faisaient mouvoi  RdA-X:p.662(13)
uffrances.  Jamais tant de poudre ne s'était  amassée  pour l'étincelle, jamais tant de rich  Cho-8:p.970(36)
vrir, nu-pieds, et sa cousine vit la ficelle  amassée  que Pierrette n'avait pas eu le soin   Pie-4:p.132(32)
le ne l'était peut-être, à cause de la neige  amassée  sur sa tête par une coiffure à frimas  Cat-Y:p.455(.6)
 bien ! lorsque la somme de ses forces était  amassée  sur un point, par une pensée, je tena  eba-Z:p.747(38)
e ménage.  Vous en rirez, puisque vous aurez  amassée , capitalisé, géré, le tiers de votre   Phy-Y:p1105(22)
uivaudra certes à la fortune que je t'aurais  amassée , si la ruine de mon beau-frère, et la  Hon-2:p.532(16)
a mère gardait les économies de vingt années  amassées  dans quelque cachette, Savinien eut   U.M-3:p.861(37)
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  Je ne vois là que des couleurs confusément  amassées  et contenues par une multitude de li  ChI-X:p.436(13)
.  Son front jaune sillonné de longues rides  amassées  les unes au-dessus des autres, comme  CdV-9:p.850(13)
e de Maufrigneuse avait enflammé les poudres  amassées  par la réflexion dans la tête d'Éléo  M.M-I:p.698(.9)
 maître; mais, en trente mois, les économies  amassées  par la vieille fille pendant seize a  Bet-7:p.113(22)
que.  En inventoriant les immenses richesses  amassées  par le vieil orientaliste, don Juan   Elx-Y:p.485(13)
ues milliers de francs, épargnes péniblement  amassées  par leurs maîtresses, sur lesquels i  I.P-5:p.497(41)
dont les preuves étaient depuis si longtemps  amassées  par nos grands Bénédictins.  Louis X  Cat-Y:p.168(.1)
ilieu de tant de magnificence, de curiosités  amassées  par six générations dont chacune ava  RdA-X:p.726(.7)
ix se trouvait seule héritière des richesses  amassées  par son grand-père, un Juif nommé Sa  L.L-Y:p.658(15)
toutes les douleurs qui s'y étaient d'avance  amassées  pour elle.  Elle jugea son mari tout  Mar-X:p1075(40)
ai point épousée.  Je crois sentir des rides  amassées  sur mon front.  Je suis devant un fo  Phy-Y:p1187(21)
 toutes les pensées soucieuses qui s'étaient  amassées  sur son front avaient complètement d  F30-2:p1052(.6)
e valent toutes les choses que le bonhomme a  amassées , nous verrons... »     Et la portièr  Pon-7:p.583(41)
longtemps convoités les nippes qu'il s'était  amassées .  Les jours de décadi, mis comme les  CéB-6:p..57(.7)
 ne sait combien leur vie est belle, car ils  amassent  des trésors dans le ciel.     — Le p  DBM-X:p1165(15)
és, comme un regard où les fluides nerveux s' amassent  en de plus grandes quantités que che  M.M-I:p.568(.9)
reusant une espèce de réservoir naturel où s' amassent  les eaux de la montagne, et que les   Med-9:p.454(35)
'office de la cloche aux coups de laquelle s' amassent  les essaims, Valérie était montée ch  Bet-7:p.199(23)
ns de lui, me semblent dignes tout au plus d' amasser  dans les rues le peuple autour d'un o  Gam-X:p.475(12)
, enfin la belle administration consistait à  amasser  dans ses greniers ses blés noirs, ses  Béa-2:p.666(36)
 de l'instruction, tu trouveras des moyens d' amasser  de l'argent à couvert de la loi, comm  Pay-9:p.118(14)
  « Écoute, ma femme, il faudra demain matin  amasser  des fagots au dret de Saint-Léonard s  Cho-8:p1173(34)
e un banquier, si mon Melchior est capable d' amasser  des rentes, s'il a quelque passion à   M.M-I:p.588(42)
ont chargées par quelque Carabosse jalouse d' amasser  des yeux de fourmis, ou de filer des   Emp-7:p1060(20)
es rapports sociaux, les moyens honorables d' amasser  l'argent nécessaire aux besoins de la  Gre-2:p.434(40)
oi : mais il se consola par la perspective d' amasser  l'argent nécessaire aux dépenses de m  MdA-3:p.399(34)
réciaient les difficultés que l'on éprouve à  amasser  l'argent, elles étaient économes et p  MCh-I:p..49(32)
l il ne pense pas ?  Pourrait-il économiser,  amasser  l'invisible fluide dont il dispose à   Pat-Z:p.270(12)
mme, j'ai du courage : à moi seul la tâche d' amasser  la fortune qui nous est nécessaire.    CdM-3:p.629(22)
s les jours avec une flûte à mon bureau pour  amasser  quelque argent, mais avec le temps j'  CéB-6:p.294(12)
e, manger délicieusement, mais sans luxe, et  amasser  silencieusement de l'argent, sans en   Cat-Y:p.340(19)
eprit-il, ne s'est vraiment donné la peine d' amasser  son argent que pour nous.  N'est-ce p  PCh-X:p..96(27)
its pour leur faire des confitures !  Loin d' amasser  son argent, elle le mettait sagement   CéB-6:p.226(40)
es secrètes privations qu'elle s'imposa pour  amasser  son pécule.  Son teint miroité de bon  P.B-8:p..37(30)
n, l'art seraient inutiles.     En me voyant  amasser  tant de faits et les peindre comme il  AvP-I:p..16(20)
un peu.     « Faut-il beaucoup de temps pour  amasser  un million ? lui demanda-t-elle.       EuG-3:p1095(34)
est plus comme autrefois.  Si le paysan sait  amasser  un pécule, il trouve de la terre à ve  Pay-9:p.118(39)
 il lui fit une si violente recommandation d' amasser  une bonne somme dans un pays qu'il ap  I.P-5:p.126(18)
tez, j'ai l'esprit du commerce, je puis vous  amasser  une fortune en dix ans de travail, ca  Bet-7:p.167(18)
rendre l'unique mobile de mes pensées.  Pour  amasser  une fortune, il faut choisir un état;  L.L-Y:p.647(.7)
pon.  Cependant, malgré leur patience à tout  amasser , à ne rien rendre, à tout supporter,   RdA-X:p.660(.1)
ment tout contractile de l'être intérieur, s' amasser ; puis, par un autre mouvement, être p  L.L-Y:p.631(23)
ce donc pas déjà beaucoup que de pouvoir les  amasser .  À toutes les époques, les narrateur  Cab-4:p.963(.5)
res après s'être donné mille peines pour les  amasser .  Combien de fois vit-on dans ce prem  Ser-Y:p.844(17)
n prêtre !  Il avait de l'économie et savait  amasser .  Il y a quatre ans qu'il est mort, j  Cho-8:p1087(17)
, j'ai l'air de Silène.  Je vais me mettre à  amasser .  L'argent ne trompe point.  Si le Tr  Bet-7:p.235(.7)
c ça, puisque son père a été douze ans à les  amasser . »     Hulot regarda avec étonnement   Cho-8:p1184(13)
re aimé ? »  Toutes les rides de son front s' amassèrent  entre ses deux sourcils. « Je vous  EnM-X:p.878(18)
re.  Avec votre argent et votre esprit, vous  amasserez  une fortune aussi considérable que   PGo-3:p.142(17)
e l'année 1815, ils réunirent leurs capitaux  amassés  à la sueur de leurs fronts environ vi  Pie-4:p..42(19)
Soudry vivait au milieu des dons magnifiques  amassés  chez sa maîtresse, et que l'ex-bénédi  Pay-9:p.259(.9)
 ville riche et pleine de capitaux lentement  amassés  dans l'industrie de la bonneterie.     Dep-8:p.750(29)
asion de jeter ses brandons sur les sarments  amassés  dans le coeur de la vieille fille; s'  V.F-4:p.884(14)
'apprête à recueillir l'héritage des trésors  amassés  depuis cinquante ans par l'École de P  PCh-X:p.257(.7)
ouvrir son nom.  Marie a dissipé les trésors  amassés  par Henri IV, elle ne s'est jamais la  Cat-Y:p.169(21)
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 ou de la rareté des principes phlogistiques  amassés  par l'organisme particulier à chaque   PCh-X:p.268(19)
lleusement bien.  Grâce aux écus péniblement  amassés  par le pourpointier et par sa femme,   eba-Z:p.822(15)
endra chercher ces magnifiques bois, trésors  amassés  par le temps, les seuls dont la produ  CdV-9:p.759(37)
maine, de cette joie qui dissipe les trésors  amassés  par trois générations, qui rit sur de  PCh-X:p.112(41)
rancs, je lui sais trente mille francs moins  amassés  que mis dans un tiroir.  Tu me devine  Mem-I:p.391(35)
ersonne.  Ces quatre-vingt-dix mille francs,  amassés  sou à sou, provenaient donc d'économi  Emp-7:p.934(38)
onne qu'elle possédait quarante mille francs  amassés  sou à sou.  Certes elle se croyait, s  PGo-3:p..65(21)
sor de ses pourboires d'apprenti péniblement  amassés , accepté par Pierrette avec la sublim  Pie-4:p..72(31)
ipé les capitaux liquides que son père avait  amassés , il vint un moment où, pour continuer  CdM-3:p.529(26)
rents griefs que Véronique avait innocemment  amassés , l'esprit de parti joignit donc ses e  CdV-9:p.670(13)
a nuit et les réflexions du réveil y avaient  amassés .     « Mathias a parlé ! » se dit-ell  CdM-3:p.613(27)
ilet vous indemnisera, dit Mme Hochon.     —  Amassez  donc des pièces de vingt sous pour de  Rab-4:p.484(29)
dre que déposaient les visiteurs ou que nous  amassions  nous-mêmes en fumant des cigares.    ZMa-8:p.831(15)
là sont notre avant-garde.  Pendant que nous  amassons  de la poudre, ils tressent la mèche   CSS-7:p1208(.3)
 pouvez pas douter de nos coeurs.  Nous vous  amassons  des trésors.  Grâce aux conseils de   Béa-2:p.882(10)

amateur
ceau d'une voûte, à la Vénus accroupie qu'un  amateur  aurait placée dans une niche trop étr  Cho-8:p1079(10)
et les corniches étaient d'un style pur.  Un  amateur  aurait reconnu là, mieux qu'ailleurs,  DFa-2:p..35(30)
tte petite collection, de laquelle plus d'un  amateur  aurait tiré vanité.     « Je n'ai pas  eba-Z:p.608(36)
cherchent.  De là, des désordres graves si l' amateur  continue.  Il y a un homme à Londres   Pat-Z:p.316(25)
inquante ans bientôt a été recueillie par un  amateur  d'antiquités.  Cette chambre, tendue   Cat-Y:p.323(.4)
re qui ne buvait que de l'eau, passe pour un  amateur  de bonne chère, pour un buveur déterm  Cat-Y:p.169(.4)
nt de nos projets.  Au surplus, fusiller cet  amateur  de chouannerie serait commettre un ac  Cho-8:p1103(22)
tion d'un homme introduit par faveur chez un  amateur  de curiosités, et qui, touchant par m  PGo-3:p.102(11)
intres persuadèrent à un Anglais fort riche,  amateur  de curiosités, que le portier avait d  eba-Z:p.734(.6)
r Élie Magus, le même bonheur que celui d'un  amateur  de femmes parvenant à se glisser dans  Pon-7:p.600(.2)
tout le monde a besoin de cela, tandis que l' amateur  de groupes et son argent se font atte  Bet-7:p.240(39)
ur venait de l'achever.  Cet écu ravirait un  amateur  de l'art héraldique par une simplicit  Béa-2:p.644(34)
e de capitaine en 1832.  Quand on destitua l' amateur  de la meilleure des républiques de so  Deb-I:p.878(.7)
l, inévitablement ami des médiocrités, grand  amateur  de pièces probantes et de comptes, en  Emp-7:p.907(10)
 que dans cette région de l'Indre ! ... Quel  amateur  du pittoresque ne parlerait pas avec   eba-Z:p.667(10)
t l'autre se casa chez un riche particulier,  amateur  éclairé.  Des Fongerilles, dans cette  eba-Z:p.530(30)
.  Vous connaissez le vicomte de Lustrac, un  amateur  effréné de femmes, de musique, un gou  Pet-Z:p.125(33)
 vieux tableau, un vieux livre chéris par un  amateur  et qui seraient toujours neufs, s'ils  RdA-X:p.664(24)
ui rentrait alors dans la loge en face.  Cet  amateur  était un bon gros et gras marchand de  I.P-5:p.386(27)
rouver avec un vif plaisir, car le véritable  amateur  n'applaudit pas, il jouit.  Il s'info  V.F-4:p.901(34)
  Le cardinal d'Hérouville, son grand-oncle,  amateur  passionné des oeuvres de l'imprimerie  EnM-X:p.879(19)
oupe, nommez le duc d'Hérouville, le célèbre  amateur  qui demeure rue de Varennes. »     Le  Bet-7:p.134(24)
e d'enchantement.     « Frédéric, qui est un  amateur  très distingué, m'a prié de lui laiss  Pon-7:p.550(34)
t spirituel qui disait à Scribe, autre clerc- amateur , « Passez donc à l'étude, je vous ass  Epi-8:p.433(.6)
s.     — Rémonencq, qui vous connaît pour un  amateur , et qui brocante, dit qu'il vous fera  Pon-7:p.608(41)
a même idée; mais, en sa qualité de marchand- amateur , le musée Pons lui resta fermé de mêm  Pon-7:p.599(38)
me et de grandeur malgré le faire du peintre  amateur , le spectacle des couleurs riches, ma  Rab-4:p.287(32)
onnaître le faire de l'ouvrier et celui d'un  amateur .     « Vous allez, lui dit Godefroid,  Env-8:p.242(38)
beau ! »     Vous vous êtes adressé au genre  Amateur .  L'individu vous quitte pour aller c  Fir-2:p.144(19)
hand, la conduite que Pons avait tenue comme  amateur .  Les célèbres appréciateurs, feu Hen  Pon-7:p.593(27)
ithèses sont touchées avec une coquetterie d' amateur .  On ne peut pas dire que ce soit un   eba-Z:p.368(.4)
 qui fait brusquement retourner chez eux les  amateurs  affriolés par une annonce de la Comé  Phy-Y:p1165(31)
n'a pas cent francs chez lui !...     — Leje  amateurs  chont touches comme cha, répondit se  Pon-7:p.577(.4)
ntier dans cette habitation, qui offrait aux  amateurs  d'antiquités bourgeoises le type des  RdA-X:p.663(.6)
à l'angle des deux rues, se recommandait aux  amateurs  d'antiquités limousines par une joli  CdV-9:p.642(.2)
ar des tourelles semblables à celles que les  amateurs  d'antiquités remarquent dans certain  M.C-Y:p..28(.2)
chefide, elle intéresserait médiocrement les  amateurs  d'émotions fortes; elle fit pleurer   Béa-2:p.784(14)
 quelques tableaux qui sont à décourager les  amateurs  d'entreprendre des collections.  La   Pon-7:p.764(.5)
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francs au change, mais cent francs pour les   amateurs  d'or.  Elles lui venaient du vieux M  EuG-3:p1127(37)
à part conservée par elles à l'instar de ces  amateurs  de chevaux qui n'en admettent pas un  DFa-2:p..65(14)
nne pouvait être préférée à sa fille par les  amateurs  de couchers de soleil; car elle n'av  Bet-7:p..80(10)
nt toujours en arrière, ou, comme disent les  amateurs  de courses, distancées.  Si toutes c  Mus-4:p.641(.6)
nt à patiner s'étaient bien régalés, que les  amateurs  de gelées de viande en avaient eu le  Med-9:p.516(.3)
 À voir le vernis écaillé qui la couvre, les  amateurs  de symboles y découvriraient peut-êt  PGo-3:p..51(28)
e tous les hommes, charmés comme le sont les  amateurs  devant un Raphaël; aussi, la voyant,  Bet-7:p..75(15)
 même dans ma maison.  Est-ce que deux vieux  amateurs  du beau sexe doivent se brouiller po  Bet-7:p.181(36)
nant, eut soin de lui envoyer quelques vieux  amateurs  du beau sexe, assez riches pour crée  Pon-7:p.500(38)
se après lequel courent aujourd'hui tous les  amateurs  du genre dit Pompadour.  La salle à   V.F-4:p.851(.4)
 au milieu des curiosités, jabotant avec les  amateurs  et les entortillant !  Laissez-moi l  Pon-7:p.615(43)
é souvent leurs griffes.  En effet, ces deux  amateurs  féroces s'enviaient l'un l'autre.  A  Pon-7:p.599(32)
 mais il formera compensation à ceux que des  amateurs  pourraient trouver trop enflés.  Si   Phy-Y:p.926(42)
uvrier entre au cabaret, à tout moment.  Les  amateurs  procèdent comme dans toutes les pass  Pat-Z:p.316(32)
ste d'épaules.     — Elles ressemblent à ces  amateurs  qui vont aux secondes représentation  Mus-4:p.671(28)
roide raison, les bourgeois et même quelques  amateurs , à travers mille routes pierreuses,   ChI-X:p.426(11)
e sociale est le caractère.  Vous devinez, ô  amateurs , connaisseurs et marchands, qu'il s'  Pon-7:p.763(37)
larges contrastes.  Il est un petit nombre d' amateurs , de gens qui ne marchent jamais en é  Fer-5:p.795(.2)
Ces obstacles, peu faits pour encourager les  amateurs , existent peut-être encore.  D'abord  Béa-2:p.641(25)
ait en correspondance avec les plus célèbres  amateurs , il avait l'ambition de créer de nou  Cab-4:p1064(32)
igence des objets d'art, ils connaissent les  amateurs , ils les appellent, ils leur font :   Pon-7:p.512(36)
de édition de Fabert.  La beauté vénale sans  amateurs , sans célébrité, sans la croix de dé  Bet-7:p.186(40)
truisant le modèle, on trouverait bien vingt  amateurs , satisfaits d'être les seuls à possé  Bet-7:p.134(.7)
uvailles que l'on emporte, avec quel amour !  amateurs , vous le savez !     Aux premiers co  Pon-7:p.491(19)
les salons, il était consulté par beaucoup d' amateurs ; enfin il passa critique, comme tous  Bet-7:p.449(17)
ameuse rose-Giguet, que connaissent tous les  amateurs .  Ce vieillard, passé à l'état de fé  Dep-8:p.720(36)
 recherche desquels voyagent aujourd'hui les  amateurs .  En 1815, ces vitraux se vendaient   Pon-7:p.554(.7)
des distillatrices d'outre-mer, nom cher aux  amateurs .  Grâce au dévouement de ses lieuten  V.F-4:p.897(13)
tés, et traiter un jour directement avec les  amateurs .  Il contenait d'ailleurs un négocia  Pon-7:p.576(14)
 et souvent une déception pour la bourse des  amateurs .  Les affiches devinrent si original  I.P-5:p.449(14)
n confectionnées à la disposition des riches  amateurs .  Peut-être les grands seigneurs bel  Emp-7:p.885(.8)
nt pas plus heureux que ne l'avaient été les  amateurs .  Quoique cette aventure occupât le   MCh-I:p..54(43)
tée par quelque seigneur, ou quelques riches  amateurs .  Souvent Moufflon avait harangué et  eba-Z:p.823(19)

Amaury
rminé ce matin; il a loué le pavillon de Mme  Amaury  à Sanvic, tout meublé, pour sept cents  M.M-I:p.611(.4)
 à la prise de possession du pavillon de Mme  Amaury  et aux arrangements que nécessite un s  M.M-I:p.618(26)
apprendre à faire des actes et des contrats,  Amaury  fit plusieurs actes de folie et contra  Pay-9:p.145(25)
n fils Mlle Élise Gaubertin, envoya le jeune  Amaury  Lupin à Paris, chez son correspondant,  Pay-9:p.145(23)
capade : « J'ai pourtant été comme cela ! »   Amaury  ne venait jamais chez Mme Soudry qui l  Pay-9:p.264(.5)
geois comme le fils à M. Lupin.  Dire que M.  Amaury  s'est amouraché de ma soeur Marie, par  Pay-9:p.210(18)
t Rigou.  Plissoud et Bonnébault, Viollet et  Amaury  soutiennent-ils toujours ton établisse  Pay-9:p.276(.9)
t s'en aller, eux ? » se dit-il.     Hélas !  Amaury  venait de dire à Georges, en donnant u  Deb-I:p.765(42)
 sa distinction !  La jalouse Marie rebutait  Amaury , cet autre fat de petite ville, elle v  Pay-9:p.219(.7)
it une fille unique à qui Lupin pensait pour  Amaury , depuis qu'il avait perdu l'espoir de   Pay-9:p.271(16)
elle de Rigou.     Le fils à monsieur Lupin,  Amaury , désolait son père.  Ce fils unique, u  Pay-9:p.263(42)
 examinant le groupe formé par Plissoud, par  Amaury , par Viollet et par le garçon de café,  Pay-9:p.296(20)
« Allons, c'est à vous à jouer, Hussard, dit  Amaury , petit jeune homme blond à l'oeil trou  Pay-9:p.296(22)
ntrer un beau sort !...  Le fils à M. Lupin,  Amaury , qu'a des habits à boutons d'or, serai  Pay-9:p.209(.9)
tez d'aller renarder dans le kiosque de Mame  Amaury  ?...     — Vous êtes chez vous », répo  M.M-I:p.672(39)
peut-être dans les choeurs de l'Opéra », dit  Amaury .     Exaspéré, le pauvre Oscar bondit,  Deb-I:p.768(.2)
nt, un courrier en avant, au pavillon de Mme  Amaury .  On apprit que le duc d'Hérouville, s  M.M-I:p.618(.8)
ent Oscar et s'ils ont du chocolat, mon cher  Amaury . »     Ces deux phrases furent échangé  Deb-I:p.765(28)

amazone
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uand on vit Laurence que le frôlement de son  amazone  avait annoncée; ses gens s'étaient vi  Ten-8:p.579(42)
che, presser les flancs d'un barbe et venir,  amazone  brodée d'or suivie de laquais, à un p  M.M-I:p.528(20)
lle s'était mise à table sans quitter ni son  amazone  crottée ni ses brodequins.  Au lieu d  Ten-8:p.542(20)
tants après, Modeste, vêtue d'une délicieuse  amazone  de casimir vert bouteille, coiffée d'  M.M-I:p.673(15)
nce vainement caressée; il baisa le bas de l' amazone  de Mme Graslin, il lui baisa les pied  CdV-9:p.776(42)
la plus sûre d'elle-même, et votre intrépide  Amazone  décourage les plus hardis désirs de b  Lys-9:p1226(34)
et.  Le feu séchait les éclaboussures de son  amazone  et de ses brodequins.  Ses gants de p  Ten-8:p.542(26)
e faire valoir les Rouxey, s'était donné une  amazone  et montait à cheval; son père qu'elle  A.S-I:p1010(11)
rdre, Aline chercha, d'elle-même, la vieille  amazone  noire de sa maîtresse, et la mit en é  CdV-9:p.761(18)
n peignant la belle ennemie des comptoirs, l' amazone  qui prêchait une croisade contre les   Bal-I:p.162(38)
éger casimir noir, à guimpe, semblable à une  amazone  sans queue; car ils reconnurent des p  Mus-4:p.668(30)
hasse aboyèrent aussitôt que le bruit de son  amazone  se fit entendre dans les feuilles sèc  CdV-9:p.772(31)
dans ses bras, il me les tend; je relève mon  amazone  sur mon bras gauche, je lui donne le   Mem-I:p.392(22)
ousins n'étaient pas là.  Laurence avait une  amazone  vert-bouteille pour se promener à che  Ten-8:p.535(42)
e.  J'ai trouvé dans les brandebourgs de mon  amazone , et dans les plis de ma collerette, d  Ten-8:p.661(35)
faisant leur toilette.  Ils vinrent, elle en  amazone , eux en culotte de peau blanche, en b  Ten-8:p.632(37)
 détortillaient un brandebourg défait de son  amazone , il la supposait cependant agitée d'u  Ten-8:p.545(32)
ent, ne vous laissez pas accrocher par votre  amazone , vous me trouverez en bas. »     Pend  Ten-8:p.566(27)
r un geste de couper les brandebourgs de son  amazone .     « Elle a donné dedans, ils vont   Ten-8:p.586(14)
cèrement, petit ? » dit-elle en délaçant son  amazone .     Par vanité d'amant, je voulus ré  Lys-9:p1175(21)
en à cheval ont peu de tendresse.  Comme aux  amazones , il leur manque une mamelle, et leur  Lys-9:p1190(35)

ambage
 inextricable de la procédure arrêté par les  ambages  d'un odieux avocat; tandis que Pierre  Pie-4:p.153(.3)
un mari pour Isaure, entourait Godefroid des  ambages  et circonlocutions arabesques de sa b  MNu-6:p.363(.5)
tresse, était déjà saisi, enveloppé dans les  ambages  et les replis de cette pompeuse loqua  Cat-Y:p.435(.2)
loi de la surdité, du bredouillement, et des  ambages  incompréhensibles dans lesquels Grand  EuG-3:p1111(13)
ables lunettes du grand Cointet.     — Pas d' ambages , répliqua Boniface Cointet.  Écoutez-  I.P-5:p.588(18)

ambassade
assa six années loin de Bordeaux.  Attaché d' ambassade  à Naples d'abord, il alla plus tard  CdM-3:p.529(21)
folies utiles, accepte une place d'attaché d' ambassade  à Turin, de là va à Naples, de Napl  MNu-6:p.347(.1)
où vous dînez chez les Rochefide, et non à l' ambassade  anglaise, vous me devez une explica  PGo-3:p.108(.5)
aul en sortant, de me faire donner une belle  ambassade  avant même que je ne sois nommé dép  CdM-3:p.546(.1)
c lui tendit, voulez-vous venir avec moi à l' ambassade  d'Autriche ?     — Mon cher, je sui  Dep-8:p.809(20)
ux en le suppliant d'accepter ma fortune.  L' ambassade  d'Autriche vient de m'envoyer un ac  Fir-2:p.160(42)
i rendit à jamais célèbre le bal donné par l' ambassade  d'Autriche, à l'occasion du mariage  Pax-2:p.130(.4)
drea.  J'ai parlé de vous au secrétaire de l' ambassade  d'Autriche, et vous pouvez désormai  Gam-X:p.512(25)
Enfin, vous pouvez envoyer immédiatement à l' ambassade  d'Espagne deux mots que je vais écr  SMC-6:p.746(31)
s les corridors.  Le premier secrétaire de l' ambassade  d'Espagne me l'a dit en m'apprenant  Mem-I:p.262(36)
mtesse Féraud, Mme d'Espard, les Nucingen, l' ambassade  d'Espagne, enfin tout un monde souf  CdM-3:p.645(12)
 domestique ourdie contre toi.  Ce soir, à l' ambassade  d'Espagne, j'offrirai mes complimen  CdM-3:p.640(33)
e délégué par un secrétaire de légation de l' ambassade  d'Espagne, qui les recevra et à qui  SMC-6:p.750(42)
iplomatique, et de le laisser réclamer par l' ambassade  d'Espagne.  C'est par suite de ce p  SMC-6:p.807(15)
e prêtre espagnol, il nous est réclamé par l' ambassade  d'Espagne.  Les gendarmes amèneront  SMC-6:p.893(19)
q ans un portefeuille de ministre ou quelque  ambassade  d'où je puisse remuer les affaires   CdM-3:p.646(39)
me.  Après avoir manqué ce qu'il nommait une  ambassade  de famille, le désespoir le prit; i  I.P-5:p.161(26)
ique.  En ce temps, Godefroid florissait à l' ambassade  de France à Londres, où il apprit l  MNu-6:p.345(21)
e pauvre Justin que M. de Funcal logeait à l' ambassade  de Portugal ou à celle du Brésil.    Fer-5:p.860(40)
— Eh bien, ma fille, dis-lui qu'il aille à l' ambassade  de Portugal, voir le comte de Funca  Fer-5:p.877(24)
 apprit que le comte de Funcal demeurait à l' ambassade  de Portugal.  En ce moment où il cr  Fer-5:p.833(33)
 Il alla quelques moments avant le dîner à l' ambassade  de Russie, de là aux Affaires étran  FMa-2:p.239(38)
 pareil.  Si je la désirais, Felipe aurait l' ambassade  de Sardaigne à Paris; car la cour e  Mem-I:p.335(26)
 voyage qu'il avait fait à Madrid, lors de l' ambassade  du duc de Chaulieu, en qualité d'at  M.M-I:p.516(31)
i savait jouer des comédies comme celle de l' ambassade  du roi de Siam ou du Sophi de Perse  RdA-X:p.728(10)
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 bien surpris, dit le babillard secrétaire d' ambassade  en continuant, de trouver mon frère  Bal-I:p.159(20)
lus violents regrets.  Le jeune secrétaire d' ambassade  épousa la querelle de son frère, et  Bal-I:p.162(32)
ra, de son côté, fit viser son passeport à l' ambassade  espagnole, et disposa tout quai Mal  SMC-6:p.631(11)
ulez-vous que mon ami, qui sera secrétaire d' ambassade  et ambassadeur, et à qui vous devre  PrB-7:p.811(18)
i se dessinait sur des habits de chasseurs d' ambassade  et de généraux de l'Empire.  Puis,   PrB-7:p.818(18)
ous les fils de famille, tous les attachés d' ambassade  et les ambassadeurs, les généraux e  Mem-I:p.239(16)
J'avais invité deux Anglais, un secrétaire d' ambassade  et un puritain; un ancien ministre   Aub-Y:p.118(42)
 choisir ses lévites, quel joli secrétaire d' ambassade  il fera ! dit des Lupeaulx.     — D  SMC-6:p.443(10)
l prête, tout ce qu'il donne; les Attachés d' ambassade  prétendaient qu'elle n'ignorait rie  Fir-2:p.151(34)
 France et sa femme, un premier secrétaire d' ambassade  qui se croit éteint et malicieux, e  Hon-2:p.527(.6)
ables de l'Inde apportés par des courriers d' ambassade  russe, son vermeil et son Prince ru  I.G-4:p.569(18)
 préoccupation de la veille.  Il préfère une  ambassade , a-t-il dit, aux ennuis des discuss  Mem-I:p.209(.3)
êtes au conseil d'État, préfet, secrétaire d' ambassade , ambassadeur.  Charles X aime beauc  EuG-3:p1183(42)
dy Dudley, deux des plus perfides attachés d' ambassade , et le chevalier d'Espard, l'un des  SdC-6:p1001(.1)
ngtemps, j'ai quitté le toit protecteur de l' ambassade , et suis à l'abri de toutes recherc  Fer-5:p.865(.2)
t et qui semblait promis à quelque fastueuse  ambassade , il avait séduit l'Empereur par une  Pax-2:p.103(17)
artial, d'où viens-tu ?  Si l'on t'envoie en  ambassade , j'augure mal de tes succès.  Ne vo  Pax-2:p..99(.4)
t la Gobain, qui revint rendre compte de son  ambassade , le fou m'a priée de le laisser tra  Hon-2:p.562(28)
s voulez aller avec monsieur de Trailles à l' ambassade , ma mère me ramènera. »     Quelque  Dep-8:p.809(31)
 te dire qu'on lui a dernièrement offert une  ambassade , mais je la lui ai fait refuser.  L  Mem-I:p.373(12)
dre M. de Canalis en qualité de secrétaire d' ambassade , mais le roi désigne les secrétaire  Mem-I:p.229(35)
ire, pour nous envoyer des filles de joie en  ambassade , s'écria l'abbé Gudin.     — Mais m  Cho-8:p1051(35)
 vous vois.  Il a dit à son domestique : À l' ambassade  ! »     Ce ton, cette assurance arr  Bet-7:p.222(.7)
 votre avenir (un beau titre, la pairie, une  ambassade  !...), me voilà soûl comme ces gens  M.M-I:p.667(30)
t au genre des Tracassiers.     UN ATTACHÉ D' AMBASSADE  : « Mme Firmiani !  N'est-elle pas   Fir-2:p.144(30)
oi ? n'avez-vous pas été des mois entiers en  ambassade  ? n'ai-je pas supporté courageuseme  Ven-I:p1071(30)
vin à Butscha, ferait un fameux secrétaire d' ambassade  ?...     — À dégoter son patron ! r  M.M-I:p.668(10)
nt nommé comte, il se flattait d'obtenir une  ambassade ; mais, en attendant, il se contenta  Phy-Y:p1109(30)
ire un homme, deviendra d'abord secrétaire d' ambassade ; plus tard, il sera ministre dans q  SMC-6:p.482(12)
e d'ivresse.     — Oui ! dit le secrétaire d' ambassade .     — Oui ! » s'écria le prêtre.    Aub-Y:p.120(13)
Sainte-Pélagie n'est pas l'antichambre d'une  ambassade .     — Vous n'êtes pas assez fort p  U.M-3:p.865(17)
 l'eussiez pris pour un Anglais allant à son  ambassade .  À ces traits principaux, vous dev  Emp-7:p.899(.7)
aint-Vallier mourut, comme on sait, dans son  ambassade .  Cette maison ne s'éteignit pas.    M.C-Y:p..72(41)
e dis notre maître, car je ferai partie de l' ambassade .  Ma mère désire rester ici, mon pè  Mem-I:p.229(28)
et le soir; à être bien reçu dans toutes les  ambassades , et y recueillir les fleurs éphémè  MNu-6:p.348(25)
e ou l'armée de terre, les ministères ou les  ambassades , la Maison du Roi, il n'avait qu'à  Cab-4:p1001(25)
urs combattaient avec l'esprit de Dieu.  Les  ambassades , les arbitrages entre les souverai  Pro-Y:p.537(39)
, chez la comtesse de Sérisy, à l'Opéra, aux  ambassades , partout où le mena son beau nom e  Cab-4:p1008(35)

ambassadeur
fiturier n'a pu contrefaire.  M. de Rivière,  ambassadeur  à Constantinople, en demandait to  Rab-4:p.428(43)
urd'hui pair de France, duc de Manerville et  ambassadeur  à Madrid.  Si tu m'avais appelé p  CdM-3:p.640(41)
n'est pas la seule de son espèce, répondit l' ambassadeur  à Mlle des Touches.  Un homme, vo  Hon-2:p.596(41)
si, monsieur le comte, tu t'es enfoncé, M. l' ambassadeur  a sombré.  Voilà donc les belles   CdM-3:p.639(35)
as longtemps avec votre fils.  On parle d'un  ambassadeur  amoureux fou de Mariette.  Autre   Rab-4:p.316(10)
 du jeune diplomate.  Selon la promesse de l' ambassadeur  au beau-père, le consul général f  Hon-2:p.529(27)
s toujours ensemble ?... répondit cet ancien  ambassadeur  avec une comique bonhomie.     —   M.M-I:p.687(12)
 assistant dans leur tribune.  Le choix de l' ambassadeur  chargé d'exprimer les regrets de   M.M-I:p.702(35)
 belle-soeur, la marquise, femme de l'ancien  ambassadeur  Charles de Vandenesse, qui avait   FdÈ-2:p.275(24)
 excessivement.  Avez-vous gagné hier chez l' ambassadeur  d'Angleterre ?...     — Oui, dit   M.M-I:p.688(13)
liens ?     — Des affaires !  Je dîne chez l' ambassadeur  d'Angleterre.     — Vous les quit  PGo-3:p.107(23)
dé miss Griffith, qui lui a été donnée par l' ambassadeur  d'Angleterre.  Cette miss est la   Mem-I:p.208(28)
 d'un lion, eût dit ce que je pense devant l' ambassadeur  d'Autriche lui-même.  D'ailleurs   Gam-X:p.468(35)
ra quelques maisons, celle entre autres de l' ambassadeur  d'Autriche, comme des terrains ne  FdÈ-2:p.296(22)
arez a dû se rencontrer sur le perron avec l' ambassadeur  d'Espagne ?  — Oui, a répondu mon  Mem-I:p.249(36)
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moi je me charge de sa fortune politique.  L' ambassadeur  d'Espagne est un de mes amis, je   CdM-3:p.587(.2)
du comte de Horn, du prince d'Aremberg, de l' ambassadeur  d'Espagne, d'Helvétius, des Franç  RdA-X:p.674(25)
caractère, mais, grâce à l'intervention de l' ambassadeur  d'Espagne, j'ai été mis en libert  SMC-6:p.932(27)
son arrestation : « Je me réclame de S. E. l' ambassadeur  d'Espagne...     — Vous direz cel  SMC-6:p.713(36)
 nonce, en envoyant tes lettres par Rome.  L' ambassadeur  de France à Rome se chargera sans  Mem-I:p.259(23)
ncieux, parce que le sommeil les a saisis, l' ambassadeur  de France et sa femme, un premier  Hon-2:p.527(.5)
haudieu d'un air convaincu, en quittant là l' ambassadeur  de Genève.     Quelques jours apr  Cat-Y:p.361(36)
e parlant à lui-même.  Il m'a l'air d'être l' ambassadeur  de gens qui s'apprêtent à parleme  Cho-8:p.916(10)
l très brillant donné par le comte de Mercy,  ambassadeur  de l'Empereur.  Le mari avait per  Phy-Y:p1072(13)
 Mlle de Fontaine alla au bal, ce fut chez l' ambassadeur  de Naples.  Au moment où elle se   Bal-I:p.158(38)
— Je l'ai vue il y a trois jours au bal de l' ambassadeur  de Naples; j'en suis devenu passi  Aub-Y:p.115(31)
it avec une vieille grille dont se servait l' ambassadeur  de Portugal, sous M. de Choiseul,  Fer-5:p.864(26)
iage n'est pas reconnu par l'Empereur, car l' ambassadeur  de Russie s'est mis à rire quand   PCh-X:p.147(29)
ment je suis destinée à être l'Antigone d'un  ambassadeur  de Sa Majesté.  Peut-être me mari  Mem-I:p.230(12)
t timide.  En venant signer notre contrat, l' ambassadeur  de Sardaigne m'a prise à part pou  Mem-I:p.303(42)
: il est venu dans notre loge présenté par l' ambassadeur  de Sardaigne.  Après avoir vu dan  Mem-I:p.277(.4)
lui dit ce dernier, je suis chargé par notre  ambassadeur  de t'inviter à venir ce soir chez  Sar-6:p1071(41)
st à la fois le mandataire de la presse et l' ambassadeur  des ministres, il maquignonne les  I.P-5:p.501(33)
 Aurais-je été trahi ? » se demanda le frêle  ambassadeur  des réformés.     Christophe suiv  Cat-Y:p.272(26)
 était encore dans la cour.  Ce dialogue par  ambassadeur  devint un cérémonial quotidien.    DFa-2:p..69(43)
re elles une femme pour le grand-duc, dit un  ambassadeur  du dernier siècle, M. Mercy d'Arg  Pat-Z:p.289(24)
s Touches de Touraine, auxquels appartient l' ambassadeur  du Régent, encore plus fameux auj  Béa-2:p.688(.8)
el.  Avant-hier, au soir, j'ai pris le futur  ambassadeur  du roi à la coeur d'Espagne, mon   Mem-I:p.292(25)
hose probable.  Le duc de Chaulieu, l'ancien  ambassadeur  en Espagne et ministre des Affair  SMC-6:p.648(.7)
ège, des travaux diplomatiques à effrayer un  ambassadeur  entrepris pour une gratification   Emp-7:p.910(.7)
our de la fête charmante que nous a donnée l' ambassadeur  et où j'ai brillé de tout mon écl  Mem-I:p.337(10)
érial.     « ...  Mais je serai quelque jour  ambassadeur  et pair de France, tout comme lui  M.M-I:p.681(21)
it la seule manière qu'il eût de remercier l' ambassadeur  et sa femme, les deux marquis gén  Hon-2:p.527(38)
vée, car quelle différence y a-t-il entre un  ambassadeur  et un avoué ? uniquement celle qu  Deb-I:p.863(13)
uittons Rome dans trois jours.  La fête de l' ambassadeur  était un adieu.     P.-S.  — Chèr  Mem-I:p.338(24)
eprenants vetturini de Rome.  Le palais de l' ambassadeur  étant plein de monde, ce ne fut p  Sar-6:p1072(13)
ctère de ses trois principaux ministres à un  ambassadeur  étranger.     Le jour du dîner, M  M.M-I:p.654(33)
re à son arrivée à Saumur.  Effectivement, l' ambassadeur  fut arrêté le jour même de son dé  Mus-4:p.683(12)
is, et fut avare de ses instants.  Quoique l' ambassadeur  fût un écrivain très distingué, l  Hon-2:p.527(32)
nt à cacher ces choses-là, et tu crois qu'un  ambassadeur  ira te les dire !  Mais, Crottat,  F30-2:p1154(28)
a même ligne ?  Le comte Savaron de Savarus,  ambassadeur  je ne sais où, pourra certes épou  A.S-I:p.980(.1)
e prendre une escouade, et d'accompagner son  ambassadeur  jusqu'à Venise.  Saint-Vallier pa  M.C-Y:p..61(28)
le regard l'avait éclairée.  Ronquerolles, l' ambassadeur  le plus habile après le prince de  FMa-2:p.219(19)
r d'Espagne ?  — Oui, a répondu mon père : l' ambassadeur  m'a demandé si je conspirais cont  Mem-I:p.249(37)
! » dit sèchement la vieille dame.  Le futur  ambassadeur  observa les deux amants, et ce fu  Phy-Y:p1109(37)
 d'habitation, après quelques démarches de l' ambassadeur  pendant les séjours de la cour à   Hon-2:p.528(37)
 ont visé le dos.  C'est un fait que S. E. l' ambassadeur  pourra vous attester... »     « C  SMC-6:p.747(37)
  Je suis au jeu l'allié d'un prince et d'un  ambassadeur  que vous connaissez.  J'ai mes re  Gob-2:p.986(23)
los Herrera tient à la diplomatie... mais un  ambassadeur  qui commettrait un crime ne serai  SMC-6:p.730(.3)
plomatie que l'était à Londres la femme de l' ambassadeur  russe.  La marquise avait plusieu  Int-3:p.454(19)
France si Victurnien voulait être militaire,  ambassadeur  si la diplomatie le tentait, mini  Cab-4:p.987(.8)
nt possible votre état, ayez recours à votre  ambassadeur  si vous voulez... »     Et il ten  SMC-6:p.764(10)
se, le céda contre un de ceux apportés par l' ambassadeur  turc et que mon prédécesseur avai  Ga2-7:p.854(30)
tit nombre d'amis, vous mariez au neveu d'un  ambassadeur  votre chère Armande à qui cet amb  Mem-I:p.292(28)
nfin, vous êtes magistrat !...  D'ailleurs l' ambassadeur , à qui j'en appelle de tout ceci,  SMC-6:p.751(.3)
eut être la belle-mère d'un ministre ou d'un  ambassadeur , afin de trôner à Paris.     — Eh  Dep-8:p.802(.2)
parlant mal le français, se réclamant de son  ambassadeur , alléguant les privilèges diploma  SMC-6:p.717(35)
, fils aîné de M. le duc de Chaulieu, ancien  ambassadeur , avec Mme la duchesse d'Argaiolo,  A.S-I:p1010(43)
r d'État !  Ah ! si on m'envoyait à Londres,  ambassadeur , c'est moi qui te dis que je mett  I.G-4:p.571(28)
te.     — Le comte vit-il encore ? demanda l' ambassadeur , car depuis la révolution de Juil  Hon-2:p.595(.3)
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onsieur, que nous verrons sans doute un jour  ambassadeur , comme Philoxène l'a entendu dire  M.M-I:p.666(10)
s savoir où il allait.     « Eh ! monsieur l' ambassadeur , cria le père Léger, vous gagnez   Deb-I:p.806(40)
un ambassadeur votre chère Armande à qui cet  ambassadeur , désireux d'une telle alliance et  Mem-I:p.292(29)
ens de la fortune.     — Il sera ministre ou  ambassadeur , dit M. Mignon.     — Les contrib  M.M-I:p.629(36)
nçais et de troubadour, de M. de Rivière.  L' ambassadeur , enchanté de se montrer, demanda   Deb-I:p.784(31)
 mon ami, qui sera secrétaire d'ambassade et  ambassadeur , et à qui vous devrez un jour du   PrB-7:p.811(19)
mte de La Roche-Hugon, son beau-frère, était  ambassadeur , et il passait pour être indispen  Dep-8:p.803(20)
rlendemain, elle pouvait paraître à un bal d' ambassadeur , harnachée comme une femme doit l  CSS-7:p1174(31)
n elle avait été malheureuse avec un célèbre  ambassadeur , heureuse avec un général russe;   SdC-6:p.966(22)
issimule; aussi l'ai-je, comme père et comme  ambassadeur , in petto, cruellement mystifié.   Mem-I:p.230(21)
...     (Il s'inclina gracieusement devant l' ambassadeur , la femme célèbre et les deux Par  Hon-2:p.537(39)
reprise.  Il arriva l'un des derniers chez l' ambassadeur , mais il y vint dans une voiture   Sar-6:p1072(10)
 secondes, et s'écria : « Monsieur n'est pas  ambassadeur , mais sa rosette nous dit assez q  Deb-I:p.885(.8)
voir rien être de ce qu'il serait devenu, ni  ambassadeur , ni ministre, ni chambellan, ni p  Mus-4:p.780(31)
Vandenesse est plus puissant que son frère l' ambassadeur , notre client.  Ainsi aie les yeu  Deb-I:p.855(33)
 excuse valable : j'arrive d'Allemagne.  Mon  ambassadeur , qui est à Paris en congé, m'a en  Bal-I:p.159(10)
 Smyrne.  Oui, ma foi, sans M. de Rivière, l' ambassadeur , qui s'y trouvait, on me prenait   Deb-I:p.784(.2)
onal.     — Un ex-coquin en train de devenir  ambassadeur , répondit Bixiou.     — Giraud !   CSS-7:p1201(36)
gé.     — Tiens ! vous voilà ici, monsieur l' ambassadeur , répondit Georges en se rappelant  Deb-I:p.854(29)
 — C'est possible; mais vous ne serez jamais  ambassadeur , répondit Georges; quand on veut   Deb-I:p.804(33)
u'on veut lui faire.  Au lieu d'être un jour  ambassadeur , riche, admiré, glorieux, il aura  SMC-6:p.457(32)
re de ma chambre.  Bah ! c'est une boutade d' ambassadeur , rien n'est sacré pour ces gens-l  F30-2:p1154(.7)
esse.  Je m'initie tout en riant au métier d' ambassadeur , si toutefois la diplomatie est a  FYO-5:p1095(36)
 sur son avenir : à l'entendre, un duc ou un  ambassadeur , un maréchal de France ou un mini  Emp-7:p.900(14)
, vous avez de bien belles chances pour être  ambassadeur , Vandenesse. »     Charles et Jul  F30-2:p1141(33)
par hiver, elle dit d'un air indifférent à l' ambassadeur  : « Savez-vous ce qu'est devenu n  FMa-2:p.243(.7)
r à la comtesse, s'empressa de congédier son  ambassadeur ; car, en présence de maîtresses e  Pax-2:p.114(31)
fique narghilé persan que lui avait donné un  ambassadeur ; elle chargea le cheminée de patc  Béa-2:p.712(.7)
ruit-là pour donner l'idée de ce mariage à l' ambassadeur ; et la fille de César doit être e  Mem-I:p.294(33)
 à découvert.  Ce couple marchait d'un pas d' ambassadeur ; et le mari, septuagénaire au moi  Phy-Y:p1189(27)
re noble qu'on appelle ironiquement un pas d' ambassadeur ; mais sa dignité sentait un peu l  Gam-X:p.459(31)
llin beau, jeune, noble, arrivant au poste d' ambassadeur .     Trompe-la-Mort avait réalisé  SMC-6:p.813(36)
erdinand, dit le duc de Grandlieu à l'ancien  ambassadeur .     — Ce misérable est à craindr  SMC-6:p.885(21)
che, j'en ferai un diplomate, il pourra être  ambassadeur .     — Voici ma réponse, dit Rast  Dep-8:p.810(20)
t n'est rien pour la fille qui se rabat à un  ambassadeur .  Aussi ne désirait-elle la riche  M.M-I:p.508(.7)
es artistes; il fut leur intermédiaire, leur  ambassadeur .  Ayant ses entrées à tous les th  eba-Z:p.593(41)
une résolution diplomatique digne d'un vieil  ambassadeur .  Ce fut peut-être la seule fois   Mes-2:p.401(28)
seil d'État, préfet, secrétaire d'ambassade,  ambassadeur .  Charles X aime beaucoup d'Aubri  EuG-3:p1183(42)
rrasser de toi ?     — Non, je suis sûr de l' ambassadeur .  D'ailleurs Fouché ne m'enverrai  Ten-8:p.526(42)
n marier, d'être attaché à un ministre, à un  ambassadeur .  Il a encore des amis, une réput  PCh-X:p.145(20)
'aplomb et la haute dissimulation d'un vieil  ambassadeur .  Il essaya bien de pénétrer les   Aba-2:p.472(42)
e est son héritière, elle a épousé un ancien  ambassadeur .  Il m'a raconté les plus singuli  Béa-2:p.674(23)
nsidérable, je serais pair de France, comte,  ambassadeur .  J'ai répondu à des bourgeoises,  M.M-I:p.599(25)
de tout et ne peut plus être que ministre ou  ambassadeur .  Le ridicule ne l'atteindra jama  CdM-3:p.533(.2)
diplomatie, et la cour de Turin en ferait un  ambassadeur .  Quoique jeune, il...  — Ah ! il  Mem-I:p.263(17)
laisante, vous me parlez comme si vous étiez  ambassadeur .  — L'amour vit de contrastes »,   Mem-I:p.244(11)
a été convenue, n'est-ce pas, et vous êtes l' ambassadeur ...     — Moi, monsieur le marquis  Cho-8:p1126(14)
oix.     « Le Premier consul nous envoie des  ambassadeurs  bien dangereux, lui disait son d  Cho-8:p1136(42)
naux qui se trouvèrent en sa cour, aussi les  ambassadeurs  d'Angleterre, Escosse, Portugal,  Cat-Y:p.191(10)
a reine mère, à la rencontre de laquelle les  ambassadeurs  d'Espagne, d'Angleterre, de l'Em  Cat-Y:p.334(21)
rouvait.  Charles Quint fit assassiner trois  ambassadeurs  de François 1er.     Ce fut au c  Cat-Y:p.181(32)
nages pour exécuter les assassinats de trois  ambassadeurs  de François 1er.  Un an après, L  Cat-Y:p.192(.3)
lème insoluble, car les trois plus illustres  ambassadeurs  de l'époque se sont signalés par  Pax-2:p.103(28)
eurs par lesquels il avait été prévenu.  Les  ambassadeurs  de toutes les puissances amies d  Pax-2:p..97(10)
6, qu'il soutint son rôle d'Anglais chez des  ambassadeurs  et à Londres sans éveiller de so  SMC-6:p.626(11)
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rouva dans son escalier un des plus aimables  ambassadeurs  étrangers arrivé trop tôt et qui  eba-Z:p.350(14)
ablement avec la maison de Bourbon, dont les  ambassadeurs  faisaient alors des tentatives a  Ten-8:p.694(31)
de Marsay ne put s'empêcher de sourire.  Les  ambassadeurs  parurent impatients, de Marsay f  Ten-8:p.688(30)
nel que ceux si péniblement cherchés par les  ambassadeurs  pour déterminer la rupture des a  Pon-7:p.578(.8)
e.     Quelques jours après la réception des  ambassadeurs  secrets de Calvin par Catherine,  Cat-Y:p.361(37)
le qui sépare une nation d'un individu.  Les  ambassadeurs  sont les avoués des peuples !  S  Deb-I:p.863(15)
 celui du Mont-Saint-Bernard.  Messieurs les  ambassadeurs  y verront que, sous le rapport d  Ten-8:p.688(18)
n malheur, j'ai vécu avec des ducs, avec des  ambassadeurs , avec des grands seigneurs, et j  PrB-7:p.836(.1)
on doré où jouaient un ou deux banquiers des  ambassadeurs , d'anciens ministres, et le vieu  FdÈ-2:p.311(36)
sot d'Esgrignon, et Rastignac, Rubempré, des  ambassadeurs , des ministres des généraux russ  SdC-6:p.996(13)
 d'État attaché au ministère de Marsay, deux  ambassadeurs , deux orateurs célèbres restés à  Ten-8:p.686(23)
elle ne le quitte que pour les femmes ou les  ambassadeurs , les ducs, les gens considérable  Fir-2:p.145(36)
amille, tous les attachés d'ambassade et les  ambassadeurs , les généraux et les sous-lieute  Mem-I:p.239(17)
s hommes les plus distingués de la cour, les  ambassadeurs , les ministres, les gens illustr  PGo-3:p.264(.7)
s les grands personnages, les ministres, les  ambassadeurs , les orateurs de la chambre, les  I.P-5:p.250(.5)
ent à tous les jeux qui devint célèbre.  Les  ambassadeurs , les plus gros banquiers, les ge  Mar-X:p1081(.7)
ches trésors une nuit à ces femmes-là ?  Les  ambassadeurs , quand ils mettent le pied dans   I.P-5:p.388(26)
e, des vins, et souvent plus habiles que les  ambassadeurs , qui, la plupart, n'ont que des   I.G-4:p.563(.2)
t la partie des plus grands seigneurs et des  ambassadeurs .  Il dînait chez tous les membre  Dep-8:p.804(32)
venait alors le plus fin, le plus habile des  ambassadeurs .  Il savait entrer en administra  I.G-4:p.565(26)
dispenser, il y faut le nonce du pape et les  ambassadeurs .  J'irai volontiers, moi, du mom  Cat-Y:p.301(33)
 et des choses, comme le plus célèbre de nos  ambassadeurs .  Mais le génie profond de don J  Elx-Y:p.487(14)
nous y assisterons avec toute la cour et les  ambassadeurs ...     — Une fête ?... dit ironi  Cat-Y:p.301(.3)
 y a la duchesse et la femme du financier, l' ambassadrice  et la femme du consul, la femme   Mus-4:p.652(.7)
i maîtresse ni esclave, elle était comme une  ambassadrice  obligée d'arrondir ses phrases e  Lys-9:p1188(.2)
de la femme ?  Les trois femmes présentes, l' ambassadrice , la consulesse et Mlle des Touch  Hon-2:p.531(.1)
erait une Rohan, fine et flatteuse comme une  ambassadrice , rusée comme Figaro.  Ta femme a  Int-3:p.425(29)
t bien placées chez une souveraine, chez une  ambassadrice , servent à peu de chose dans un   Emp-7:p.901(41)
e tragique, dit Émilie après avoir examine l' ambassadrice .     — Voilà cependant sa figure  Bal-I:p.159(15)
ondit mon père en souriant et me traitant en  ambassadrice .  — Vous prenez Clarisse Harlowe  Mem-I:p.293(.5)
une position sociale peu convenable pour une  ambassadrice ...  Elle avait un cabas bien dig  Deb-I:p.800(.5)

Ambermesnil (de l')
es pour la bouche de la maîtresse.  Mme de l' Ambermesnil  approuva beaucoup les vues de son  PGo-3:p..66(21)
. »     Il y eut entre M. Goriot et Mme de l' Ambermesnil  des choses telles que la comtesse  PGo-3:p..67(12)
 de la faire valoir auprès de lui.  Mme de l' Ambermesnil  se prêta fort amicalement à ce ma  PGo-3:p..67(.1)
Ce prospectus lui amena Mme la comtesse de l' Ambermesnil , femme de trente-six ans, qui att  PGo-3:p..66(.3)
enseignement dans Paris sur la comtesse de l' Ambermesnil .  Elle parlait souvent de cette d  PGo-3:p..67(18)
rition météorique de la fausse comtesse de l' Ambermesnil .  Mais tout allait pâlir devant l  PGo-3:p.210(.9)

ambes
ur le célèbre terne.  Elle voulait jouer les  ambes  et les extraits déterminés, enfin réuni  Rab-4:p.335(16)
rancs donne trois millions, sans compter les  ambes  et les extraits déterminés.     — À qui  Rab-4:p.332(39)

ambiant
re humaine : en d'autres termes, de l'espace  ambiant  dans lequel nous pouvons nous mouvoir  Pat-Z:p.273(37)
rizontale, en sorte que l'air, ou tel fluide  ambiant  donné, pût circuler dans cette machin  PCh-X:p.245(40)
subits dans la température ambiante...     —  Ambiante , Popinot ! retiens, retiens, cria Cé  CéB-6:p.127(.4)
à des changements subits dans la température  ambiante ...     — Ambiante, Popinot ! retiens  CéB-6:p.127(.3)

ambigu
ar elle donne du thé russe exquis et sert un  ambigu  confortable tous les mercredis...  Voi  eba-Z:p.607(.6)
ers les deux heures du matin, l'on servit un  ambigu  dans une immense galerie où, pour lais  Bal-I:p.161(10)
uissait par avance du magnifique aspect d'un  ambigu  préparé pour trois cents personnes.  C  Pax-2:p.126(32)
eures, et à une heure du matin un magnifique  ambigu .  Birotteau s'était entendu avec le ca  CéB-6:p.167(.2)
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érait aussi savoir la vérité sur la conduite  ambiguë  de Petit-Claud.  Le magistrat, surpri  I.P-5:p.619(.3)
sse avait hâté le pas en entendant la phrase  ambiguë  de son enfant.  Étonnée à l'aspect d'  Mes-2:p.400(19)
mais encore une nécessité de votre position,  ambiguë  pour quelques instants.  La vérité ne  SMC-6:p.769(21)
suis en dehors de la question. »     Quelque  ambiguë  que fut cette réponse, Mlle de Fontai  Bal-I:p.149(.1)
nies », dit-elle à des Lupeaulx.     Paroles  ambiguës  par lesquelles elle exprima la contr  Emp-7:p1019(.6)
sez malheureuses pour accepter ces positions  ambiguës .  Lisbeth et Valérie offraient le to  Bet-7:p.195(27)
nces.  Goupil dévorait ainsi les miettes des  ambigus  qu'il avait préparés.     « Si j'avai  U.M-3:p.779(17)
nts, à des fautes pleines de bouillonnements  ambigus , à des résultats trop vibrants.  Cett  PrB-7:p.813(.3)

Ambigu
offert par Lucien et Coralie à leurs amis, l' Ambigu  donnait une pièce nouvelle dont le com  I.P-5:p.463(11)
ots flatteurs.     « Il faut que j'aille à l' Ambigu  faire mon métier », dit-il.     À l'Am  I.P-5:p.463(30)
 n'es pas encore au courant des affaires.  L' Ambigu  nous prend vingt abonnements, dont neu  I.P-5:p.466(31)
ulement un pauvre billet de spectacle pour l' Ambigu  ou la Gaîté où elle va comme elle veut  Fer-5:p.870(21)
 petite fille qui portait à une actrice de l' Ambigu  ses diamants pour un rôle de reine fut  Cat-Y:p.210(10)
rgeton et sur Châtelet, un compte rendu de l' Ambigu  si bien édulcoré durant la nuit, que,   I.P-5:p.465(43)
Panorama-Dramatique avait à rivaliser avec l' Ambigu , la Gaîté, la Porte-Saint-Martin et le  I.P-5:p.372(16)
l'Ambigu faire mon métier », dit-il.     À l' Ambigu , la salle était pleine.  Il ne s'y tro  I.P-5:p.463(32)
sieur et madame.     « Tu n'es pas allée à l' Ambigu , mon petit ?     — Non, mon cher, j'ai  Béa-2:p.926(40)
me ! il me mènerait à Bobino ! peut-être à l' Ambigu  !     — Quelle ravissante créature ! d  Bet-7:p.442(21)
est onze heures, elle doit être revenue de l' Ambigu  », dit Rochefide en sortant.     Et il  Béa-2:p.926(26)

Ambigu-Comique
ocataire du premier étage, qui revenait de l' Ambigu-Comique  avec sa fille, fut ébloui, lui  Pon-7:p.699(15)
perçu le baron dans une loge au théâtre de l' Ambigu-Comique  avec une femme d'une beauté sp  Bet-7:p.373(.5)
 allait voir une première représentation à l' Ambigu-Comique  et y faire connaissance avec u  Béa-2:p.925(24)
nfants au spectacle, sur les boulevards, à l' Ambigu-Comique  ou à la Gaîté.  Quoique les mé  F30-2:p1148(39)
vait pas alors plus haut que le théâtre de l' Ambigu-Comique  où ses yeux n'apercevaient pas  Deb-I:p.766(36)
aux, et rendait compte des pièces jouées à l' Ambigu-Comique , à la Gaîté, au Panorama-Drama  I.P-5:p.298(.4)
 Vous aurez plus d'aisance, et vous irez à l' Ambigu-Comique , chez Franconi, partout, à vot  Fer-5:p.871(29)
Temple, où se trouvent Franconi, la Gaîté, l' Ambigu-Comique , et plus loin la Porte Saint-M  Emp-7:p.936(38)
n ouvrier et sa femme revenant ensemble de l' Ambigu-Comique , je m'amusais à les suivre dep  FaC-6:p1019(29)
le pharmacien, amoureux d'une figurante de l' Ambigu-Comique , s'était mis en faillite, et l  Pon-7:p.624(27)
e petite fille l'étoffe d'une figurante de l' Ambigu-Comique .  Bijou rêve de porter de bell  Bet-7:p.361(.5)
rnal après lui avoir dit qu'il y éreintait l' Ambigu-Comique .  Lucien ne fut pas médiocreme  I.P-5:p.465(40)
urnaliste, il avait espéré le rencontrer à l' Ambigu-Comique .  Ni le monde, ni les journali  I.P-5:p.465(23)
croûtes aux champignons; de là, le soir, à l' Ambigu-Comique ; c'est mettre sa montre au Mon  PGo-3:p.143(.6)

ambiguïté
si délicates; mais il ne faut pas la moindre  ambiguïté  dans notre affaire.  Le médecin est  Pon-7:p.663(34)
 il était aigre et mécontent. Fatigué de son  ambiguïté  politique, il avait résolu secrètem  Cab-4:p1061(19)
   Carlos se mit à expliquer nettement, sans  ambiguïté , souvent avec d'horribles mots prop  SMC-6:p.569(39)
 net et clair.  Entre nous, il ne faut pas d' ambiguïté .  Je puis épouser ma tante après un  Rab-4:p.518(40)
 que j'aime.  Il n'y a dans sa parole aucune  ambiguïté .  Ma fortune doit être à son fils l  Mem-I:p.207(18)

ambitieusement
é par ces petits événements de sa méditation  ambitieusement  amoureuse, il se mit au travai  PGo-3:p..79(35)
.  Aucun son ne s'en échappe, tant on y veut  ambitieusement  garder les accents et les musi  FYO-5:p1089(24)

ambitieux
 la génération, le plus inaccessible à notre  ambitieuse  analyse moderne.  Puis, que penser  Pon-7:p.487(42)
écrivait avec une complaisance satanique à l' ambitieuse  Antonia, reprit Desroches.  C'étai  HdA-7:p.790(11)
uel il avait des difficultés à propos de son  ambitieuse  bâtisse.     La liquidation de cet  Pay-9:p.256(36)
ts de sa soeur.  Ainsi la première tentative  ambitieuse  de cet homme avait manqué.  Bientô  Pie-4:p..70(41)
insi, la femme la plus tyrannique et la plus  ambitieuse  en amour n'aurait pu faire le plus  Bou-I:p.434(.1)
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aux abois, se rencontrait avec Mme Camusot l' ambitieuse  et avec Mme de Sérizy dont l'amour  SMC-6:p.733(18)
 par de nobles moyens.  Cette idée à la fois  ambitieuse  et généreuse, il est peu d'employé  Emp-7:p.905(13)
 Mlle Salomon.  Malgré des efforts inouïs, l' ambitieuse  Gamard avait à peine recruté cinq   CdT-4:p.197(.4)
'on veut, sécha cette pluie bienfaisante.  L' ambitieuse  grisette demanda d'un air timide u  V.F-4:p.843(35)
onneront l'Espagne.  Prévenez sur ce point l' ambitieuse  maison d'Autriche, à laquelle les   Cat-Y:p.406(43)
le de l'ambitieuse veuve de Henri II et de l' ambitieuse  maison de Lorraine était pour ains  Cat-Y:p.246(33)
 oncle lui révéla les projets avortés de son  ambitieuse  maison, qui avait voulu pour elle   Cat-Y:p.184(35)
ient le bruit de la ruine prochaine de cette  ambitieuse  maison.  Le grand Cointet, lui, fa  I.P-5:p.728(14)
as son élève encore suffisamment savante.  L' ambitieuse  Marie Godeschal rendit fameux son   Rab-4:p.310(27)
esprit en repos, se mettait à table avec son  ambitieuse  moitié, le directeur de la Concier  SMC-6:p.810(.4)
m'est témoin, s'écria-t-il, qu'aucune pensée  ambitieuse  ne me fait agir.  Ma fille à sauve  EnM-X:p.935(20)
it comme eux.  Il nourrissait d'ailleurs une  ambitieuse  pensée supérieure à l'ambition vul  Cat-Y:p.384(30)
e fortune que n'en annonçait Dumay.  Devenue  ambitieuse  pour son poète, elle souhaitait au  M.M-I:p.560(25)
 tout, et ne se disait pas qu'une belle-mère  ambitieuse  pouvait devenir un tyran.  Aussi t  CdM-3:p.546(.8)
nger.  Ce désir de jouer à l'orgueilleuse et  ambitieuse  présidente le tour d'être la cousi  Pon-7:p.507(26)
r, dit vivement le duc, elle est encore plus  ambitieuse  que nous ne le sommes.     — Tu es  Cat-Y:p.255(41)
aidée par un confesseur, ou plutôt une femme  ambitieuse  qui voulait gouverner son mari ?..  Phy-Y:p1068(15)
e est un vaste sofa sur lequel l'âme la plus  ambitieuse  s'endort et rêve.  Lord Byron y se  eba-Z:p.697(20)
ler, sans le moindre mérite dans ses vertus,  ambitieuse  sans arrière-pensée et par le seul  Emp-7:p.934(17)
t vous favorisez son caprice pour une petite  ambitieuse  sans fortune, en recevant chez vou  U.M-3:p.937(.7)
.     Écoute : j'ai deviné que tu t'es faite  ambitieuse  sous le nom de Louis de l'Estorade  Mem-I:p.309(16)
’a pas la prétention d’écrire pour lui cette  ambitieuse  théorie, à l’instar de quelques au  PCh-X:p..54(.9)
preuve solennelle dépendait pour cette femme  ambitieuse  tout son avenir : elle éprouvait u  Cat-Y:p.295(.3)
n jeu plus serré.  La position mutuelle de l' ambitieuse  veuve de Henri II et de l'ambitieu  Cat-Y:p.246(32)
 Suzanne, une de ses favorites, spirituelle,  ambitieuse , avait en elle l'étoffe d'une Soph  V.F-4:p.822(36)
 se posa fièrement pour dérouler cette pièce  ambitieuse , car son amour-propre d'auteur se   I.P-5:p.202(42)
ont Domination et Astrologie.  Exclusivement  ambitieuse , Catherine de Médicis n'eut d'autr  Cat-Y:p.381(.5)
 certes les critiques déjà nommés trouveront  ambitieuse , comme si l’on pouvait se comparer  Emp-7:p.884(10)
onnet.  L'aspect de cette femme si fière, si  ambitieuse , dont l'esprit était si cultivé, q  Mus-4:p.758(19)
capitaliste que le papa Gobseck.  Une pensée  ambitieuse , et je ne sais quelle lueur d'espo  Gob-2:p.979(19)
d'Espard l'occulte pouvoir de la grande dame  ambitieuse , et s'était dit qu'elle parviendra  I.P-5:p.274(34)
tte entre une femme sèche, froide, calculée,  ambitieuse , et sa fille, pleine de cette onct  Lys-9:p1047(10)
ssent lutter avec lui.  Vous êtes une petite  ambitieuse , et vous avez raison, dit Zélie en  U.M-3:p.975(.1)
r pour moi-même ! "  Elle est spirituelle et  ambitieuse , il y a des hommes à qui ces deux   SMC-6:p.512(30)
 la tendresse, du piquant dans la fidélité.   Ambitieuse , je veux tuer les rivales dans le   M.M-I:p.552(30)
ère.  Je lui ai déclaré tout net que j'étais  ambitieuse , que je ne trouvais pas mauvais qu  Mem-I:p.256(22)
 humble vicomtesse campagnarde excessivement  ambitieuse , qui doit conduire sa famille dans  Mem-I:p.331(28)
 Grévin, dit Vinet.     — Mme Beauvisage est  ambitieuse , répondit Goulard, et sait très bi  Dep-8:p.801(43)
 qu'on fasse, il faut toujours, dans une vie  ambitieuse , se heurter contre une femme, au m  SMC-6:p.474(.2)
me de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement  ambitieuse  : ni les étoffes, ni les façons, n  I.P-5:p.265(31)
 faisait ? dit Goupil étreint par une pensée  ambitieuse .     — Ce ne serait pas déjà si bê  U.M-3:p.846(29)
 cache sous ses pleurs une âme intéressée et  ambitieuse .  Nous allons ce soir à l'Opéra da  Mem-I:p.293(.2)
une raison de son succès.  Beaucoup de mères  ambitieuses  conçurent l'espoir de lui faire é  Béa-2:p.697(23)
ffe est donc en quelque sorte le type de ces  ambitieuses  courtisanes mariées qui, de prime  Bet-7:p.188(.3)
s taisent leurs plaisirs méconnus; mais plus  ambitieuses  en amour que nous ne le sommes, e  RdA-X:p.691(19)
ents petits esprits, avec dix ou douze têtes  ambitieuses  et de mauvaise foi, les bureaux s  Emp-7:p.907(13)
 un programme d'alliance pour satisfaire à d' ambitieuses  pensées, Mlle de Marville y répon  Pon-7:p.547(.9)
a dans aucun des pièges tendus par les mères  ambitieuses  qui convoitaient pour leurs fille  CdV-9:p.657(25)
r ces dures conditions à certaines personnes  ambitieuses  telles que deux célèbres banquier  Int-3:p.454(43)
plus que ce moyen-là !     — Avec des filles  ambitieuses , ce serait une manière de devenir  Pay-9:p.302(24)
ar la rage de ses ennemis dans ses croyances  ambitieuses , il marchait dans une atmosphère   I.P-5:p.230(14)
Ainsi, lentement et malgré les protestations  ambitieuses , malgré les récriminations élégia  Mus-4:p.654(24)
es de cuisine sont aujourd'hui des créatures  ambitieuses , occupées à surprendre les secret  Bet-7:p.450(.2)
 son coeur se gonfler si fort à des idées si  ambitieuses , qu'il remettait ces soins au len  Sar-6:p1063(20)
promit son appui dans toutes ses entreprises  ambitieuses .  Annette était enchantée de fair  EuG-3:p1184(20)
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rentine eût satisfait les comparses les plus  ambitieuses .  Après avoir été le maître penda  Deb-I:p.858(19)
constitué l'opulence de bien des bourgeoises  ambitieuses .  Calyste monta par un escalier d  Béa-2:p.868(23)
mitive rentrée sous la pression de ses idées  ambitieuses .  Il jouit de cette moyenne taill  CSS-7:p1166(23)
t) ne parvint à réaliser aucune de ses idées  ambitieuses .  Il mourut huit jours après avoi  EuG-3:p1196(41)
contestation.  Un mariage pouvait mettre cet  ambitieux  à flot en écopant sa barque pleine   Emp-7:p.922(32)
politique, nouveau mot pris pour désigner un  ambitieux  à la première étape de son chemin.   Bet-7:p.254(.3)
venait, était apprécié par quelques employés  ambitieux  à toute sa valeur.  Qui voyait la B  Bet-7:p.196(.7)
mait pour lui l'amour de la duchesse.  Qu'un  ambitieux  abbé bricolât et retînt le bonheur   DdL-5:p.968(30)
renversement de la chose actuelle.     « Les  ambitieux  aiment l'actualité », nous dit-il e  ZMa-8:p.844(21)
e chose.  Ceci donc s'adresse à la masse des  ambitieux  amenés à Paris par tous les véhicul  Pet-Z:p.107(.4)
 profondes racines dans les esprits, que les  ambitieux  arrivés jugeaient nécessaire de com  Emp-7:p.922(.7)
rit de l'exclamation que ne put réprimer cet  ambitieux  au moment où il reçut l'acte authen  EuG-3:p1195(16)
e, devait donc être le point de mire de deux  ambitieux  aussi profonds que le chevalier de   V.F-4:p.854(10)
 pas dans les pièges que tendent des esprits  ambitieux  aux instincts de la généreuse jeune  CdV-9:p.793(.2)
 et cria au cocher : « Rue de Hanovre ! »  L' ambitieux  avait reparu tout entier !  Il voya  Pon-7:p.757(25)
n, et souple sous la main; noble d'ailleurs,  ambitieux  avec la probité du soldat et la rus  EnM-X:p.949(.8)
hâtelet, à qui Lucien avait retranché son du  ambitieux  avec une affectation qui sentait un  SMC-6:p.434(.3)
somptueux constituait le domicile légal de l' ambitieux  bourgeois.  Servi là par une cuisin  Bet-7:p.158(15)
 de changement.  Mais déjà je me livrais à d' ambitieux  calculs, et pensais à me plonger da  Med-9:p.548(33)
alition qui commençait à se former entre les  ambitieux  chez lesquels il existait au moins   ZMa-8:p.854(20)
rez paresseux, oisif, heureux.  Fussiez-vous  ambitieux  comme l'était Napoléon, ou poète co  I.G-4:p.576(33)
.  Dans trois ans, ce sera un homme fini.  L' ambitieux  commencera, peut-être réussira-t-il  Pax-2:p.118(33)
toujours dans leur ville.  Le parti jeune et  ambitieux  comptait M. Camusot le juge d'instr  Cab-4:p1060(41)
e : il palpitait, il tressaillait.  Ce jeune  ambitieux  connaissait la noblesse immaculée d  PGo-3:p.121(14)
puté, puis ministre !  (Quel plaisir pour un  ambitieux  d'entendre dérouler ces paroles dan  Emp-7:p.953(.7)
rave.  Une habitude de ce genre garantit les  ambitieux  de bien des sottises; en ne tenant   SMC-6:p.490(.7)
 de la plupart des magistrats parisiens.  En  ambitieux  de haute portée, M. de Chessel voul  Lys-9:p1006(39)
 l'instruction.  Comme la plupart des jeunes  ambitieux  de la littérature, il dégorge aujou  FdÈ-2:p.305(.3)
ive, garantissait de l'avancement aux jeunes  ambitieux  de la ville.     L'influence de Gau  Pay-9:p.185(25)
si tant est que je puisse réaliser les plans  ambitieux  de mon esprit.  Je ne regrette pas   I.P-5:p.293(27)
iques dans l'arrondissement, ont reçu le nom  ambitieux  de Tivoli.  Le dimanche, les couple  Rab-4:p.364(37)
anmoins une ressemblance.  De même que l'air  ambitieux  de Troubert, en donnant lieu de le   CdT-4:p.201(40)
nvers les sublimes idées sous lesquelles les  ambitieux  des classes inférieures cachent leu  DdL-5:p.925(17)
s coquillages, mais encore il nourrissait un  ambitieux  désir poursuivi avec une profondeur  V.F-4:p.819(42)
femme qui devait aiguillonner sans cesse mes  ambitieux  désirs, et les combler en me jetant  Lys-9:p.983(38)
ndre, ayez le talent de le bien choisir.  Un  ambitieux  deviendra ministre, un niais vous h  P.B-8:p..76(27)
ent qu'à Dieu qui n'a rien à faire; mais les  ambitieux  doivent aller en ligne courbe, le c  FdÈ-2:p.306(13)
entation des deux lions faite à ce squelette  ambitieux  du nom de femme qui s'appelait Mme   Mus-4:p.672(36)
issait contenir les trésors nécessaires à un  ambitieux  du premier ordre, était comme charg  ZMa-8:p.834(36)
êter à votre père ou au grand écuyer !... un  ambitieux  du second ordre à qui votre dignité  M.M-I:p.663(.2)
e succès que dans la littérature.  Il vit un  ambitieux  en ce poète, et il l'enveloppa de p  I.P-5:p.485(41)
le utilité sont les femmes de Paris pour les  ambitieux  en tout genre; elles sont aussi néc  SMC-6:p.873(23)
s les plus influents, retentit au coeur de l' ambitieux  en y portant des craintes vagues.    Dep-8:p.727(.9)
 de Médée, car ses meubles furent saisis.  L' ambitieux  entendait de toutes parts les craqu  FdÈ-2:p.352(35)
 prix dans une carrière parcourue par tant d' ambitieux  est à celui qui n'en déploie que le  I.P-5:p.686(40)
s les transactions pécuniaires.  À Paris, un  ambitieux  est bien riche quand il a près de l  I.P-5:p.467(30)
né pour notre mère commune.  L'homme le plus  ambitieux  est sans contredit un propriétaire.  eba-Z:p.673(17)
orie par une anecdote.  Un ouvrier en laine,  ambitieux  et criblé d'enfants par une femme t  MNu-6:p.377(17)
ur : il remercia Finot !     Dans la vie des  ambitieux  et de tous ceux qui ne peuvent parv  I.P-5:p.525(37)
ions qu'il venait de faire par ambition ?  L' ambitieux  et l'amoureux sentaient la route ap  I.P-5:p.185(13)
 à un martyre volontaire.  Tu veux le rendre  ambitieux  et le garder amoureux ! mais, enfan  Mem-I:p.273(16)
oup au-dessus de Canalis.  Le poète, inégal,  ambitieux  et mobile comme le Tasse, aimait le  M.M-I:p.657(17)
s'en fait un marchepied.  Ces dispositions d' ambitieux  étaient alors comprimées par les be  I.P-5:p.146(22)
ortant, et ces esprits aussi calculateurs qu' ambitieux  étaient depuis trop longtemps en su  Cho-8:p1127(20)
ès dix-huit mois de travaux souterrains, cet  ambitieux  était donc arrivé, dans la ville la  A.S-I:p.985(.3)
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 sans éclat ?  Si, par hasard, on y case des  ambitieux  étrangers au pays, ils sont bientôt  Rab-4:p.363(10)
osités dans lesquelles un homme du monde, un  ambitieux  fait rouler sa conscience, en essay  PGo-3:p.158(36)
 baisse des affaires, séduisirent, dit-on, l' ambitieux  Gaudissart et le déterminèrent à pr  I.G-4:p.569(.4)
 abbé que jalousaient les dignitaires et les  ambitieux  groupés autour du prélat.     « Mon  CdV-9:p.702(.9)
oire Fontaine ou Percier que tout architecte  ambitieux  incline au ministérialisme : le pen  CéB-6:p..99(.4)
son caractère et lui ont donné l'âpreté de l' ambitieux  invalide.  Quoique galant homme, ho  Lys-9:p1007(21)
concentrés au lieu de les vendre en nature.   Ambitieux  jeune homme, es-tu content ? »       CéB-6:p..95(30)
aines séances de la Chambre des députés où l' ambitieux  joue le tout pour le tout, où piqué  A.S-I:p.997(17)
s.  Aux bourgeois les vertus bourgeoises aux  ambitieux  les vices de l'ambition.  D'ailleur  Int-3:p.425(34)
 temps d'observer Lousteau.  Nathan était un  ambitieux  littéraire et politique, un homme q  I.P-5:p.517(36)
ce qui caractérisait la conduite de ce jeune  ambitieux  lui conseilla d'instruire aussitôt   SMC-6:p.499(33)
absolu dans sa commune.  À la manière dont l' ambitieux  maire de La-Ville-aux-Fayes rayonna  Pay-9:p.185(13)
tre un ange ou un démon, et je ne suis qu'un  ambitieux  maître des requêtes...  Ah ! mon am  M.M-I:p.595(42)
hair sur les os...     « Pauvre Lucien, cher  ambitieux  manqué, je songe à ton avenir !  Va  SMC-6:p.760(.1)
geance et pleins de mielleuse mansuétude.  L' ambitieux  marin vint voir ce prêtre implacabl  CdT-4:p.242(42)
faire à la juste exigence des carrossiers, l' ambitieux  messager avait épuisé toutes ses re  Deb-I:p.743(.9)
 est un plan de petite bourgeoise.  Un homme  ambitieux  n'aurait dû se présenter devant son  Emp-7:p1053(39)
rrogation de sa soeur, en lui disant que les  ambitieux  ne devaient compte de leurs moyens   SMC-6:p.668(30)
vait flatté, chose presque impossible, car l' ambitieux  ne se souvenait plus de la première  M.M-I:p.593(25)
e ? allait-elle recevoir David chez elle ? l' ambitieux  ne serait-il pas précipité dans son  I.P-5:p.176(28)
imaginer quel effet dut alors produire sur l' ambitieux  Normand la conversation suivante qu  Béa-2:p.923(.3)
ommes elles recherchent, les ambitieux.  Les  ambitieux  ont les reins plus forts, le sang p  PGo-3:p.137(27)
omu sous-lieutenant.     Quoique au dehors l' ambitieux  Oscar parût être excessivement dévo  Deb-I:p.877(40)
 fait du diaphragme un brasier chez les gens  ambitieux  ou amoureux agités par de grands de  CéB-6:p.135(43)
 des autres, par la fortune des capitalistes  ambitieux  ou par l'esprit des rédacteurs; pui  Env-8:p.221(.7)
énements mystérieux de leur existence.     L' AMBITIEUX  PAR AMOUR     En 1823, deux jeunes   A.S-I:p.938(34)
nir à ses heures; elle aplatit ces travaux d' ambitieux  par un regard levé vers le ciel.  E  FdÈ-2:p.340(33)
 Cette année finie, l'inventaire épouvanta l' ambitieux  parfumeur : tous frais prélevés, en  CéB-6:p..63(16)
d'un conventionnel mort sur l'échafaud.  Cet  ambitieux  Piédefer mourut en 1819, laissant à  Mus-4:p.635(.1)
 était un terrain neutre, très favorable aux  ambitieux  politiques qui traitaient, comme Lo  FdÈ-2:p.346(20)
ait que depuis quelques jours.  Carlos était  ambitieux  pour deux, voilà ce que sa conduite  SMC-6:p.474(30)
ion dans un coeur de femme ! se sentir assez  ambitieux  pour donner un superbe coup de pied  PGo-3:p..78(.7)
, à se subordonner à quelque député riche et  ambitieux  pour lequel il travailla.  Nouveau   ZMa-8:p.842(36)
r, Gabrielle.     La grossière rivalité d'un  ambitieux  précipita le cours de cette vie de   EnM-X:p.948(40)
écessité d'avoir des fonds pour accomplir un  ambitieux  projet.  Au plus fort de ces débats  CdV-9:p.691(12)
essa en désespoir de cause.  Ainsi les plans  ambitieux  qu'il avait formés d'abord manquère  Cab-4:p.970(31)
 qu'on ne vous demande pas !) écrit au jeune  ambitieux  que la vie de son bienfaiteur est m  I.P-5:p.695(39)
is temps).  Entendez-vous la mélancolie de l' ambitieux  que ne satisfait pas l'amour ?  À t  Gam-X:p.487(38)
obité virile et cette force particulière aux  ambitieux  qui faisait la base de son caractèr  Mus-4:p.753(34)
 services secrets au ministère, homme fin et  ambitieux  qui se coulait partout.  Il salua L  I.P-5:p.485(33)
vieillard était un de ces sourds et profonds  ambitieux  qui se courbent pendant cinquante a  Cat-Y:p.224(36)
s rampes par où descendait Lucien.  Le jeune  ambitieux  qui venait de s'introduire dans l'h  I.P-5:p.150(.4)
es autres qu'il a brelan carré ?  Eh bien, l' ambitieux  qui veut lutter avec les préceptes   I.P-5:p.702(25)
mités aristocratiques.  Tout à coup le jeune  ambitieux  reconnut, dans les souvenirs dont s  PGo-3:p..75(30)
livrer.  Loin de le décourager, la rage de l' ambitieux  repoussé donnait à Lucien de nouvel  I.P-5:p.211(34)
art du temps il la possède sur un grabat.  L' ambitieux  se rêve au faîte du pouvoir, tout e  PCh-X:p..60(.8)
quables effrayaient tout le monde.  Un génie  ambitieux  se vieillit pour obtenir la triple   Emp-7:p.909(.8)
, quand il atteignit le pavé de l'Houmeau, l' ambitieux  serra la main de son frère et se mi  I.P-5:p.224(26)
nduère en lui faisant soupçonner un calcul d' ambitieux  sous la générosité du docteur.  Aus  U.M-3:p.886(30)
urrent !  Que va dire La Peyrade... »      L' ambitieux  sous-chef alla prier toute la famil  P.B-8:p..99(20)
 les deux Balafrés se trouvèrent être quatre  ambitieux  supérieurs en talents à tous les po  Cat-Y:p.253(.8)
 obtenu sa confession générale.  Après que l' ambitieux  terrassé lui eut versé dans le coeu  FdÈ-2:p.357(.8)
vous lui plaisiez, vous seriez tout ce qu'un  ambitieux  veut être : ministre.  On est toujo  A.S-I:p.991(19)
onel Gouraud et l'avocat Vinet prêtèrent à l' ambitieux  vicaire, dans l'intérêt de sa soeur  Pie-4:p..93(.9)
ù l'homme disparaît, car ne me croyez pas un  ambitieux  vulgaire.     — Oui, je le sais, re  A.S-I:p1001(19)
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lus tard, je te caserai, répondait le parent  ambitieux , acquiers des connaissances tout se  Pay-9:p.147(.1)
ubergiste, des gens droits, probes... et pas  ambitieux , allez !  M. Séchard, quoique à son  SMC-6:p.665(10)
  Malin, garçon retors, d'un esprit profond,  ambitieux , avait le don de la parole.  Grévin  Dep-8:p.766(24)
r Dieu ce que vous faisiez pour vos desseins  ambitieux , ce que vous faites en vous vouant   Ser-Y:p.843(36)
Cette profession de foi, cette déclaration d' ambitieux , ce récit de sa vie et de son carac  A.S-I:p.998(25)
ns de fortune car il ne pouvait plus être qu' ambitieux , comme tous les hommes qui ont trop  V.F-4:p.832(32)
 contraires.  Je suis la femme d'un banquier  ambitieux , d'un mauvais homme, mon cher tréso  FdÈ-2:p.285(15)
  Il en est de légers, d'étourdis, de fats d' ambitieux , de débauchés; et, quelque imposant  M.M-I:p.522(35)
t-elles pas de leurs foudres les figures des  ambitieux , des joueurs, et n'en usent-elles p  Phy-Y:p1079(25)
ait avoir beaucoup d'ambition, et j'aime les  ambitieux , dit-elle en regardant Rastignac.    Int-3:p.461(33)
ain de M. de Grancey.  Le prêtre regarda cet  ambitieux , dont alors le visage eut cet air s  A.S-I:p.997(.8)
 le feriez nommer député !  Mais moi, pauvre  ambitieux , dont le premier devoir est de tair  P.B-8:p..75(20)
ue pouvaient l'être les heures cruelles de l' ambitieux , du joueur et de l'amant.  Dieu seu  CdT-4:p.228(11)
aie avec les insouciants, politique avec les  ambitieux , écouter avec une apparente admirat  DdL-5:p.961(.1)
on.  Elle avait compté sur quelque magistrat  ambitieux , elle rencontrait un homme de consc  Int-3:p.467(21)
s brillant.  La discrétion, cette devise des  ambitieux , est celle de notre Ordre, faites-e  I.P-5:p.700(15)
e se fera que dans une famille d'industriels  ambitieux , et en province.  À Paris, vous ête  Dep-8:p.811(31)
ie aux mains d'un concurrent actif, remuant,  ambitieux , et peut-être pourrions-nous arrive  I.P-5:p.574(33)
en comprenant les ressources qu'il offre aux  ambitieux , et que je me plaisais à mettre en   Lys-9:p1098(13)
 le dos, que l'abbé Brossette était un petit  ambitieux , et qui découvrirent, quinze jours   Pay-9:p.273(.7)
 faire arriver le Roi auprès d'un petit juge  ambitieux , il avait gardé ce mot sur ses lèvr  Cab-4:p1053(10)
l’ordre public actuel, quand un Dévorant est  ambitieux , il construit des maisons, fait for  Fer-5:p.790(21)
 qui peut servir à franchir un abîme.  Soyez  ambitieux , il le faut.  Je vous crois de haut  A.S-I:p.949(34)
s ce Machiavel inédit se rit en lui-même des  ambitieux , il sait tout ce qu'il peut, il pre  Béa-2:p.723(36)
se rendre heureux à bas prix !  Mais j'étais  ambitieux , je voulais vivre coeur à coeur ave  PCh-X:p.188(39)
 anéanti, dans tous les moi que présentent l' ambitieux , l'amoureux, l'heureux, le dandy, l  SMC-6:p.716(35)
alent.  En trouvant sous le poète un égoïste  ambitieux , la pire espèce de tous les égoïste  M.M-I:p.519(11)
entir la démarche, comme les courtisans, les  ambitieux , les gens vindicatifs, les comédien  Pat-Z:p.275(22)
jeunes gens qui voulaient être bien vus, les  ambitieux , les jeunes femmes lui rendaient de  DdL-5:p1011(10)
force qu'accomplissent de temps en temps les  ambitieux , les voluptueux, enfin tous les suj  Bet-7:p.175(25)
immenses obstacles à la réussite de voeux si  ambitieux , mais l'amour procède par les élans  CéB-6:p..83(12)
é d'arriver.     « Eh bien, David, s'écria l' ambitieux , nous triomphons ! elle m'aime ! tu  I.P-5:p.183(32)
é, les chances sont incalculables.  Pour les  ambitieux , Paris est une immense roulette, et  ZMa-8:p.840(26)
 filles de Danaüs; mais quand un regard plus  ambitieux , plus ardent, plus significatif que  I.P-5:p.282(.8)
 historiette que vous ne connaissez pas.  Un  ambitieux , prêtre et jeune, veut entrer aux a  I.P-5:p.695(32)
Quelles poignantes réflexions ne fit pas cet  ambitieux , quand il reçut un regard fixe d'Él  M.M-I:p.699(42)
ne savait pas grand-chose, un homme d'argent  ambitieux , quand la terreur m'a pris.     « "  A.S-I:p.973(.6)
h ! mariez-la donc à un jeune homme capable,  ambitieux , que vous protégerez, et qui mettra  I.P-5:p.636(39)
uetée, tout peignait en lui un paysan avare,  ambitieux , qui veut posséder de la terre et q  Ten-8:p.517(19)
ype de cette classe serait soit le bourgeois  ambitieux , qui, après une vie d'angoisses et   FYO-5:p1048(42)
ir toutes les haines de la démocratie ?  Cet  ambitieux , refoulé, n'avait d'ailleurs rien à  Pon-7:p.624(21)
herchant la cause : il avait découvert à cet  ambitieux , sans volonté fixe, mais non sans d  I.P-5:p.465(13)
ssante poésie femelle a pour auteur un petit  ambitieux , serré dans son frac, à tournure de  M.M-I:p.515(37)
éférer son mari à un ange.  Aujourd'hui, cet  ambitieux , si riche en encre et si pauvre en   FdÈ-2:p.382(35)
onde que connaissent les gens timides et les  ambitieux , souvent forcés de dévorer leurs dé  Aba-2:p.484(21)
ne observation faite sur les avares, sur les  ambitieux , sur tous les gens dont la vie a ét  EuG-3:p1167(.9)
nversion, et que, selon la jurisprudence des  ambitieux , tout homme dans sa position aurait  M.M-I:p.678(37)
onse de Pibrac.     — Oh ! mon enfant, tu es  ambitieux , tu ne peux plus te dévouer !... je  Cat-Y:p.368(26)
n fripon, un homme dangereux, un jésuite, un  ambitieux , un capteur de fortunes...  Entendr  P.B-8:p.137(.3)
la vie élégante d'un dandy, poète, écrivain,  ambitieux , vicieux, à la fois orgueilleux et   SMC-6:p.473(28)
uis sur le tillac, ses soldats, novateurs ou  ambitieux , vont aborder à tous les rivages, e  FYO-5:p1052(21)
, une correspondance à fatiguer un sous-chef  ambitieux  !  Cependant, si je voulais bien...  F30-2:p1131(25)
 il avait de l'esprit cependant, et il était  ambitieux  !  Il allait chercher du grain, et   I.P-5:p.559(.3)
ît aujourd'hui : La Comédie humaine.  Est-ce  ambitieux  ?  N'est-ce que juste ? C'est ce qu  AvP-I:p..20(36)
comte des Lupeaulx.     — Et vous n'êtes pas  ambitieux  ? dit des Lupeaulx en jetant un fin  SMC-6:p.904(40)
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elle l'a placé son oncle; il est amoureux et  ambitieux ; chassé de la Mekke, il s'enfuit à   Gam-X:p.487(19)
 plus fidèle des instruments dont se sert un  ambitieux ; enfin c'est un ami qui peut se com  Int-3:p.425(25)
ucien.  Toutes deux pleurèrent en écoutant l' ambitieux ; et, quand il voulut savoir la caus  I.P-5:p.252(15)
es qu'il tenait du hasard; véritable tâche d' ambitieux ; rôle triste, entrepris dans le but  F30-2:p1122(16)
ssi la simplicité des grands penseurs et des  ambitieux .     « Où est mon canif ?     — Je   CoC-3:p.315(.6)
e pour que vous nous bénissiez ! » s'écria l' ambitieux .     Après avoir reconduit le vieux  A.S-I:p1003(40)
ur vous, et à convertir en rêves vos projets  ambitieux .     L'Illustre Gaudissart devait r  I.G-4:p.576(36)
velle au coeur, qui gêne tous les mouvements  ambitieux .     Ordinairement Pons se rendait   Pon-7:p.501(24)
que transaction pour vous défaire de quelque  ambitieux .     — Je lui ai promis...     — Ou  Emp-7:p1081(21)
eux était à la Préfecture et non pas chez un  ambitieux .  Chaque jour fut une défaite pour   A.S-I:p.999(19)
vaient plus d'un défaut à la cuirasse de cet  ambitieux .  Clotilde de Grandlieu servait à s  SMC-6:p.509(11)
mes du bureau de charité.  D'ailleurs il est  ambitieux .  Eh bien, un homme doit arriver à   V.F-4:p.826(24)
'ambition d'un clerc de notaire démesurément  ambitieux .  En effet, le second clerc de Me C  Mel-X:p.386(20)
 faveur comme en aurait pu profiter un homme  ambitieux .  Il résistait aux offres de la vic  Gob-2:p.963(21)
ortie bouillante du coeur et de l'âme de cet  ambitieux .  L'admiration empêcha toute réflex  A.S-I:p.998(.8)
ns la Garde impériale.  L'amour rend souvent  ambitieux .  Le capitaine, qui voulut devenir   Pie-4:p..36(33)
ssa vivement à l'étudiant pour une réponse d' ambitieux .  Le Méridional en était à son prem  PGo-3:p.109(16)
x femmes quels hommes elles recherchent, les  ambitieux .  Les ambitieux ont les reins plus   PGo-3:p.137(26)
e suis sans fortune territoriale, et je suis  ambitieux .  Mlle Modeste me plaît infiniment,  M.M-I:p.675(.7)
ste à la dignité d'un petit procureur du Roi  ambitieux .  Mme de Sénonches avait prié ses i  I.P-5:p.654(12)
x.  Ces approvisionnements sont inutiles à l' ambitieux .  Que léger soit le bagage de qui p  PCh-X:p.134(38)
ie gloire ?  Laisse donc les autres être des  ambitieux .  Qui met la main à un bûcher en re  CéB-6:p..43(37)
osalie, reprit l'abbé de Grancey.  Vous êtes  ambitieux .  Si vous lui plaisiez, vous seriez  A.S-I:p.991(18)
 l'est son père, jette plus haut ses regards  ambitieux .  Souvent le cadet d'un petit détai  FYO-5:p1044(29)

Ambitieux par amour (l')
je le sais, reprit l'abbé, vous avez écrit L' Ambitieux par amour  !  Hé ! mon enfant, c'est  A.S-I:p1001(20)

ambition
lorsqu'en s'y promenant on promène ainsi son  ambition  à cheval sur la fantaisie.     Lorsq  Pon-7:p.694(32)
 parce que j'ai tout su dédaigner.  Ma seule  ambition  a été de voir.  Voir, n'est-ce pas s  PCh-X:p..86(11)
ère-petits-enfants.  Le vieillard avait de l' ambition  à la troisième génération.  Quand il  Dep-8:p.771(.1)
niserons ce coin de terre, et je mettrai mon  ambition  à vous y faire une fameuse ferme.  D  CdV-9:p.832(.8)
ourd'hui de Gramont.  Il n'inquiétait aucune  ambition  après avoir renoncé à la carrière di  MNu-6:p.345(31)
x châtains; mais tout ce qu'il y eut jadis d' ambition  ardente et noble dans les yeux de d'  SdC-6:p.978(13)
t, l’ambition qui tombe, l’ambition jeune, l’ ambition  au début de la vie.     Paris est co  I.P-5:p.119(11)
s de la faute qu'il avait commise contre son  ambition  au profit de la Justice, le juge, ch  SMC-6:p.777(33)
 temps-là, le plaisir m'emportait, j'ai de l' ambition  aujourd'hui; mais nous sommes dans u  Mus-4:p.740(.2)
ont l'esprit parlât à celui de Dinah, dont l' ambition  avait l'amour pour principe et qui s  Mus-4:p.653(40)
eval qui l'avait amené.  Depuis trois ans, l' ambition  avait modifié la pose de Crevel.  Co  Bet-7:p.320(38)
Roi pour lui-même.  Effrayée de l'abîme où l' ambition  avait précipité la duchesse de Valen  Cat-Y:p.378(26)
— Parce que Melchior a reconnu chez vous une  ambition  avec laquelle vous comptez encore...  M.M-I:p.681(19)
es faiseurs du grand homme se moquèrent de l' ambition  avouée par le chef d'escadron, et Di  Mar-X:p1074(25)
 dont l'esprit froid, dont l'égoïsme, dont l' ambition  bornée à une préfecture et à un bon   Mus-4:p.653(34)
de du Ronceret; mais la vanité normande et l' ambition  brutale de l'Héritier se trouvaient   Béa-2:p.918(11)
ique.  Ce jeune homme blond et pâle, plein d' ambition  cachée, semblait prêt à pendre et à   Int-3:p.493(.5)
 les espérances de l'égoïsme, les joies de l' ambition  caressées par le premier président ?  EuG-3:p1197(42)
un ni à l'autre.  L'ancien tonnelier rongé d' ambition  cherchait, disaient-ils, pour gendre  EuG-3:p1037(29)
nces entremêlées d'amour avaient développé d' ambition  chez ce garçon dont l'esprit et le r  Pay-9:p.146(.8)
ens de voir là, cousin, l'un des effets de l' ambition  chez les artistes.  Trop souvent, à   CSS-7:p1189(38)
courir dans la carrière des honneurs et de l' ambition  comme d'autres s'y traînent !  Parle  L.L-Y:p.665(.3)
 les jeunes gens rament sur les galères de l' ambition  comme y ramait Nathan.  Les femmes,   FdÈ-2:p.337(.2)
a sainte créature, elle ignorait que là où l' ambition  commence, les naïfs sentiments cesse  I.P-5:p.165(34)
ons sinistres, provocantes, où la haine et l' ambition  concentrées jaillissent par des rega  Pon-7:p.625(15)
oyant aussi militaire que l'Empereur; mais l' ambition  conseillée par Mme Marneffe, fut plu  Bet-7:p.191(.1)
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el de cavalerie, il était présumable que son  ambition  consistait à se retirer dans quelque  Med-9:p.389(.9)
e rente dans les fonds publics, hésita.  Son  ambition  consistait à vivre auprès de Chinon   CéB-6:p..58(37)
ances indispensables à une mère dont toute l' ambition  consiste à bien élever ses enfants.   DFa-2:p..40(30)
ance insouciante.  Sans deviner les orages d' ambition  contenue qui causaient une légère su  Cat-Y:p.275(14)
e est tout un poème de mélancolie ardente, d' ambition  contenue, d'activité cachée.  Examin  I.P-5:p.308(23)
per des cris ?  Aussi, dans ses paroxysmes d' ambition  contrariée, dans les moments où sa v  Emp-7:p.903(30)
al et redevenu marquis, M. d'Aiglemont eut l' ambition  d'arriver à la pairie, il adopta les  F30-2:p1072(31)
e du Bruel, elle était mordue au coeur par l' ambition  d'être mariée à la Mairie et à l'Égl  Béa-2:p.904(18)
 leur nom avançaient difficilement.  Toute l' ambition  d'Oscar était de quitter la Garde et  Deb-I:p.877(34)
fille, appelée Euphrasie, était l'objet de l' ambition  d'un clerc de notaire démesurément a  Mel-X:p.386(19)
ie; et peut-être résument-elles exactement l' ambition  d'un prêtre qui, se considérant comm  CdT-4:p.183(33)
tte ambition se doublait nécessairement de l' ambition  d'un second Arthur qu'aucun espionna  Béa-2:p.904(22)
tte explication mystérieuse caressait trop l' ambition  d'une où, plus qu'en aucune autre, r  RdA-X:p.688(.4)
es choses du monde front naître d'envie et d' ambition  dans le coeur des autres hommes se c  CdT-4:p.186(15)
 car tel fut bientôt le nom des réformés.  L' ambition  de Calvin fut satisfaite, mais après  Cat-Y:p.372(39)
nt le désastre causé dans sa politique par l' ambition  de ce fils de cordonnier parvenu, qu  Cat-Y:p.352(11)
, liée, entortillée, et servir de pâture à l' ambition  de ce petit homme de loi.  Fraisier   Pon-7:p.643(11)
 nos idées.     Sans m'engager à justifier l' ambition  de ce programme pathologique, dont j  Pat-Z:p.265(11)
lier à leur sort, mais au lieu de déchoir, l' ambition  de Célestine grandit avec les diffic  Emp-7:p.902(33)
une influence féminine.  Aussi, poussé par l' ambition  de Célestine, Rabourdin avait-il son  Emp-7:p.905(.3)
it caressant d'une amie peuvent satisfaire l' ambition  de celui qui veut être votre compagn  Hon-2:p.588(16)
ouvait répondre à ces questions ni mesurer l' ambition  de cet Espagnol comme on ne pouvait   SMC-6:p.474(25)
 avec les plus célèbres amateurs, il avait l' ambition  de créer de nouvelles espèces, il s'  Cab-4:p1064(32)
, en bonne mère, elle a inspiré l'audacieuse  ambition  de devenir ma femme.  Une fille de t  CdM-3:p.648(.9)
s et conscriptions possibles.  Le père eut l' ambition  de faire de son fils un employé.  Da  P.B-8:p..29(32)
ent sacrifie l'avenir au présent, il avait l' ambition  de famille, sentiment perdu de nos j  Cat-Y:p.225(.4)
noyau de la société que Mlle Thuillier eut l' ambition  de grouper autour de son frère.  Un   P.B-8:p..46(38)
si quelque haute position, afin d'étayer son  ambition  de l'intérêt que lui porterait une p  I.P-5:p.223(29)
s'allier aux familles aristocratiques.  Si l' ambition  de l'ouvrier est celle du petit bour  FYO-5:p1048(39)
clerc de Grévin, à la chancellerie.  Toute l' ambition  de la maison Mollot, du père, de la   Dep-8:p.778(28)
que pour gloser sur la pupille à l'excessive  ambition  de laquelle Massin, Crémière, le maî  U.M-3:p.903(34)
acheter cette ferme en apprenant que toute l' ambition  de M. Margueron était de faire nomme  Deb-I:p.750(.5)
deur de mes rêves, te dévoiler la bouillante  ambition  de mes sens irrités par la solitude   L.L-Y:p.674(35)
'ont pas et pour d'hypothétiques beautés.  L' ambition  de Mlle Cormon prenait sa source dan  V.F-4:p.855(34)
trop turpidement ramassée pour se prêter à l' ambition  de Mme de Nucingen, qui voulait fair  M.M-I:p.615(30)
lequel il ne sera pas indifférent pour notre  ambition  de montrer une vie probe et des moeu  eba-Z:p.686(.9)
n grenier.     Mme de Saint-James avait pour  ambition  de ne recevoir chez elle que des gen  Cat-Y:p.443(29)
la charité chrétienne...  J'ai cru deviner l' ambition  de notre ami Thuillier, et j'ai voul  P.B-8:p..93(29)
ms et de sa fille, vint à Paris, amené par l' ambition  de parvenir à l'une des cures de la   DFa-2:p..62(.3)
 pour le droit fiscal à Popinot, qui avait l' ambition  de payer sa moitié dans les frais d'  CéB-6:p.141(25)
oches sur ses sabots, telle était la louable  ambition  de Pierrotin.  Or, le messager de L'  Deb-I:p.742(38)
oit peut-être aussi servir par sa conduite l' ambition  de sa famille.  Quelques femmes atte  ÉdF-2:p.171(19)
x Grévin n'avait pas voulu trop encourager l' ambition  de sa fille; mais, en ce moment, au   Dep-8:p.771(35)
 son maître en galanterie, cacha l'excessive  ambition  de sa maison sous les dehors de la l  Cat-Y:p.203(.4)
i donnait beaucoup d'esprit.     L'excessive  ambition  de son coeur, cachée dans ces romans  M.M-I:p.507(42)
evait vivre, soutenir de son bras puissant l' ambition  de son frère, tel fut le programme é  I.P-5:p.559(36)
mile.  Mme Blondet, qui aurait pu stimuler l' ambition  de son mari, qui aurait pu l'emporte  Cab-4:p1065(10)
aire une sorte de fortune, il devint toute l' ambition  de son père et de sa mère, qui le rê  Env-8:p.219(31)
ieries de la rue des Bourdonnais, objet de l' ambition  de son père, avait été destiné à la   Cab-4:p1072(34)
nd je suis arrivé de Toulouse ici, j'avais l' ambition  de succéder au grand Marius, d'être   CSS-7:p1186(12)
 seraient aimés !  Elle y vint cependant.  L' ambition  de Suzanne eut pour cause le récit d  V.F-4:p.912(.9)
 le coeur, il renonça pour quelque temps à l' ambition  de toute sa vie : Bourgeat était mar  MdA-3:p.398(31)
tit homme sec, à lèvres pincées, couvant une  ambition  démesurée, d'une jalousie sans borne  I.P-5:p.416(42)
urs d'histoire ? c'est que je vous crois une  ambition  démesurée...     — Oui, mon père !    I.P-5:p.697(.9)
ne d'elles est une nouvelle prime donnée à l' ambition  des classes inférieures.  Pour sorti  Env-8:p.226(.7)
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 cerveaux livrés chaque année à l'État par l' ambition  des familles qui, plaçant de si crue  CdV-9:p.795(.5)
u-Change, était étrangement compliquée par l' ambition  des Guise qui rivalisaient les Bourb  Cat-Y:p.216(28)
tu as droit.  Choisis un gendre qui ait de l' ambition  des moyens, tu pourras un jour aller  Dep-8:p.770(33)
ours observer.  L'usure, ce rémora mis sur l' ambition  des paysans, dévore les campagnes.    Rab-4:p.402(31)
 à qui sa tendance vers l'instruction et son  ambition  devaient faire accorder des idées et  CdV-9:p.687(14)
s entends, lui dis-je en l'interrompant, mon  ambition  deviendra ma maîtresse.  Je n'ai pas  Lys-9:p1041(14)
te en me voyant occupé par les travaux d'une  ambition  dévorante ?  Croyez-vous que je veui  A.S-I:p.963(37)
ne politique.  Préoccupé par les soins d'une  ambition  dévorante, il s'était attaché comme   CoC-3:p.348(.8)
ins dix-sept mille livres de rente.  Toute l' ambition  du bonhomme était d'avoir la croix e  Emp-7:p.935(.9)
 qui suffiront à un homme tel que toi, car l' ambition  du concurrent du pauvre feu Charles   Dep-8:p.812(36)
Paris.     Quant au mouvement politique, à l’ ambition  du député, c’est une {Scène qui appar  I.P-5:p.117(25)
us loin que Jules la jalousie des soins et l' ambition  du dévouement.  Il ne souffrait pas   Fer-5:p.881(.9)
erny.  Réduite à quelque mince épargne par l' ambition  du duc, qui gouvernait lui-même les   EnM-X:p.903(30)
vieil ami de feu Mme Lousteau de réveiller l' ambition  du feuilletoniste en lui faisant par  Mus-4:p.667(.9)
et Illusions perdues offrent l’histoire de l’ ambition  du jeune noble et du jeune poète.  I  I.P-5:p.117(20)
t la province à Paris l’ambition du noble, l’ ambition  du négociant enrichi, l’ambition du   I.P-5:p.117(16)
pétuelle, qui unissent la province à Paris l’ ambition  du noble, l’ambition du négociant en  I.P-5:p.117(16)
lus que par le passé.  Cet enfant a doublé l' ambition  du père.  Quant à moi, ma chère âme,  Mem-I:p.322(27)
du noble, l’ambition du négociant enrichi, l’ ambition  du poète.  L’esprit, l’argent et le   I.P-5:p.117(17)
ous un extérieur presque mou, la ténacité, l' ambition  du prêtre et l'avidité du négociant   I.P-5:p.572(29)
écus, il allait bientôt pouvoir réaliser son  ambition  en achetant un tonneau et un cheval.  MdA-3:p.398(27)
de l'urne électorale, car elle lui crut de l' ambition  en le voyant revenir par trois fois   Mus-4:p.651(.8)
eux, dont le premier devoir est de taire mon  ambition  en me trouvant au fond du sac comme   P.B-8:p..75(21)
que La Baudraye désirât donner un sens à son  ambition  en se donnant un héritier.  Ce bénéf  Mus-4:p.634(16)
es grades à gagner développent l'ambition; l' ambition  engendre une complaisance envers le   SMC-6:p.802(.3)
— Pas une patère, dit Blondet, mais tout ! l' ambition  est comme la mort, elle doit mettre   FdÈ-2:p.323(27)
x elle rend les intentions de l’auteur.  Son  ambition  est de communiquer à l’âme le vague   F30-2:p1037(13)
 le rival du fameux Vinet de Provins, et son  ambition  est de devenir premier président de   I.P-5:p.732(29)
 toutes les peines qu'il coûte à ceux dont l' ambition  est de le conquérir.  Je répéterai d  RdA-X:p.657(10)
r, je donnerais ma fortune !  Oui, toute mon  ambition  est de régénérer la chose et dispara  CSS-7:p1169(37)
z une petite place dans votre coeur.  Si mon  ambition  est une injure, vous me le direz san  Mem-I:p.276(22)
aire à l'esprit de la société moderne ?  Mon  ambition  est-elle donc démesurée ? je voudrai  CdV-9:p.800(29)
que tout Alençon croyait cette vie exempte d' ambition  et d'intérêts graves, mais aucun hom  V.F-4:p.819(34)
mot et de l'attitude, tant ils exprimaient d' ambition  et de sécurité.  « Ne serais-je qu'u  Emp-7:p1057(41)
 comprends l'épigramme.  Ne peut-on réunir l' ambition  et l'amour ?  Enfant, tu as dans le   SMC-6:p.477(12)
 qui ont trop pressé l'orange du plaisir.  L' ambition  et le jeu sont inépuisables.  Aussi,  V.F-4:p.832(33)
sait qu'au renversement de Bonaparte, dont l' ambition  et le triomphe avaient excité chez e  Ten-8:p.538(10)
les rébellions de l'esprit, les calculs de l' ambition  et les avidités de tout genre.  Les   Env-8:p.329(.2)
 l'éducation de Flore, sans les ennuis que l' ambition  et les prétentions de Mlle de Romans  Rab-4:p.392(13)
vée en enfant gâté, mon père s'est marié par  ambition  et m'a presque oubliée, après avoir   Bet-7:p.148(37)
puisse imaginer.  Entraîné par une excessive  ambition  et malgré les bons conseils de d'Art  Mem-I:p.362(10)
 bien vous faire descendre jusqu'à moi.  Mon  ambition  et mes maximes vous ont donné peu d'  Cho-8:p1153(.3)
 pendant la Révolution, il avait épousé, par  ambition  et par inclination, l'héritière des   MNu-6:p.359(28)
onduite, par l'apparence d'un manque total d' ambition  et par sa vie toute sainte, les crai  CdT-4:p.202(.4)
voue que, si je rencontrais un homme plein d' ambition  et qui sût comprendre mon caractère,  Béa-2:p.909(18)
stitutionnel.  Du Bousquier, dont la secrète  ambition  était de régenter le pays, voulut, p  V.F-4:p.926(.6)
s dont elle voyait jour ses amies, toute son  ambition  était de rendre son salon le point d  CdT-4:p.196(13)
r la dame Vauthier, Godefroid devina que son  ambition  était de tenir une pension bourgeois  Env-8:p.332(.7)
ait prématurément blondir.  Moi dont toute l' ambition  était de verser le bonheur à flots d  Lys-9:p1154(18)
 mourir dans des convulsions de rage.  Cette  ambition  eut pour principe le violent amour q  I.P-5:p.140(25)
ndre par cette jolie fille, la seule à qui l' ambition  eût suggéré la flatterie, comme moye  Pay-9:p.245(29)
ent disparu.  Son intelligence modifiée, son  ambition  exaltée lui firent voir juste au mil  PGo-3:p..74(34)
rentes comédies que la passion, l'avarice, l' ambition  font jouer à tous les hommes, même l  Béa-2:p.697(32)
près la révolution de Juillet.  Ce mariage d' ambition  fut acheté par la quittance au contr  FdÈ-2:p.275(.1)
 fameux son pseudonyme de Mariette; mais son  ambition  fut d'ailleurs très louable.  Elle a  Rab-4:p.310(29)
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ait un des meneurs de la coalition et dont l' ambition  fut déçue, car il rêvait la simarre   P.B-8:p..57(38)
 capacités éteintes, son activité nulle, son  ambition  humiliée, et sa haine contre tout ce  Env-8:p.222(13)
 bourgeoise, et devait ignorer les fins de l' ambition  innée des Pisseleu, des Saint-Vallie  Cat-Y:p.378(36)
 tous les hommes ont de s'élever, de monter,  ambition  instinctive, révélation perpétuelle   Pro-Y:p.542(28)
ut être quelque chose dans l'État.     Cette  ambition  introduit la pensée dans la seconde   FYO-5:p1044(31)
mbition qui réussit, l’ambition qui tombe, l’ ambition  jeune, l’ambition au début de la vie  I.P-5:p.119(11)
 laquelle il venait de ruminer offrait à son  ambition  la magnifique voie politique de la d  V.F-4:p.834(18)
 coups contre son enveloppe anglaise; mais l' ambition  le retient, et il consent à y étouff  Bet-7:p..97(42)
n-François Tascheron.  Amené à Limoges par l' ambition  louable de gagner honorablement une   CdV-9:p.686(25)
convenait, chère enfant, guérissez-le de son  ambition  mal déguisée, faites-lui épouser la   CdV-9:p.793(29)
estes plaisirs ne fatiguèrent jamais par une  ambition  mal placée le coeur de Roger, vrai t  DFa-2:p..41(.3)
nces étrangères.  Sans faste personnel, sans  ambition  même, il possédait une grande influe  Deb-I:p.748(10)
e de ses hommes d'action et de talent dont l' ambition  minait le pouvoir, en leur ouvrant s  DdL-5:p.932(.2)
e donna de la grâce à sa face jaune.     « L' ambition  n'est pas moins sévère pour ceux qui  ZMa-8:p.840(11)
ité de la fortune et non de la dépense, où l' ambition  naturelle à l'homme s'éteint et tour  Med-9:p.540(19)
ttait la redingote d'un brun marron.  Aucune  ambition  ne s'était glissée en ce coeur pur,   CéB-6:p.171(34)
un intérêt ne me distrayait le coeur, aucune  ambition  ne traversait le cours de ce sentime  Lys-9:p1049(23)
aire.  Quand on connut ce bon Allemand, sans  ambition  ni prétention, il fut accepté par to  Pon-7:p.501(40)
, ni dévorée par les perpétuels calculs de l' ambition  ou de la vanité.  Gaston était le je  Aba-2:p.481(.2)
ui n'a pas, comme Rabourdin, une patriotique  ambition  ou quelque capacité supérieure, join  Emp-7:p.950(40)
femme, et que cette femme s'ennuie, ait de l' ambition  ou simplement de la vanité, le caiss  Mel-X:p.346(22)
connaissent depuis l'enfance. »     Enivré d' ambition  par cette femme, Charles avait cares  EuG-3:p1184(.1)
sion de sa mère.  Pour compléter ses rêves d' ambition  par le bonheur, il évoqua la figure   DFa-2:p..49(37)
ouser Flore, il ne comptait pas entraver son  ambition  par une fille.  Et cette cuisinière   Rab-4:p.511(32)
nt avenir à son fils.  Au lieu d'avoir cette  ambition  personnelle qui souvent sacrifie l'a  Cat-Y:p.225(.3)
 chien.  Si le maire de Saumur eût porté son  ambition  plus haut, si d'heureuses circonstan  EuG-3:p1110(11)
 la manière d'André de Chénier.  Saisi d'une  ambition  politique en voyant l'irruption au p  FdÈ-2:p.303(17)
implacable quand surtout elle s'appuie sur l' ambition  politique.  En ce moment, du Croisie  Cab-4:p.981(33)
ée uniquement, de n'avoir que la gloire et l' ambition  pour rivales; elle trouvait au fond   FdÈ-2:p.349(.1)
    — Suis-je le premier qui ait renoncé à l' ambition  pour suivre la pente d'un amour effr  SMC-6:p.477(.7)
d'énergie qui les soulèvent.  En offrant à l' ambition  publique des chemins à la fois ardus  Med-9:p.509(34)
samment aux vues de sa mère en déployant une  ambition  qu'encourageait sa soeur Marguerite,  Cat-Y:p.386(15)
e ni aux choses du monde; je n'avais d'autre  ambition  que celle d'aimer Henriette, mieux q  Lys-9:p1045(34)
lle dont le seul défaut est d'avoir autant d' ambition  que d'amour. »     Du Bousquier étai  V.F-4:p.834(14)
uand j'en veux avoir...  Je n'ai pas d'autre  ambition  que d'être un élément d'ordre et de   SMC-6:p.925(24)
s se permirent.     Rodolphe, en proie à une  ambition  que légitimait son amour, se mit aus  A.S-I:p.966(36)
La niaise envie du Tourangeau fit éclore une  ambition  que mon caractère et les circonstanc  Lys-9:p.983(28)
oncourt et les Mortsauf.  Je ne puis avoir d' ambition  que pour lui, voici donc mes inquiét  Lys-9:p1040(37)
bien trouvé.  Le désir du gain développe une  ambition  qui dès lors a poussé mes industriel  Med-9:p.421(17)
 malheurs du syndic, on ne pensait pas à son  ambition  qui eût semblé monstrueuse.  Le jeun  Cat-Y:p.363(.5)
râces entachées déjà d'affectation l'immense  ambition  qui plus tard le lança dans les orag  I.P-5:p.277(32)
tions d’un fait capital dans notre époque, l’ ambition  qui réussit, l’ambition qui tombe, l  I.P-5:p.119(10)
dans notre époque, l’ambition qui réussit, l’ ambition  qui tombe, l’ambition jeune, l’ambit  I.P-5:p.119(10)
urriture plantureuse, à une absence de toute  ambition  qui vous émonde le corps et l'âme de  eba-Z:p.671(14)
es hommes, il se rencontrait une époque où l' ambition  remplaçait les premiers sentiments d  CdM-3:p.545(41)
it-on, professeur, parleur, auteur, et que l' ambition  rend serviteur de toute grandeur.  J  Mem-I:p.217(.4)
, jaunes et vertes par places, annonçait son  ambition  rentrée, ses continuels mécomptes et  Pie-4:p..71(33)
anité, d'amour-propre, comme on l'a vu.  Son  ambition  s'accrut par le succès.  Il éprouva   Bet-7:p.192(.6)
cette classe.     Georges d'Estourny, dont l' ambition  s'était enhardie avec le succès, ava  SMC-6:p.564(12)
e entre la misère et l'amour.  La plus belle  ambition  s'éteint dans le livre de dépense du  Fer-5:p.806(34)
r M. de Pimentel à la pairie une mère dont l' ambition  s'étendait sur les enfants à venir.   I.P-5:p.658(28)
nt d'être aussi pesante que le monde.  Cette  ambition  se doublait nécessairement de l'ambi  Béa-2:p.904(21)
donna l'occasion de tenter cette épreuve.  L' ambition  se mêlait à son amour.  Il aimait et  I.P-5:p.175(25)
tifie les pensées les plus fantasques de mon  ambition  secrète; et, par moments, voyez jusq  M.M-I:p.552(12)
on.     « Monsieur l'abbé, dit-il, toute mon  ambition  serait de trouver une habitation sem  V.F-4:p.899(31)
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, il avait déjà jugé le monde et cachait son  ambition  sous la fatuité de l'homme à bonnes   Pax-2:p.103(33)
me très fin, d'autant plus qu'il cachait son  ambition  sous une espèce d'indifférence.  En   Emp-7:p.979(43)
outé dans Provins, et qui cachait une grande  ambition  sous une sévérité de principes absol  Pie-4:p..92(11)
 tant que vivra son père, elle a reporté son  ambition  sur la tête de son futur gendre, et   Dep-8:p.721(.1)
endre appartenaient à la bourgeoisie, et son  ambition  tendait à rester dans le haut monde,  RdA-X:p.796(42)
 reprit ainsi, nous dit Massol : " J'ai de l' ambition  tout comme un autre, et je ne veux r  CSS-7:p1176(35)
 quelle alimentation peines  relâchement      ambition  travail d'esprit     Faut-il un équi  eba-Z:p.842(30)
 hommes; il compta sur Sieyès à cause de son  ambition  trompée, sur M. de Talleyrand parce   Ten-8:p.693(.1)
.  Petit-Claud sait tout !...  Son excessive  ambition  vous garantit le bonheur de votre ch  I.P-5:p.638(28)
orces, dépouiller ses passions et même toute  ambition  vulgaire pour demeurer maître de ses  Med-9:p.514(25)
illeurs une ambitieuse pensée supérieure à l' ambition  vulgaire.  Cet homme, que les romanc  Cat-Y:p.384(31)
sar, à qui l'amour inspira la plus excessive  ambition , acheta le fonds de La Reine des ros  CéB-6:p..62(.9)
 coeur tous les sentiments humains, orgueil,  ambition , amour, curiosité.  Un caprice de la  PCh-X:p.175(39)
ment persuader à son gros papa que toute son  ambition , après tant de hauts et bas, était d  Béa-2:p.899(36)
son fils.  Christophe, qui ne manquait pas d' ambition , avait foi dans le prince de Condé.   Cat-Y:p.364(.7)
t mélancolique, taciturne, ou comme dévoré d' ambition , car beaucoup de gens prennent le si  eba-Z:p.799(.5)
martyr. J'ai tout à la fois du coeur et de l' ambition , car j'ai ma fortune à faire et suis  M.M-I:p.542(14)
z que du calvinisme...  Hélas ! ce n'est pas  ambition , car je me meurs... mais il faut dét  Cat-Y:p.349(42)
  M. Buloz, lassé d’être correcteur, plein d’ ambition , ce qui est louable chez tous les ho  Lys-9:p.955(18)
 qu'il puisse faire des folies.  S'il a de l' ambition , cette modicité de fortune lui inspi  DFa-2:p..42(28)
mme choisi par le coeur, par l'esprit, par l' ambition , cette vieille ruine, quoique peigné  V.F-4:p.875(33)
gistrature; ce républicain haineux, enragé d' ambition , conçut de lutter avec le royalisme   V.F-4:p.926(40)
 la science, dans les sentiers tortueux de l' ambition , d'ôter la femme de ma vie et d'être  Lys-9:p1214(.7)
 grande existence d'homme, épouser une vaste  ambition , de belles pensées.  Les nobles coeu  Cho-8:p1011(38)
nières, et nous verrons la tête menue de son  ambition , de sa vanité, dit Butscha qui se fr  M.M-I:p.633(43)
omprendre toute une vie tranquille, dénuée d' ambition , de soins.  La rêverie est dans l'ai  Gre-2:p.424(35)
e afin de posséder la rente nécessaire à son  ambition , déjà gâté par le succès sous sa dou  M.M-I:p.515(40)
ûts de chaque raisonneur, le jeu, l'amour, l' ambition , des désordres cachés, expliquaient   Adi-X:p1014(11)
e, à laquelle ces efforts, ce courage, cette  ambition , donnèrent quelque croyance en son m  Mar-X:p1070(40)
nce, de la haine, de l'avarice, du jeu, de l' ambition , du fanatisme !...  Ces passions-là   Phy-Y:p1193(22)
 donc !  Elle allait atteindre au but de son  ambition , elle allait voir son plan accompli,  Bet-7:p.313(31)
 de la journée.  Aujourd'hui, je n'ai qu'une  ambition , elle est mesquine.  Vous serez un j  Pon-7:p.663(11)
nages chez qui la religion n'a pas étouffé l' ambition , elle était capable de demander au p  Emp-7:p.937(33)
endre de l'énergie à l'homme qui portait son  ambition , et de qui elle jouait comme d'un in  SMC-6:p.802(13)
t senti en lui-même le foyer d'une excessive  ambition , et il était venu, à pied, à Paris,   ZMa-8:p.841(28)
s me plurent, il paraissait avoir beaucoup d' ambition , et j'aime les ambitieux, dit-elle e  Int-3:p.461(32)
, le parfumeur était sévèrement blâmé de son  ambition , et l'on se moquait de ses prétentio  CéB-6:p.161(29)
e sais pas si j'ai du talent, mais j'ai de l' ambition , et vous commettez la faute de ne pa  Emp-7:p1080(38)
é sous-chef, donc vous avez un petit reste d' ambition , et, chez vous, il est diantrement l  P.B-8:p..84(18)
a, satisfit les sentiments qui m'agitaient :  ambition , fortune, tous mes rêves, enfin !  B  Med-9:p.558(15)
-il, parcourir à grands pas la carrière de l' ambition , il commencerait par obtenir un post  eba-Z:p.358(38)
sur le trône; mais il faut lui pardonner son  ambition , il est de Carcassonne.  Un matin, i  CSS-7:p1176(18)
garçon de la Banque de France; un peu plus d' ambition , il était remercié. »     En ce mome  Emp-7:p.932(.5)
; mais, dévoré par la misère et poussé par l' ambition , il feignit de ne pas voir son frère  I.P-5:p.336(21)
u'en étendant autour de lui le cercle de son  ambition , il fût contraint de ne penser qu'à   I.P-5:p.185(30)
nant combien la fortune acquise favorisait l' ambition , il lui coûtait de retirer son pied   I.P-5:p.177(34)
ne et d'un grand caractère.  Sans orgueil ni  ambition , il restait à son poste en y accompl  CdV-9:p.674(19)
vie réelle.  Il vivait par le souffle de son  ambition , il rêvait la vengeance et se gourma  ZMa-8:p.849(12)
que porte l'avenir.  En attendant l'âge de l' ambition , il se moque de tout, il a de la grâ  ÉdF-2:p.173(.8)
n dernier jour, son amour lui donnerait de l' ambition , il se tuerait pour rendre sa femme   CéB-6:p.133(31)
t à un homme qui veut parvenir; et il a de l' ambition , j'en suis sûre; aussi ne suis-je pa  Rab-4:p.516(29)
lle me disait hier ?  " Si je suis aimée par  ambition , je me charge de me faire aimer pour  SMC-6:p.512(28)
un enfant.  J'étais la proie d'une excessive  ambition , je me croyais destiné à de grandes   PCh-X:p.128(26)
ui vous porterait préjudice, je n ai point d' ambition , je n'en ai que pour Augustin ...  G  eba-Z:p.420(.6)
 voix sans rudesse, des lèvres bonnes, nulle  ambition , je ne sais quoi de grêle, de chétif  DBM-X:p1162(19)
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pour vous que pour moi.  Vous êtes toute mon  ambition , je ne vis qu'en vous. »     En ente  CdM-3:p.583(39)
la crainte; César y représentait l'audace, l' ambition , l'action, le bonheur inouï de la fa  CéB-6:p..70(42)
ux auxquels les ont condamnés la misère ou l' ambition , l'art ou la science, comme M. de Mo  DdL-5:p.950(19)
 d'effroi que, si les Guillaume avaient de l' ambition , la draperie était perdue.  Un vieux  MCh-I:p..72(17)
ons, a fait pénétrer les préoccupations de l' ambition , la fureur d'être quelque chose, pas  P.B-8:p.107(38)
i j'avais trouvé la sécheresse, le calcul, l' ambition , là où j'admire toutes mes fleurs d'  M.M-I:p.551(19)
le ne sera jamais négligée pour la gloire, l' ambition , la politique, l'art, ces grandes fi  FYO-5:p1072(20)
ces eaux scintillantes.  Là meurt plus d'une  ambition , là vous vous couchez au sein d'un t  F30-2:p1086(.4)
général Foy grand homme, Casimir-Perier sans  ambition , Lafayette un prophète politique, Co  CéB-6:p.119(28)
ent M. de Chessel était au crépuscule de son  ambition , le royalisme lui souriait.  Peut-êt  Lys-9:p1007(31)
e; elle avait été poussée là par une louable  ambition , mais elle n'avait pas consulté ses   I.P-5:p.531(41)
sieur.  Je me suis raisonnée, j'ai eu trop d' ambition , mais je vous aime toujours, monsieu  Pon-7:p.544(.8)
dit l'amoureux artiste, je parais avoir de l' ambition , mais ma chère Hortense serait la fi  Bet-7:p.172(42)
'affranchir de la vassalité fraternelle, mon  ambition , mes désirs d'indépendance, l'intérê  Lys-9:p1099(.6)
u Commerce...  Pourquoi n'aurais-je pas de l' ambition , moi ?  Hé ! hé ! j'attraperais parf  I.G-4:p.571(.1)
 Nul n'a pris ma défense.  Je suis accusée d' ambition , moi riche et souveraine.  Je suis t  Cat-Y:p.450(27)
donc plus moi-même, je verrai s'éteindre mon  ambition , mon noble désir d'employer les facu  CdV-9:p.801(17)
!  Je ne blâme pas vos vouloirs.  Avoir de l' ambition , mon petit coeur, ce n'est pas donné  PGo-3:p.137(24)
 l'actrice sans théâtre.  Florine, enivrée d' ambition , n'hésita pas.  Elle avait eu le tem  I.P-5:p.517(35)
-dessus de sa position; mais en excitant son  ambition , ne l'avez-vous pas imprudemment vou  I.P-5:p.213(20)
 rivales, et se livre à elle sans songer à l' ambition , ni à la gloire, ni à la fortune.  E  F30-2:p1082(.2)
pa est baron.  Quant à nous, nous avons de l' ambition , nous avons les Beauséant pour allié  PGo-3:p.137(18)
sible pour ses amis, elle l'expliquait par l' ambition , par l'effroi que lui causait la vie  Béa-2:p.701(15)
irait à Paris un mari selon son coeur et son  ambition , parmi les ducs de l'Empire.     Sév  Dep-8:p.771(26)
ntrer un homme qui eût plus de probité que d' ambition , plus de gros bon sens que de capaci  CéB-6:p..58(34)
iel, pour mettre d'accord mon bonheur et mon  ambition , que je puisse aimer toujours la fem  eba-Z:p.686(14)
n, s'écria le sous-préfet.     — Il est sans  ambition , répondit Pigoult; mais il faut avan  Dep-8:p.748(15)
s constellations.  Ernest de La Brière, sans  ambition , restait lui-même; tandis que Melchi  M.M-I:p.706(37)
vous consumez pas trop dans les travaux de l' ambition , restez jeune...  On dit que la poli  A.S-I:p.964(.4)
dans ses volontés; celui-là, préoccupé par l' ambition , s'acquittera de ses sentiments comm  RdA-X:p.679(.7)
  D'ailleurs Mme de La Baudraye est pleine d' ambition , Sancerre lui déplaît, elle rêve des  Mus-4:p.676(22)
contrastes, engendrés par sa vanité, par son  ambition , se retrouvent dans beaucoup d'exist  FdÈ-2:p.345(26)
 et gaiement supportées; mais Vinet, rongé d' ambition , se sentant en faute envers une jeun  Pie-4:p..71(24)
es à travers les espaces, dans le monde de l' ambition , souffrir de ses chagrins, monter su  FdÈ-2:p.285(25)
aient le coeur, mes désirs extravagants, mon  ambition , tout s'apaisa dans le bonheur, le b  Med-9:p.546(32)
omme de modestie et de vertueux savoir, sans  ambition , travailleur infatigable, ne se plai  Int-3:p.433(42)
dans la lèvre inférieure, tout indiquait une  ambition , un despotisme, une force d'autant p  EnM-X:p.869(30)
s, il allait enfin réaliser les voeux de son  ambition , une place éminente était promise à   A.S-I:p.967(13)
usain nommé Cabot, jeune perruquier dévoré d' ambition , vint à Paris, et y leva boutique (j  CSS-7:p1182(20)
quelques êtres dans un coin, était toute mon  ambition  !  La vie est amère pour tout le mon  Pon-7:p.703(15)
 Véronèse.  Certes c'était là une magnifique  ambition  !  Mais qu'est-il arrivé ?  Tu n'as   ChI-X:p.417(28)
 !  Pour une fille de Paris, tu n'as guère d' ambition  !  Sans tes craintes perpétuelles, i  CéB-6:p..47(31)
 je vivrais toute ma vie à Lescheville, sans  ambition  ! Combien de fois mon père a-t-il dé  Aub-Y:p.100(33)
 chancelier, mon cher...     — Je n'ai pas d' ambition  !... » répondit le procureur général  SMC-6:p.904(34)
 Alsacien, fils de quelque juif converti par  ambition  : " Quand Nucingen lâche son or, dis  MNu-6:p.338(41)
 le sujet de son voyage sur le compte de son  ambition  : il espérait être nommé secrétaire   I.P-5:p.265(.6)
e ce prétendu défaut procède d'une excessive  ambition  : il veut peindre le pays tout en pe  FdÈ-2:p.267(.1)
e des choses, et l'égoïsme ne gâtait pas son  ambition  : Servir était sa devise, servir l'É  Pay-9:p.125(41)
s mêmes réflexions qu'il venait de faire par  ambition  ?  L'ambitieux et l'amoureux sentaie  I.P-5:p.185(13)
 vous qui faites les règles dans le jeu de l' ambition  ?  Pourquoi vous ai-je dit de vous é  I.P-5:p.702(30)
euses, et où l'esprit soit en rapport avec l' ambition  ?  Savoir gouverner, c'est connaître  Emp-7:p1080(35)
ur arriver à la pairie; d'où venait ce peu d' ambition  ? d'où venait l'abandon de son grand  DFa-2:p..70(26)
t ma tante. »     « Vous n'avez donc point d' ambition  ? me dit à dîner la duchesse d'un ai  Lys-9:p1048(.1)
n d'honneur, puis-je l'empêcher d'avoir de l' ambition  ? or, pour la même raison qu'il nous  Bet-7:p.219(.4)
 que l'est la vie !  J'en doute.  As-tu de l' ambition  ? veux-tu devenir quelque chose ?     FYO-5:p1095(37)
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s (oui, douze cents francs étaient toute son  ambition ; à ce prix, sa mère et lui pouvaient  Emp-7:p.950(14)
es que veut le pouvoir, et qui n'avait pas d' ambition ; ce juge, qui savait le droit diplom  Hon-2:p.541(37)
rfumeur, il ne mettait point de bornes à son  ambition ; il avait embrassé la Société par un  CéB-6:p..73(20)
 de rente; il pourrait donner carrière à son  ambition ; il était aimé de la jeune personne,  Mus-4:p.742(.9)
employés.  Les grades à gagner développent l' ambition ; l'ambition engendre une complaisanc  SMC-6:p.802(.2)
 le croire absorbé par une haute et profonde  ambition ; mais celles qui prétendaient le mie  CdT-4:p.201(19)
qui voulait une fortune en harmonie avec son  ambition ; mais la cession de tous les biens à  Pon-7:p.660(.3)
mps !  La femme éteint toute activité, toute  ambition ; Napoléon l'avait réduite à ce qu'el  ZMa-8:p.849(35)
 et du vin cédait à celle du bonheur et de l' ambition .     « Songe, mon cher enfant, dit-e  Béa-2:p.924(24)
s résolutions en décuplant le chiffre de son  ambition .     Depuis la trahison d'Ursule, Cé  CéB-6:p..59(.9)
pointe dans un état violent de jalousie et d' ambition .     Mme Foullepointe, la lionne...   Pet-Z:p.167(.9)
aut se faire prier d'accepter, paraître sans  ambition .     — La Peyrade !... s'écria Thuil  P.B-8:p..85(40)
ne Hortense, c'était sans doute par calcul d' ambition .  « Mon fils, lui dit un matin sa mè  Phy-Y:p1109(32)
s connaître ni les moyens ni le but de cette  ambition .  À défaut d'un amour pur et sacré,   PGo-3:p.236(39)
de Grancey qui s'intéressait à cette immense  ambition .  Albert avait reconnu l'énorme capa  A.S-I:p.996(13)
ai vous seconder à Paris, dans vos projets d' ambition .  Allons, Paul, soyez franc, ma réso  CdM-3:p.616(29)
arrière consulaire, à laquelle je bornai mon  ambition .  Après mon installation, je reçus c  Hon-2:p.590(.2)
où il est très utile.  Il n'a pas la moindre  ambition .  Au premier mot qui lui déplairait,  DdL-5:p1015(28)
e matinée, un de ces liens si nécessaire à l' ambition .  Aussi s'entendait-elle appeler mad  SMC-6:p.881(.5)
, de Richelieu, de Napoléon au début de leur  ambition .  Ces gens-là, mon petit, ont estimé  I.P-5:p.702(.9)
tus bourgeoises aux ambitieux les vices de l' ambition .  D'ailleurs, mon cher, crois-tu que  Int-3:p.425(34)
pper outre mesure chez lui le sentiment de l' ambition .  D'un côté, les fraîches et charman  PGo-3:p.118(18)
le à son goût; car, pour elle, il avait de l' ambition .  Dans ces circonstances, il eut la   Dep-8:p.754(.1)
dresse devint subitement aussi forte que son  ambition .  Dans son désir de satisfaire à la   EnM-X:p.891(27)
han fut mordu au coeur par un redoublement d' ambition .  En voyant Rastignac dont le frère   FdÈ-2:p.311(43)
ensemble un mariage d'amour, de fortune et d' ambition .  Encore jeune et belle, Mme Ferraud  CoC-3:p.349(19)
ce qui montrait combien grande avait été son  ambition .  Enfin, Ambroise arriva.     « Mon   Cat-Y:p.369(19)
urs en jouant ma dernière partie au jeu de l' ambition .  Hélas, cher et seul ami, voici bie  A.S-I:p.976(26)
ibles dans leur choc : l'amour, l'avarice, l' ambition .  Huit heures sonnèrent à toutes les  Cho-8:p1195(35)
joues laminées par l'étude et creusées par l' ambition .  Il offrait le type de ces êtres se  Cab-4:p1049(38)
n devenir le Sylla, si vous aviez la moindre  ambition .  J'ignore la politique, moi, j'en r  DdL-5:p.971(14)
avoir remarqués.  Enfin, elle a réveillé mon  ambition .  Je serais député, je ne ferais poi  Bet-7:p.327(38)
 liberté nécessaire pour jouer le whist de l' ambition .  Je te céderais ma future femme si   CdM-3:p.650(.1)
ix-sept ans, se convertissait uniquement par  ambition .  L'archevêque, imbu de l'idée que D  Mus-4:p.635(23)
r la bouillante énergie de ce poète enragé d' ambition .  Lady Dudley, à qui rien n'échappai  FdÈ-2:p.312(31)
auquel le capitaine prêta la plus audacieuse  ambition .  Le duc commanda ses équipages et v  EnM-X:p.950(12)
près d'elle, sa fille éteignait en moi toute  ambition .  Le séjour que fit la duchesse de L  Lys-9:p1048(.8)
e vous mon héritier; mais c'est le code de l' ambition .  Les élus de Dieu sont en petit nom  I.P-5:p.704(.8)
gie du vrai talent ou le sombre vouloir de l' ambition .  Lucien tombait chez Flicoteaux ver  I.P-5:p.296(41)
vouement à ces deux êtres plutôt que par son  ambition .  Malgré son habileté, sa femme étai  EnM-X:p.926(16)
dernières occupations de la vie, le jeu de l' ambition .  Ne t'effraie pas de me voir vendre  CdM-3:p.587(.7)
vais à ses soirées.  Tel était le but de mon  ambition .  Ni laide ni jolie, Mme de Listomèr  ÉdF-2:p.172(27)
ais espérer pour vous des joies égales à son  ambition .  Ni le coeur ni les sens ne triomph  Lys-9:p1226(36)
nant que veux-tu que je devienne ? J'ai de l' ambition .  Où peut me mener Mme de Nucingen ?  Int-3:p.422(43)
it d'ailleurs fixé de manière à satisfaire l' ambition .  Outre mes appointements de maître   Lys-9:p1108(20)
issait de ses progrès, de ses amours, de son  ambition .  Pour lui, Lucien était son âme vis  SMC-6:p.813(31)
 passions, des calculs, des intérêts et de l' ambition .  Puis les {Scènes de la vie parisien  AvP-I:p..18(31)
ize ans, et vous avez des trésors dans votre  ambition .  Quelqu'un a dit à Mme de Chavoncou  A.S-I:p1003(18)
ement l'éditeur responsable d'une audacieuse  ambition .  Qui pouvait être caché sous cette   I.P-5:p.536(36)
dans un tribunal quelconque, était toute son  ambition .  Quoique ce Frédéric fût le cousin   Deb-I:p.847(29)
onc le superflu de vos forces dans une noble  ambition ...     — Je vous entends, lui dis-je  Lys-9:p1041(12)
us convaincre qu'un homme se marie :     Par  Ambition ... cela est bien connu;     Par Bont  Phy-Y:p.915(34)
..  J'ai pu me laisser aller à une bouffée d' ambition ... mais tout cède au bonheur d'être   Mus-4:p.748(30)
atre perceptions de Paris cause une émeute d' ambitions  à la chambre des députés !  Ces pla  Pon-7:p.643(40)
tre de la capitale; mais, effrayé du jeu des  ambitions  à Paris, se sentant d'ailleurs plus  CdV-9:p.810(34)
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i haut placée et au moment où ses primitives  ambitions  allaient être accomplies, arriva lu  Mus-4:p.773(20)
terniser.  De là ces effrayantes secousses d' ambitions  ascendantes et de passions délirant  Phy-Y:p.938(37)
 droit et résolument dans la voie tracée aux  ambitions  bourgeoises, Godefroid se révolta,   Env-8:p.220(18)
succombé.  Ayant en tête des factieux et des  ambitions  comme celles des Guise et de la mai  Cat-Y:p.169(34)
able.  Ce moment était décisif pour les deux  ambitions  contenues en Fraisier.  Aussi, malg  Pon-7:p.661(12)
s des présidences de chambre suffisaient aux  ambitions  dans chaque parlement.  Une charge   SMC-6:p.801(15)
oser des barrières difficiles à franchir aux  ambitions  de ceux qui s'élançaient de la prov  I.P-5:p.465(.8)
 avait une mère adroite, ou satisfaisait aux  ambitions  de l'homme; mais un amant est le co  DdL-5:p.939(30)
nches à acheter cette maison, le berceau des  ambitions  de Lucien et où cette scène a comme  I.P-5:p.637(.4)
 parut mieux convenir à son caractère et aux  ambitions  de son coeur.  Les dorures d'aucun   RdA-X:p.675(12)
ns ma vie un élément funeste.  Oui, j'ai des  ambitions  démesurées, qui m'empêchent d'accep  I.P-5:p.686(10)
 à un même festin, la Société réveille leurs  ambitions  dès le matin de la vie.  Elle desti  I.P-5:p.175(30)
rois fortunes, et valut l'invasion des mille  ambitions  descendues depuis en bataillons épa  CéB-6:p.206(33)
tion devaient suffire à réaliser un jour les  ambitions  du marquis d'Esgrignon : il voyait   Cab-4:p.987(.6)
pus, également corrupteurs, tous voués à des  ambitions  effrénées, habitués à tout supposer  SMC-6:p.444(.9)
 déjà fort avancé, présentera le tableau des  ambitions  électorales, qui amènent à Paris le  Cab-4:p.960(40)
r les menées des gens de province, sur leurs  ambitions  enfermées dans des cercles étroits.  Cab-4:p1075(23)
on vulgaire et incomplète qui produit tant d' ambitions  et si peu de capacités.  À seize an  Emp-7:p.899(34)
Beaucoup d'hommes sont ainsi les paravents d' ambitions  féminines inconnues.  Mme Évangélis  CdM-3:p.545(.6)
n nombre égal, pour ne pas dire croissant, d' ambitions  imberbes qui s'élancent la tête hau  I.P-5:p.346(.6)
 opinions religieuses servent de voile à des  ambitions  insatiables.  Le parti de Charles I  Cat-Y:p.415(.9)
r leur carrière en province où s'agitent les  ambitions  judiciaires voient tous Paris à leu  Cab-4:p1059(33)
offrent deux partis bien tranchés, celui des  ambitions  lassées d'espérer, contentes de l'e  Cab-4:p1059(41)
asse une avalanche de capacités méconnues, d' ambitions  légitimes et inquiètes, elle se mar  ZMa-8:p.847(24)
on essayait alors de grouper beaucoup plus d' ambitions  menteuses que d'idées, car, après 1  Dep-8:p.736(28)
r beaucoup de ministères pour satisfaire les  ambitions  multiples de la Bourgeoisie.  D'abo  Emp-7:p.912(16)
r tromper vos chagrins, vous avez toutes les  ambitions  naturelles à l'homme.  Ceci n'est p  Med-9:p.567(.7)
 insulte faite aux jeunes illustrations, aux  ambitions  nées sur le sol !  Nous regardions   ZMa-8:p.833(12)
libéralisme, un nouveau mot d'ordre pour des  ambitions  nouvelles.     « Si j'ai bien compr  Dep-8:p.737(.3)
r.  Mon amour-propre a seul souffert, et mes  ambitions  ont sombré.  Tu vas comprendre tout  Pet-Z:p.113(19)
 ne peut rien trouver entre trois millions d' ambitions  pareilles, vêtues de la même livrée  Mem-I:p.243(41)
fortune, expression qui prototype toutes les  ambitions  particulières; car du désir de ne p  Pat-Z:p.218(10)
des reines de la mode, du luxe parisien, des  ambitions  politiques et des nécessités qu'ell  eba-Z:p.686(33)
rendra bien heureux, et tu peux réserver tes  ambitions  pour ton fils aîné, qui sera trois   Béa-2:p.730(.3)
ous le fouet des intérêts, sous le fléau des  ambitions  qui tourmentent les mondes élevés d  FYO-5:p1045(14)
ant personne, ce garçon-là passera entre les  ambitions  rivales pendant qu'elles se battron  I.P-5:p.347(.2)
pétuelles de la vie parisienne, ces luttes d' ambitions  rivales.  Le calme est balsamique.   A.S-I:p.981(33)
a Cibot.  Toutes les convoitises, toutes les  ambitions  se devinent.  En ne trouvant aucune  Pon-7:p.625(29)
des écluses par où se précipite un torrent d' ambitions  secondaires dont la moindre veut en  Béa-2:p.906(16)
tres; mais le général, dans l'intérêt de ses  ambitions  secrètes, s'arrangea pour éviter la  Pay-9:p.166(23)
bles.  Aucun pouvoir ne tiendrait devant des  ambitions  si violentes, si impérieuses, absol  CdV-9:p.793(11)
 avec lequel se combinent toutes les petites  ambitions  sociales et vaniteuses du fat.  Mme  F30-2:p1208(23)
, et vous dire que, s'il faut renoncer à mes  ambitions  sociales, je me contenterai volonti  EuG-3:p1188(.5)
on plaisir du Pouvoir.  Quand tant de jeunes  ambitions  sont parties à pied et se sont tout  FdÈ-2:p.305(37)
et déjà l'arrondissement est soulevé par des  ambitions  subalternes.  On veut être en vue à  P.B-8:p.108(.5)
us malheureux jeunes gens qui traînent leurs  ambitions  sur le pavé de Paris, quel est celu  Lys-9:p1227(37)
t bient quittes l'un envers l'autre.     LES  AMBITIONS  TROMPÉES     § I. L'ILLUSTRE CHODOR  Pet-Z:p.106(30)
 devenu le type parisien : on y aperçoit des  ambitions  trompées ou mortes, une misère inté  Env-8:p.223(30)
nes sont heurtées et les rides annoncent des  ambitions  trompées, des vanités malheureuses.  Mem-I:p.216(.4)
 ce Paris qui m'avait échappé, pensant à mes  ambitions  trompées, mais sans les abandonner.  A.S-I:p.972(38)
ubstitua le tapage de la gloire à toutes ses  ambitions  trompées.  La poésie et les rêves d  Mus-4:p.663(41)
qui embrassait les pensées secrètes de leurs  ambitions , afin de voir quelles étaient ses c  Cab-4:p1059(26)
dernières déterminations.  Dans ce conflit d' ambitions , au milieu de ces difficultés entre  Lys-9:p1092(27)
emme comme il faut, et la plus grande de mes  ambitions , c'est d'en connaître une.  Les hou  Bet-7:p.163(41)
guillon; au milieu de la lutte constante des  ambitions , des désirs et des haines, il est i  Med-9:p.545(.5)
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t.  Tu auras des soins, des inquiétudes, des  ambitions , des soucis qui la priveront de ce   Aba-2:p.497(.1)
rna, Mlle Signol lui parut un obstacle à ses  ambitions , et il négligea la pauvre fille.  H  I.P-5:p.682(.6)
ière marche du trône que se disputent tant d' ambitions , et ne vous déshonorez pas comme je  I.P-5:p.343(.1)
 À elle, se rattachèrent mes vouloirs et mes  ambitions , je souhaitai d'être tout pour elle  Lys-9:p1013(.9)
 les rois n'ont à se défendre que contre les  ambitions , les directeurs de spectacle ont à   Pon-7:p.649(27)
es.  En entrevoyant cet inextricable lacis d' ambitions , Lucien n'eut pas assez de courage   I.P-5:p.521(42)
ouveraine, sera l'instrument des plus basses  ambitions , prouvera la sagesse de ce Roi qui   CdV-9:p.815(.8)
e que les hommes appellent chagrins, amours,  ambitions , revers, tristesse, sont pour moi d  PCh-X:p..86(29)
rton, une levée de boucliers ?  Ces ardentes  ambitions , stimulées par la grande lutte des   Cab-4:p1060(14)
porte-manteau de son luxe, l'enseigne de ses  ambitions , une de ses vaniteuses satisfaction  FdÈ-2:p.286(18)
politique ?  N'est-ce pas allumer d'ardentes  ambitions  ?  Leur aurait-on dit à tous ces ar  CdV-9:p.802(13)
es et perfides.  Qu'était-il dans ce monde d' ambitions  ?  Un enfant qui courait après les   I.P-5:p.538(25)
mtesse du Châtelet avaient réveillé bien des  ambitions ; et d'ailleurs on la disait telleme  I.P-5:p.654(25)
la jeunesse, qui avait renoncé à de secrètes  ambitions ; vous eussiez reconnu l'homme décou  Emp-7:p.899(21)
cet immense champ labouré par tant de jeunes  ambitions .  « J'ai été franc, j'attendais la   P.B-8:p..77(.6)
 succession du baron Hulot excite toutes les  ambitions .  Cette direction est, dit-on, prom  Bet-7:p.348(17)
ions avec les Bréautey dans l'intérêt de ses  ambitions .  Depuis midi jusqu'à quatre heures  Pie-4:p.146(40)
n mariage qui réalisait désormais toutes ses  ambitions .  Il tint compagnie à Balthazar et   RdA-X:p.797(12)
en la croyant plus nécessaire que vous à ses  ambitions .  Je ne veux pas nuire à celui que   I.P-5:p.258(27)
 à votre service en tout ce qui concerne vos  ambitions .  Les misères de l'exil lui ont don  Mem-I:p.329(21)
mais le désespoir qui donne la mesure de nos  ambitions .  On se livre en secret aux beaux p  Béa-2:p.797(11)
upté, contre la satisfaction de ses moindres  ambitions .  Paresseux comme tous les hommes à  I.P-5:p.579(12)

ambitionner
ent à le nommer maire d'Alençon, place qu'il  ambitionnait  et qui, s'il l'avait obtenue, au  V.F-4:p.829(42)
rdonnier, devenu très avide et qui peut-être  ambitionnait  le chapeau de cardinal, prit le   Cat-Y:p.352(26)
tôt en faire un avocat; mais sérieusement il  ambitionnait  pour ce fils une place de consei  Cat-Y:p.225(17)
t à la plus haute noblesse du royaume.  Elle  ambitionnait  surtout l'honneur d'un mariage a  Cat-Y:p.202(.4)
ques jours avant sa mort la récompense qu'il  ambitionnait  tant, en voyant la Réformation s  Cat-Y:p.386(24)
bre, cuisinière et petit laquais.  Enfin, on  ambitionnait  un ordre de début à l'Opéra.  Le  Deb-I:p.858(.8)
ve de tout homme, et que toute femme aimante  ambitionne  aussi.  Il fut affolé par l'infini  FYO-5:p1082(23)
nce pour l'assassiner.  Aussi ai-je toujours  ambitionné  de me tenir sur mon oreiller comme  Phy-Y:p1065(26)
bas, lui dit-elle.  À votre place, au lieu d' ambitionner  cette retraite de juge de paix, j  Pon-7:p.693(.2)
tout, n'est-il pas naturel à des bourgeois d' ambitionner  la grandeur ? reprit-elle en lanç  A.S-I:p.957(35)
conomies allaient dans cette banque.  Loin d' ambitionner  la pairie comme les Keller, les N  Env-8:p.232(42)
 mal; mais, pour mériter les éloges que doit  ambitionner  tout artiste, ne devais-je pas ét  AvP-I:p..11(37)
 La naïve créature n'avait pas vu là sujet d' ambitionner  une place à laquelle toute autre   EnM-X:p.943(42)

amble
rrible problème !  Je reprends mon allure, l' amble  d'un cheval de curé, ou le trot de la j  eba-Z:p.682(31)

ambo pares
 ami George IV.  Hélas ! ils sont maintenant  ambo pares , morts tous deux, ou à peu près.    Pat-Z:p.231(.7)

Amboise
, il regarda la Loire et les campagnes qui d' Amboise  à Tours, forment un si beau bassin, e  Cat-Y:p.298(38)
Empereur, une calèche roulait sur la route d' Amboise  à Tours.  En quittant le dôme vert de  F30-2:p1052(12)
 homme et me l'a recommandé.     — Je vais à  Amboise  avec mes aides, dit brutalement le bo  Cat-Y:p.296(16)
obéir aux mandements du Roi.  Ne pas venir à  Amboise  constituait un crime de félonie; mais  Cat-Y:p.297(.7)
 haut de la Loire, et encore usité en deçà d' Amboise  dans les campagnes du Vendômois.  Bar  Cho-8:p1172(.2)
    « Je pars demain pour Amboise.  Je ferai  Amboise  en deux jours, et t'écrirai maintenan  I.G-4:p.575(20)
is est une salle à quatre entrées, tandis qu' Amboise  est un sac.     — Je ne quitterai pas  Cat-Y:p.256(21)
 qui te donne l'oie ! »  Si les exécutions d' Amboise  furent attribuées à Catherine, si les  Cat-Y:p.175(25)
ndaison des hérétiques, puisque la saignée d' Amboise  ne les a pas guéris, dit un jeune réc  Cat-Y:p.321(32)
 dit avoir l'intention de finir le château d' Amboise  pour le compte de la couronne, en mêm  Cat-Y:p.287(18)
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ssieurs mes cousins, j'avais cru l'affaire d' Amboise  terminée, il n'en est rien, et l'on v  Cat-Y:p.310(35)
re pour attirer tous les réformés en armes à  Amboise , après un conseil tenu entre le cardi  Cat-Y:p.247(36)
ite de Bourgogne, qui arriva effectivement à  Amboise , au mois de juillet de l'année 1483,   M.C-Y:p..70(37)
urent adossées à la plate-forme du château d' Amboise , au pied de laquelle devait avoir lie  Cat-Y:p.303(32)
ttendait avec impatience que la cour quittât  Amboise , car il n'avait pu trouver l'occasion  Cat-Y:p.307(32)
, et aux côtés de sa litière les cardinaux d' Amboise , de Châtillon, de Boulogne et de Leno  Cat-Y:p.196(23)
yale.  Les châteaux de Chambord, de Blois, d' Amboise , de Chenonceaux, de Chaumont, du Ples  Cat-Y:p.234(.5)
écautions que pendant le séjour de la cour à  Amboise , en sorte que ni la corruption la plu  Cat-Y:p.303(18)
s le tentaient alors pour la première fois à  Amboise , et ils le firent tenter une seconde   Cat-Y:p.253(40)
us en faut-il pas pour réparer notre échec d' Amboise , et organiser une résistance formidab  Cat-Y:p.345(19)
remière fois de tuer en France la Réforme, à  Amboise , et qui fut recommencé à Paris douze   Cat-Y:p.244(.5)
te audace, après les sanglantes exécutions d' Amboise , étonna les princes lorrains, qui, po  Cat-Y:p.308(28)
st passé entre toi et les chefs du Tumulte d' Amboise , ils te devaient assez pour que ton a  Cat-Y:p.365(37)
ivi de cinquante gentilshommes, au château d' Amboise , le lendemain même de cette affaire q  Cat-Y:p.297(20)
 que le prince de Condé entrait au château d' Amboise , le pelletier des deux reines y arriv  Cat-Y:p.301(38)
nt.     En transportant la cour au château d' Amboise , les deux princes lorrains n'espéraie  Cat-Y:p.297(.1)
nt rien dans le Brehémont, ni dans le pays d' Amboise , ni dans celui de Vouvray.  L'huile d  Lys-9:p1062(37)
jurés seront forcés de venir nous attaquer à  Amboise , où je les laisserai tous entrer.  Ic  Cat-Y:p.256(16)
cogné la tête à une porte basse au château d' Amboise , qu'il embellissait, et il mourut en   Cat-Y:p.411(15)
etirer des troupes de Paris et les envoyer à  Amboise , quand la cour est à Blois, les faire  Cat-Y:p.227(16)
e la sienne et ne l'avait pas quittée depuis  Amboise , se mit à la portière afin de voir qu  F30-2:p1069(21)
uis XII faisait signe de venir au cardinal d' Amboise , son ami.  De ce balcon, d'Épernon, l  Cat-Y:p.241(29)
ste de la troupe était censé l'accompagner à  Amboise , Tours, Le Mans, Alençon, Mayenne, Sa  eba-Z:p.819(33)
non qui suivit le prince, depuis l'affaire d' Amboise , vous avez entrepris sur Lyon et à Mo  Cat-Y:p.311(21)
ommuniquée à ma Réforme par la catastrophe d' Amboise  ?  Les idées ne poussent qu'arrosées   Cat-Y:p.348(21)
tilshommes massacrés sur le même échafaud, à  Amboise  ?  Un enfant, le petit d'Aubigné, a d  Cat-Y:p.368(.9)
nt d'abord la rive gauche de la Loire depuis  Amboise ; la fertile plaine où s'élèvent Tours  Gre-2:p.424(17)
hé; il ignorait entièrement les événements d' Amboise .     Malgré les avis secrets de reste  Cat-Y:p.309(13)
 qu'il allait le lendemain même au château d' Amboise .  Cette résidence avait été abandonné  Cat-Y:p.287(12)
e politique des Lorrains appela le Tumulte d' Amboise .  En apprenant l'arrivée du prince, l  Cat-Y:p.297(21)
 la scène au café.     « Je pars demain pour  Amboise .  Je ferai Amboise en deux jours, et   I.G-4:p.575(20)
 les rebelles avaient des intelligences dans  Amboise .  Le capitaine La Noue y avait introd  Cat-Y:p.297(42)
ive gauche.  Sous peu de jours, vous serez à  Amboise .  Le grand maître est venu sur cette   Cat-Y:p.251(40)
que et plus périlleuse que lors du Tumulte d' Amboise .  Les événements avaient grandi autan  Cat-Y:p.317(21)
aître a donné l'ordre d'amener des troupes à  Amboise .  Retirer des troupes de Paris et les  Cat-Y:p.227(15)
rison, quelque temps avant la conspiration d' Amboise .  Tel fut le dénouement du premier et  Cat-Y:p.203(31)

ambre
 Pour moi la solitude est comme ce morceau d' ambre  au sein duquel un insecte vit éternelle  A.S-I:p.980(37)
s d'un livre.  Sur ses genoux était le bec d' ambre  d'un magnifique houka de l'Inde dont le  PCh-X:p.216(37)
nt alors des teintes blondes, les couleurs d' ambre  de la maturité.  Puis ces femmes révèle  Béa-2:p.734(34)
du papier de Chine et d'une chaude couleur d' ambre  nuancée par des veines rouges, était lu  SMC-6:p.464(15)
lis chiffons nous deviennent des haillons, l' ambre  qui réjouissait le boudoir prend une od  PCh-X:p.114(38)
frêle, tant elle était souple.  Une pâleur d' ambre  répandue sur la figure accusait un inté  A.S-I:p.946(27)
plus blanches épaules, les unes de couleur d' ambre , les autres d'un lustré qui faisait cro  FdÈ-2:p.310(30)
t tombé ni pastille noire humide ni goutte d' ambre ; mais le nez du chevalier barbouillé de  V.F-4:p.921(35)

ambré
 ministre; cette femme écrit un petit billet  ambré  que son valet de chambre porte au valet  SMC-6:p.874(10)
aîche et pure.  Le teint, quoique d'un jaune  ambré , laissait voir la coloration d'un sang   eba-Z:p.461(20)
s'entrelacent en réseau sous la transparence  ambrée  des tempes et de la poitrine.  Cette p  ChI-X:p.417(10)

Ambroise
cataplasme pour attirer les humeurs.  Maître  Ambroise  a promis de sauver le Roi par une op  Cat-Y:p.326(37)
nd Ambroise Paré, vous êtes son ami...     —  Ambroise  aime aujourd'hui le duc de Guise plu  Cat-Y:p.316(35)
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mbien grande avait été son ambition.  Enfin,  Ambroise  arriva.     « Mon vieil ami, dit le   Cat-Y:p.369(19)
e pauvre vieillard répéta son entretien avec  Ambroise  au Florentin qui laissa dans la rue   Cat-Y:p.322(16)
le silence qui se fit alors fut-il profond.   Ambroise  avait examiné le Roi, le moment lui   Cat-Y:p.329(41)
e gagerais ma vie qu'il sera guéri, répondit  Ambroise  avec la sécurité de l'homme de génie  Cat-Y:p.320(21)
perfectionner.  Le papier vélin, inventé par  Ambroise  Didot, ne date que de 1780.  Ce rapi  I.P-5:p.219(38)
intenant laissez-nous, dit le grand maître à  Ambroise  en lui faisant un signe.  Et vous, m  Cat-Y:p.274(.7)
ré.  « Le duc n'est pas mort, messieurs, dit  Ambroise  en regardant les assistants qui fond  Cat-Y:p.246(14)
unissait à l'Hippocrate du seizième siècle.   Ambroise  essaya de dire un mot à la reine Mar  Cat-Y:p.313(30)
y donnant un sens facile à comprendre.  Mais  Ambroise  est au château, par lui nous saurons  Cat-Y:p.257(12)
r décapiter demain le prince de Condé. »      Ambroise  et Lecamus se regardèrent en proie l  Cat-Y:p.321(20)
  Le premier médecin prit la tête du Roi, et  Ambroise  fit l'injection dans l'oreille.  Les  Cat-Y:p.332(30)
a sombre tout en buvant, la figure austère d' Ambroise  lui reprochait son apostasie; mais l  Cat-Y:p.372(28)
ur la personne du Roi une opération étrange,  Ambroise  offre de lui percer la tête.  Moi co  Cat-Y:p.331(.9)
se.  Il avait subi la torture, et le célèbre  Ambroise  Paré mettait tout son art à le sauve  Cat-Y:p.362(12)
le capitaine de service les avait avertis qu' Ambroise  Paré venait d'y arriver avec Chapela  Cat-Y:p.328(.3)
re arrêter par Maillé-Brézé; enfin, le grand  Ambroise  Paré, assisté du médecin du Roi et q  Cat-Y:p.331(.3)
h ! les choses vont ainsi ! s'écria le grand  Ambroise  Paré, eh bien, voici ce que j'ai à f  Cat-Y:p.331(20)
i se regardait comme obligé de la vie envers  Ambroise  Paré, l'avait fait nommer premier ch  Cat-Y:p.273(22)
audace d'un des personnages de ce drame, par  Ambroise  Paré, l'obligé du syndic des pelleti  Cat-Y:p.246(.5)
cin Jean Chapelain et son premier chirurgien  Ambroise  Paré, mandés par Catherine et venus   Cat-Y:p.391(11)
a ne se fera pas...     — D'autant plus, dit  Ambroise  Paré, que maintenant tout est inutil  Cat-Y:p.333(21)
u plus fameux chirurgien du seizième siècle,  Ambroise  Paré, qui lui devait d'avoir pu se l  Cat-Y:p.224(22)
  Vous avez soutenu dans ses études le grand  Ambroise  Paré, vous êtes son ami...     — Amb  Cat-Y:p.316(34)
e la supporterais ainsi !...     — Hum ! fit  Ambroise  Paré, vous n'avez rien dit quand je   Cat-Y:p.359(11)
 où elle avait protesté contre l'opération d' Ambroise  Paré.     — Hé bien, les fils de Lou  Cat-Y:p.334(25)
mort sans l'action hardie et le dévouement d' Ambroise  Paré.  « Le duc n'est pas mort, mess  Cat-Y:p.246(13)
  Il était neuf heures du soir, on attendait  Ambroise  Paré.  Le notaire de la famille se t  Cat-Y:p.368(35)
 Lecamus qui l'a fort obligé jadis.  Demande  Ambroise  Paré. »     Ce fut en ce moment que   Cat-Y:p.257(14)
bras de Lecamus en lui demandant le secret d' Ambroise  pour sauver le Roi; mais le vieillar  Cat-Y:p.321(24)
 sait par qui, d'une audacieuse conception d' Ambroise  pour sauver les jours du Roi, amenai  Cat-Y:p.328(19)
 Catherine aux Lorrains, en voyant à l'air d' Ambroise  qu'il n'y avait plus aucun espoir.    Cat-Y:p.333(24)
e, et quelques instants après un serviteur d' Ambroise  remit un papier à Lecamus, qui lut à  Cat-Y:p.321(16)
e ces honnêtes gens ! s'écria le Florentin.   Ambroise  s'est vanté ce soir de tirer le peti  Cat-Y:p.316(40)
aine d'années se trouvait dans l'exception.   Ambroise  s'était fait fort d'apporter l'ordon  Cat-Y:p.369(16)
liquez-moi bien l'opération que compte faire  Ambroise  sur le Roi, je vous garantis la vie   Cat-Y:p.322(10)
sses imbibées d'une préparation apportée par  Ambroise , à qui Catherine avait recommandé de  Cat-Y:p.362(.4)
teur du roi François II, mon maître.  Allez,  Ambroise , ajouta-t-il en regardant le chirurg  Cat-Y:p.331(42)
ainsi que le prince de Condé.  Les visites d' Ambroise , chirurgien du Roi et de la maison d  Cat-Y:p.362(16)
, et vous saurez, monsieur le chancelier, qu' Ambroise , chirurgien du Roi, répond de sa vie  Cat-Y:p.331(19)
le il chercha le premier chirurgien du Roi.   Ambroise , debout dans un coin, fut frappé par  Cat-Y:p.273(16)
us nous opposons au moyen que propose maître  Ambroise , dirent les trois médecins.  On peut  Cat-Y:p.330(17)
es joyaux de la couronne.  — Eh bien, maître  Ambroise , dit la reine à l'oreille de son chi  Cat-Y:p.371(29)
it rien de la cour; mais allez aussitôt chez  Ambroise , et sachez de lui ce qu'il compte fa  Cat-Y:p.317(.6)
 vieil ami.     « Tu ne prends pas de repos,  Ambroise , et tout en rendant la vie aux autre  Cat-Y:p.319(33)
ument ! s'écria Catherine de Médicis, maître  Ambroise , je ne le souffrirai pas. »     Les   Cat-Y:p.330(.8)
je vous ordonne...     — Hélas ! madame, fit  Ambroise , je suis sous la dépendance de ces m  Cat-Y:p.332(26)
git pas de ceci, reprit-il après une pause.   Ambroise , je veux te faire voir un de tes ami  Cat-Y:p.273(29)
se, nous vous protégerons.     — Madame, dit  Ambroise , mon zèle m'emportait, les médecins,  Cat-Y:p.332(19)
tion, elle lui a cassé bras et jambes.  Sans  Ambroise , où en serais-je ? »     Grâce à ces  Cat-Y:p.362(41)
illade que le duc lui lança, et vint à lui.   Ambroise , qui inclinait déjà vers la religion  Cat-Y:p.273(17)
ton père, mon gars ?     — Mais bien, maître  Ambroise , répondit Christophe.     — Et que v  Cat-Y:p.273(36)
 salut ? dit Marie Stuart en pleurant.     —  Ambroise , s'écria Catherine, songez que votre  Cat-Y:p.330(14)
oici ! ajouta le connétable de Montmorency.   Ambroise , vous ne farfouillerez pas avec vos   Cat-Y:p.332(42)
 le Roi...     — En es-tu donc bien certain,  Ambroise  ? s'écria le vieillard en frémissant  Cat-Y:p.319(40)
tés par Catherine, qui tous trois haïssaient  Ambroise .     Dans quelques instants, la gran  Cat-Y:p.328(.6)
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donc, dit Marie Stuart en pressant la main d' Ambroise .     — Je ne puis rien empêcher, dit  Cat-Y:p.331(29)
rs.     « Que voulez-vous, Monseigneur ? dit  Ambroise .  Le Roi serait-il malade ? je le cr  Cat-Y:p.273(24)
Hé bien, faites donc, s'écria Marie Stuart à  Ambroise .  Moi, et vous, duchesse, dit-elle à  Cat-Y:p.332(17)
et moins dangereuse que le sauvage procédé d' Ambroise . »     En entendant ces paroles, il   Cat-Y:p.331(14)

ambroisie
aïve, Catherine y distillait superfinement l' ambroisie  des compliments.  Sans le savoir, e  Pay-9:p.210(24)
amélia, monstre de la culture,     Rose sans  ambroisie  et lys sans majesté,     Semble s'é  I.P-5:p.340(.8)
e harmonie qui ruisselle et verse à chacun l' ambroisie  qu'il s'est choisie.  Vous êtes att  CéB-6:p.180(.6)
ntassées, verba et voces : c'est la lie de l' ambroisie  que je bois à longs traits en renda  Gam-X:p.513(13)
tales.  Mais qu'est-ce que je mange là, de l' ambroisie  ? dit Claparon en s'interrompant.    CéB-6:p.150(34)
  On vous réduirait toute la civilisation en  ambroisie .  Vous seriez notre enfant gâté, no  PGo-3:p.185(17)

ambulance
és d'eux-mêmes sur deux files le long de ces  ambulances  improvisées, descendaient le rever  Cho-8:p.940(25)
nu comme un ver, sur la route d'Ascalon, les  ambulances  n'existant pas encore.     « Le ch  M.M-I:p.511(38)
oya, pour me reconnaître et me rapporter aux  ambulances , deux chirurgiens en leur disant,   CoC-3:p.323(38)
louks, sachant que nous étions tous dans les  ambulances , veulent nous barrer le chemin; ma  Med-9:p.525(12)

ambulant
r de La Fontaine, le recarreleur de souliers  ambulant  a boutique, paye patente, et peut, c  eba-Z:p.573(.2)
e Gascon, j'espérais ne pas être pris pour l' ambulant  de la sous-préfecture; mais quand au  Mes-2:p.400(11)
té ses pas, à la suite de son père, marchand  ambulant  de son état.     Il ne faut pas croi  Env-8:p.376(23)
e quarante ans, il menait la vie de comédien  ambulant  depuis douze années, il était parfai  eba-Z:p.822(36)
rtues, que votre cousin est resté contrôleur  ambulant  depuis vingt ans...  Non, je voudrai  CSS-7:p1177(12)
ge noirci, poudreux, un squelette nerveux et  ambulant  qui regardait les numéros et chercha  Gam-X:p.514(23)
une enfant baisa respectueusement le cadavre  ambulant , et sa chaste caresse ne fut pas exe  Sar-6:p1055(15)
it après avoir fini le repas de l'industriel  ambulant , toujours payé d'ailleurs en ouvrage  eba-Z:p.573(41)
 Paris ne les fabriquerait.  Pauvre musicien  ambulant , un de ces Allemands industrieux qui  Med-9:p.425(24)
asse !... dis-je en moi-même, adieu, mariage  ambulant .  Adieu, squelette de feu d'artifice  Phy-Y:p1194(34)
t été moins sale.  À dix pas, cette guenille  ambulante  et fétide devait affecter l'odorat   SMC-6:p.705(40)
français ou d’espagnol.  C’était la Bretagne  ambulante , traversant l’Europe comme une peup  Cho-8:p.900(42)
gure anatomique en cire.  Mais cette maladie  ambulante , vêtue de beau drap, balançait ses   Bet-7:p.194(25)
vince.  La paix était nécessaire aux troupes  ambulantes  pour transporter leur bizarre maté  eba-Z:p.811(.9)
'habile commandant, une ligne de sentinelles  ambulantes  séparées chacune par un espace con  Cho-8:p1159(28)
écrivons pas plus pour ces imbéciles statues  ambulantes , qui ressemblent à des sculptures   Phy-Y:p.952(.1)
.  Aussi ces annonces vivantes, ces articles  ambulants  firent-ils passer Mme Schontz pour   Béa-2:p.902(.7)
ndeurs de remèdes ou d'images, des comédiens  ambulants  ou des commis voyageurs.  Au moment  Pay-9:p.290(.4)
our la dignité.  Ces gens sont des cercueils  ambulants  qui contiennent un Français d'autre  Bet-7:p..97(39)
vaient par groupes.  Ces espèces de cadavres  ambulants  se divisaient aussitôt, et allaient  Adi-X:p.986(39)
lles de Paris, où grouillent mille marchands  ambulants , où babillent deux cents revendeuse  SMC-6:p.734(16)
ù dînent, déjeunent et couchent les artisans  ambulants , une fille, l'aînée de sept enfants  eba-Z:p.574(.8)
t des chaussons de lisière pour les vendeurs  ambulants .     Godefroid apprit tous ces déta  Env-8:p.332(41)
 qui appartenaient à une troupe de comédiens  ambulants .  Cette masure fendue par de nombre  eba-Z:p.814(34)

ambulatoire
 bois de chauffage, que chez un peuple aussi  ambulatoire  dans ses volontés que l'était le   Fer-5:p.893(20)
les souvenirs sont, comme eux, excessivement  ambulatoires .  Les parquets, les tribunaux ne  SMC-6:p.587(11)

âme
t obéissante, que le sculpteur puisse lutter  âme  à âme avec cette insaisissable nature mor  Bet-7:p.246(.9)
du visage.  Ces discours muets pénétraient d' âme  à âme comme un son dans l'écho, et me pro  PCh-X:p.154(30)
ment supérieur à tous les autres, un amour d' âme  à âme qui ressemble à ces fleurs si rares  Env-8:p.250(31)
'une femme et que trois mois d'un commerce d' âme  à âme rendait romanesque autant que le pe  M.M-I:p.554(20)
s crimes demeurent inconnus, se commettent d' âme  à âme sans témoins, et il est dans l'inté  Mem-I:p.286(22)
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ents.  Si mes voeux n'ont pas été entendus d' âme  à âme, je ne pourrais donc plus, moi auss  DdL-5:p1027(25)
vaient se rendre que comme il les sentait, d' âme  à âme.     « Tu es amoureux ? » dit Girod  MCh-I:p..54(10)
s et des réponses sympathiques, des lueurs d' âme  à âme.  Birotteau se faisait gai, jovial   CéB-6:p.203(14)
es oublieurs, qui donnent leur temps et leur  âme  à autrui comme ils laissent leurs gants s  FdÈ-2:p.278(24)
existe une aspiration et une respiration : l' âme  a besoin d'absorber les sentiments d'une   EuG-3:p1178(.3)
loire ou du pouvoir dont jouit un homme, son  âme  a bientôt fait justice des sentiments que  Med-9:p.498(.1)
 que ma pesante enveloppe me quittait !  Mon  âme  a brisé le cristal qui la retenait captiv  M.M-I:p.581(34)
t mille sentiments divers passèrent dans son  âme  à cet aspect.  De chaque côté de cette po  M.C-Y:p..36(12)
, en essayant d'imprimer la fraîcheur de son  âme  à cette âme soucieuse, en faisant passer   Cat-Y:p.410(43)
dée chrétienne, et nous appartenons corps et  âme  à cette Oeuvre, dont le génie, dont la fo  Env-8:p.319(.6)
 visions à des anges chargés de façonner mon  âme  à de divines destinées, elles ont doué me  Lys-9:p.976(12)
èrent ce bel édifice et montrèrent combien l' âme  a de puissance sur le corps; puisque l'ho  V.F-4:p.921(30)
les je livrais un coeur à toute épreuve, une  âme  à déchirer, une énergie qui ne s'effrayai  PCh-X:p.129(12)
 prises, mais encore des dispositions de son  âme  à des époques éloignées.  Par un privilèg  L.L-Y:p.593(17)
 regret de choses inconnues, entrevues par l' âme  à des hauteurs désespérantes.  Aussi ces   Béa-2:p.705(40)
justice.     — Ma mission est d'acquérir une  âme  à Dieu », répondit M. Bonnet.     M. de G  CdV-9:p.738(33)
tée, aimée par sa famille, et je rendrai mon  âme  à Dieu sans souillure...     — Amen ! dit  Bet-7:p..69(29)
rte au-dessus des formes; elle relie alors l' âme  à Dieu, avec qui vous vous unissez comme   Ser-Y:p.847(40)
nt te présente ! »  Il éleva mentalement son  âme  à Dieu, le priant d'achever de l'éclairer  U.M-3:p.840(23)
 date de ce testament le démontre, lègue mon  âme  à Dieu, le priant de me pardonner mes lon  U.M-3:p.917(.1)
éciteras des Pater et des Ave en élevant ton  âme  à Dieu, tu auras soin d'humecter, avec ce  Elx-Y:p.491(25)
main sans faire vos prières...  Élevez votre  âme  à Dieu.     — Oui, madame, répondit Phili  Rab-4:p.507(.3)
 mère lui procura, et qui s'attacha corps et  âme  à elle; elle en fit un vertueux espion, c  CdV-9:p.673(36)
eur, fut d'une clairvoyance miraculeuse; son  âme  a été le théâtre de tous les prodiges du   Env-8:p.339(18)
ur lesquels il n'est point de mots; hier ton  âme  a été visible et palpable.  Ah ! j'ai bie  Lys-9:p1075(33)
 ! madame, reprit sévèrement le docteur, son  âme  a froid, habituée comme elle l'est à ne r  U.M-3:p.888(21)
regard s'engage dans la ruelle du Doyenné, l' âme  a froid, l'on se demande qui peut demeure  Bet-7:p.100(14)
s ce triste pays d'argent et d'intérêts où l' âme  a froid.  Néanmoins, j'y retournerai mour  CdV-9:p.843(.7)
e laissant toucher, et rendre sa victime une  âme  à jamais reconnaissante.  Au lieu de son   CéB-6:p.280(41)
e, en produisant de nuageuses apparences.  L' âme  a je ne sais quel attachement pour le bla  FYO-5:p1088(31)
and, vieux soldat, le néophyte a façonné son  âme  à l'artillerie, ses jambes à la marche, s  PCh-X:p.197(25)
 tu aimais une femme à te mettre pour elle l' âme  à l'envers et qu'il lui fallût de l'argen  PGo-3:p.164(36)
Orfèvres.  Là-bas, ils vont tous se mettre l' âme  à l'envers pour faire évader leur général  PGo-3:p.220(27)
t Pons.     — C'est M. Schmucke qui me met l' âme  à l'envers, il vous pleure comme si vous   Pon-7:p.602(17)
agans qui le forcent à demander la paix de l' âme  à la bouche d'un pistolet.  Combien de je  PCh-X:p..64(30)
o.  Et Carlos Herrera s'était donné corps et  âme  à la camarilla au moment où les Cortès ne  SMC-6:p.472(38)
struction, elle ouvrit ainsi la porte de son  âme  à la curiosité.  Durant ce temps d'études  CdV-9:p.670(20)
ir que vous jetez un coup d'oeil ami sur mon  âme  à la fois déserte et fleurie, que vous tr  CdV-9:p.672(.4)
Rodolphe eut un soupçon d'avoir blessé cette  âme  à la fois si candide et si savante, si fi  A.S-I:p.965(42)
nçois, qui auraient dû être dévoués corps et  âme  à la maison de France, la seule puissance  Cat-Y:p.181(20)
ème de Meyerbeer par une sorte de décharge d' âme  à la manière de Liszt.  Ce ne fut plus un  Gam-X:p.503(36)
rt !...  Oui, je dévouerais mon corps et mon  âme  à la vengeance.  Je me moquerais de finir  I.P-5:p.704(31)
entendu, reprit Corentin avec une grandeur d' âme  à laquelle tout le monde eût été pris.     SMC-6:p.920(17)
as l'âme comme l'âme soutient le corps, et l' âme  a le moyen de se guérir dans la réflexion  SMC-6:p.760(36)
t-il ainsi, jamais il ne le sut lui-même.  L' âme  a le pouvoir inconnu d'étendre comme de r  DdL-5:p.969(38)
sette et de Martha, qui se vouèrent corps et  âme  à leur jeune maîtresse, en en secondant l  RdA-X:p.812(18)
u voulait me protéger, il rappellerait cette  âme  à lui pendant qu'elle se repent de ses er  Rab-4:p.511(.2)
n d'aimer, d'avoir une autre mère, une autre  âme  à lui; mais séparé de la civilisation par  EnM-X:p.912(42)
ffamé se jette sur un festin.  Vous avez une  âme  à me comprendre, et alors je suis pardonn  Env-8:p.384(.4)
, mais quand Flore me parle, elle me remue l' âme  à me faire perdre la raison.  Tiens, quan  Rab-4:p.488(.7)
 son compte courant.  Si je puis trouver une  âme  à négocier, n'est-ce pas là ? »     Casta  Mel-X:p.382(41)
me elle vit de la nôtre; nous n'avons qu'une  âme  à nous tous; et, pour n'être pas physique  Env-8:p.273(.1)
nnât; dépensant les plus riches trésors de l' âme  à obéir aux convenances; prête à braver l  DdL-5:p.935(.4)
 ces événements-là m'ont donné mon âge.  Mon  âme  a passé dans le corps d'Amédée, je suis h  eba-Z:p.636(41)
s, doit se jeter dans la maternité comme une  âme  à qui la terre manque se jette dans le ci  Mem-I:p.306(22)
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nde; moeurs à demi monastiques qui forcent l' âme  à réagir sur elle-même, à y trouver sa no  Ser-Y:p.735(35)
e d'autant plus la bouche, que si jamais une  âme  a ressemblé à celle de ce héros chrétien,  Env-8:p.258(28)
e j'étais loin de lui par le rang.  Enfin, l' âme  a sa clairvoyance, elle pressent la doule  Hon-2:p.538(.9)
ent que dans l'expression seulement.  Chaque  âme  a sa manière.  La marquise est la femme f  Lys-9:p1173(37)
s plus se compromettre, et s'adonna corps et  âme  à sa partie.     Au 18 brumaire, M. et Mm  CéB-6:p..58(28)
llages sans la sève qui les fait éclore ?  L' âme  a sa sève aussi !  Chez moi la sève est t  F30-2:p1114(39)
     — Ah ! monsieur le directeur, c'est une  âme  à sauver !... » s'écria Jacques Collin.    SMC-6:p.843(37)
arité la soignant.  La Religion trouvait une  âme  à sauver dans un amas de pourriture qui,   Bet-7:p.431(21)
     — Tu me le promets, dit Denise, car ton  âme  à sauver, voilà ce que nous voyons tous.   CdV-9:p.735(41)
 à retrancher de son sein, l'Église voit une  âme  à sauver.  Bien plus !... inspirée de Die  CdV-9:p.756(24)
 pas reconnaître les sons que rend une belle  âme  à ses côtés.  Les caprices produits par l  V.F-4:p.864(.6)
r les dominer quand elle employait toute son  âme  à soigner son enfant, Henriette devait dé  Lys-9:p1098(38)
lle douleur, qu'elle avoisinait la folie.  L' âme  a son tétanos comme le corps.     « Et vo  Pon-7:p.724(.2)
 que le coup était porté; mais l'état de son  âme  a tellement inquiété monseigneur, qu'il a  CdV-9:p.724(40)
.  Tu n'as pu souffler qu'une portion de ton  âme  à ton oeuvre chérie.  Le flambeau de Prom  ChI-X:p.417(15)
 code de morale et de politique, donnait une  âme  à tous les êtres, proclamait l'égalité de  Phy-Y:p1002(37)
ement; mais chez elle le corps contrariait l' âme  à tout moment.  On prit des carpes à un é  SMC-6:p.468(32)
d'imagination à tout grandir ou à prêter une  âme  à toutes les formes, et il crut nécessair  I.P-5:p.189(18)
e si par hasard elle s'anime.  On devine une  âme  à travers cette forme indécise.  Si elle   ÉdF-2:p.172(33)
ions progressives par lesquelles passait son  âme  à une sévère analyse, qui tuait ses propr  F30-2:p1131(39)
e ces visages éloquents qui vous annonce une  âme  abandonnée à une idée comme à un remords.  F30-2:p1123(13)
uit de ma solitude, une des souffrances de l' âme  abandonnée qui gémit et paie ses trésors   L.L-Y:p.668(.3)
rs; elles nous épouvantent et laissent notre  âme  abattue.  Les idées sont en nous un systè  L.L-Y:p.632(32)
e eussé-je trouvé de la vulgarité dans cette  âme  accomplie.  Six mois pleins et entiers, u  AÉF-3:p.680(22)
 décorent les premiers jours de la vie.  Son  âme  adolescente ne méconnaissait aucune des m  Bou-I:p.418(.3)
 moment de votre salut, et des voeux que mon  âme  adresse pour vous chaque jour au ciel.  J  DdL-5:p.920(25)
 vie à son déclin, ou de plus profond qu'une  âme  affaissée par l'expérience.  Elle était u  F30-2:p1205(24)
hison ou le mérite inconnus.  L'homme dont l' âme  agit avec force est comme un pauvre ver l  Phy-Y:p1045(.1)
ans la voix, qui est le toucher par lequel l' âme  agit le plus spontanément, découlent les   Pat-Z:p.270(27)
la mère du Sauveur, Mme Granson se rendit, l' âme  agitée d'une horrible angoisse, à la mais  V.F-4:p.919(20)
 l'avoir dit ? ces paroles calmeront-elles l' âme  agitée d'une pauvre fille solitaire ?  Ne  Med-9:p.566(42)
  Vous ne savez pas que la volonté, dans une  âme  agitée par de si cruelles délibérations,   Hon-2:p.579(30)
une créature à laquelle il pensait, il eut l' âme  agitée par des contrastes...  C'était une  PaD-8:p1229(39)
se de si solennel que son pouvoir venu d'une  âme  agitée réagit violemment sur l'enfant, il  Gre-2:p.439(28)
te de mon amour à deviner les voeux de votre  âme  aimante ?  Un regard céleste ne nous a-t-  L.L-Y:p.665(35)
t fête la beauté,     La violette exhale une  âme  aimante et pure,     Et le lys resplendit  I.P-5:p.340(.5)
 le plus doux sacrifice que puisse faire une  âme  aimante, si tant est que l'amour s'accomm  Phy-Y:p.982(22)
ue et marcha dans les pays fantastiques où l' âme  aime à laisser vagabonder ses folles prog  Phy-Y:p.905(12)
s entièrement si je ne pouvais le dire à une  âme  aimée, car le moyen de le lui dire à lui   Mem-I:p.254(34)
 marie à ces grandes scènes le souvenir de l' âme  alors épandue sur la nature.  J'y promène  Lys-9:p1055(34)
 et réjouir les coeurs.     « Pardonne à une  âme  amie, de t'avoir présenté en un mot le ta  Ser-Y:p.754(22)
un cortège de bienfaits.  La grandeur de son  âme  amoindrit les petitesses de son éducation  EuG-3:p1198(41)
mes en vers moi.  Je sais d'avance que votre  ame  an durcie dans le vice ne daignera pas me  Fer-5:p.818(37)
    — Ah ! ma chère, quand vous connaîtrez l' âme  angélique d'un pareil enfant, vous me com  Béa-2:p.777(29)
nheur d'avoir harponné, pour ainsi dire, une  âme  angélique dans la mer parisienne, d'avoir  M.M-I:p.535(.6)
le déployait avec hardiesse et confiance son  âme  angélique, elle la mettait à nu, comme pe  Mas-X:p.566(.5)
ierge, ses yeux brillaient, la jeunesse de l' âme  animait ses légères rides devenues gracie  Env-8:p.244(24)
lions de peuples devenus poussière et dont l' âme  anime maintenant la surface du globe, je   Lys-9:p1150(20)
ui ne perdait aucune pièce de ce trésor de l' âme  appelé les illusions.  Peut-être les aman  eba-Z:p.418(.6)
ontrefaites qui ont de l'esprit ou une belle  âme  apportent à leur toilette un goût exquis.  RdA-X:p.673(12)
yeux humides, je garantis la pureté de cette  âme  archangélique.  D'ailleurs, j'entrevois d  CdV-9:p.861(.8)
ette espèce de prière échappée du fond d'une  âme  ardente :     « Vous répétez, Modeste, un  P.B-8:p.164(.1)
ute pavée de la Vulgarité ! Quelle fille à l' âme  ardente ne se serait brisée dans une chut  M.M-I:p.608(37)
é d'une vie creuse qui ne convenait ni à son  âme  ardente ni à son coeur aimant.  La vie do  RdA-X:p.675(.9)
borg, emportés au-delà du monde vrai par une  âme  ardente, amoureuse de poésie, ivre du pri  L.L-Y:p.628(29)
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ration par un de ces baisers dans lesquels l' âme  arrive : « Je ne désire pas vivre vieille  PCh-X:p.256(.1)
r une belle, une spirituelle créature dont l' âme  arrive à de pareilles manifestations ?...  Bet-7:p.264(37)
les passions, devine tous les intérêts.  Son  âme  aspire le monde et le reflète.  L'imprime  eba-Z:p.803(20)
e sur Lucien entrait profondément dans cette  âme  assez disposée à la recevoir, et y faisai  I.P-5:p.699(.8)
Cependant Augustine avait reçu du hasard une  âme  assez élevée pour sentir le vide de cette  MCh-I:p..51(11)
s sa fosse d'Eylau.  Certains hommes ont une  âme  assez forte pour de tels dévouements, don  CoC-3:p.361(15)
as le coeur de leurs maris.     Quelle est l' âme  assez robuste, l'homme assez fortement am  Phy-Y:p1172(40)
 quand le comte eut proposé la fuite à cette  âme  attachée à son âme, fut-il obligé de s'éc  Cab-4:p1038(10)
des choses auxquelles je ne sentais plus mon  âme  attachée.  Alors l'étendue de mon amour s  Lys-9:p1083(21)
 par le recueillement, par la communion de l' âme  attendrie.  C'était une espèce de Manfred  Hon-2:p.540(25)
pensée; vouloir peser la force exhalée par l' âme  au bruit d'une sonnette, ou estimer ce qu  DdL-5:p1007(.2)
Soie en souriant.     — Je veux donner cette  âme  au ciel ! » répondit avec componction Jac  SMC-6:p.858(.2)
t.  Oui, le mauvais ange dispute cette belle  âme  au ciel.  Madame subit sa lutte au mont d  Lys-9:p1195(28)
nteté d'une personne qui n'a pas souillé son  âme  au contact du monde, mais aussi la roideu  EuG-3:p1198(10)
rir.  Sacredieu ! si l'on pouvait vendre son  âme  au diable !  Mais il n'y a ni Dieu ni dia  Mel-X:p.387(.3)
ages qui, selon les légendes, ont vendu leur  âme  au diable pour en obtenir la puissance de  PCh-X:p.197(33)
 faisait une folie, que c'était à vendre son  âme  au diable pour entretenir cet ange dans l  Cab-4:p1021(29)
'abord, dit Claparon, je ne vendrais pas mon  âme  au diable pour une misère.  J'ai besoin d  Mel-X:p.384(.9)
ue faire ?     — Si vous voulez vendre votre  âme  au diable, lui dit le peintre en bâtiment  Mel-X:p.387(.6)
e seconde heure pareille, elle eût vendu son  âme  au diable.     « Je suis engagé, répondit  Bet-7:p.167(40)
s femmes, leurs enfants; ils vendraient leur  âme  au diable.  Pour les uns, cette fontaine   PGo-3:p..88(10)
e eux je vivais dans un désert, creusant mon  âme  au lieu de creuser des rochers.  Je me se  PCh-X:p.190(42)
se déchiraient, comme devait se déchirer son  âme  au moindre effort.  Plus tard, penseur au  EnM-X:p.905(29)
 pensées où se trahissent les combats de son  âme  au moment où cessait pour lui la jeunesse  L.L-Y:p.646(11)
u les réflexions qui devaient sourdre en mon  âme  au moment où je vis, pour la première foi  Lys-9:p1043(39)
outes ses supériorités firent plaie dans son  âme  au moment où le froid de la province la s  I.P-5:p.159(26)
ri et un couvent.  Vous avez dépouillé votre  âme  au profit de l'avenir, de tout l'amour, d  DFa-2:p..74(35)
arée, pour eux le mot est juste, préparent l' âme  au spectacle triste et bizarre des marais  Béa-2:p.702(.6)
notaire, appartenait nécessairement corps et  âme  au tout-puissant maire.  Enfin le jeune V  Pay-9:p.184(11)
s ne jouent pas la comédie, ils mettent leur  âme  au vert, ils ont besoin de se brosser leu  Pay-9:p.326(19)
ans le silence de l'Italienne une grandeur d' âme  au-dessus de tout éloge; et son cercle, i  Ven-I:p1049(38)
que l'obéissance et la beauté.  En mettant l' âme  au-dessus du corps, la famille européenne  Hon-2:p.547(17)
mais nous autres femmes, nous n'avons dans l' âme  aucun point d'appui contre nos douleurs.   Lys-9:p1069(35)
u'à mon âge, si les sens étaient tout âme, l' âme  aussi avait un sexe; que je saurais mouri  Lys-9:p1052(32)
 de lui, parmi les âmes des bienheureux, une  âme  aussi belle, aussi pure que la vôtre. »    U.M-3:p.840(.4)
qui ont amené à ce point d'insensibilité une  âme  aussi chaleureuse et aussi vivante que l'  DFa-2:p..80(14)
ésors n'avait-elle pas découverts dans cette  âme  aussi douce qu'elle était forte !  Tout à  EnM-X:p.876(34)
iolentes convulsions qui puissent agiter une  âme  aussi forte que la sienne, en se trouvant  Béa-2:p.701(25)
le, et son coeur devait être aussi doux, son  âme  aussi forte que ses proportions étaient m  F30-2:p1158(32)
dans les pratiques de la dévotion.  Mais une  âme  aussi maltraitée et aussi aimante que cel  Deb-I:p.877(10)
 plut à penser que, sous l'inspiration d'une  âme  aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélè  F30-2:p1196(28)
 comte de *** à sa mère.  Et il versa dans l' âme  aussi savante que rusée de la duchesse le  Phy-Y:p1109(43)
s scènes de la Conciergerie, une vertu sur l' âme  aussi terrible que celle des puissants ré  SMC-6:p.878(25)
e salon étant la dernière ressource de cette  âme  aussi usée que le corps, il plumait Creve  Bet-7:p.194(38)
le afin d'amortir les coups qu'y portait une  âme  aussi vigoureuse.  Comme Gabrielle était   EnM-X:p.928(40)
evoir des âmes qui servent de milieu à notre  âme  autant de force que nous leur en communiq  U.M-3:p.871(23)
cher métamorphosé.     Une âme nouvelle, une  âme  aux ailes diaprées avait brisé sa larve.   Lys-9:p.985(18)
 Elle aimait à prier.  Elle avait ouvert son  âme  aux clartés de la vraie religion, qu'elle  SMC-6:p.468(29)
 s'accrut par son exercice et prédisposa mon  âme  aux résistances morales.  Attendant toujo  Lys-9:p.971(22)
 elle passe de l'esprit à la lettre, et de l' âme  aux sens.     Et vous auriez la bonhomie   Phy-Y:p1020(.5)
fiantes; il crut voir que nos dispositions d' âme  avaient changé; et avec cette réserve que  DBM-X:p1167(10)
t dans sa solitude, et les mille jets de son  âme  avaient peuplé son étroit désert de fanta  EnM-X:p.914(20)
vait triomphé de la forme, les qualités de l' âme  avaient vaincu les bizarreries du corps.   CdM-3:p.560(.4)
r dans quel état je fus en m'en allant.  Mon  âme  avait absorbé mon corps, je ne pesais pas  Lys-9:p1022(27)
 lèvres s'étaient dénouées, pour ceux dont l' âme  avait accueilli la mélodie de cette voix   Hon-2:p.564(11)
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ensant à l'horrible et constant empire que l' âme  avait dû conquérir sur le corps.  La Pari  CdV-9:p.849(23)
insi devant sa maîtresse.  Jusqu'alors cette  âme  avait été revêtue des plus belles fleurs   Mas-X:p.564(37)
emme allant à la rencontre du bien-aimé, mon  âme  avait pour la première fois entendu sa vo  Lys-9:p.992(.9)
cevoir un homme indigne d'elle, vers qui son  âme  avait volé presque à nu.  Elle avait ques  M.M-I:p.611(34)
out d'abord avec une lucidité fabuleuse, mon  âme  avait volé vers sa vie comme un insecte v  PCh-X:p.155(19)
t sain d'entendement.  Peut-être la vie de l' âme  avait-elle anéanti la vie du corps.  Peut  L.L-Y:p.683(13)
dré, enfin cette délicieuse fleur née dans l' âme  avant de naître au jour.  Je suis pour Hé  F30-2:p1115(42)
longtemps entrevues et qui nous subjuguent l' âme  avant que nous nous laissions aller à la   Mem-I:p.255(23)
ucation, empêchaient l'union complète de son  âme  avec celle de Théodore : elle eut assez d  MCh-I:p..77(14)
ts d'une partie d'écarté !  Il torturait son  âme  avec cinq cartes !  Mais, par un effet du  eba-Z:p.690(36)
idérale m'éclaira la vie, je lui fiançai mon  âme  avec la foi du pauvre chevalier castillan  Lys-9:p1013(16)
ut mon bonheur à celui qui le verse dans mon  âme  avec la libéralité d'un Soleil.  Aussi pl  M.M-I:p.583(.8)
er, ton apparente tristesse a passé dans mon  âme  avec la rapidité d'une ombre qui se proje  L.L-Y:p.669(.5)
Haendel.  Arrive Robert, éperdu, déchirant l' âme  avec son :  Si je pouvais prier.  Poussé   Gam-X:p.509(34)
s, je jouis encore d'une santé robuste.  Mon  âme  ayant hérité de toutes la force dont je n  PCh-X:p..86(35)
e image du bonheur que j'éprouvais quand mon  âme  baignait dans les lueurs de je ne sais qu  PCh-X:p.137(33)
— Madame, s'écria Raoul, vous me douez d'une  âme  bien basse, si vous me supposez capable d  FdÈ-2:p.331(13)
s sentiments.     « Oui, Eugénie, j'aurais l' âme  bien petite, si je n'acceptais pas.  Cepe  EuG-3:p1130(.1)
as du raisonnement, c'est le sentiment d'une  âme  bien vaste, car elle est creusée depuis s  Hon-2:p.582(42)
 suivant une expression à la mode, avoir une  âme  blanche comme la dernière tombée de neige  Cab-4:p1016(20)
sept ans la joie de la famille, qui en est l' âme  blanche, dirait Lamartine, et qui en devi  PGo-3:p.113(30)
comme une joute entre l'amour saint de cette  âme  blanche, et l'amour de la nerveuse et col  Mas-X:p.566(.9)
t une émotion si neuve et si profonde, que l' âme  blasée du maître des requêtes en fut ébra  Pax-2:p.124(29)
l et de Natalie, un de ces feux follets de l' âme  brilla chez Mme Évangélista pendant les s  CdM-3:p.594(19)
roideur se fondit dans l'atmosphère de cette  âme  brûlante, ses doctrines tranchantes s'env  FYO-5:p1101(26)
s il s'y trouvait aussi la femme inconnue, l' âme  cachée sous cette enveloppe décevante, l'  Fir-2:p.152(24)
 une faute.  Cette soirée avait attristé son  âme  candide.  Effrayée d'abord de l'air souff  Pax-2:p.128(35)
vit dans mes yeux la claire expression d'une  âme  candide.  En effet, durant le cours de ce  Lys-9:p1129(14)
mation de quelques traits où se révélait une  âme  capable de grandes choses.  Un teint brun  Cho-8:p.975(24)
jolie qu'elle n'était ?  On dirait que notre  âme  caresse des formes qu'elle aurait jadis e  Phy-Y:p1019(30)
 peine agrandie, ses sentiments devinés, son  âme  caressée en mon âme, et surtout la compat  Lys-9:p1102(38)
cipe, si vous ne voulez pas condamner dans l' âme  catholique de l'ancien grand vicaire le s  V.F-4:p.925(39)
morales, d'où la spiritualité divine, d'où l' âme  catholique est absente, et dont la grâce   Lys-9:p1145(15)
lyste; mais en ce moment il s'éleva dans son  âme  ce mouvement de joie qui frétille au fond  Béa-2:p.772(16)
lanc, à ces idées qui sont aux fleurs de mon  âme  ce qu'est une rose dessinée au crayon noi  M.M-I:p.548(34)
t la poésie cherchent à développer dans leur  âme  ce que l'auteur a mis en germe dans ses v  I.P-5:p.200(11)
lle, spirituelle et bonne; une âme, oh ! une  âme  céleste ! une beauté merveilleuse !  Voil  Pet-Z:p..58(34)
euses formaient des voiles avec lesquels une  âme  céleste s'était vêtue et qu'il fallait le  DdL-5:p.979(38)
 Mme la marquise de Valentin, je te connais,  âme  céleste, ce titre et ma fortune ne vaudro  PCh-X:p.230(.6)
 vie de toutes ses paroles, une image de son  âme  céleste, dit-elle les yeux et le visage é  U.M-3:p.920(16)
ciété; mais moi, j'ai secrètement joui d'une  âme  céleste, et j'ai pu chérir la mère qui fa  Fer-5:p.883(32)
e la lutte que se livraient dans cette belle  âme  ces deux grands principes, le Spiritualis  L.L-Y:p.637(19)
 est-ce parce que je crois rencontrer en ton  âme  ces précieuses qualités qui nous font tou  Cho-8:p1166(22)
 en sursaut, je n'ai point su fixer dans mon  âme  cette vigilance à l'oreille agile, à la p  Hon-2:p.593(43)
ucun sentiment les secours nécessaires à son  âme  chancelante, elle devait prendre sa force  Aba-2:p.476(40)
est si naturel d'aimer !  Peut-être ta chère  âme  changea-t-elle un peu la nature du cousin  RdA-X:p.810(24)
es impressions laissées dans mon coeur par l' âme  chaste et recueillie d'Henriette.  La mar  Lys-9:p1179(12)
ire pour y refleurir à certaines heures où l' âme  cherche des consolations.     « Cet appar  Int-3:p.491(31)
ière à faire revivre en elle le parfum d'une  âme  chère à ses amis et les dons précieux qui  eba-Z:p.699(35)
re à faire refleurir en elle le parfum d'une  âme  chère à ses amis et tous les dons précieu  eba-Z:p.672(37)
u.  Je te quitte pour être mieux à toi.  Mon  âme  chérie, j'attends un mot, une parole qui   L.L-Y:p.668(31)
s notre sein, il n'y a pas de place pour une  âme  chez ces bouts d'hommes-là !... »     Mod  M.M-I:p.587(.5)
ui soutiennent l'ange chargé de protéger une  âme  chrétienne : superstitieuse poésie, image  Mar-X:p1076(17)
e ma mort sera ce qu'elle doit être pour une  âme  chrétienne : une fête ! »  Pendant la con  CdV-9:p.857(14)
t d'espérance que l'Église fait entendre à l' âme  chrétienne avant d'aller en ensevelir la   Fer-5:p.890(34)
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rémis.  Oh ! je suis bien devant lui comme l' âme  chrétienne est devant Dieu.     Hélas ! m  Mem-I:p.382(43)
nière volupté, savourée avec la candeur de l' âme  chrétienne.  Cette scène, si grande pour   Lys-9:p1160(37)
alors les unes des autres, et courent dans l' âme  comme ces nuages emportés par le vent sur  DdL-5:p1009(.9)
imposants souvenirs ensevelis au fond de mon  âme  comme ces productions marines qui s'aperç  Lys-9:p.970(.5)
dormir mais où elles continuent à corroder l' âme  comme cet épouvantable acide qui perce le  F30-2:p1208(.5)
table.  Amour profond, amour entaillé dans l' âme  comme dans le corps une cicatrice qu'il f  M.C-Y:p..20(10)
e en votre absence, vous devez lire dans son  âme  comme dans un livre de plain-chant. Enfin  Phy-Y:p1049(10)
nières d'être; l'une et l'autre conservent l' âme  comme dans un suaire; la science vous a f  EnM-X:p.939(41)
regard sévère qu'elle pouvait me retirer son  âme  comme elle m'avait naguère retiré sa main  Lys-9:p1059(11)
ffirme pas, je suppose.  Elle a parlé de son  âme  comme feu Louis XVIII parlait de son coeu  Int-3:p.423(22)
    Deux événements avaient à jamais formé l' âme  comme ils avaient développé l'intelligenc  M.M-I:p.501(17)
ais que la chaleur de ma main laissât là mon  âme  comme j'y mets un dernier baiser, et je v  SMC-6:p.763(.4)
; sachons en profiter.  Garde au fond de ton  âme  comme je le garderai moi-même le souvenir  EuG-3:p1123(43)
s espérances, une idée froide lui traversa l' âme  comme l'acier d'un poignard perce une poi  PCh-X:p.233(39)
r comme le corps, le corps ne soutient pas l' âme  comme l'âme soutient le corps, et l'âme a  SMC-6:p.760(35)
e je n'ai jamais été qu'une émanation de ton  âme  comme la lumière est celle du soleil.  Ma  SMC-6:p.760(11)
urs oreilles et dont le sens entra dans leur  âme  comme la vie s'unit aux corps, un seul ac  Ser-Y:p.852(21)
 votre caractère, de l'amitié qu'inspire une  âme  comme la vôtre, je ne voudrais pas porter  M.M-I:p.707(14)
n regard de sollicitude qui rayonna dans mon  âme  comme le soleil.  En ce moment, le vieux   Lys-9:p1138(.8)
use, jetaient une lumière qui vibrait dans l' âme  comme le son du cristal épand ses ondulat  RdA-X:p.739(40)
ue le bruit de ses pas retentissait dans son  âme  comme le son lointain d'un autre monde, c  PCh-X:p..73(.5)
 j'effeuille sur toi toutes les roses de mon  âme  comme les enfants les sèment devant l'aut  CdM-3:p.631(.2)
urdonnant sans rien pénétrer, et fatiguent l' âme  comme les grosses mouches fatiguent l'ore  Lys-9:p1116(.1)
e, et dont les sons mélodieux entrent dans l' âme  comme les soupirs d'un seul être passionn  Ten-8:p.606(12)
 dans mon ancienne carrière...  On a mal à l' âme  comme on a mal au corps.  Seulement l'âme  SMC-6:p.760(32)
e, en pensant qu'il pourrait trafiquer d'une  âme  comme on y commerce des fonds publics.  U  Mel-X:p.383(.1)
e.     Et mille soupçons poussèrent dans son  âme  comme poussent, dans les Indes, ces végét  Bet-7:p.273(39)
e pays, une réflexion sinistre me traversa l' âme  comme un coup de foudre qui sillonne et d  Mes-2:p.399(14)
 a dicté ce chef-d'oeuvre, il est sorti de l' âme  comme un cri d'amour !  Quant à l'accompa  Mas-X:p.606(35)
exécutai cette entreprise, qui me dévorait l' âme  comme un désir de vengeance mord le coeur  PCh-X:p.179(21)
e, un de ces pressentiments qui sillonnent l' âme  comme un éclair de l'avenir l'avertit qu'  EnM-X:p.872(20)
muettes supplications qui tombèrent dans mon  âme  comme un feu sacré.  Avant de recevoir l'  Lys-9:p1210(25)
, la mélodie des paroles, répandirent dans l' âme  comme un parfum.  L'harmonie montait par   EnM-X:p.918(10)
ces pensées soudaines qui tombent dans notre  âme  comme un rayon de soleil à travers d'épai  PCh-X:p.276(13)
  Nous devons laisser ce souvenir dans notre  âme  comme un sentiment de plus qui nous appar  Mem-I:p.306(.3)
age.  Ces discours muets pénétraient d'âme à  âme  comme un son dans l'écho, et me prodiguai  PCh-X:p.154(30)
lée à son sang comme un sang plus pur, à son  âme  comme une âme plus parfaite; elle allait   A.S-I:p.963(16)
eur tendre, le père Gigonnet, il nous suce l' âme  comme une araignée sirote une mouche.      CéB-6:p.116(25)
elle pas toujours ?  Ce chant entrait dans l' âme  comme une autre âme.  Le pauvre enfant ét  Béa-2:p.747(14)
ieusement ressenties, elles demeurent dans l' âme  comme une avalanche qui, en tombant dans   F30-2:p1106(40)
t il le baisa sur le front, en épanchant son  âme  comme une bénédiction sur cet être compar  Pon-7:p.704(15)
ce malheur.  Ce pressentiment était dans son  âme  comme une contagion est dans l'air, mais   Mar-X:p1076(.4)
pas un seul de ses secrets.  Rien ne forme l' âme  comme une dissimulation constante au sein  Ten-8:p.535(31)
hez Marguerite se calmèrent, firent dans son  âme  comme une étendue limpide et se teigniren  RdA-X:p.742(.4)
un louis la pièce.  Ce luxe agissait sur son  âme  comme une fille des rues agit avec ses ch  I.P-5:p.414(.8)
e, je restai seul : je sentis alors dans mon  âme  comme une fraîcheur, un calme, une douceu  CdV-9:p.790(.7)
 promener sur les boulevards, agité dans son  âme  comme une frêle embarcation par une tempê  M.M-I:p.526(29)
ir pu reconnaître cette beauté cachée dans l' âme  comme une source, et d'où procèdent la gr  CdV-9:p.754(39)
entis un parfum de femme qui brilla dans mon  âme  comme y brilla depuis la poésie orientale  Lys-9:p.984(11)
ussis pas, ils se tuent », retombait sur son  âme  comme, dans le supplice de la roue, tomba  Ten-8:p.677(17)
oli langage de l'amour, et lui caressaient l' âme  comme, dans son enfance, les notes divine  EuG-3:p1124(26)
 Adieu, adieu, adieu ! » dit-elle sans que l' âme  communiquât une seule inflexion sensible   Adi-X:p1005(19)
 la rapidité des jets presque lumineux d'une  âme  comprimée sous la masse de ses pensées ?   L.L-Y:p.645(23)
 elle sourit à l'imagination, au moment où l' âme  conçoit de vagues espérances, pressent d'  Aba-2:p.470(.1)
nt de liens par lesquels l'âme s'attache à l' âme  confidente.  Belle de nos désirs réprimés  Lys-9:p1038(28)
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te fierté sotte et secrète, cette noblesse d' âme  constamment méconnue et blessée par Grand  EuG-3:p1046(26)
se, à des fureurs, elle n'avait pas armé son  âme  contre la douceur paternelle.     « Mon p  Ven-I:p1072(39)
ur de l'Égalité défendait l'immortalité de l' âme  contre le scalpel de Bianchon, l'analyste  I.P-5:p.318(18)
uffé le sentiment qui s'était élevé dans mon  âme  contre vous, j'aimais tant à vous savoir   Med-9:p.566(20)
dramatiques ne sont que les sujets que notre  âme  convertit en tragédie ou en comédie, au g  M.M-I:p.480(.4)
us profond repentir qui jamais ait agité une  âme  coupable, pensez-vous que j'aie satisfait  CdV-9:p.859(12)
ie dans une mine d'argent, le ressort de son  âme  courbée sous ces événements s'était redre  Cho-8:p1089(13)
visation de Camille : vous eussiez dit d'une  âme  criant quelque De profundis à Dieu du fon  Béa-2:p.708(10)
é soif de ses divines mélodies, et que votre  âme  crie : Encore !  L'histoire psychique du   CéB-6:p.180(13)
ous saurez comment un homme peut montrer une  âme  d'acier, peut accepter cette petite guerr  Phy-Y:p.996(24)
 !  Vous vous êtes dispensée d'entrer dans l' âme  d'Adolphe, comme votre critique d'ailleur  Mus-4:p.780(27)
es d'une idée, passer alternativement dans l' âme  d'Alceste et dans celle de Philinte, ne p  Pet-Z:p.103(16)
ie que fit M. de Mortsauf.  Votre grandeur d' âme  d'alors, loin de m'élever, m'a rapetissée  Lys-9:p1218(.9)
 nettoyée et baisée.  Que fera-t-on de cette  âme  d'Armand ?     Et toi, que deviens-tu ? t  Mem-I:p.354(43)
it sa goutte d'eau, et qui s'étendait dans l' âme  d'Athanase.  Plus le cercle intérieur que  V.F-4:p.842(13)
mon esprit, comme un poignard, n'a fouillé l' âme  d'aucun innocent; ma plaisanterie n'a imm  I.P-5:p.420(29)
 le philosophe Pitart sur la séparation de l' âme  d'avec le corps, ils s'étaient promis de   U.M-3:p.963(.8)
dépérir son étude.  Derville n'avait pas une  âme  d'avoué.  Depuis que le comte Ernest de R  Gob-2:p.963(31)
dans le coeur.  Je reconnaissais trop tard l' âme  d'élite que les petitesses du monde, que   Med-9:p.552(.8)
use et pleine de pitié pour le sort de cette  âme  d'élite si peu comprise, et surtout si ma  Mus-4:p.723(43)
, précisément le jour où Dieu m'envoyait une  âme  d'élite, un ange aux ailes d'or...  Bah !  M.M-I:p.599(28)
 réveil seul le délivre de ses angoisses.  L' âme  d'Emilio se trouvait ainsi devant sa maît  Mas-X:p.564(35)
exaspération où la douleur puisse porter une  âme  d'enfant.     — Mais c'est un monstre d'i  Pon-7:p.731(.9)
âme cachée sous cette enveloppe décevante, l' âme  d'Ève, les richesses du mal et les trésor  Fir-2:p.152(25)
que le ravage causé par cette lecture dans l' âme  d'Hélène venait de la scène où le poète é  F30-2:p1160(24)
ux être et la femme et la maîtresse.  Avec l' âme  d'Héloïse et les sens de sainte Thérèse,   Mem-I:p.385(35)
me (quelque grande qu'on la fasse, c'est une  âme  d'homme), de garanties pour la nouvelle e  Hon-2:p.583(37)
nt ce mot, le saint homme aperçut dans cette  âme  d'immenses étendues ravagées.     « Ah !   CdV-9:p.753(43)
 les yeux, le geste, la voix apportaient à l' âme  d'inconnus témoignages d'amour.  Tel fut   Med-9:p.561(13)
s amené des prospérités inouïes ?  Sa femme,  âme  d'or et pleine de délicatesse, en avait f  Mar-X:p1050(41)
xpliquer le bouleversement qui se fit dans l' âme  d'un amant qui, loin d'oublier, avait que  Béa-2:p.861(15)
le d'éclairer un homme d'État, d'échauffer l' âme  d'un artiste, de servir les intérêts d'un  Emp-7:p.903(19)
    Ce méchant propos aurait certes blessé l' âme  d'un de ces jeunes gens que les romancier  eba-Z:p.398(.3)
olitique, à ses émotions, à ses mécomptes, l' âme  d'un homme assez fort pour aimer encore à  Deb-I:p.819(17)
te entreprise aurait longtemps flotté dans l' âme  d'un homme audacieux; et à peine avait-el  Cho-8:p1111(15)
 cette idée agit de toute sa puissance sur l' âme  d'un homme, et lui fait sentir en lui je   Med-9:p.571(25)
t savoir ce qu'une femme excite de rage en l' âme  d'un homme, quand, voulant démontrer à ce  Ser-Y:p.837(37)
 conversation, on fait bien du chemin dans l' âme  d'un homme.     — Surtout un procureur gé  SMC-6:p.895(.2)
spèce de reconnaissance qui se glisse dans l' âme  d'un marchand quand il reçoit un prix exo  Epi-8:p.436(26)
pas défendre avec des ongles de lion, avec l' âme  d'un père, mon seul bien, ma vie, ma fill  Fer-5:p.876(28)
mes qui ont assez de force pour teindre leur  âme  d'un sentiment unique ressentent des joui  DdL-5:p.980(14)
ma vanité; mais je ne puis vous offrir que l' âme  d'un sergent, je n'ai que ça, pour le qua  Cho-8:p1062(34)
r les touchants effets de la religion dans l' âme  d'une enfant dont l'amour ressemblait à c  U.M-3:p.818(.1)
e du mal, toujours près de s'éveiller dans l' âme  d'une épouse; et, tout bien considéré, co  Phy-Y:p1022(15)
s connaissances étaient vastes; il avait une  âme  d'une excessive sensibilité qui n'excluai  CdV-9:p.834(43)
goûta le Vénitien auprès de sa maîtresse.  L' âme  d'une femme a d'incroyables aptitudes pou  Mas-X:p.565(34)
 vieilles rouées et qu'elles promènent sur l' âme  d'une femme avec la rapidité des bistouri  SMC-6:p.742(24)
stiques composaient le spectacle du temps, l' âme  d'une femme était alors plus vivement rem  M.C-Y:p..17(.2)
s son coeur, à lui, un sentiment infini où l' âme  d'une femme se perd, et toujours ! dites,  F30-2:p1191(28)
is pour entretenir de tels sentiments dans l' âme  d'une femme, il ne faut pas qu'un homme l  Cho-8:p1167(.3)
auront pas combien de fleurs fauchent dans l' âme  d'une jeune femme les premiers coups de l  PGo-3:p.182(33)
en recevant toutes les fleurs écloses dans l' âme  d'une jeune fille de vingt ans, élevée pa  Béa-2:p.858(36)
e la nature n'a placées si puissantes dans l' âme  d'une jeune fille que pour la préserver d  Phy-Y:p.973(25)
nt trouvés pour lui le coeur d’une mère et l’ âme  d’une maîtresse, le bienfait sous la grâc  Lys-9:p.916(18)
ol, la probité flamande résonnaient dans son  âme  d'une voix aussi puissante que celle de l  RdA-X:p.696(16)
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oyantes.  Grâce à cette savante éducation, l' âme  d'Ursule se développa dans la sphère qui   U.M-3:p.815(14)
rtune à faire ! »     « Vous avez à vous une  âme  damnée », dit le prote.     David attenda  I.P-5:p.719(.8)
olitique en devenant député fit de Delbecq l' âme  damnée de la comtesse.  Il ne lui avait l  CoC-3:p.348(31)
 si tu veux être duc aussi, sois comme moi l' âme  damnée de notre maîtresse; elle restera r  Cat-Y:p.399(19)
e gentilhomme était Chiverni, en apparence l' âme  damnée du cardinal de Lorraine, en réalit  Cat-Y:p.247(11)
aréchale de Saint-André dont le mari était l' âme  damnée du grand maître.  Le cardinal, à q  Cat-Y:p.242(41)
ut agir, aller, venir, penser pour nous, une  âme  damnée enfin, consentant à un partage iné  Bet-7:p.151(31)
 de la Bourse lui parut propre à devenir son  âme  damnée, et il entreprit sur les droits di  CéB-6:p..90(29)
 non pas le conseil de ce ministre, mais son  âme  damnée, le Tristan secret de ce Louis XI   Ten-8:p.554(27)
besoin, l'aider en politique, être enfin son  âme  damnée.  Beaucoup d'hommes célèbres dans   M.M-I:p.517(17)
de cette circonstance.  Il s'est montré leur  âme  damnée. »     Qui pouvait, mieux que MM.   Ten-8:p.628(15)
illait dans sa forme et jetait sa phrase à l' âme  dans ce concert de chefs-d'oeuvre organis  Pon-7:p.552(30)
n regardant son père et lui jetant toute son  âme  dans ce regard.  Ah ! monsieur, si vous s  Env-8:p.371(43)
e foi ! quelle sincérité ! quelle grandeur d' âme  dans l'abaissement !  Je me suis sentie p  Mem-I:p.265(40)
 bon et digne homme. »     Il y avait tant d' âme  dans l'accent qui nuança ces paroles pres  PCh-X:p.220(17)
ni plus d'esprit dans la tendresse ni plus d' âme  dans l'amour que chez mon prétendu.  Héla  Mem-I:p.361(22)
 quelque chose de touchant et qui allait à l' âme  dans l'attention avec laquelle Servin enl  Ven-I:p1058(43)
au charme d'écouter la musique, épuisant mon  âme  dans la double jouissance d'aimer et de r  PCh-X:p.174(.7)
moi.  Électrisé par ce regard qui jetait une  âme  dans la mienne, j'eus, selon la jurisprud  Lys-9:p1026(41)
ce bel abîme; tout enfin tendait à plonger l' âme  dans la rêverie et l'aider à évoquer les   Cho-8:p1073(35)
des Mille et Une Nuits qui ferait passer son  âme  dans le corps d’un pauvre auteur ne vivan  Emp-7:p.886(25)
sion déploie alors ses ailes, elle emporte l' âme  dans le monde des fantaisies, monde ferti  Bou-I:p.414(10)
 de tête de la Fantaisie, les voyages de son  âme  dans le vide, les pointes poussées dans l  M.M-I:p.509(17)
le étudia les transitions de la puberté de l' âme  dans les accents de cette voix amoureuse.  M.M-I:p.505(41)
 elle savait reconnaître les agitations de l' âme  dans les imperceptibles accents de la par  Lys-9:p.993(.5)
n que cause le rappel des sens envoyés par l' âme  dans les pays imaginaires.     « Qu'y a-t  Cab-4:p1030(15)
e fois n'ai-je pas tenté de faire passer mon  âme  dans mes yeux ou sur mes lèvres, en me tr  Med-9:p.560(29)
ur déterminer ce qu'une cantatrice dépense d' âme  dans ses roulades, et ce que nous dissipo  Pat-Z:p.270(38)
l regarda Clémentine avec tout le feu de son  âme  dans ses yeux, mais tempéré par le témoig  FMa-2:p.218(27)
 excentrique.  Cet homme ne sentait plus son  âme  dans son corps, il la voyait entre les ma  eba-Z:p.738(15)
grandeurs, tant il aime à voir apprécier son  âme  dans son incognito.  Il peignit les étrei  I.P-5:p.174(16)
de ses sentiments, seul j'avais parcouru son  âme  dans toute son étendue; ni sa mère, ni so  Lys-9:p1223(16)
sentiment qui les portait à transporter leur  âme  dans un chant passionné les conduisit à l  EnM-X:p.948(.5)
ent les unes contre les autres, et jettent l' âme  dans un court accès de folie.  Il faut êt  Aba-2:p.485(30)
uleurs.  L'aspect de cette chambre mettait l' âme  dans un délicieux état, et chassait toute  RdA-X:p.712(36)
 la dureté du temps, l'air du pays a remis l' âme  dans un état satisfaisant.  Moi, je puis   Med-9:p.534(18)
ns d'Étienne, et voulut lui donner toute son  âme  dans un long regard, comme autrefois Chav  EnM-X:p.910(37)
voir, le sens des mots, et vous entraînait l' âme  dans un monde surhumain.  Combien de fois  Lys-9:p.995(.8)
 jouant avec les touches, recevoir toute ton  âme  dans un regard et ton coeur dans l'accent  A.S-I:p.982(36)
x mailles d'une cotte d'armes, enveloppent l' âme  dans un réseau de fer.  Un des plus vifs   Pon-7:p.530(32)
tsauf était toujours rassurée et sentait mon  âme  dans une accentuation ou dans un coup d'o  Lys-9:p1889(15)
circonstances, l'homme essaie d'imprimer son  âme  dans une autre âme.     Cette parole, cet  CdV-9:p.736(22)
e en devinant les sentiments qui agitaient l' âme  de Balthazar.     — Ange que les esprits   RdA-X:p.824(26)
cria dona Lagounia.     — Répondras-tu donc,  âme  de boue ? dit la Marana à voix basse en s  Mar-X:p1064(24)
i fortune. »     Après avoir jeté dans cette  âme  de boue un espoir qui devait en assurer l  SMC-6:p.567(.3)
t fondée : il m'a laissé lire au fond de son  âme  de boue, et il m'a mis mal à mon aise pen  CéB-6:p.243(25)
de cet homme dont le calme l'épouvantait.  «  Ame  de boue, lui dit-elle, j'aime mieux m'avi  Cho-8:p1187(21)
une fille à laquelle il dira que je suis une  âme  de bronze !  Je joue au Napoléon quand je  M.M-I:p.599(40)
re la vaincre, et Dinah se heurta contre une  âme  de bronze cotonnée des manières les plus   Mus-4:p.650(22)
 Mais vous ne le connaissez pas !  C'est une  âme  de bronze, il irait au supplice en criant  eba-Z:p.637(13)
sus de son siècle ?  Le duc d'Albe était une  âme  de bronze, Philippe II était hébété de cr  Cat-Y:p.453(16)
ointe exécute sa retraite en laissant dans l' âme  de Caroline un soupçon envenimé sur la qu  Pet-Z:p.137(24)
être, put glisser quelques réflexions dans l' âme  de ce dissipateur, il interrogea sa vie e  Elx-Y:p.476(43)
, au souvenir de sa maîtresse.  Elle était l' âme  de ce fragment tout matériel. En voyant D  Ser-Y:p.798(26)
ou tel pré devait donner.  Quoiqu'elle fût l' âme  de ce grand gros corps appelé Minoret-Lev  U.M-3:p.804(41)
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a nuit.     « Je reconnais bien là la grande  âme  de ce magistrat, s'écria d'une voix trist  SMC-6:p.821(16)
ssionnée pour l'esprit pour le génie, pour l' âme  de ce marchand de stances, de ce vendeur   M.M-I:p.633(39)
a Chanterie est une sainte, elle prie pour l' âme  de ce monstre, et fait dire pour lui deux  Env-8:p.316(20)
use d'un malheur irréparable, car elle est l' âme  de ce pays.     — Oh ! monsieur, je m'en   CdV-9:p.842(25)
il n'y avait aucune espérance de conserver l' âme  de ce pays.  L'archevêque, le curé, le mé  CdV-9:p.863(21)
satisfaite lui avaient asservi le corps et l' âme  de ce poète si faible.  Là où jadis Rasti  SMC-6:p.504(39)
licate supporte le rude contact de la grande  âme  de ce que nous appelons un homme, nous en  Phy-Y:p1023(.4)
gravait son image toujours plus avant dans l' âme  de ce spirituel écrivain, qu'elle se plai  SdC-6:p.985(26)
i savant, dit Lucien en essayant de sonder l' âme  de ce terrible prêtre.     — Comment ! re  I.P-5:p.704(14)
ordinaires de la vie peuvent produire dans l' âme  de ces jeunes filles rêveuses, ignorantes  Phy-Y:p.969(21)
unesse détendirent les cordes tristes dans l' âme  de César : il serra le bras de sa femme c  CéB-6:p.291(.6)
éloquence sortie bouillante du coeur et de l' âme  de cet ambitieux.  L'admiration empêcha t  A.S-I:p.998(.7)
ux détestables semences qui germaient dans l' âme  de cet enfant.  Elle entra dans une pério  EnM-X:p.908(18)
rivée de Wilfrid à Jarvis, vous lisez dans l' âme  de cet étranger, tandis que je n'en reçoi  Ser-Y:p.794(17)
teintes blondes, et vivifièrent ce chaos.  L' âme  de cet homme divin, qui connaissait et ré  FdÈ-2:p.365(15)
ux calomniateurs.  Quant au sens intime, à l' âme  de cet ouvrage, voici les principes qui l  AvP-I:p..12(23)
nterie une âme, car elle est véritablement l' âme  de cette entreprise.  Le vicaire a su nou  Env-8:p.277(20)
vec la profondeur morale de la devise dans l' âme  de cette famille.  Pour qui connaît les d  Béa-2:p.645(20)
ui feront manger. »     En découvrant dans l' âme  de cette femme des intentions qui, sans t  CdM-3:p.575(.6)
au drame.  Tout en tâchant de m'adresser à l' âme  de cette femme, j'essayai de gagner son e  PCh-X:p.152(41)
e Mme Marneffe un regard noir qui traversa l' âme  de cette jolie femme, comme la lame d'un   Bet-7:p.148(23)
 pardon à Dieu.  — Cela n'a-t-il pas sauvé l' âme  de cette noble fille, et fait la fortune   Béa-2:p.856(21)
uce, un sourire de cet homme fleurissaient l' âme  de cette pauvre femme, émue ou attristée   Mus-4:p.771(35)
nel.     Chesnel lut alors dans le fond de l' âme  de cette pauvre femme.  Mme du Croisier h  Cab-4:p1057(43)
t reconnaître par un seul regard l'état de l' âme  de ceux qui l'approchaient, et changeait   Ser-Y:p.772(14)
 de ses singeries; je connaissais à fond son  âme  de chatte.  Quand un niais la complimenta  PCh-X:p.175(.1)
us grandir dans cet esprit léger, dans cette  âme  de dentelle, disait Napoléon.  Vous saure  Phy-Y:p.996(22)
e sublime.  À cette déclaration où vibrait l' âme  de Dinah, il répondit d'un son de voix dé  Mus-4:p.755(36)
e première entrevue, le magistrat lut dans l' âme  de Dinah.  Cette perspicacité chez un hom  Mus-4:p.758(27)
 Schinner, auquel sa mère avait transmis son  âme  de femme, avait, mieux que jamais, compri  Bou-I:p.417(33)
en, croyez-moi, je connais Lucien, c'est une  âme  de femme, de poète et de méridional, sans  SMC-6:p.765(23)
t.  Il y avait encore des remords dans cette  âme  de femme; il ne fallait peut-être qu'un e  Gob-2:p.989(39)
es à un Requiem célébré à la paroisse pour l' âme  de feu Guillaume Grandet.     Au second d  EuG-3:p1139(.7)
hilippe quitta la chambre en laissant dans l' âme  de Flore ce dernier mot pour y réveiller   Rab-4:p.515(.7)
e Bridau sortit.  Cette visite laissa dans l' âme  de Flore et aussi chez Gilet une émotion   Rab-4:p.473(31)
es teindre.     Ces articles réjouissaient l' âme  de Gaudissart, qui s'armait de journaux p  CéB-6:p.205(42)
étaient aussi profondément cachés dans cette  âme  de jeune fille, en apparence molle et déb  A.S-I:p.924(20)
ait humble et petit pour ne pas effrayer une  âme  de jeune fille.  Jamais antiquaire n'a ma  L.L-Y:p.660(30)
us purs qui jamais se soient élevés dans une  âme  de jeune fille.  La réflexion, les médita  Mem-I:p.286(42)
 dans la même situation.  Il fallait avoir l' âme  de Julie pour sentir comme elle l'horreur  F30-2:p1084(25)
ors une expression sinistre.  En ce moment l' âme  de Julie semblait avoir passé dans celle   F30-2:p1049(.2)
d'oeil, l'objet de la visite, et lire dans l' âme  de l'arrivant comme dans un livre.     La  Phy-Y:p1047(19)
ivée à tout son développement produit dans l' âme  de l'artiste, en expliquant par quelles l  FdÈ-2:p.271(.7)
d; aussi lui jeta-t-il un regard qui sonda l' âme  de l'assassin jusqu'au secret de la Gonor  SMC-6:p.930(.7)
timent du beau, une vraie poésie animaient l' âme  de l'épouse; dédaignant les colifichets d  PCh-X:p.234(29)
entir; tu comprendras comment j'ai lu dans l' âme  de l'étranger, sans néanmoins t'expliquer  Ser-Y:p.795(.9)
noisement dans le salon.  Il avait lu dans l' âme  de l'étudiant et pressentait un symptôme   PGo-3:p.181(27)
e musique, outre la pensée du compositeur, l' âme  de l'exécutant, qui, par un privilège acq  U.M-3:p.890(34)
    PHELLION, lisant.     D. Qu'est-ce que l' âme  de l'homme ?     R. C'est une substance s  Emp-7:p1078(.8)
a nature.  Les peines doivent produire sur l' âme  de l'homme les mêmes ravages que l'extrêm  Med-9:p.569(33)
 une vocation tenaces; tout devrait élever l' âme  de l'homme qui, dès le jeune âge, possède  DdL-5:p.927(32)
s ces endroits le drame, en se jouant dans l' âme  de l'homme, lui rend-il les accessoires i  CoC-3:p.315(.4)
ées par le vin de Champagne avaient flétri l' âme  de l'honnête parfumeur, qui crut sortir d  CéB-6:p.244(21)
nité se guérira peut-être.  La science est l' âme  de l'humanité, nous en sommes les pontife  Cat-Y:p.435(38)
e toutes les femmes, elle se plut à mettre l' âme  de l'inconnu en harmonie avec la beauté d  Ven-I:p1057(42)
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 de deuil à toutes celles qui saisissaient l' âme  de l'officier; aussi, toutes les fois qu'  Med-9:p.599(15)
fantaisie de la cantatrice.  La roulade et l' âme  de la cantatrice y sont tout.  Avec une v  Mas-X:p.605(27)
 se procurer un revenu moyen.  Je reconnus l' âme  de la comtesse dans son silence; elle éta  Lys-9:p1063(.3)
 couardise : dans ces conjonctures, il fut l' âme  de la conspiration, ne recula devant aucu  Cat-Y:p.218(37)
  S'il y est visité, c'est par ce recteur, l' âme  de la contrée.  Aussi fut-ce à la voix de  Cho-8:p.919(14)
ont admirablement bien en cour; Féraud est l' âme  de la coterie Gondreville, bas intrigants  CdM-3:p.652(.5)
ague ressemblance avec la race féline, ont l' âme  de la couleur pâle de leurs yeux clairs,   Béa-2:p.814(35)
le de cette mort, et pria sincèrement pour l' âme  de la défunte, en déplorant avec amertume  CdT-4:p.241(.9)
rre semblèrent jeter une lueur subite dans l' âme  de la jeune comtesse, qui rougit et regar  Pax-2:p.124(.5)
nce et de vaste poésie puissent dégager leur  âme  de la jouissance pour la réserver à quelq  FdÈ-2:p.355(.8)
ais il fut aussi le pivot de la machine et l' âme  de la machination.  " Cet homme n'a point  Ten-8:p.690(30)
     Cette visite détendit pour ainsi dire l' âme  de la marquise, dont les forces avaient é  F30-2:p1113(10)
 heureux avec Dieu; si vous imaginez enfin l' âme  de la mère planant sur la tête de son fil  Gam-X:p.503(.6)
fut apportée par les vibrations de l'air.  L' âme  de la religieuse vola vers lui sur les ai  DdL-5:p.912(.8)
e s'agissait point de sentiment, pour elle l' âme  de la vie.  On la vit souvent les yeux fi  CdV-9:p.669(22)
t doux, comme la voix de Fanny jetait dans l' âme  de la vieille octogénaire une musique aus  Béa-2:p.659(20)
 pas la créature chaste et recueillie dans l' âme  de laquelle vous régnerez toujours.  Ah !  Lys-9:p1095(30)
 fille d'avoir à vivre, et lui laissa dans l' âme  de légers remords et d'éternels regrets.   EuG-3:p1177(34)
 perfection dans les oeuvres d'art empêche l' âme  de les agrandir.  N'est-ce pas le procès   Gam-X:p.496(16)
, l'un représentant l'enveloppe et l'autre l' âme  de leur existence commune, formaient un s  RdA-X:p.815(11)
es avoués de pénétrer tout aussi bien dans l' âme  de leurs clients que dans celle des adver  I.P-5:p.600(37)
lection tacite que les enfants lisent dans l' âme  de leurs mères, comme si l'esprit de Dieu  F30-2:p1145(30)
éjour à Paris, lui faisait voir clair dans l' âme  de Lousteau, la sensation l'emportait sur  Mus-4:p.772(13)
bbé, vous croyez que j'aurai à répondre de l' âme  de ma fille ? »     L'ecclésiastique parl  DFa-2:p..45(43)
 que toutes mes économies y ont passé, par l' âme  de ma mère !... la seule auteur de mes jo  Pon-7:p.616(19)
"  Voilà, par la sainte croix de Dieu, sur l' âme  de ma mère, ce que je lui disais...     —  Pon-7:p.582(.1)
i est bien vaste, répondit Étienne, il y a l' âme  de ma mère. »     Le médecin obtint cepen  EnM-X:p.937(24)
 se les laisser ravir.  Mais non, toi, chère  âme  de ma vie, tu ne sauras jamais d'avance c  L.L-Y:p.672(17)
ne rumeur parmi les artistes.  La grandeur d' âme  de Malaga fut traitée de bêtise par les u  FMa-2:p.228(.1)
is des sentiments trop délicieux agitaient l' âme  de Marie, pour qu'elle vît de mauvais pré  Cho-8:p1180(.4)
 sentiment de son infériorité pénétra dans l' âme  de Max et y produisit ce désarroi de forc  Rab-4:p.508(37)
e ne te quitterai jamais.  Ne seras-tu pas l' âme  de mes actions ?  L'espoir de t'apporter   CdM-3:p.631(22)
r la curiosité, une vive lumière pénétrait l' âme  de Mlle de Fontaine, qui jouissait délici  Bal-I:p.147(20)
n vite. »     Puis il sonda par un regard l'  âme  de Mlle de Verneuil, et il se passa entre  Cho-8:p1023(36)
ements avaient excité tant d'émotions dans l' âme  de Mlle de Verneuil, qu'elle se pencha to  Cho-8:p1062(.4)
ur des vieillards, flottaient éparses dans l' âme  de Mme d'Aiglemont; elles y étaient à dem  F30-2:p1205(.8)
eux enfants, j'ignore ce qui se passe dans l' âme  de Mme de Mortsauf, mais son caractère a   Lys-9:p1152(10)
 fut l'événement du jour, elle laissa dans l' âme  de Modeste une trace lumineuse.  La jeune  M.M-I:p.641(11)
ma passion est maintenant de l'amour.  Chère  âme  de mon âme, je le sais, tu es aussi noble  Cho-8:p1166(17)
nche; que Mme de Fischtaminel avait à elle l' âme  de mon mari, ses admirations, et charmait  Pet-Z:p.125(18)
dévot; il paye des messes pour le repos de l' âme  de notre père, et il va les entendre.  L'  Cat-Y:p.428(37)
du plaisir ?     Quelques observations sur l' âme  de Paris peuvent expliquer les causes de   FYO-5:p1039(18)
autre, à épouser les émotions infinies d'une  âme  de poète, à vivre doublement : aller, ven  FdÈ-2:p.285(23)
romenoir est de nature à saisir vivement une  âme  de poète.     Le préau de la Conciergerie  SMC-6:p.792(43)
s doutes.  Faire une fondation pieuse pour l' âme  de Prosper Magnan, de Walhenfer, de Taill  Aub-Y:p.121(38)
.     Une horrible réflexion sillonna      l' âme  de Rinaldo comme la     foudre quand elle  Mus-4:p.709(38)
.  Ce regard perçant alla jusqu'au fond de l' âme  de Rodolphe.     « Nous n'avons besoin de  A.S-I:p.949(20)
épond bien aux pensées qui brillaient dans l' âme  de Rossini quand il écrivit son air, la p  Gam-X:p.480(.3)
ieux souffrir que de jeter ce brasier dans l' âme  de sa femme; il voulait lui raconter le d  CéB-6:p.202(40)
regard perspicace elle essaya de lire dans l' âme  de sa fille pour savoir si elle pensait à  RdA-X:p.704(12)
ute sécurité.  Mme Mignon, qui lisait dans l' âme  de sa fille, avait donc raison.  Modeste   M.M-I:p.510(.5)
 du sentiment ?  Quand l'enfant n'a pas eu l' âme  de sa mère pour première enveloppe, la ma  F30-2:p1116(.7)
nait-elle pas son corps de la Maternité, son  âme  de sa mère spirituelle, l'Église ?  Elle   CdV-9:p.865(23)
eaux étaient ses amis.  Il plaçait partout l' âme  de sa mère; souvent il la voyait dans les  EnM-X:p.914(36)
 du fameux Watteville étaient revenus dans l' âme  de sa petite-nièce, encore aggravés par l  A.S-I:p.924(16)
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nnonçaient quelque riche cultivateur.  Par l' âme  de saint Robespierre, je jure que vous se  Cho-8:p.948(.5)
s jours saintement occupée à perfectionner l' âme  de ses deux filles sur lesquelles elle se  RdA-X:p.746(17)
on que Napoléon semble avoir détruite dans l' âme  de ses soldats.  Aussi le calme de la fig  Med-9:p.387(14)
sous sa mine fade et prévenante se cachait l' âme  de Shylock.  Il lui fallait toujours six   CéB-6:p.107(34)
iage célébré nuitamment apporte toujours à l' âme  de sinistres présages, la lumière est un   CdM-3:p.617(35)
in mystérieux ? »  Modeste refoula soudain l' âme  de son adorateur dans sa cabane de boue,   M.M-I:p.472(40)
 teinte de piété passionnée qui versa dans l' âme  de son enfant chéri la lumière de l'amour  Lys-9:p1011(.2)
 de la Péchina ne mentait pas.  Elle avait l' âme  de son regard de feu, l'esprit de ses lèv  Pay-9:p.212(.3)
erser des pleurs.  Elle crut avoir méconnu l' âme  de son vieux père en se voyant l'objet de  EuG-3:p1171(14)
j'ai tâché d'incruster sur cet ivoire, que l' âme  de ta biche aimée est là.     « Une morte  SMC-6:p.762(.9)
i des millions.     — Ô mon enfant ! tu as l' âme  de ta mère », dit le vieillard en retenan  Fir-2:p.160(28)
re tendresse n'aurait pas rencontré dans son  âme  de tendresse rivale, et que...     — Vous  Ven-I:p1071(26)
Enfin, il s'était glissé contre elle, dans l' âme  de Théodore, une prévention qu'elle ne pu  MCh-I:p..77(43)
s nouvelles oeuvres que de ne pas épurer mon  âme  de tout levain mauvais ?  Adieu donc, vou  Med-9:p.568(21)
Tout à coup, IL se dressa pour mourir.     «  Âme  de toutes choses, ô mon Dieu, toi que j'a  Ser-Y:p.850(10)
e venger de la société, je voulus posséder l' âme  de toutes les femmes en me soumettant les  PCh-X:p.131(21)
nt d'un mouvement répulsif, il existe dans l' âme  de toutes les femmes un sentiment qui ten  Phy-Y:p.958(33)
 l'abattement intérieur qui doit mortifier l' âme  de toutes les personnes d'action et de pe  Ten-8:p.647(39)
iquait la vie pour vivre, et dépouillait son  âme  de toutes les poésies du désir.  Pour mie  PCh-X:p.217(18)
rrible.  L'infini, l'immensité, pressaient l' âme  de toutes parts : pas un nuage au ciel, p  PaD-8:p1221(43)
t campagnes.  Pour ne pas déchoir dans cette  âme  de vieux républicain sans reproche et san  Bet-7:p..78(15)
r !  On doit l'aimer toujours !  Vous, belle  âme  de vingt et un ans, vous jeune et pur, vo  PGo-3:p.172(43)
-il en voyant ses yeux redevenus rigides.  L' âme  de Virginie aura passé dans ce corps-là,   PaD-8:p1231(15)
cation de trois principes qui doivent être l' âme  de votre conduite.  Le premier est de ne   Phy-Y:p1009(21)
voir de faire triompher votre volonté dans l' âme  de votre femme : il n'est pas un mari qui  Phy-Y:p1025(11)
oir de réveiller de puissants remords dans l' âme  de votre femme et de son amant; car leur   Phy-Y:p1179(28)
, pour personne, pas même pour le repos de l' âme  de votre mère. »     Godefroid rougit et   Env-8:p.252(26)
hètes peints par Raphaël au Vatican.     « L' âme  de votre oncle tressaille de joie, vous a  Cab-4:p1058(36)
ent toute une vie en répétant les cris d'une  âme  déchirée.  Mon accent fut celui des derni  PCh-X:p.188(16)
e, perdue dans l'infini de la lassitude, mon  âme  dégagée du corps voltigeait loin de la te  Lys-9:p1148(31)
vie heureuse à laquelle mon âme tendait, une  âme  déjà brisée par des travaux inutiles, con  L.L-Y:p.663(12)
s avec cette fausse aménité qui fait sur une  âme  délicate l'effet que du vinaigre et du la  Pon-7:p.518(.5)
 si bien conformées par la nature, et dont l' âme  délicate supporte le rude contact de la g  Phy-Y:p1023(.3)
sorts, absorbait les dernières forces de son  âme  démesurément tendue.  On vantait son dési  A.S-I:p.985(16)
é les liens.  Comme une blanche colombe, son  âme  demeura pendant un moment posée sur ce co  Ser-Y:p.851(.6)
tesquieu jardinait. Le corps ainsi dompté, l' âme  déploie ses ailes en toute sécurité.  Mme  M.M-I:p.510(.4)
r moi.  Quelles lueurs tu as jetées dans mon  âme  depuis deux mois ! de quels reflets se co  Béa-2:p.754(37)
t.  Ils se faisaient des yeux à s'arracher l' âme  depuis huit jours.     — Oui, répondit-il  PGo-3:p.194(19)
lirantes de sa passion triomphèrent dans son  âme  depuis longtemps endormie, et s'y réveill  PCh-X:p.291(37)
esse qui surabonde au début de la vie dans l' âme  des artistes, élevé d'ailleurs dans une c  Rab-4:p.298(18)
rêveries profondes, il se déroule dans votre  âme  des choses inouïes, immenses, malgré la s  Mas-X:p.609(28)
iments d'abord excités par Mme du Gua dans l' âme  des convives, le gros inconnu laissa écha  Cho-8:p1047(25)
gueurs vaporeuses; il s'élève du fond de mon  âme  des dégoûts mortels, surtout quand, en de  A.S-I:p.977(19)
u : Vautrin entra joyeusement, et lut dans l' âme  des deux jeunes gens qu'il avait mariés p  PGo-3:p.195(10)
x, des gestes de mère dont la force pétrit l' âme  des enfants; et ma pauvre petite ne sent   F30-2:p1117(12)
froyables souffrances qui puissent ravager l' âme  des femmes nobles et délicates.     « Je   U.M-3:p.924(39)
de ces matinées pluvieuses qui développent l' âme  des fleurs et donnent au jour je ne sais   Med-9:p.477(30)
e expliquent les différences qui donnent à l' âme  des Françaises tant de supériorité sur l'  Lys-9:p1187(28)
font entrer la volonté des gens forts dans l' âme  des gens faibles.  Ce regard fascinateur,  SMC-6:p.502(.4)
rêt dont le parfum sauvage réveillait dans l' âme  des idées de liberté.     « Sommes-nous b  Ten-8:p.566(17)
l ne comprenait point et retrouvait dans son  âme  des impressions de terreur invincibles.    EnM-X:p.920(.2)
toute ambition qui vous émonde le corps et l' âme  des inclinations vicieuses, des passions   eba-Z:p.671(14)
avait laissée dans l'ignorance qui donne à l' âme  des jeunes filles la beauté des anges.  J  Lys-9:p1215(19)
est une diablesse qui roussit furieusement l' âme  des jeunes gens.  Voulez-vous mon avis, m  U.M-3:p.866(.9)
e, et tâchait de surprendre dans cette jeune  âme  des mouvements de jalousie, afin d'avoir   A.S-I:p.924(39)
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te figure de l'amant, et lui jetèrent dans l' âme  des paroles ardentes sur l'amour, le mot   FdÈ-2:p.298(17)
des Mille et Une Nuits prenait le corps et l' âme  des personnes sur lesquelles il prononçai  FaC-6:p1019(26)
ts espagnols ou italiens, en répétant en son  âme  des romances aux sons d'un joli rebec, el  EnM-X:p.874(12)
ats : vous n'arriverez jamais à se séparer l' âme  des sens, l'esprit de la matière.  L'or e  Gob-2:p.976(41)
die, maladie morale d'ailleurs : j'ai dans l' âme  des sentiments et dans l'esprit des dispo  CdV-9:p.794(14)
avaient fatigué son front et laissé dans son  âme  des sillons où les graines ensemencées ne  I.P-5:p.297(20)
noir où les lettres sont blanches, et dans l' âme  desquels tout son retentit comme dans un   Béa-2:p.659(31)
 nous dire nos secrets. »     Ce mot plein d' âme  détermina l'une de ces causeries délicieu  RdA-X:p.810(41)
prit.  Il avait un visage de fer-blanc, et l' âme  devait être comme le visage.  Aussi ses m  SMC-6:p.524(.5)
erclé de neige.     Cette douce ivresse de l' âme  devait être troublée.  Une barque venait   A.S-I:p.954(.5)
 dettes sous le poids desquelles cette jeune  âme  devait succomber.  Il commença par assass  Cab-4:p1027(.5)
 Chez l'un et l'autre de ces deux enfants, l' âme  devait tuer le corps; et sans une profond  EnM-X:p.929(20)
a plupart d'entre elles, cette délicatesse d' âme  devait, presque toujours à notre insu, re  Phy-Y:p1162(.8)
 mourrai purifiée comme la Madeleine, et mon  âme  deviendra pour lui la rivale de son ange   SMC-6:p.479(30)
 parole, le sentiment par la phrase, et leur  âme  devient un larynx.  Ils s'usent et se dém  FYO-5:p1047(33)
  Debout et dans une attitude ardente, cette  âme  dévorait les espaces du regard, ses pieds  Pro-Y:p.551(28)
de rencontrer les corruptions étranges d'une  âme  diabolique.  La froideur de l'analyse, le  Béa-2:p.696(25)
où j'ai reconnu dans le baron de Macumer une  âme  digne de la mienne, un coeur en qui les d  Mem-I:p.301(.7)
ut-être trouvera-t-on singulier que la seule  âme  digne de Pons se soit trouvée dans le tro  Pon-7:p.765(27)
nnaissent pas, mais, je l'avoue, elle a de l' âme  disait du Tillet.  — Ed tu quir, c'esd le  MNu-6:p.358(36)
degré de souffrance morale où l'énergie de l' âme  disparaît, je le sais. »     Elle fut éto  CdV-9:p.754(30)
 qui par une fausse entente de la grandeur d' âme  dispose de lui-même un instant avant que   Med-9:p.572(17)
isse saisir en quoi consiste le charme.  Une  âme  divine s'exhale par tous les mouvements.   Med-9:p.558(13)
des moments au bonheur, des sentiments à ton  âme  divine, que de donner des heures à l'étud  L.L-Y:p.670(.5)
plus beau que ton visage où se réfléchit ton  âme  divine.  J'attendrai ta lettre avant d'al  L.L-Y:p.669(30)
ns.  Le repentir est une virginité que notre  âme  doit à Dieu : un homme qui se repent deux  I.P-5:p.531(.1)
zone céleste, Dieu seul est possible.  Notre  âme  doit être alors détachée de toutes les ch  Lys-9:p1168(17)
t.  N'êtes-vous pas un homme-enfant de qui l' âme  doit être réconfortée par quelques précep  Lys-9:p1084(19)
te.  Chez les vieillards ainsi constitués, l' âme  domine le corps et lui donne la force de   U.M-3:p.909(34)
n apparence.  Comme tous les hommes de qui l' âme  domine le corps, il avait une vue perçant  EnM-X:p.913(12)
 l'âme et celui de la forme.  Chez Felipe, l' âme  domptait le corps et le transformait; che  Mem-I:p.401(15)
c un être qui leur prodiguera ces caresses d' âme  dont elles sont si friandes, et qui ne co  Phy-Y:p1080(.8)
eau que je lui ai donné ?  Elle a une âme, l' âme  dont je l'ai douée.  Elle rougirait si d'  ChI-X:p.431(23)
oute créature ?  Le mouvement est une grande  âme  dont l'alliance avec la matière est tout   L.L-Y:p.655(12)
randes et de belles qualités, une noblesse d' âme  dont l'essor avait été modéré par l'expér  M.C-Y:p..38(32)
 et l'habituèrent à ces vives réactions de l' âme  dont l'extase est à la fois et le moyen e  L.L-Y:p.594(32)
ent, grâce à une singulière faculté de notre  âme  dont la pensée peut en quelque sorte se d  Bou-I:p.430(.3)
ésolut alors de sonder les mystères de cette  âme  dont le naturel extrême équivalait à une   F30-2:p1061(19)
 devez donc comprendre ni les malheurs d'une  âme  dont les désirs renaissent toujours et so  Med-9:p.476(19)
de moral, ou la comtesse possédait une belle  âme  dont les sentiments et les émanations com  PCh-X:p.151(30)
 de la remplacer.  Dans toute l'ardeur d'une  âme  dont rien n'avait faussé les sentiments,   Fer-5:p.884(43)
t de secousses !  C'est un coeur tendre, une  âme  douce contenus dans un corps d'acier, end  Env-8:p.318(16)
plicité des cas graves avaient épouvanté son  âme  douce et faite pour la vie de province.    Pie-4:p.153(36)
ût été une folie.  N'était-ce pas livrer une  âme  douce et vierge à d'effroyables malheurs   PCh-X:p.142(13)
brutale envie de dominer qui épouvantait son  âme  douce.  Enfin, quand il n'y eut plus que   CéB-6:p.208(37)
entement intérieur et peignait l'état de son  âme  douce.  Sa défiance ne dépassait jamais l  CéB-6:p..78(25)
er du profond mépris qu'il inspirait à cette  âme  droite, en les livrant l'un et l'autre à   Env-8:p.310(31)
s grande réserve, jetèrent la terreur dans l' âme  du Breton.  Évidemment Pierrette lui comm  Pie-4:p.100(30)
 de Pichegru, Georges, Moreau et Polignac, l' âme  du cabinet consulaire, il ne dirigeait pa  Ten-8:p.524(.4)
es.  Vouloir peindre l'ouragan qui ravagea l' âme  du capitaine, ce serait être trop diffus   FMa-2:p.220(12)
ez à deux timbales de régiment, porta dans l' âme  du chevalier une lueur subite.  Cet éclai  V.F-4:p.875(17)
que n'en a mon soulier.  Si elle n'est pas l' âme  du complot, ce n'est pas faute de désir;   Cat-Y:p.256(.3)
beaux yeux bleus qui alla jusqu'au fond de l' âme  du curé.  Monseigneur m'a recommandé d'ép  CdV-9:p.727(41)
e fille, qui croyait avoir mal jugé la belle  âme  du fournisseur, qu'elle voulut expier ses  V.F-4:p.913(21)
nies de cette situation pouvaient agir sur l' âme  du général, il était précisément assez él  DdL-5:p.918(20)
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ive, un regard dont la vive clarté pénétra l' âme  du général.  Ce jet d'intelligence et de   F30-2:p1163(42)
  Ces réflexions passèrent rapidement dans l' âme  du gentilhomme, et lui firent plaisir.  E  Cho-8:p1013(28)
grands politiques ne paraissait pas ternir l' âme  du jeune Chamaranthe.  Il était toute fra  eba-Z:p.675(21)
rin en plongeant un regard divinateur dans l' âme  du jeune homme auquel il jeta un de ces s  PGo-3:p.133(39)
la fois suave et rêveur, son âme parlait à l' âme  du jeune homme et l'enveloppait comme d'u  U.M-3:p.891(10)
eries aux clartés tremblantes de la lune.  L' âme  du jeune seigneur ne put se défendre d'un  M.C-Y:p..42(.1)
u papier réveillèrent mille souvenirs dans l' âme  du jeune Vénitien.  Le soleil de l'amour   Mas-X:p.562(29)
ents ne sont pas embellis par le dessin ?  L' âme  du lecteur aide à cette conspiration cont  Phy-Y:p1019(24)
ue la présence de ce passant excitait dans l' âme  du marchand et de l'amoureux commis se ca  MCh-I:p..46(.9)
éressant, qui le grandissent, et consolent l' âme  du médiateur, dont la tâche ne va pas san  CoC-3:p.373(16)
 va violer une tombe et qui en voit sortir l' âme  du mort transfigurée.  Au Conseil, au Pal  Hon-2:p.552(33)
bleus d'Augustine avaient donc allumé dans l' âme  du pauvre Lebas un amour aussi violent qu  MCh-I:p..51(31)
ssion.  Ne devons-nous pas aussi conserver l' âme  du pays, ces principes généreux de libert  Cho-8:p.929(30)
ir victime d'un accès de joie, en trouvant l' âme  du père dans celle de son fils devenu hom  Gre-2:p.441(26)
t habitués du salon, il jaugea d'un regard l' âme  du petit carrossier; il en évalua la pass  HdA-7:p.788(20)
ment d'admiration ne s'élève-t-il pas dans l' âme  du philosophe, en découvrant qu'il n'y a   Phy-Y:p.982(26)
es changements, qui font passer rapidement l' âme  du plus grand bien à des malheurs suprême  DdL-5:p.986(.5)
lité à combiner les idées se trouvent dans l' âme  du poète, du peintre ou du musicien.  Les  Phy-Y:p.965(36)
 mais ces auditeurs glacés, loin d'aspirer l' âme  du poète, n'écoutaient même pas ses accen  I.P-5:p.200(13)
is.  Mille pensées confuses passèrent dans l' âme  du prisonnier de la panthère; d'abord il   PaD-8:p1124(13)
ue vous venez de célébrer pour le repos de l' âme  du Roi et pour l'acquit de ma conscience.  Epi-8:p.447(17)
up de balai, la vieille femme mettait à nu l' âme  du ruisseau, cette fente noire, découpée   Fer-5:p.815(28)
eaux du Rhin, ces impressions arrivaient à l' âme  du sous-aide, vagues, confuses, ternes co  Aub-Y:p.106(35)
argée de terreur, de froid et de ténèbres, l' âme  du spectateur finit par s'associer aux im  Mas-X:p.590(18)
sie ravissante, et des idées rêveuses dans l' âme  du spectateur.  Un poète serait resté là   Adi-X:p.978(16)
ssimule en présence de son mari, vous avez l' âme  du Sphinx pour la deviner, vous sentez bi  Phy-Y:p1048(43)
 eût pu trouver assez d'intérêt à fouiller l' âme  du vicaire pour lui démontrer que, dans l  CdT-4:p.192(25)
 fuir la touchante Euphrasie : l'une était l' âme  du vice, l'autre le vice sans âme.     «   PCh-X:p.114(16)
ne cessait d'examiner ce jeune homme, dans l' âme  duquel il semblait lire.     « Certes, il  Med-9:p.593(18)
 point de sacrilège à faire revenir à Dieu l' âme  égarée de votre frère, à lui inspirer un   Rab-4:p.446(15)
n, aux ailes diaprées, cette double et belle  âme  élevée avec des soins maternels par votre  M.M-I:p.588(37)
its, un hameçon lancéolé qui pique surtout l' âme  élevée des artistes.  Ces passions, inexp  SMC-6:p.459(25)
Veux-tu savoir pourquoi ?  Une femme qui a l' âme  élevée, le goût pur, un esprit doux, le c  Int-3:p.424(21)
re ne pénètrent pas, pendant ces heures où l' âme  embrasse le corps et y communique ses imp  EnM-X:p.873(.2)
de là tant d'aspects inspirateurs, lorsque l' âme  embrasse le passé comme le présent de la   Env-8:p.217(32)
nd je fus de sang-froid, quand je sentis mon  âme  emprisonnée dans le portefeuille d'un ban  PCh-X:p.201(.2)
, flétrie si l'on y touche.  Je descendis, l' âme  émue, au fond de cette corbeille, et vis   Lys-9:p.988(17)
le à une perle, son teint en a l'orient, son  âme  en a la douceur, et jusqu'ici mon domaine  EnM-X:p.940(.2)
ant Godefroid, qui croyait voir voltiger une  âme  en admirant l'ubiquité des regards de Van  Env-8:p.371(.6)
es travaux du laboratoire, tourmentèrent son  âme  en agissant sur ses doutes et sur ses cra  RdA-X:p.731(.7)
qui s'embellissait de l'éclat que jetait son  âme  en approchant de la tombe, sa mère dépéri  EuG-3:p1161(.2)
tte de la pensée religieuse, jetée comme une  âme  en ce long ouvrage.  Aussi ne saurait-il   PLM-Y:p.501(.6)
 dépenser sa force, épuiser les trésors de l' âme  en ces luttes sans noblesse, ne régner qu  Lys-9:p1077(33)
; les plus habiles d'entre nous confessent l' âme  en confessant le corps.  Malgré ce joli b  Int-3:p.423(16)
nèbres ! quelles brumes !  N'avez-vous pas l' âme  en deuil ? n'êtes-vous pas convaincu de l  Mas-X:p.591(.9)
ujours à elle-même; elle ne scindait pas son  âme  en deux atmosphères, l'une ardente et l'a  Lys-9:p1188(22)
t, et il calma les agitations de cette belle  âme  en disant qu'en tout état de cause le com  Lys-9:p1128(32)
entretinrent par une inexplicable effusion d' âme  en écoutant leurs voeux au sein d'un féco  Pro-Y:p.546(39)
nstants où la douleur fige pour ainsi dire l' âme  en en arrêtant les fonctions, la mémoire   Pon-7:p.724(18)
lent à jamais une terre, avait passé sur son  âme  en faisant un désert là où verdoyaient d'  Lys-9:p1150(.1)
e brillante saison par un désir, quoique mon  âme  en fût sans cesse troublée.  Elle était v  Mem-I:p.370(.7)
ntez-lui son argent, et ne laissez pas votre  âme  en gage !  Je ne me consolerais pas si ma  Bet-7:p.251(.4)
ui m'émeut, c'est de savoir la beauté de son  âme  en harmonie avec celle de sa figure.  Voy  PGo-3:p.206(16)
 bien montrer une gorge plus blanche que son  âme  en la cachant sous la gaze; comment elle   Cab-4:p1016(23)
ir du papier au lieu de te laisser noircir l' âme  en la cuisine de ces damnés Genevois.      Cat-Y:p.227(35)
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que tu m'as mis au coeur, je conserverai ton  âme  en la mienne, jettes-y ton vouloir, je fe  Ser-Y:p.843(.3)
 répandirent une odeur douce qui pénétra mon  âme  en la réjouissant.  Les cierges flamboyèr  JCF-X:p.323(31)
issai, je crois, une profonde terreur dans l' âme  en lui déclarant que, de quelque manière   Gob-2:p1002(14)
t une fièvre dévorante.  Il n'y avait qu'une  âme  en lui, et pour que le corps faible et to  EnM-X:p.906(.4)
pièce de nos vêtements, à nous déshabiller l' âme  en nous affaiblissant par degrés l'ouïe,   Phy-Y:p1188(12)
e jeune abbé, vous seriez responsable de son  âme  en nous refusant les moyens de l'attendri  CdV-9:p.726(.5)
'on épouse de pareilles existences !... où l' âme  en pénètre les causes et les effets en y   Env-8:p.355(15)
enté romaine pour exprimer l'exaltation de l' âme  en présence des splendeurs du Dieu toujou  DdL-5:p.912(13)
mtesses !  Et moi qui me tuais le corps et l' âme  en province pour lui ramasser de l'argent  FdÈ-2:p.380(36)
outes les raisons.  Tu seras certes la seule  âme  en qui je verserai cette demi-confidence.  Mem-I:p.255(28)
eil d'enfant à Bourron, vous avez occupé mon  âme  en reine qui prend possession de son empi  U.M-3:p.893(38)
ine, vous veillerez du moins au repos de mon  âme  en rendant M. de Mortsauf aussi heureux q  Lys-9:p1219(28)
nds les concerts du pardon !  Rafraîchis ton  âme  en respirant l'aurore qui se lèvera pour   Ser-Y:p.754(25)
es points de vue forestiers font plaisir à l' âme  en réveillant de charmantes idées.  Ces b  Mem-I:p.367(31)
ille essayait de jeter sur les plaies de mon  âme  en s'oubliant elle-même; mais, dans le dé  Med-9:p.567(28)
 spleen ne résiste au moxa qu'on se pose à l' âme  en se donnant une manie.  Vous tous qui n  Pon-7:p.491(25)
 grappins aux endroits les plus tendres de l' âme  en se pliant avec une incroyable soupless  I.P-5:p.428(.7)
de pardon à celui qui t'a donné le pain de l' âme  en t'obtenant une bourse au collège ! » c  Deb-I:p.827(41)
 vains efforts, il avait le désespoir dans l' âme  en voyant que le fardeau de leur existenc  Ven-I:p1093(.4)
tait facile de deviner l'état violent de son  âme  en voyant son paroissien trembler et des   MCh-I:p..66(.9)
e bonheur.  Ce mouvement qui m'éblouissait l' âme  en y amenant je ne sais quelle puissance,  U.M-3:p.856(14)
imparfaite du magique spectacle par lequel l' âme  encore impressionnable des jeunes officie  Cho-8:p.914(.1)
taient légèrement pelés, indiquait assez une  âme  encore innocente; aussi le petit vieillar  PCh-X:p..58(16)
esoins de luxe, des habitudes desquelles mon  âme  encore jeune et naïve ne s'expliquait ni   Cho-8:p1144(23)
 bercail malgré ses peines; tant à cet âge l' âme  encore neuve redoute et le rire et la com  L.L-Y:p.610(23)
na cette lassante vie où l'on dissipe plus d' âme  encore peut-être que d'argent, où s'enter  Cab-4:p1020(40)
e femme avait vingt-six ans.  À cet âge, une  âme  encore pleine de poétiques illusions aime  F30-2:p1105(.7)
e pour éloigner les misères, et qui saisit l' âme  encore plus vivement que la bise de décem  PCh-X:p.267(20)
cevait pas de récompense; elle cultiva cette  âme  encore si jeune, elle fut bonne pour lui,  Ten-8:p.539(23)
érité, fût-elle inhabile, devait toucher une  âme  encore vierge.  Là se trouvait le secret   A.S-I:p.967(32)
e les commencements en sont rudes, dit cette  âme  endolorie.  Dieu veut être cherché pour l  Ser-Y:p.843(17)
oi, ce sein ne palpitera qu'à ma voix, cette  âme  endormie ne s'éveillera qu'à ma volonté;   Phy-Y:p.918(43)
stoïquement les atteintes de la douleur; son  âme  énergique la soutenait contre tous les ma  Ven-I:p1098(.1)
! »     Un éclair de générosité passa dans l' âme  enfiellée de Petit-Claud qui essaya de to  I.P-5:p.601(36)
ence pure comme celle d'un sauvage, dans son  âme  enfin réveillée, dans sa nature sur laque  SMC-6:p.455(.1)
nt qu'un homme, que celui qui réveillera mon  âme  engourdie, arrivera, me suivra, me regard  Mem-I:p.232(31)
u'on ne le croit.  Malgré ma froideur, cette  âme  enhardie s'est dépliée : j'ai vu ce visag  Mem-I:p.254(41)
ance par la vie champêtre.  L'abbé Niollant,  âme  enthousiaste et poétique, était surtout r  I.P-5:p.154(14)
.  Oui, la prière, véritable aspiration de l' âme  entièrement séparée du corps, emporte tou  Ser-Y:p.848(.9)
ligion veut qu'il soit.  Chez cette femme, l' âme  entraînait la chair comme l'Achille de la  CdV-9:p.850(26)
ion qu'ils ne comprennent pas des élans de l' âme  entraînent, subjuguent souvent un emprunt  PCh-X:p.200(30)
nt le vieillard pétrifié.  T'ai-je remis mon  âme  entre les mains pour la déchirer ?  Tu m'  PCh-X:p.219(37)
rs à m'occuper.  En de certains jours j'ai l' âme  envahie par une attente sans objet, je ne  Hon-2:p.571(24)
ranger Chantepleurs.  Je viens d'entendre, l' âme  épanouie par les plaisirs permis d'un heu  Mem-I:p.307(42)
rui.  Les âmes qui ressemblent à cette belle  âme  épousent si vivement les impressions, les  CdV-9:p.737(42)
rimes ou des vices publics; mais plus tard l' âme  éprouvait, dans cette pure atmosphère, l'  Med-9:p.559(41)
ve d'un désir, Louis Lambert était toute une  âme  esclave.  À talent égal, le sentiment le   L.L-Y:p.614(18)
r, le plaisir ou la douleur est une fièvre d' âme  essentiellement passagère, parce qu'elle   Mem-I:p.385(19)
s ont néanmoins peu de goût pour ceux dont l' âme  est à demi féminine.  Toute leur supérior  Fer-5:p.803(.5)
alienne, une de ces divines créatures dont l' âme  est à l'antipode de celle des Parisiennes  Aba-2:p.491(32)
e vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l' âme  est accablée.  Pourquoi suis-je le plus h  I.P-5:p.216(.7)
s'allume et brille comme un éclair quand son  âme  est agitée.  Semblable à tous les gens fo  Mem-I:p.379(41)
ont notre union.  Quel heureux délire !  Mon  âme  est ainsi faite que les plaisirs laissent  Mem-I:p.307(.9)
e ce qu'est un bain pour le corps fatigué; l' âme  est alors rafraîchie sur toutes ses surfa  Lys-9:p1049(39)
on, ne se voit plus chez une créature dont l' âme  est alors seule appréciée.  D'ailleurs la  CdV-9:p.664(.3)
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rient qu'après avoir pensé; mais ceux dont l' âme  est appelée à vivre de poésie ou d'amour   RdA-X:p.741(19)
 tiaple !...  Bons est une ame !... et cedde  ame  est au ciel. »     « Cet homme est sans a  Pon-7:p.728(32)
es à moi comme le corps est à l'âme, comme l' âme  est au corps, dit-il en se reprenant avec  P.B-8:p.151(.8)
à qui je veux du bien.  Sois à moi comme une  âme  est au diable, et tu en profiteras.  J'ai  SMC-6:p.906(22)
pour serviteur, pour maître, un homme dont l' âme  est aussi vaste que cette mer sans bornes  F30-2:p1191(.9)
ulu savoir si l'homme est aussi bien que son  âme  est belle...     — Mon Dieu ! ma pauvre e  M.M-I:p.603(10)
st pas d'aujourd'hui que je sens combien ton  âme  est délicatement gracieuse !  Mais voici   Ven-I:p1096(29)
 des pensées étrangères à sa nature.  Si mon  âme  est digne de la vôtre, si ma vie est pure  L.L-Y:p.662(.4)
nnent à des civilisations antédiluviennes, l' âme  est effrayée d'entrevoir des milliards d'  PCh-X:p..75(.6)
lle était, jeune fille, gaie, pimpante.  Son  âme  est en convalescence, elle vous doit le b  PGo-3:p.197(30)
ent être adoucis que par la religion.  Votre  âme  est en danger, madame.  Je ne vous parle   F30-2:p1110(30)
oi d'une métempsycose propre à l'amour.  Une  âme  est en mon âme.  Quand quelque bien est f  Lys-9:p1220(25)
ur de longues émotions.  Dans le moment où l' âme  est encore assez jeune pour concevoir la   Fer-5:p.803(43)
nt avec la crainte de le perdre : alors leur  âme  est encore belle de la jeunesse qui les a  F30-2:p1135(.8)
 gens superficiels, chères aux poètes dont l' âme  est endolorie.  Aussi, plus tard, en aima  Lys-9:p.989(28)
 place commode à mon repentir, parce que mon  âme  est envahie par un vrai repentir.  À tout  Hon-2:p.583(16)
 entendus que par leurs pairs.  Moi de qui l' âme  est exaltée par un triste moyen, moi qui   Mas-X:p.584(24)
lé que pendant le premier...  Maintenant mon  âme  est faite à ce péril, et même... je suis   F30-2:p1192(37)
 qui aime, mais surtout pour un poète dont l' âme  est femme, est nerveuse, et qui ressent l  M.M-I:p.679(.3)
a créature à l'état divin pendant lequel son  âme  est FEMME, et son corps est HOMME, derniè  Ser-Y:p.778(13)
ins anatomistes de la pensée de savoir que l' âme  est femme.  Ainsi, tant que l'auteur s'in  Phy-Y:p.910(19)
 meurent tués. Puis, chez certains hommes, l' âme  est fortement excitée par l'attente du su  eba-Z:p.489(.5)
 ont imprimée à ceux de leurs portraits où l' âme  est fortement mise en relief, avait souda  U.M-3:p.886(28)
randes et de vraies passions à combattre.  L' âme  est heureuse de ses efforts, quels qu'ils  Phy-Y:p1006(10)
e suis si bien incarné à votre coeur que mon  âme  est ici quand ma personne est à Paris ?    Lys-9:p1112(11)
, où la tristesse naît infailliblement, où l' âme  est incessamment fatiguée par une solitud  F30-2:p1103(11)
 se terminent par des joies infinies.  Votre  âme  est incessamment joyeuse.  Vous sentez Di  Ser-Y:p.846(12)
  C'est l'oeil de l'âme.     FLEURY     Et l' âme  est l'oeil de quoi ?     PHELLION, contin  Emp-7:p1079(.2)
x au hasard, comme il arrive aux gens dont l' âme  est lancée dans la méditation, il regarda  Env-8:p.246(14)
rtout lorsque, comme chez Mme d'Aiglemont, l' âme  est le lien de tous les détails, et leur   F30-2:p1126(17)
; mais aussi, jeté par-delà cette ligne où l' âme  est maîtresse d'elle-même, il se perdit d  FYO-5:p1101(37)
tite rouée !...»  Mais pour un garçon dont l' âme  est noble et belle, cette espèce de serme  M.M-I:p.526(34)
ans idées, enfin, je vis difficilement.  Mon  âme  est oppressée par une indéfinissable appr  F30-2:p1066(10)
e peuvent être comprises que par ceux dont l' âme  est ouverte au beau idéal, au sentiment i  Pon-7:p.614(40)
 saisissement que ressentent les gens dont l' âme  est ouverte au beau, quand ils voient un   Bet-7:p..90(43)
eur, que suis-je ? un méchant cadavre dont l' âme  est partout où sont mes filles.  Quand vo  PGo-3:p.149(24)
est alors douce, la joie est vaporeuse, et l' âme  est presque endormie.  Se laissant aller   PCh-X:p.263(36)
ne.  Puis, comme tous les jeunes gens dont l' âme  est puissante, il s'exagéra les difficult  Sar-6:p1062(30)
laisser lire que des livres purs comme votre  âme  est pure, et l'on vous défend certaines l  U.M-3:p.769(.8)
ale comme celle de Bourges.  Quand partout l' âme  est rappelée à sa destinée par des images  Béa-2:p.650(.8)
maintenant à peu près sans corps; mais cette  âme  est restée femme, après tout, et vous ne   Env-8:p.368(.1)
ntra là dans un de ces moments de crise où l' âme  est sans ressort, où tout est indifférent  F30-2:p1063(20)
 dures et d'une constante pratique, de qui l' âme  est sans tache, sans reproche, qui de la   Env-8:p.319(23)
s, reprit le courageux prêtre, à vous dont l' âme  est si grande, je dois d'autres paroles q  CdV-9:p.755(32)
mpéraments vigoureux ou des personnes dont l' âme  est souffrante, dont les affections sont   CdV-9:p.679(41)
nd de laquelle la science a été chercher une  âme  est suivie de torpeurs enchanteresses apr  PCh-X:p.198(.6)
qui n'a jamais connu le monde, le feu de son  âme  est tempéré dans ses yeux par une divine   U.M-3:p.894(12)
ule sans néanmoins descendre.  Cet état de l' âme  est toujours en raison de la violence des  FYO-5:p1080(.7)
t surtout à convaincre cette créature dont l' âme  est tour à tour aussi mobile que l'eau, a  Phy-Y:p1101(39)
on dans ce premier et bel amour qui de votre  âme  est venu dans la mienne, je ne vous dirai  Mem-I:p.287(.8)
e et de Marie a pour un moment rafraîchi son  âme  et apaisé ses douleurs.     « Chère, m'a-  Mem-I:p.356(24)
rir, à vous qui avez autant de poésie dans l' âme  et au coeur que votre personne en exprime  Emp-7:p.898(21)
 les mélodies du bonheur retentissent dans l' âme  et aux oreilles, une voix crie : « C'est   V.F-4:p.843(21)
 opération religieuse, et s'y dévoua, corps,  âme  et bourse.  Mais chez les jeunes gens de   Cat-Y:p.216(.2)
ses déceptions seulement, une femme pleine d' âme  et calomniée, mais résignée enfin un ange  SdC-6:p.969(10)
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qui vont si bien à la jeunesse aimante.  Son  âme  et celle de Marguerite s'entendirent mieu  RdA-X:p.773(.3)
ait à elle-même : « Peut-on perdre ainsi son  âme  et celle des autres !     — Eh ! madame,   DFa-2:p..76(.9)
j'aurai tour à tour connu le beau idéal de l' âme  et celui de la forme.  Chez Felipe, l'âme  Mem-I:p.401(14)
ré de sa misanthropie offrait ce clinquant d' âme  et cette vie à demi oisive qui plaît aux   Mus-4:p.719(36)
ennent m'y parler, je leur appartiens corps,  âme  et chambre.  Puis-je me donner les soucis  Med-9:p.442(36)
s, ces deux boutiquiers étaient grands par l' âme  et comprenaient bien les choses du coeur.  CéB-6:p.133(23)
nt encore écrit avant-hier.  Aussi, dans mon  âme  et conscience, a-t-il fallu votre descent  Ten-8:p.576(.9)
 regard insolent !  Je te le déclare, en mon  âme  et conscience, la conquête du pouvoir ou   PCh-X:p.129(.1)
d'une voix affectueuse mais violemment émue,  âme  et corps, tout se tient.  Si vous étiez h  F30-2:p1137(35)
 moments, coeur, fibres, nerfs, physionomie,  âme  et corps, tout, chaque pore même tressail  CoC-3:p.359(12)
 j'ai tirée de la boue et que j'ai savonnée,  âme  et corps, tu n'as pas la prétention de te  SMC-6:p.481(26)
etitesses, car Philoxène me l'a déshabillée,  âme  et corset.  Je suis allé à l'Opéra pour v  M.M-I:p.632(39)
ns paraissaient découler naturellement d'une  âme  et d'un coeur pur; mais elle était en réa  Int-3:p.455(19)
n disant à Mme Graslin : « C'est d'une belle  âme  et d'un homme supérieur !  Il dit que les  CdV-9:p.808(23)
égulièrement ses billets.  Tracassiers, sans  âme  et d'une économie sordide, le frère et la  Pie-4:p..45(15)
 cet horrible Paris où tout est piège pour l' âme  et danger pour le corps ?  Mon ami, me di  Lys-9:p1041(.1)
s non plus les dédaigner; enfin, il y a de l' âme  et dans l'une et dans l'autre.  Image de   eba-Z:p.368(.7)
pris ses obligations de femme, elle a dans l' âme  et dans la tendresse les élégances de son  Béa-2:p.657(13)
érieux effets de cette primitive pudeur de l' âme  et de cette divine discrétion qui rend gé  RdA-X:p.676(38)
dien le plus beau de tous les arts.  Plein d' âme  et de coeur, il n'avait pas voulu chagrin  eba-Z:p.822(.3)
spard eut l'air songeur d'une femme pleine d' âme  et de coeur.  Quoique Sabine de Grandlieu  SMC-6:p.511(.2)
sement d'art, beaucoup de belles toilettes d' âme  et de corps chez une femme pour bien aime  SdC-6:p.965(.6)
 parisien et qui ont compris la sécheresse d' âme  et de corps de la présidente, ardente seu  Pon-7:p.549(25)
e autant que pouvait l'être un homme plein d' âme  et de délicatesse, à qui sa laideur inter  Pon-7:p.488(34)
mide, l'aspect de ce portrait encore plein d' âme  et de grandeur malgré le faire du peintre  Rab-4:p.287(31)
 ma Louise, a je ne sais quelle profondeur d' âme  et de pensée qui impose autant que sa gra  Mem-I:p.331(10)
i étaient en quelque sorte des minauderies d' âme  et de pensée, les deux amis échangèrent u  Mus-4:p.668(40)
x d'Adélaïde, en regardant ses yeux pleins d' âme  et de pensées, respira-t-il, pour ainsi d  Bou-I:p.425(26)
oir, j'ai découvert la correspondance de son  âme  et de sa physionomie.  La bête que nous n  Mem-I:p.255(.4)
 que par l'intérêt, pour ceux qui ont plus d' âme  et de sang que d'esprit et de lymphe, un   DdL-5:p.951(29)
ains de Mme Rouget, accusait l'effroi de son  âme  et de son corps.  La tante n'osa regarder  Rab-4:p.518(21)
es plus accessibles, les plus tendres de son  âme  et de son génie.  Poussé par sa naïveté,   SdC-6:p.974(.7)
s l'un et l'autre; je vous aime de toute mon  âme  et de toutes mes forces, mais avant de vo  Gam-X:p.485(32)
était qu'une fois qu'il y avait eu échange d' âme  et de transpiration (telles sont ses paro  Phy-Y:p1074(18)
ut pour Joseph des regards, des mouvements d' âme  et des gestes où éclatait tant d'amour qu  Rab-4:p.530(11)
s longtemps conçues avec mille élancements d' âme  et détruites en un jour !  Pour décider m  Lys-9:p.975(23)
ndrit les sentiments, efface les traits de l' âme  et diminue les beautés de la personne aim  Lys-9:p1101(.1)
 vivement préoccupé.     — Les femmes dont l' âme  et dont les intentions sont pures se serv  Cat-Y:p.414(23)
te sa clarté d'esprit; car les facultés de l' âme  et du coeur sont encore inattaquées...  S  Env-8:p.340(11)
ini par triompher de la double angoisse de l' âme  et du corps également endoloris.  Ceux-là  V.F-4:p.841(12)
 liberté sans danger, ce soin perpétuel de l' âme  et du corps firent d'elle, à l'âge de neu  U.M-3:p.817(.1)
n moment de la vie où toutes les forces de l' âme  et du corps sont jeunes, et foudroyer un   F30-2:p1106(14)
e observation où s'absorbent les forces de l' âme  et du corps, cachée sous des feintes dont  Rab-4:p.509(19)
nétisme, qui met en désarroi les forces de l' âme  et du corps, qui détruit tout principe de  Mus-4:p.771(31)
ir une félicité sans mélange, au fond de mon  âme  et ensevelie dans le dernier repli, je ca  Mem-I:p.369(.1)
prier de dire une messe pour le repos de son  âme  et implorer le secours de Dieu afin de fa  U.M-3:p.961(22)
 un être qui le comprenne, qui remplisse son  âme  et jette sur toute sa vie un rayon de bon  Mem-I:p.248(31)
s qui finissent par détruire les fleurs de l' âme  et jusqu'au sentiment de la maternité.  L  F30-2:p1207(27)
ton plaintif par une voix qui vibrait dans l' âme  et l'attendrissait.     « C'est le chant   Med-9:p.490(12)
nchent en dehors de leurs fenêtres.  Aussi l' âme  et l'attention du capitaine étaient-elles  Mar-X:p1053(15)
que; mais nous autres nous avons développé l' âme  et l'espérance; il y a eu progrès.     —   PCh-X:p.105(17)
tat de prostration corporelle qui laissait l' âme  et l'esprit libres, elle devint le théâtr  U.M-3:p.959(10)
tre toujours digne de le conduire; en être l' âme  et l'esprit, pour en faire agir les mains  DdL-5:p.928(27)
euves d'affection incessamment données par l' âme  et l'esprit, rien de ces désirs ennoblis   SdC-6:p.965(.1)
notre fabuliste, à la fois confidence de son  âme  et l'histoire de ses rêves, doit avoir le  Pon-7:p.496(17)



- 86 -

e catastrophe l'enveloppait déjà.  Lorsque l' âme  et l'imagination ont agrandi le malheur,   V.F-4:p.910(42)
t homme pur et juste partageât la grandeur d' âme  et l'indifférence de sa femme en matière   Rab-4:p.280(28)
sur lui un de ces regards qui vont jusqu'à l' âme  et la brûlent.  Elle lui parut si belle,   FYO-5:p1083(11)
ans les soins que voulaient l'éducation de l' âme  et la culture de l'esprit, les mêmes plai  EnM-X:p.902(18)
n amour, Caroline avait attribué l'égalité d' âme  et la douceur de caractère dont tant de p  DFa-2:p..41(21)
 dans une de ces méditations qui ravissent l' âme  et la grandissent, la caressent et la con  Bou-I:p.414(20)
venir, dévoilé par les Religions.  Il prit l' âme  et la matière, les jeta dans un creuset,   Elx-Y:p.485(21)
dont les plaisirs satisfaisaient à la fois l' âme  et la nature.  Quand rencontrons-nous un   Mem-I:p.357(27)
 alors est si loin des moeurs modernes, où l' âme  et la passion jouent un si grand rôle, qu  Cab-4:p1011(28)
le à aimer deux fois, et l'amour teindra son  âme  et la pénétrera si bien qu'elle repousser  U.M-3:p.830(31)
 assez semblable à la cellule d'un moine.  L' âme  et la pensée de l'homme y planaient.  Auc  DdL-5:p.991(36)
ertes, les immenses désirs qui étendent et l' âme  et la pensée n'entrent pas dans ces combi  Mem-I:p.236(30)
gens réfléchis l'étonnante profondeur de son  âme  et la puissance de son esprit.  Enfin, il  CdT-4:p.213(.7)
geance, l'attente du plaisir, l'ivresse de l' âme  et la rage d'une déception.     « Ah ! c'  Lys-9:p1201(.5)
ions mondaines qui rapetissent la plus belle  âme  et la réduisent à l'état de guenille, ma   PCh-X:p.130(43)
 au bal, je reconnus sa voix qui pénétra mon  âme  et la remplit comme un rayon de soleil re  Lys-9:p.992(31)
 justesse du mouvement et des intonations, l' âme  et la science, la correction et le sentim  Sar-6:p1045(16)
ides sur lesquelles se dépensent le temps, l' âme  et la vie !     Enfin, M. de Nueil reçut   Aba-2:p.488(40)
n scientifique de Balthazar; elle étudiait l' âme  et le caractère de Marguerite pour savoir  RdA-X:p.737(26)
illait jamais de ce doux rêve, elle aurait l' âme  et le coeur à jamais déchirés : il lui se  Mem-I:p.248(41)
le de laquelle il aurait éprouvé longtemps l' âme  et le coeur.     Par cette dernière obser  Phy-Y:p1022(35)
ait cet instrument poli dont il se croyait l' âme  et le conducteur; tant il est vrai que le  Cat-Y:p.343(33)
e l'Houmeau, Petit-Claud fut le promoteur, l' âme  et le conseil secret de l'Opposition de l  I.P-5:p.672(42)
t éternellement dans son immuable beauté.  L' âme  et le corps d'une femme restent ainsi pur  A.S-I:p.980(39)
, sans compter son esquipot. »     Lorsque l' âme  et le corps ont été brisés dans une longu  I.P-5:p.555(.3)
it et l'Écrit s'illuminent réciproquement, l' âme  et le corps s'étaient mis au même ton.  C  L.L-Y:p.646(16)
spèce-là !  Moeurs secrètes et conscience, l' âme  et le corps, tout en lui s'accorde ! c'es  PGo-3:p.243(.6)
iques de toute la hauteur qui existe entre l' âme  et le corps.     Vous renoncez à éclairer  Pet-Z:p..33(11)
ore par ces pensées qui creusent également l' âme  et le corps.  Les yeux n'avaient plus de   ChI-X:p.415(10)
e.  Pierre Graslin était, pour le surplus, l' âme  et le corps.  Ses commis, pris dans sa fa  CdV-9:p.657(33)
deviendriez-vous ? nous sommes à nous deux l' âme  et le corps.  — Juste.  — Allons, une poi  Gob-2:p.986(31)
il en montrant des yeux d'où la lumière de l' âme  et le feu de l'amour s'étaient retirés.    Béa-2:p.797(.9)
it comprendre ce coeur de jeune fille, car l' âme  et le visage étaient en harmonie, croyez-  M.M-I:p.501(11)
'une de ces passions qui teignent à jamais l' âme  et les facultés d'un homme en se mêlant à  Béa-2:p.813(13)
 coeur en versant sur lui les effusions de l' âme  et les larmes que rejetait sa mère.  M. d  Lys-9:p1150(37)
nt, pour lui, le premier, les trésors de son  âme  et les magnificences de son esprit cultiv  CdV-9:p.670(29)
chose; mais il est d’autres écrivains dont l’ âme  et les moeurs contrastent puissamment ave  PCh-X:p..47(.7)
s de cette élégance personnelle qui trahit l' âme  et les moeurs d'une femme de distinction.  PGo-3:p.104(43)
ancs.  M. de Grandville, à qui la grandeur d' âme  et les qualités de Véronique étaient conn  CdV-9:p.746(40)
ti sur cette discordance entre le son de son  âme  et les réalités.  Ce sentiment du beau, c  Pon-7:p.488(39)
détails élégants et propres, tout reposait l' âme  et les regards par l'espèce de poésie qu'  SMC-6:p.669(.9)
s, développa-t-il toutes les facultés de son  âme  et les ressources de son esprit.  Il entr  A.S-I:p.997(25)
ntraînantes, puis, quand elle avait irrité l' âme  et les sens de son amant, s'il la saisiss  DdL-5:p.966(12)
qu'alors m'avaient dérobé mon bel avenir.  L' âme  et les sens étaient également charmés.  A  Lys-9:p1013(.4)
s, qui lui a fait déployer les forces de son  âme  et lui a appris le grand art de la matern  Mem-I:p.323(.7)
 : " Il est au bal, il est à la cour. "  Mon  âme  et ma pensée triompheraient pendant que m  SMC-6:p.613(.7)
ez un si grand empire sur mon coeur, sur mon  âme  et ma personne, qu'aujourd'hui ma destiné  Aba-2:p.486(42)
reprendre de m'éclairer, je lui livrerai mon  âme  et ma raison. »     Ces paroles rendirent  Env-8:p.254(22)
euse, je vous ai aimée.  En vous ont été mon  âme  et ma vie, en vous elles seront pour touj  Mar-X:p1055(21)
sinistres lueurs brillaient parfois dans mon  âme  et me faisaient entrevoir des abîmes entr  PCh-X:p.173(17)
iment involontaire passa rapidement dans mon  âme  et me fit douter que Louis eût perdu la r  L.L-Y:p.683(.4)
 à travers les salons sans y rien voir.  Mon  âme  et mes yeux voltigeaient autour du fatal   PCh-X:p.123(40)
ier qui verse goutte à goutte le fiel dans l' âme  et mine le corps pour le détruire ?  Comb  Lys-9:p1193(20)
re; dans mon coeur et dans mes poumons.  Mon  âme  et mon gosier ne font qu'un seul souffle.  Mas-X:p.616(27)
aux.  Ils participent à la noblesse de notre  âme  et n'ont rien de répugnant; mais maintena  Phy-Y:p1038(26)
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deux cette pudeur de sentiment qui enserre l' âme  et ne s'exprime pas, nous irons à Paris o  CdM-3:p.566(27)
; puis, il est des portraits qui veulent une  âme  et ne sont rien sans les traits les plus   Fir-2:p.141(15)
  En ceci le génie vient d'une tendance de l' âme  et non d'une science.  Personne ne peut a  Med-9:p.431(21)
her la cause du mal dans les entrailles de l' âme  et non dans les entrailles du corps !  Un  PCh-X:p.261(35)
e tuer ou le faire souffrir.  Il vécut par l' âme  et par l'intelligence.  Après avoir saisi  EnM-X:p.906(22)
mée, qu'il en avait en quelque sorte saisi l' âme  et pénétré les secrets.  Pour lui, les fo  PCh-X:p.282(31)
chacun comprit que la Maison Claës avait une  âme  et que cette âme n'était plus.  Aussi la   RdA-X:p.757(.5)
ur, me plut par ce goût qui révèle une belle  âme  et que les gens délicats ont presque tous  Hon-2:p.540(40)
és, ces épouvantables rages qui sillonnent l' âme  et que nous devons étouffer sous peine de  Lys-9:p1021(22)
 ce seul mot vous suffira pour deviner cette  âme  et quel sera le bonheur de     Votre ami,  Mem-I:p.370(21)
erçu ce nuage que l'infidélité répand dans l' âme  et qui doit altérer la pureté des prunell  Mem-I:p.388(.1)
ement les nuées qui s'étaient élevées en son  âme  et qui faisaient comme des langes d'or à   EnM-X:p.944(42)
son oeil se fondit sous une lueur venue de l' âme  et qui le rendit par degrés brillant comm  Ser-Y:p.799(16)
é par la lumière qu'ils rapportaient en leur  âme  et qui les environnait encore d'un nuage   Ser-Y:p.858(40)
 m'a laissé des souvenirs ensevelis dans mon  âme  et qui ne reparaîtront jamais à sa surfac  Lys-9:p1076(.1)
les sens de leur sexe; mais celui qui en a l' âme  et qui satisfait ainsi à toutes les exige  F30-2:p1118(42)
rtement poussée par d'impétueux mouvements d' âme  et s'asseyait tour à tour en essayant de   Béa-2:p.798(33)
our à Nemours, son parrain avait lu dans son  âme  et s'était emparé de son almanach.     «   U.M-3:p.961(16)
ouvraient des abîmes peuplés, allaient à mon  âme  et s'harmoniaient avec mes pensées.  Il e  PCh-X:p.136(.7)
es intérêts dévorants.     Sans sa fermeté d' âme  et sa conviction de l'innocence de ses co  Ten-8:p.672(25)
esante des royautés.  Là seulement sa grande  âme  et sa haute valeur étaient appréciées; là  Cat-Y:p.409(43)
ntraire, M. de La Baudraye, sans force, sans  âme  et sans esprit, devait paraître un jour a  Mus-4:p.651(42)
era qui voulut sonder la profondeur de cette  âme  et savoir tout ce qu'on en pouvait exiger  SMC-6:p.470(36)
nières douces et polies qui vont si bien à l' âme  et séduisent ceux mêmes par qui elles ne   Bou-I:p.418(.9)
rrachant le dernier voile qui me cachait son  âme  et ses douleurs, elle me montrait par com  Lys-9:p1171(27)
ar Mlle de Verneuil; puis, ce travail de son  âme  et ses espérances lui communiquaient asse  Cho-8:p1115(37)
nitié Mlle de Villenoix aux secrets de cette  âme  et si noble et si vaste, comme je le fus   L.L-Y:p.680(39)
 tous les points où la douleur a prise sur l' âme  et sur la chair.  Attaché sur un banc à l  L.L-Y:p.612(42)
ée, un amant dont les paroles m'allaient à l' âme  et sur le bras duquel je m'appuyais avec   Mem-I:p.255(.7)
e, pour être immense, pour ainsi peser sur l' âme  et sur le corps, ce mal devrait arriver e  F30-2:p1106(13)
outes les grâces de l'amour, produisit sur l' âme  et sur les sens de Lambert un effet si cr  L.L-Y:p.645(12)
tinuelles souffrances qu'il refoula dans son  âme  et sur lesquelles il se tut devant sa niè  V.F-4:p.923(.5)
le silence des Anglaises est absolu, agace l' âme  et taquine l'esprit.  Ces femmes trônent   Lys-9:p1187(20)
 ai trop dit, un mot devait suffire.  Si ton  âme  et ton front conservent un nuage, quelque  Fer-5:p.843(32)
rien à lui cacher.  En connaissant ainsi mon  âme  et tous les détails de cette existence re  Lys-9:p1115(.3)
ttacher un moindre.  Si vous me donnez votre  âme  et tous vos sentiments, comme vous me le   DdL-5:p.977(11)
tout, pour déployer toutes les facultés de l' âme  et toutes les forces de la vie.  Aussi, d  Ten-8:p.541(11)
ie.  Il redevenait petit en répandant et son  âme  et toutes les forces trompées que lui com  DdL-5:p.965(25)
orité), nous distinguerons dans la femme une  âme  et un corps, et nous commencerons par exa  Phy-Y:p1017(.4)
els il se rencontre tout à la fois une belle  âme  et une cervelle bien organisée, il fut l'  Emp-7:p.904(36)
ni plus de tendresse; n'emporte-t-il pas une  âme  et une vie qu'il n'est au pouvoir de pers  Med-9:p.568(25)
ette chambre à laquelle elle avait donné une  âme  et une voix, se demanda si ce serait en v  Cho-8:p1183(12)
oiffeur, monsieur, un homme qui devine votre  âme  et vos habitudes, afin de vous coiffer à   CSS-7:p1185(27)
et qui épouvante, qui rapetisse, qui élève l' âme  et vous laisse un sentiment de l'éternité  Fer-5:p.890(24)
lles m'ont fait connaître votre coeur, votre  âme  et...     — Et quoi ? demanda Charles.     EuG-3:p1129(.8)
 bien que chez les enfants, l'extérieur et l' âme  étaient en harmonie.  M. d'Espard, alors   Int-3:p.476(.5)
n.  Hein ?...  Si ces folles caresses de ton  âme  étaient tombées entre les mains de ces po  M.M-I:p.607(.2)
ui traduisaient aucune poésie de sa vie; son  âme  était aride.  Foedora se produisait là co  PCh-X:p.174(22)
il pas continuer ces taquines parties où mon  âme  était constamment déchirée, et qui emport  Lys-9:p1020(42)
'ignorent et se découragent facilement.  Son  âme  était contemplative, il vivait plus par l  V.F-4:p.839(25)
ivait dans le corps élégant de Lucien dont l' âme  était devenue la sienne.  Il se faisait r  SMC-6:p.502(15)
 été presque impossible de la dire, tant mon  âme  était devenue molle et fluide.  Les resso  JCF-X:p.321(34)
on dessein.  Mon corps a été lâche quand mon  âme  était forte et quand ma main ne tremblait  F30-2:p1118(17)
encore ni les toilettes ni les figures.  Mon  âme  était grise.  Ce que j'entendais de l'ouv  Pat-Z:p.312(22)
es graves pensées d'amour par lesquelles son  âme  était lentement envahie, la dignité de la  EuG-3:p1146(43)
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l faisait partie d'une société sainte dont l' âme  était M. Saint-Martin, né en Touraine, et  Lys-9:p1010(26)
ppartenaient pas, et qu'en marchant ainsi, l' âme  était mariée à une autre !  Quand l'être   Lys-9:p1169(43)
nt les hauteurs célestes vers lesquelles son  âme  était montée sur les ailes de l'extase.    Pro-Y:p.548(.5)
aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon  âme  était remplie, je le trouvais exprimé par  Lys-9:p.987(32)
i de qui la vie était si studieuse, de qui l' âme  était si peu hardie, j'avais été comme em  Lys-9:p1027(36)
s lui montrant attristés, et le curé, dont l' âme  était tendre leur fit alors signe de reve  CdV-9:p.830(30)
e n'étais pas fait pour vieillir encore; mon  âme  était toujours jeune, vivace et verte.  M  PCh-X:p.199(15)
e de Pontivy cet aimable vieillard; mais son  âme  était trop aimante pour ne pas s'attacher  Phy-Y:p1034(22)
n amour s'est trouvé grand tout à coup.  Mon  âme  était un vaste pays auquel manquaient les  L.L-Y:p.664(12)
rte, et jetait de nouveau son feu dans cette  âme  éteinte.  La volonté humaine vint avec se  Adi-X:p1013(.4)
t de pensées qui secouaient son corps et son  âme  eussent emporté la créature humaine la pl  Mel-X:p.375(34)
 monde entier l'avait repoussé, pour lui mon  âme  eût été un asile; si l'univers l'avait ac  Cho-8:p1065(26)
 entre elle et lui.  Cet épanouissement de l' âme  eut sa durée naturelle.  Puis vint le dés  DdL-5:p.914(35)
ure à Rome.  De l'enthousiasme imprimé à son  âme  exaltée par le tableau naturel qu'il cont  MCh-I:p..53(18)
de fois faite, le coeur plein d'espérance, l' âme  exaltée par tous les aiguillons de l'amou  L.L-Y:p.680(31)
eux, suivant les images qui le frappent; son  âme  exaltée rejette les nuances douces, et ch  PCh-X:p.285(22)
eiller les souvenirs de Mme de Staël, dont l' âme  exaltée rencontra sa pâture, et dont tous  L.L-Y:p.596(18)
e, la bouche annonçait une bonté cachée, une  âme  excellente, enfouie sous les affaires, ét  CdV-9:p.661(19)
amment d'Honorine, qu'il me faut une force d' âme  excessive pour être à ce que je fais, à c  Hon-2:p.552(35)
.  S'il en fut ainsi, certes ce serait d'une  âme  excessivement aimante et dévouée.  Tout P  Pie-4:p..38(11)
sons pleins.  Mais cette sagesse d'une belle  âme  excitait encore en Lucien la tendance qui  I.P-5:p.185(19)
spirer pour y reprendre les émanations d'une  âme  exhalée avec amour dans les paroles de la  DdL-5:p.915(41)
tis cette réaction terrible par laquelle mon  âme  expansive est refoulée sur elle-même, le   L.L-Y:p.664(.1)
 la Justice, et cependant, moi aussi, j'ai l' âme  expansive et tendre !     — Pourquoi, lui  Lys-9:p1031(23)
e, brillante et propre au sein de laquelle l' âme  expire sous la jouissance, qui produit l'  Lys-9:p1145(29)
 J'ai voulu tout voir, et quand on n'a pas l' âme  facile à blaser, la répétition des jouiss  Béa-2:p.726(11)
e fille : la vie habituelle fait l'âme, et l' âme  fait la physionomie.  Si tout, dans la so  CdT-4:p.206(.8)
 séparés pour longtemps. Daniel, vous avez l' âme  faite à me comprendre : l'amitié subsiste  Mem-I:p.368(25)
reurs de la vie étaient impuissantes sur une  âme  familiarisée avec les terreurs de la mort  PCh-X:p..76(25)
a voix douce et claire semblait annoncer une  âme  féminine, était pâle de visage et mystéri  Fer-5:p.788(11)
lours bleu qu'elle mettait chez elle.  Cette  âme  fière soutenait le corps et maintenait la  Bet-7:p.202(34)
 quelle mélancolie mêlée de dégoût tombe une  âme  fière, alors qu'elle se voit l'objet d'at  Lys-9:p1077(14)
 sur de saints visages où les habitudes de l' âme  finissent par triompher des traits les pl  EuG-3:p1162(17)
ie.  Exclusivement occupée d'un seul être, l' âme  finit par embrasser le monde moral qui l'  Pay-9:p.196(.4)
ie.  Exclusivement occupée d'un seul être, l' âme  finit par embrasser le monde moral qui l'  Pay-9:p.311(36)
espèce de voile impénétrable sous lequel une  âme  forte cache de profondes émotions et les   Fer-5:p.817(22)
r, il luttait avec toutes les facultés d'une  âme  forte contre une république tant de fois   Cho-8:p1024(38)
ethe.  Mille superstitions s'emparèrent de l' âme  forte de Raphaël, il crut alors à la puis  PCh-X:p.222(38)
illes.  Ses yeux timides, mais doublés d'une  âme  forte et courageuse, jetaient une lumière  RdA-X:p.739(39)
 droits imprescriptibles.  Ces besoins d'une  âme  forte n'avaient pas été trompés chez Théo  MCh-I:p..74(17)
agement d'Hortense lui livrerait enfin cette  âme  forte, et si l'inconstance sarmate, prise  Bet-7:p.239(16)
erficielle lui parussent trop vides pour une  âme  forte.  Nous avons tous de grandes préten  F30-2:p1122(.3)
ciété, j'y vins avec un coeur neuf, avec une  âme  fraîche.  Comme tous les grands enfants,   PCh-X:p.128(32)
 il fut impossible de ne pas reconnaître une  âme  française dans le caractère que prit soud  DdL-5:p.910(.5)
uvième.  Les romans, surtout, ravirent cette  âme  franche, libre et pure.  Le banquier s'ap  eba-Z:p.403(.6)
 lettre dans laquelle se peint l'état de son  âme  frappée par le spectacle de la civilisati  L.L-Y:p.645(28)
ine se trouvait dans l'état où le corps et l' âme  fument, pour ainsi dire, après l'incendie  Pay-9:p.216(.6)
a plus profonds.  Oui, les craintes dont mon  âme  fut agitée hier seront un terme de compar  Lys-9:p1076(.4)
tier.  Les sentiments bons ou mauvais dont l’ âme  fut agitée la colorent de je ne sais quel  Lys-9:p.915(35)
aubourg Saint-Germain où elle demeurait, son  âme  fut en proie aux plus vives inquiétudes.   Pax-2:p.128(23)
rée au contact de la meule sous laquelle son  âme  fut sans cesse meurtrie, jusqu'au jour où  Lys-9:p1028(35)
i lui aurait éclairé des pays inconnus.  Son  âme  fut terrassée, subjuguée, sans qu'elle tr  F30-2:p1170(41)
le... "  Et toujours poli.  Ma chère, il a l' âme  gantée...  Je continue encore quelques jo  SMC-6:p.656(27)
ale, la duchesse eut une de ces fêtes dont l' âme  garde un long souvenir.  Elle apparut sub  DdL-5:p1008(24)
 main du prince de Wissembourg, je me sens l' âme  gelée... »  Puis, après avoir fait un pas  Bet-7:p.352(25)
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de Natalie entendait notre conversation, son  âme  généreuse en serait affectée pour toujour  CdM-3:p.570(43)
dément préoccupé de cette misère cachée, son  âme  généreuse en souffrait; mais sachant ce q  Bou-I:p.424(23)
t comprendre le supplice des femmes de qui l' âme  généreuse est accouplée à celle d'un homm  Lys-9:p1044(.6)
unes et jetaient les dernières flammes d'une  âme  généreuse et loyale.  Les sourcils et les  Béa-2:p.652(11)
esprit.  Non seulement cette femme avait une  âme  généreuse, mais encore elle aimait Baltha  RdA-X:p.673(18)
mon coeur pendant ton absence, car toute ton  âme  gît là, cette lettre est ma gloire !  J'i  CdM-3:p.632(38)
s se défendait contre le feu.  Popinot eut l' âme  glacée par les cartons verts de l'usurier  CéB-6:p.258(21)
 expansion est-elle la manière que prend une  âme  gracieuse et bonne comme l'est la vôtre p  F30-2:p1089(.2)
ses yeux sur les passants.  Cet éclair d'une  âme  grande et jusque-là résignée attaqua sa s  FMa-2:p.218(32)
on César avant d'aller mourir à Waterloo.  L' âme  grande et noble de Félicité fut saisie pa  Béa-2:p.692(.3)
r, vous ne lui parlerez de rien, j'espère, m' ame  Grandet, dit le vieillard en continuant.   EuG-3:p1084(21)
t, sur le soir, dans la chambre mortuaire, l' âme  grosse d'un effroyable égoïsme.  Il trouv  Elx-Y:p.483(.2)
 concerts et que Naples donne aux cordes une  âme  harmonieuse.  Cette espèce, enfin, est la  Phy-Y:p.924(.1)
és semblables aux délices qui remplirent mon  âme  hier quand, après cette tempête horrible   Lys-9:p1075(10)
 de désirs, l'attente ne serait-elle pas à l' âme  humaine ce que sont à certaines fleurs le  DdL-5:p1006(18)
verait un moment où vous resteriez court.  L' âme  humaine est soumise, dans ses désirs, à u  Phy-Y:p1037(12)
se entre les quatre murs d'une mansarde !  L' âme  humaine est une fée, elle métamorphose un  PCh-X:p.168(.3)
u des secrets d'État, mais je jure qu'aucune  âme  humaine n'a été ni plus fortement trempée  Gob-2:p.995(28)
 tableau plein d'harmonies, une scène d'où l' âme  humaine pouvait embrasser d'immuables esp  F30-2:p1181(.1)
e plutôt dans des profondeurs inconnues de l' âme  humaine que dans les espèces de vérités p  Phy-Y:p.980(17)
le poésie de son allure ordinaire, quoique l' âme  humaine soit souvent aussi profondément r  JCF-X:p.315(19)
ploie l'esprit d'envahissement, inhérent à l' âme  humaine, au profit de son intelligence; e  Pat-Z:p.222(39)
de la pensée, la découverte des organes de l' âme  humaine, la géométrie de ses forces, les   Phy-Y:p1171(14)
ion s'obtient par le rouissage.  Eh bien ! l' âme  humaine, ou, si vous voulez, la triple én  SMC-6:p.822(.4)
jugés et les petitesses aient semée dans une  âme  humaine.  Son visage, frais et velouté na  Bal-I:p.157(37)
té de réveiller des ressorts inconnus dans l' âme  humaine.  Tout en prenant la défense des   Phy-Y:p.911(34)
hegourde, en reconnaissant chez le comte une  âme  hystérique dont les écarts pouvaient, dan  Lys-9:p1012(17)
d'un dessin sec, et l'on dirait que dans son  âme  il y a des ardeurs méridionales.  C'est u  Béa-2:p.716(14)
nne tout entière, m'écriai-je en sentant mon  âme  illuminée par le coup d'oeil qu'elle me j  Lys-9:p1183(19)
nce matérielle exercée par l'opium sur notre  âme  immatérielle, cet homme d'imagination si   PCh-X:p.289(.2)
riveau quittera tout pour son ami, c'est une  âme  immense.  Ah, bah ! la société ne demande  DdL-5:p1005(13)
ées gracieusement nobles qui surprennent une  âme  impressible au milieu de la rue Royale, e  Fer-5:p.793(21)
une physionomie heureuse et mobile comme son  âme  impressible.  Il y avait de la passion, d  Aba-2:p.474(28)
ues, qu'elle ne pouvait plus lire dans cette  âme  incompréhensible.     Bartholoméo succomb  Ven-I:p1101(11)
e la beauté, il fut donc entraîné vers cette  âme  inconnue par une curiosité que Marie se p  Cho-8:p1003(.3)
ésert où s'était perdue la force d'une belle  âme  inconnue, en écoutant les derniers retent  Rab-4:p.431(22)
ue qui rendent, sans qu'on sache pourquoi, l' âme  indécise et rêveuse.  La fraîcheur embaum  Cho-8:p.913(25)
.  Vous n'aurez pas besoin de mentir à cette  âme  indulgente qui vivra de votre belle vie,   Lys-9:p1171(15)
 pressentiments vinrent alors tourmenter son  âme  ingénue.  Témoin discret des souffrances   Pax-2:p.128(27)
out devenait événement et plaisir pour cette  âme  ingénue.  Voir venir sa mère, entendre de  EnM-X:p.905(43)
ncieuse n'accusait-elle pas le secret de son  âme  innocente ?  Enfin, n'écoutait-elle pas m  Med-9:p.561(26)
te musique de Rossini que j'avais entendue l' âme  inquiète, tourmentée à mon insu par les c  Mem-I:p.308(.1)
ère, et revint chez lui le coeur attristé, l' âme  inquiète.  Une sorte de pressentiment lui  I.P-5:p.422(.4)
nt que votre fille cache sous ses pleurs une  âme  intéressée et ambitieuse.  Nous allons ce  Mem-I:p.293(.1)
ns de contempler Séraphîtüs lui-même, quelle  âme  inventerait la tristesse mêlée d'espéranc  Ser-Y:p.742(12)
rs durent le comparer à un feu follet, à une  âme  invisible chargée par l'Empereur d'animer  F30-2:p1047(23)
e vengeance, rencontrer dans ce proscrit une  âme  italienne, du dévouement pour Napoléon, d  Ven-I:p1057(36)
mme, toi... eh bien, elle a répandu dans mon  âme  je ne sais quel baume qui m'a presque gué  Fer-5:p.873(.5)
re, exercé même sur des riens, apportait à l' âme  je ne sais quel épanouissement.  Beaucoup  Lys-9:p.986(28)
ur, même impassibilité physique; cependant l' âme  jetait un reflet dans le chaud coloris de  Mas-X:p.588(30)
et le remords si naturel dont est saisie une  âme  jeune en pareille occasion me cria : « De  Lys-9:p1016(33)
religion et la prière répandaient dans cette  âme  jeune furent aussi des exemples sans forc  U.M-3:p.820(.2)
n, afin de faire concevoir ma froideur à une  âme  jeune.  Plus vous m'avez intéressée, plus  Aba-2:p.489(12)
 de l'éternité donnant la nourriture à cette  âme  jusqu'alors dans les limbes de l'enfance,  U.M-3:p.818(18)
mme toute la création connue mirent dans son  âme  l'abattement que produit chez le philosop  PCh-X:p..76(.5)
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 L'esprit prodigué sans mesure produit sur l' âme  l'effet d'une boutique de cristaux sur le  M.M-I:p.657(.3)
ur l'harmonie d'un finale.  Elle faisait à l' âme  l'effet que produit aux yeux un filet d'a  DdL-5:p.915(20)
 quoi de saisissant.  La ville produit sur l' âme  l'effet que produit un calmant sur le cor  Béa-2:p.642(24)
térieur des essences qui lui sont propres, l' âme  l'emporte sur la matière et tâche de s'en  L.L-Y:p.617(12)
ond de notre jardin, et il n'a pas eu dans l' âme  l'ombre même d'un doute.  Le lendemain, j  Mem-I:p.292(16)
uelle qu'entre deux amants qui lisent dans l' âme  l'un de l'autre.  Ainsi, quand nous fûmes  Gob-2:p1001(32)
et réciproquement.  Ils n'avaient pas plus d' âme  l'un que l'autre.  Fleurance jetait pour   eba-Z:p.817(17)
 marquis le sourire du prophète, et dans son  âme  la conviction que ces folies passeraient   Cab-4:p.984(18)
 juge d'une femme adorée, il trouva dans son  âme  la droiture du juge, comme il en prit l'i  Fer-5:p.846(30)
ces injustices excita prématurément dans mon  âme  la fierté, ce fruit de la raison, qui san  Lys-9:p.971(30)
à peine comparable à celui que produit sur l' âme  la main raide et glacée d'un mort tenue a  SMC-6:p.818(39)
e Seigneur, entre, là, de vive force, dans l' âme  la moins religieuse.  Les couvents d'homm  DdL-5:p.918(.2)
  La Touraine est un vaste sofa sur lequel l' âme  la plus ambitieuse s'endort et rêve.  Lor  eba-Z:p.697(19)
é pour gendre le fils le plus respectueux, l' âme  la plus angélique, la probité la plus sév  M.M-I:p.603(43)
Ils arrivèrent tous deux dans la situation d' âme  la plus délicieuse, et rentrèrent aux Tou  Béa-2:p.820(26)
jestueuse, un sentiment profond par lequel l' âme  la plus grossière devait être impressionn  F30-2:p1189(22)
perdit tout.  Après de si fortes épreuves, l' âme  la plus insouciante comme la plus intrépi  Rab-4:p.320(43)
t les prophéties lui manquent.  Demandez à l' âme  la plus intrépide pourquoi elle est glacé  CdM-3:p.617(37)
 avez blessé le coeur le plus angélique et l' âme  la plus noble que je connaisse.  Vous ign  I.P-5:p.479(33)
observe pas les intrigues impunément aussi l' âme  la plus pure est-elle toujours plus ou mo  M.M-I:p.529(16)
 six-huit) un cantabile capable d'épanouir l' âme  la plus rebelle à la musique : Cadhige a   Gam-X:p.488(.5)
plus vagabonde, le coeur le plus amoureux, l' âme  la plus tendre, l'esprit le plus poétique  PCh-X:p.122(17)
e par un pressentiment qui répandit dans son  âme  la poignante clarté d'un éclair, elle fra  RdA-X:p.793(17)
eut parler sans vanité.  Dieu a mis dans mon  âme  la racine de cette plante hybride née au   M.M-I:p.543(39)
adeleine paraissait en avoir l'âme, et cette  âme  la soutenait.  Ses cheveux rares et noirs  Lys-9:p1000(30)
ches en les croyant solides, et il avait une  âme  labourée, prête à recevoir toute semence.  Env-8:p.249(10)
s de cet homme pendant qu'il jetait dans mon  âme  le feu de ce raisonnement que déjà Lavois  RdA-X:p.718(27)
e cette coupe pleine d'amour, j'avais dans l' âme  le goût et l'espérance de voluptés surhum  Lys-9:p.999(16)
 saisi.  Il a réellement vu le monde, ou son  âme  le lui a révélé intuitivement.  Ainsi, le  PCh-X:p..53(14)
dieuse est celle qui ôte perpétuellement à l' âme  le mérite de ses actions et de ses pensée  DFa-2:p..64(36)
t souffrir Hippolyte.  Une certaine pudeur d' âme  le mettait mal à l'aise en voyant le secr  Bou-I:p.438(34)
tre ?  Comment m'en assurer ?  A-t-il dans l' âme  le plus léger soupçon que mon acceptation  Mem-I:p.267(24)
 en oubliant le contraste que produirait à l’ âme  le portrait bienfaisant de telle ou telle  I.P-5:p.118(16)
ié, mais un bienfait exité par la pitié, mon  ame  le repousse et je cerois plus lache en le  Fer-5:p.819(38)
 émises.  Mme de Beauséant réveillait en son  âme  le souvenir de ses rêves de jeune homme e  Aba-2:p.471(.1)
comme pour en empreindre à jamais dans notre  âme  le souvenir, que nous n'avions pas aperçu  Lys-9:p1207(14)
auteur.  Son ambition est de communiquer à l’ âme  le vague d’une rêverie où les femmes puis  F30-2:p1037(14)
ns sans instruction, donna pour pâture à son  âme  les chefs-d'oeuvre modernes des trois lit  M.M-I:p.505(.4)
er sur une grève aride ?  Je retrouve en mon  âme  les déserts paternels, éclairés par un so  Mem-I:p.227(.6)
 les joues : la pensée les boit, le feu de l' âme  les dévore !  Seul, il pouvait pleurer.    A.S-I:p1000(37)
uis une horrible terreur lui comprima dans l' âme  les fleurs de son souvenir un moment épan  Pie-4:p..34(37)
adieu, monsieur ! avait fait retentir en mon  âme  les harmonies que contient l'Ô filii ô fi  Lys-9:p1022(31)
 gêne constante qui refoulait au fond de son  âme  les impressions les plus délicieuses, et   RdA-X:p.677(30)
nde à Dieu, elle le supplie d'écarter de son  âme  les mauvaises pensées; elle examine sa co  U.M-3:p.833(25)
sa jolie écritoire qui ne réveillât dans son  âme  les mille plaisirs de la correspondance;   FdÈ-2:p.328(.3)
 fatiguant excessivement le corps, ôtent à l' âme  les occasions de voyager dans les steppes  Ten-8:p.608(.5)
uche est sans doute au corps ce que sont à l' âme  les plaisirs mystiques.  L'ivresse vous p  PCh-X:p.197(40)
ambition, là où j'admire toutes mes fleurs d' âme  les plus aimées, vous ne savez pas de que  M.M-I:p.551(20)
usiciens.  Si cette mélodie apportait dans l' âme  les poésies bleues et les lointaines lumi  Mel-X:p.382(.5)
inte de l'adorable stupidité que donnent à l' âme  les premiers troubles de l'amour vrai, Hi  Bou-I:p.422(24)
re aux titillations que produisaient sur son  âme  les réactions de la nature physique, et s  PCh-X:p..68(.9)
èdent certaines femmes d'ensevelir dans leur  âme  les sentiments les plus exaltés et cette   Cho-8:p1064(12)
llesse du Sarmate revinrent occuper dans son  âme  les sillons complaisants d'où la verge du  Bet-7:p.243(.5)
ne, elles tracent toujours plus avant dans l' âme  les sillons du devoir par la répétition d  Lys-9:p1139(23)
s réalités dans sa pensée, transporte en son  âme  les sources du bonheur, en extrait mille   PCh-X:p..86(18)
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par la famille, ces lieux communiquaient à l' âme  leur sérénité.  Si je l'avais rencontrée   Lys-9:p.999(.5)
 sur des touffes dorées qui communiquent à l' âme  leurs paisibles douceurs.  En ce moment,   Lys-9:p.988(.3)
r une marche lente et mesurée qui laissa mon  âme  libre.  Je goûtai l'ineffable plaisir d'u  Lys-9:p1061(.7)
nfants.  Sa force de corps et sa constance d' âme  lui firent supporter toutes les horreurs   DdL-5:p.942(35)
'un ilotisme contre lequel la douceur de son  âme  lui interdisait de se révolter, qu'elle n  EuG-3:p1046(23)
ir trouver un seul.  Si la sécheresse de son  âme  lui permettait de jouer son rôle au natur  Int-3:p.455(.8)
t parfois tout entier si quelque effort de l' âme  lui restituait sa primitive pureté.  Le t  RdA-X:p.668(21)
.  À mesure qu'il marcha dans l'Houmeau, son  âme  lutta entre la honte de ce retour et la p  I.P-5:p.644(12)
un lustre inexplicable de la placidité d'une  âme  magnétiquement unie à l'âme pure qui de C  Lys-9:p1110(42)
 bien certainement à remplir le désert d'une  âme  maintenant à peu près sans corps; mais ce  Env-8:p.367(43)
retirés, et qui pouvait servir de tuteur à l' âme  malade de son fils; mais le père avait ce  Env-8:p.222(18)
m'appartenez, je dois compte à Dieu de votre  âme  malade.     — Laissez-moi me remettre de   CdV-9:p.754(20)
t-être pourrons-nous le faire cesser.  Votre  âme  me semble pure; mais si vous avez commis   Hon-2:p.577(14)
mi, monsieur !... lui dit-elle.  Vous avez l' âme  meilleure que la conduite et que la parol  Bet-7:p.330(38)
 prenant leur source et leur principe dans l' âme  même, les vibrations de l'air chargé de f  Fer-5:p.804(12)
mot de convulsion me cause un frisson dans l' âme  même.  Ce n'est pas cinq jours qui vienne  Mem-I:p.339(41)
était à la fois douloureuse et bonne sur son  âme  meurtrie, la brise fraîche de ces virgina  RdA-X:p.747(26)
est confus.  Chargée de réveiller dans votre  âme  mille idées endormies, elle s'élance, ell  Mas-X:p.581(39)
l s'élevait, malgré lui, dans le fond de son  âme  mille pensées dont la formule la plus sim  CdT-4:p.186(23)
l'amour.  Le jeu présumé de cette machine, l' âme  mise à part, eût effrayé tout autre homme  FYO-5:p1082(19)
e un sacrifice.     XXXI     En amour, toute  âme  mise à part, la femme est comme une lyre   Phy-Y:p.958(28)
tterie, la faiblesse, la mignardise de cette  âme  molle et sans énergie.  C'était la femme   Sar-6:p1070(40)
ndent déjà.  Alors, ne faut-il pas avoir une  âme  multiple ? n'est-ce pas vivre de mille pa  Fer-5:p.813(21)
 une trempée à la mode de Vannes...  Pas une  âme  n'a de communication avec nous.  Mme Lato  M.M-I:p.497(25)
nce à laquelle j'obéis en la méprisant.  Mon  âme  n'a nulle conscience de ces actes, elle r  RdA-X:p.717(31)
ur quelques expressions hasardées.  Non, mon  âme  n'a pas vacillé, mais je n'ai pas été maî  Lys-9:p1159(42)
 Pour moi, la terre n'a plus de printemps, l' âme  n'a plus d'amour.  Aussi, pour trouver de  Béa-2:p.827(28)
es jouissances en ne les variant pas, dont l' âme  n'a qu'une note, dont la voix n'a qu'une   Lys-9:p1142(36)
i di giubilo, si brillante, si animée, votre  âme  n'a-t-elle pas éprouvé cette sainte pyrrh  Mas-X:p.594(23)
reux.  Chesnel ne manquait pas d'esprit, son  âme  n'agissait pas seule dans ce grand dévoue  Cab-4:p1028(.3)
ertain !  À l'âge de Juana, la noblesse de l' âme  n'augmente-t-elle pas les dangers de l'âg  Mar-X:p1052(29)
 ceux qu'ils causaient, comment cette pauvre  âme  n'aurait-elle pas aimé celui qui ne la fr  Lys-9:p1047(34)
ure seulement, que l'image imprimée dans son  âme  n'en eût pas été plus vive s'il les avait  L.L-Y:p.593(38)
délité fait souffrir, mais ne détache pas; l' âme  n'est ni plus ni moins ardente ou troublé  DdL-5:p1003(.3)
enir, elle n'a plus qu'un parent, Lui !  Son  âme  n'est plus à elle, mais à Lui !  Si elle   Ser-Y:p.842(10)
ent vers le passé, du monde à sa solitude, l' âme  n'était pas moins intéressée à s'initier   F30-2:p1125(18)
e la Maison Claës avait une âme et que cette  âme  n'était plus.  Aussi la douleur fut-elle   RdA-X:p.757(.5)
 de saccadé, d'excentrique.  Les femmes sans  âme  n'ont rien de moelleux dans leurs gestes.  PCh-X:p.169(40)
ue des Italiens me ravit, et pendant que mon  âme  nage dans un plaisir divin, je suis lorgn  Mem-I:p.229(.1)
 rien.  Où toutes ces splendides fleurs de l' âme  naissent-elles ?  Qui ment ? nous ou le m  Mem-I:p.231(25)
icolas, pour dissiper la défiance dans cette  âme  naïve, Catherine y distillait superfineme  Pay-9:p.210(23)
moderne qui résume la création par un gaz, l' âme  ne compose-t-elle pas de terribles poison  PCh-X:p..74(20)
dans les centres les liens de la vitalité, l' âme  ne fait plus ses fonctions, et tout devie  CdM-3:p.627(36)
mélancolie.  Les déchirantes émotions de son  âme  ne lui permettaient plus de déployer ces   Cho-8:p1143(.4)
 l'âme comme on a mal au corps.  Seulement l' âme  ne peut pas se laisser bêtement souffrir   SMC-6:p.760(33)
 à ces petites singeries parisiennes, et son  âme  ne pouvait répondre qu'aux sonores vibrat  DdL-5:p.944(10)
sir jette ses reflets jusque sur l'avenir, l' âme  ne prévoit que du bonheur.  Cette jolie j  DFa-2:p..34(10)
ur tendre feuillage encore diaphane.  Aucune  âme  ne résiste à de pareilles harmonies.  L'a  FdÈ-2:p.341(23)
exprimés, c'est l'art pur et néanmoins nulle  âme  ne restera froide en les regardant.  Le h  Mas-X:p.608(23)
 ?  Mais la mort serait-elle un adieu ?  Mon  âme  ne se réunirait-elle pas alors plus intim  L.L-Y:p.671(31)
 de Saint-Sulpice.  Jamais la puissance de l' âme  ne se révéla mieux qu'en ce saint prêtre,  CéB-6:p.171(20)
ble suicide de tous les moments ! jamais mon  âme  ne se serait dépliée au jour vivifiant d'  M.M-I:p.551(38)
nt les sentiments ?  Malgré la distance, mon  âme  ne sera-t-elle pas ici ? la pensée ne nou  I.P-5:p.253(38)
État à qui pendant six mois il avait servi d' âme  ne vint pas le voir, n'envoya même pas sa  ZMa-8:p.854(.6)
iens de la vie, émaillées de ces fleurs de l' âme  nées chaque jour et dont le charme est en  Mus-4:p.737(.5)
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 y a avait encore de la ressource dans cette  âme  neuve et délicate, et elle promit à son f  Phy-Y:p1110(.7)
bile qu'il arrivait à la vérité pure sur une  âme  neuve et franche comme celle de d'Arthez.  SdC-6:p.996(41)
 envahissent l'être sublime caché dans cette  âme  neuve, et tout est dit, la belle plante d  Mus-4:p.652(27)
e force.  Mme de Bargeton est une femme sans  âme  ni coeur; elle se devait toujours, même e  I.P-5:p.324(.8)
 à tout.  Rien d'excessif n'a froissé ni mon  âme  ni mon corps.  Cependant j'ai vu le monde  PCh-X:p..86(.1)
ant à rester à Paris, je ne saurais.  Ni mon  âme  ni mon visage ne sont faits à supporter l  EuG-3:p1122(32)
émoire.  La femme qui ne s'est gravée dans l' âme  ni par l'excès du plaisir, ni par la forc  FYO-5:p1093(.5)
sa face et de son front.  « Je vous ai cru l' âme  noble ! »  Ces mots, il les entendait tou  FMa-2:p.233(13)
besoin d'expansion dont est travaillée toute  âme  noble ?  Ces trois poésies vont toutes à   DdL-5:p.914(12)
en d'autres compensations non moins riches l' âme  noble et généreuse d'un jeune célibataire  Phy-Y:p1184(28)
rien oublier de ce qui pouvait attendrir une  âme  noble et généreuse.  Mais, puisque je vou  Med-9:p.565(36)
 modèle trouvait, d'ailleurs, indignes d'une  âme  noble les ressources du charlatanisme qui  FdÈ-2:p.295(14)
i peu généreusement, ou avoir blessé quelque  âme  noble.  Jamais il ne faut se défier des s  F30-2:p1138(43)
bien tous ces messieurs...  Je vous ai cru l' âme  noble...  Fi donc !  Voyons, sera-ce une   FMa-2:p.232(43)
prix de peinture.  Il revenait de Rome.  Son  âme  nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de   MCh-I:p..53(10)
  Je revins me coucher métamorphosé.     Une  âme  nouvelle, une âme aux ailes diaprées avai  Lys-9:p.985(18)
 cris ! quelles notes sautillantes ! comme l' âme  oppressée respire, quel délire quel tremo  Mas-X:p.592(.2)
es, enfin quelque mouvement inattendu dans l' âme  ou dans le corps.  Chez cette fille solit  CdV-9:p.654(18)
ouffon avec ton ah !  Voyons ? une maladie d' âme  ou de corps t'oblige-t-elle de ramener to  PCh-X:p.119(25)
 substances constitutives ?  Que ce soit une  âme  ou des gaz, il faut bien que cela serve à  eba-Z:p.751(22)
tsauf, Arabelle essayait de la tuer dans mon  âme  où elle la retrouvait toujours, et sa pas  Lys-9:p1147(.5)
on de Mlle de Pen-Hoël.  Dans la situation d' âme  où il était, rien ne devait être plus fat  Béa-2:p.739(11)
ir une occupation qui, dans la disposition d' âme  où il se trouvait, devenait un plaisir.    Env-8:p.327(40)
enaître le calme et la tranquillité dans son  âme  où la satisfaction que le clerc lui avait  U.M-3:p.954(24)
ueuse ou jalouse, une puissance leur vicie l' âme  ou le corps pour neutraliser les efforts   PCh-X:p.198(13)
nd elles ont une fois permis l'accès de leur  âme  où les sentiments sont infinis, où tout e  Aba-2:p.481(12)
dre comme une plante grimpante dans la belle  âme  où s'ouvrait pour moi le monde enchanteur  Lys-9:p1048(25)
lheur, en souriant.  Dans les dispositions d' âme  où se trouvait Mlle de Verneuil, la vie e  Cho-8:p1014(24)
elligent, encore plein de vie, l'adieu d'une  âme  où tu as répandu de trop grandes joies po  Lys-9:p1219(32)
'une action généreuse, un acte de grandeur d' âme  ou une lâcheté.  Leur sort dépend à tout   Mar-X:p1040(37)
un joli visage, à conclure de la beauté de l' âme  par celle des traits ? un sentiment indéf  DFa-2:p..56(35)
t.  Elle aimait tant à se laisser caresser l' âme  par ces doux concerts de louanges et d'ad  Béa-2:p.816(10)
rçante, mais impétueuse, et qui saisissait l' âme  par de vigoureux contrastes.  Sa chevelur  PCh-X:p.111(37)
eur d'une tombe, j'avais honte de tacher son  âme  par des souhaits empreints de passion bru  Lys-9:p1052(39)
, comme on doit la voir, éclairée dans notre  âme  par l'amour, comme elle l'est par son bea  Béa-2:p.727(31)
ondis-je.  Mais si parfois je rafraîchis mon  âme  par l'idée d'un crime, viol ou assassinat  PCh-X:p.191(23)
plus trompeur que le mirage produit en notre  âme  par la curiosité, par le désir, par la cr  Mem-I:p.279(15)
dire sa vie, pour peindre la grandeur de son  âme  par la grandeur de ses fautes, pour montr  Ser-Y:p.796(35)
liés de cette trame intimement tissue dans l’ âme  par la passion; oui, tout cela se tient,   Lys-9:p.935(27)
oles qui semblaient arrachées du fond de son  âme  par la violence d'un torrent longtemps co  Béa-2:p.864(40)
 lui porter secours, à rendre la vie à cette  âme  par laquelle vivait sa soeur.  Il est dan  FdÈ-2:p.358(28)
uand un homme ne se laisse pas déchiqueter l' âme  par le contact des affaires aussi facilem  PCh-X:p.132(.1)
par les douleurs morales.  Elle combattait l' âme  par le corps, et réciproquement.  Elle ét  CdV-9:p.850(20)
e, fête célébrée dans les profondeurs de son  âme  par le génie des souvenirs.  Le médecin v  Gre-2:p.438(15)
sant.  Si Paganini, qui faisait raconter son  âme  par les cordes de son violon, avait passé  Bet-7:p.246(11)
ntournée, les membres tortures, réveillait l' âme  par les inventions d'un peuple qui, fatig  PCh-X:p..71(26)
ont ils lui sont.  L'influence exercée sur l' âme  par les lieux est une chose digne de rema  F30-2:p1088(18)
.  Marguerite, qui épiait les dispositions d' âme  par lesquelles passait son père, ouvrit l  RdA-X:p.770(35)
 sentiments ne sonnent pas moins fort dans l' âme  par leurs conceptions vivantes que par le  RdA-X:p.740(27)
cevant en effet sa fille ravie, exhalant son  âme  par tous les pores de son visage, et bell  P.B-8:p.116(38)
 à ma chair par toutes leurs douleurs, à mon  âme  par toutes leurs qualités, à ma nature pa  Lys-9:p1169(21)
de despotique et de perçant qui saisissait l' âme  par un regard pesant et plein de pensées,  Pro-Y:p.532(12)
rent ? Quand par hasard vous avez fleuri mon  âme  par un salut, je suis à la fois humble et  Mem-I:p.290(34)
vélait un avenir de gamin, attendrissaient l' âme  par une sorte d'opposition à demi gracieu  Int-3:p.438(.3)
s espérées, et se contente des voluptés de l' âme  parce qu'il y mêle celles que lui réserve  Lys-9:p1126(.7)
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 céleste.  Tout ici-bas semble petit quand l' âme  parcourt les pages dévorantes de ces Trai  Ser-Y:p.775(.7)
soustraite au commun des relations, avec une  âme  pareille à la vôtre, en échappant à toute  M.M-I:p.532(35)
t comme un papillon aux bougies.  Puis cette  âme  parla trop à la sienne pour qu'il pût jug  I.P-5:p.167(15)
.  Par un jeu à la fois suave et rêveur, son  âme  parlait à l'âme du jeune homme et l'envel  U.M-3:p.891(.9)
 moi, quand une belle parole est dite, cette  âme  parle, elle agit; tout ce que je puis avo  Lys-9:p1220(27)
 front, avec la sainte volonté d'appuyer son  âme  partout où s'appuyaient ses lèvres.     «  V.F-4:p.916(22)
sité fut excitée au plus haut degré, car mon  âme  passa dans le corps du joueur de clarinet  FaC-6:p1022(21)
entant pas même foulé par deux prêtres.  Son  âme  passa dans ses oreilles et dans ses yeux.  Sar-6:p1060(12)
s besoins, tout passait dans mon âme, ou mon  âme  passait dans la leur.  C'était le rêve d'  FaC-6:p1020(15)
ce personnage qui sous l'affaissement de son  âme  passait de cinquante à quatre-vingt-dix a  V.F-4:p.922(18)
'étendue infinie des modes de la musique.  L' âme  passe tout entière dans la voix aussi bie  SMC-6:p.875(34)
, ont aimé véritablement, qui ont senti leur  âme  passée dans celle de l'homme aimé, qui on  SMC-6:p.813(40)
 qui a l'esprit d'une Parisienne joignez une  âme  passionnée digne de l'Italie ou de l'Espa  Sar-6:p1056(.2)
s de sa maîtresse soutenue seulement par une  âme  passionnée et un excessif amour pour ses   Gre-2:p.435(35)
e quinze ans plus tôt ?  Leur visage est une  âme  passionnée, il étincelle; chaque trait y   Sar-6:p1045(26)
rer à la dissipation.  Mais, auprès de cette  âme  passionnée, la douceur fut toujours la pl  Sar-6:p1058(42)
 était l'agonie d'une passion, l'adieu d'une  âme  paternelle aux plus belles choses terrest  CdV-9:p.736(30)
ie répand dans les cieux la conversion d'une  âme  pécheresse.  Les pleurs de son repentir e  Mel-X:p.378(11)
mpuissant de tant de prières échappées à mon  âme  pendant nos heures de séparation, et cach  L.L-Y:p.674(.6)
és par un être qui leur est inférieur.     L' âme  perd en force centripète ce qu'elle gagne  Pat-Z:p.282(38)
x du prêtre.  Le repentir avait entamé cette  âme  perverse en proportion des ravages que la  Bet-7:p.431(40)
sans doute deviner les délices à ceux dont l' âme  peut comprendre, dans l'infini de leurs m  Aba-2:p.493(.4)
uvent ni l'étendre, ni le resserrer.  Quelle  âme  peut rester grande, pure, morale, généreu  FYO-5:p1047(13)
in qui déborde, ce je ne sais quoi qui est l' âme  peut-être et qui flotte nuageusement sur   ChI-X:p.419(42)
ines en vous livrant toutes une pensée, leur  âme  peut-être.  Je pensais alors à une robe r  Pay-9:p..53(33)
 ces commotions vives dont les effets dans l' âme  peuvent se comparer à ceux que produit un  Bou-I:p.432(.2)
offrir au monde un visage placide.  Pour une  âme  pieuse, n'était-ce pas un crime que cette  V.F-4:p.930(.6)
eloppe tenaillée, déchirée, torturée, et une  âme  placide.  Dans cet état bizarre, la souff  Mem-I:p.319(10)
ngélique, noble et fière, semblait avoir une  âme  pleine d'exaltation qui se garderait tout  FdÈ-2:p.284(14)
nant des Touches à Guérande, Calyste avait l' âme  pleine de Béatrix, il ignorait la profond  Béa-2:p.775(39)
 ces manières naturellement élégantes, cette  âme  pleine de dons précieux, ces yeux où l'âm  Mem-I:p.238(.7)
n exprimant une suavité divine, reflet d'une  âme  pleine de foi.  L'imagination des poètes   Pro-Y:p.533(39)
té.  Et moi, le coeur usé dans les luttes, l' âme  pleine de pressentiments mauvais sur mon   Mus-4:p.771(12)
t mon coeur à vos pieds, car je vous crois l' âme  pleine de richesses, de loyauté; je vous   M.M-I:p.534(26)
, j'étais encore petit, maigre et pâle.  Mon  âme  pleine de vouloirs se débattait avec un c  Lys-9:p.980(17)
ur.  Un lyrisme intime bouillonna dans cette  âme  pleine des belles illusions de la jeuness  M.M-I:p.505(20)
 Votre figure est pour moi la promesse d'une  âme  plus belle encore que vous n'êtes belle.   PCh-X:p.188(35)
 comme un sang plus pur, à son âme comme une  âme  plus parfaite; elle allait être sous les   A.S-I:p.963(16)
ène était arrivée à un âge où la pureté de l' âme  porte à des rigidités qui dépassent la ju  F30-2:p1160(.7)
qui la vertu se cache sous la poésie, dont l' âme  possède un charme élevé, faits pour être   Mem-I:p.357(32)
oir goûté seul.  Je tendis les forces de mon  âme  pour aspirer les sons.  De note en note l  PCh-X:p.182(15)
 dépensé les irritations les plus vives de l' âme  pour ce rien important qui causait presqu  DdL-5:p.911(.1)
 de soie des fées, plongent au fond de notre  âme  pour en boire la plus pure substance; fle  FdÈ-2:p.381(30)
c accordés avec les plus nobles besoins de l' âme  pour exalter dans le coeur de la comtesse  Req-X:p1107(27)
uoique ce dût être une continuelle torture d' âme  pour l'amant, il consentit avec une joie   Mas-X:p.565(20)
t prêtes à abandonner les vrais accents de l' âme  pour les bourdonnements de la flatterie.   Phy-Y:p.976(.2)
t les vertus.  Son instrument ne devient une  âme  pour lui et n'est une source de mélodie q  Phy-Y:p.955(11)
 mes vices qui se dressaient debout dans mon  âme  pour me tenter de nouveau.  La comtesse F  PCh-X:p.146(24)
esprit ? réservez toutes les fleurs de votre  âme  pour moi, ayez les yeux ternes devant le   Mem-I:p.287(34)
ces versées de coeur à coeur, une trop belle  âme  pour n'être pas de ceux qui restent toujo  PGo-3:p.260(27)
du duc de Verneuil a trop d'élévation dans l' âme  pour ne pas vivement s'intéresser à vous.  Cho-8:p1106(.1)
nts, un confident pour toutes ses idées, une  âme  pour partager ses moindres sensations, Pa  I.P-5:p.264(34)
ectueux et trop profondément empreint dans l' âme  pour pouvoir s'en effacer.  Brisez mon co  L.L-Y:p.662(16)
aroles, reçu trop de ces regards affreux à l' âme  pour que ses souvenirs pussent lui donner  F30-2:p1210(.1)
de ta belle jeunesse, la pureté de ta grande  âme  pour satisfaire aux exigences d'un coeur   Aba-2:p.494(30)
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 de côté qui furent autant de déchirements d' âme  pour un homme tout entier à son premier a  Béa-2:p.865(40)
», lui dit le guide.  Armand trouva dans son  âme  pour une heure de force et continua.  L'h  DdL-5:p.945(.6)
omtesse avec feu, fallait-il donc perdre mon  âme  pour vous plaire ?     — C'eût été un sac  DFa-2:p..74(25)
choses divines, que depuis cette époque où l' âme  prend sa forme religieuse, Ursule devint   U.M-3:p.817(28)
 et de leur amour !  Quelle tristesse !  Mon  âme  pressent-elle un méchant avenir ?  Je m'e  L.L-Y:p.668(12)
ée de pouvoir occuper sans partage une telle  âme  prêta bientôt à toutes les choses une phy  Cho-8:p1014(16)
 une nullité complète ou doués d'une force d' âme  prodigieuse.  La maison dont il s'agit av  CdT-4:p.183(16)
ent entourées de la céleste lumière que leur  âme  projette, et qui rejaillit en rayons sur   EuG-3:p1124(19)
é par une fierté sauvage; puis ce défi d'une  âme  puissante à un faible corps écrit dans le  Pay-9:p.211(39)
it devenu lui-même.  Les rayonnements de son  âme  pure comme un diamant brillèrent sans nua  RdA-X:p.772(31)
ns ton coeur, ta vie pleine d'innocence, ton  âme  pure et pieuse m'ont donné trop de preuve  F30-2:p1175(37)
secours et assaitance.  Ceux qui ont connu l’ âme  pure et vertueuse de Clément de Ris ne se  Ten-8:p.487(43)
agrin à l'aspect d'horreurs humaines que son  âme  pure n'avait jamais soupçonnées.  Aussi e  CdT-4:p.234(42)
 placidité d'une âme magnétiquement unie à l' âme  pure qui de Clochegourde rayonnait sur mo  Lys-9:p1110(43)
le en la mesurant à l'état habituel de cette  âme  pure, m'effraya; je craignis l'exaltation  Lys-9:p1128(27)
ant un coeur de courtisane violente dans une  âme  pure; de là procédait une exaltation qui   EnM-X:p.941(26)
me que Walter Scott vous fait admirer dans l' âme  puritaine du père de Jeanie Deans, si vou  V.F-4:p.925(41)
.  Vous n'êtes comptable de ma vie et de son  âme  qu'à Dieu. »     Un profond silence succé  F30-2:p1176(38)
n évidente de réveiller en lui la noblesse d' âme  qu'elle croyait éteinte.     « Aussi dist  FMa-2:p.232(37)
t surtout la jeune femme, aussi grande par l' âme  qu'elle l'est par la beauté, ne manque ja  F30-2:p1106(27)
de cet homme, étaient aussi chaudes dans mon  âme  qu'elles étaient froides sur sa figure.    FaC-6:p1023(20)
nsé, ils supplièrent le chimiste de rendre l' âme  qu'il avait prise au corps à qui elle app  eba-Z:p.739(.1)
même à propos de la cravache, un mouvement d' âme  qu'il faut appeler folie m'a poussée, et   Mem-I:p.392(.4)
sperse, cette voix attaquait si vivement son  âme  qu'il laissa plus d'une fois échapper de   Sar-6:p1061(35)
sayait d'apprivoiser par de douces paroles l' âme  qu'il s'était soumise.  Aussi railleur qu  Phy-Y:p.905(39)
ur les femmes, que ces froids banquiers sans  âme  qu'on dit vertueux et qui ruinent des mil  Bet-7:p.358(27)
n d'émouvoir l'auditeur, n'excitent dans son  âme  qu'un sentiment analogue à celui que l'on  Gam-X:p.501(.2)
 forte ou pour aider à ce recueillement de l' âme  quand elle essaie de retenir une volupté   PCh-X:p.254(33)
et si ces jouissances étaient vives dans mon  âme  quand il s'agissait d'Adam, jugez de ce q  FMa-2:p.240(27)
re supérieure, la délicatesse fleurir dans l' âme  quand la Fortune a doré le mobilier.  L'h  Pay-9:p..91(21)
  Si l'intelligence, expression si vive de l' âme  que bien des gens la confondent avec l'âm  Pat-Z:p.300(42)
s idées importunes, et déploya la vivacité d' âme  que cachait la solennité de sa figure.  L  DFa-2:p..30(43)
j'aime bien tout cela; mais je sens dans mon  âme  que ce que j'aimerai le plus au monde, ce  Mar-X:p1056(35)
au raisonnement, à une cause physique ou à l' âme  que cet effet appartienne, chacun doit av  I.P-5:p.646(12)
ux; elle n'accepte les créations d'une autre  âme  que comme des ailes pour s'élancer dans l  Phy-Y:p1019(32)
! "  Nous avons autant besoin de la vie de l' âme  que de celle du corps.  De là, deux utili  M.M-I:p.644(.3)
 résultait bien moins d'une disposition de l' âme  que de cette disposition des lèvres pour   Dep-8:p.728(41)
 mes chers messieurs, comme ça vous blesse l' âme  que de ne récolter que des injures, des r  Med-9:p.588(.8)
omanesques.  Tu veux un homme qui ait plus d' âme  que de sens, plus de grandeur et de vertu  Mem-I:p.299(21)
 se trouvait, éprouva-t-il ce bien-être de l' âme  que donnent une vie réglée, des habitudes  Env-8:p.321(.9)
mbres endoloris de son église.  Adieu, chère  âme  que j'ai remplie, je te connais : tu n'ai  Fer-5:p.886(32)
 tu serais désespérante pour un poète, chère  âme  que j'ai si bien devinée !     — L'excess  DBM-X:p1166(43)
ce ne m'a manqué.  Oui, l'homme, le coeur, l' âme  que j'aurai connus n'existeront plus; je   Aba-2:p.497(11)
a donc encore un reste de passion dans cette  âme  que je croyais purifiée.  Brûlez ce derni  CdV-9:p.853(22)
e je vois contre l'impossible éternité d'une  âme  que je ne vois pas.  Je ne reconnais pas   Cat-Y:p.430(16)
eil qu'elle me jeta, donne moins de vie et d' âme  que je viens d'en recevoir.  Henriette, t  Lys-9:p1183(20)
 aux jeunes gens dans les profondeurs de son  âme  que la nature avait créée généreuse.  Il   F30-2:p1122(12)
posant, elles révèlent d'immenses étendues d' âme  que la pensée du spectateur étend encore.  Béa-2:p.710(.7)
iés.  Un homme se costume alors aussi bien l' âme  que le corps, et la jeune fille en fait a  M.M-I:p.545(38)
té par Modeste, fut dit avec un tel charme d' âme  que les larmes vinrent aux yeux du grand   M.M-I:p.708(16)
bientôt trois à soigner, je n'ai rien dans l' âme  que mes enfants; et toi-même, que j'aime   Mem-I:p.352(28)
 la perfection des organes et par celle de l' âme  que par des défauts encore inobservés.  L  Rab-4:p.395(10)
 démon n'a-t-il pris autant d'empire sur mon  âme  que parce qu'il ne s'est point encore tro  L.L-Y:p.667(38)
heure, elle avait prodigué plus de trésors d' âme  que plus tard, riche et heureuse, elle n'  PGo-3:p.195(31)
t la passion sont deux différents états de l' âme  que poètes et gens du monde, philosophes   DdL-5:p1002(39)



- 95 -

  Clémence, répète-moi toutes les douceurs d' âme  que tu m'as si souvent dites, ne me grond  Fer-5:p.842(27)
salut, chrétiens, qu'il s'agit.  C'est votre  âme  que vous sauverez en combattant pour la r  Cho-8:p1119(11)
tait-ce une force venue des profondeurs de l' âme  qui agrandissait la prunelle en plein jou  CdV-9:p.652(19)
and des plaisirs, n'est-ce pas une entente d' âme  qui comprend et engendre toutes les félic  RdA-X:p.713(38)
, elle n'avait plus cette entière jeunesse d' âme  qui donne à tout dans la vie sa valeur et  F30-2:p1108(19)
nce concentrée et cette profonde agitation d' âme  qui dramatisent la vie des prisonniers.    Mus-4:p.686(24)
d'hommes se conforme à l'esprit général, à l' âme  qui en anime le corps.  Sous la Restaurat  DdL-5:p.933(34)
s, enfant, pouvais-je avoir cette grandeur d' âme  qui fait mépriser le mépris d'autrui ?  P  Lys-9:p.977(23)
aroles en harmonie avec les reflets de votre  âme  qui grandissent votre beauté; puis, j'épr  Lys-9:p1074(32)
s convives que, belle ou non, elle avait une  âme  qui la lui ferait épouser, s'il était à m  RdA-X:p.675(41)
le comme je parle à Lucien, avec ces élans d' âme  qui le font pleurer.     — Ah ! il pleure  SMC-6:p.453(17)
 passé; il y mêle les exquises jouissances d' âme  qui le rendent le prince des artistes.  L  SMC-6:p.475(16)
rribles résistances, mais doué d'une force d' âme  qui le rongeait, ce personnage ignoble et  SMC-6:p.502(13)
Ils vont en avant, obéissent passivement à l' âme  qui les commande, et tuent les hommes dev  Mel-X:p.379(30)
rs exacte comme un démon venant réclamer une  âme  qui lui a été vendue.  Quand cinq heures   Pet-Z:p..35(33)
émon réclamant, à l'expiration d'un pacte, l' âme  qui lui a été vendue; il gronda sourdemen  EnM-X:p.883(.1)
it parfaitement.  Il y a de ces mouvements d' âme  qui mettent en désordre toutes les bricol  PrB-7:p.824(.9)
 d'admirer en lui cette belle confiance de l' âme  qui n'a encore été ni déchirée par les cr  Aba-2:p.480(43)
it par des élancements, par des élévations d' âme  qui n'avaient aucun mode régulier; il se   L.L-Y:p.639(35)
 bas âge, eurent un double ci-gît dans cette  âme  qui ne savait rien oublier.  La captivité  M.M-I:p.488(10)
s en musique, car il est pris à ce langage d' âme  qui ne varie jamais.  Mozart possède en p  Mas-X:p.603(27)
omenade de la ville par ce maléfice de notre  âme  qui nous fait chercher des espérances dan  Cho-8:p1068(39)
lleux de cette reconnaissance fantastique, l' âme  qui parlait ainsi fit un retour sur elle-  DdL-5:p.913(16)
t les hommes s'est insensiblement élargi : l' âme  qui peut en embrasser la synthèse ne sera  CdT-4:p.244(14)
obscur, cette solitude faisaient du bien à l' âme  qui pouvait s'y livrer à une seule pensée  Cat-Y:p.409(34)
lui apporta son coup d'épingle; et, pour une  âme  qui préfère les coups de poignard, n'y av  Mar-X:p1075(34)
ique.  Hélas ! ce n'est plus qu'une âme, une  âme  qui rayonne sur son fils et sur moi; le c  Env-8:p.342(21)
s.  Mais rien ne pouvait être léger pour une  âme  qui recevait aussi facilement que celle d  MCh-I:p..75(33)
eurs de sentiment, toutes les délicatesses d' âme  qui rendent la vie et si bonne et si douc  L.L-Y:p.623(26)
upérieur à tous les autres, un amour d'âme à  âme  qui ressemble à ces fleurs si rares, nées  Env-8:p.250(31)
changer les lois de la pesanteur ?  Est-ce l' âme  qui s'échappe ?  Le bonheur a-t-il des ve  SMC-6:p.444(41)
 »  Deux mots, deux murmures accentués par l' âme  qui s'envola sur cette parole.     « Pauv  PGo-3:p.284(34)
certitude d'être aimé, brisaient cette jeune  âme  qui s'envolait à pleines ailes vers le ci  Béa-2:p.797(.4)
oir.  Les yeux retenaient encore un peu de l' âme  qui s'envolait au ciel.  Le teint de la j  SMC-6:p.614(.6)
lamation peut me livrer les secrets de cette  âme  qui s'est faite sourde et muette.  Honori  Hon-2:p.557(18)
Je sentais en moi je ne sais quelle pudeur d' âme  qui s'opposait à l'entière expression de   L.L-Y:p.674(31)
 au fond de tes yeux pour y deviner la chère  âme  qui s'y cache et s'y révèle tour à tour,   L.L-Y:p.674(27)
re coeur, en même temps qu'ils ont caressé l' âme  qui sanctionnait chacune de ces attaches.  Lys-9:p1213(21)
d de l'observateur peut se perdre dans cette  âme  qui se concentre et se retire avec autant  Béa-2:p.694(23)
cette journée appartenaient à un mirage de l' âme  qui se dissipait alors comme ces nuages à  Cho-8:p1020(.1)
 nous autres catholiques, est l'effroi d'une  âme  qui se heurte dans la mauvaise voie et à   CdV-9:p.760(18)
identique avec celui de Chopin.  C'était une  âme  qui se manifestait par des sons divins où  Env-8:p.384(13)
  Ce beau génie est moins un musicien qu'une  âme  qui se rend sensible et qui se communique  U.M-3:p.890(39)
quer les moyens, car la cause est toujours l' âme  qui se rend visible.  La duchesse inclina  M.M-I:p.701(34)
imitées de l'avoir été; ces hésitations de l' âme  qui se replie sur elle-même et ces projec  RdA-X:p.676(28)
e. "     « J'ai senti le prix de cette belle  âme  qui se révèle en vous dans les plus petit  U.M-3:p.894(14)
nce ! espèce de contradiction terrible d'une  âme  qui se révolte contre l'inutilité du néan  Lys-9:p1019(36)
p d'existences.     — Vous peindriez ainsi l' âme  qui se souvient du ciel, dit l'évêque, un  I.P-5:p.210(31)
emploierez cette dévorante activité de votre  âme  qui se tournait contre vous et vous faisa  CdV-9:p.792(.7)
 et de tendresse, en y trouvant un plaisir d' âme  qui sembla leur suffire.  Entre eux et La  Ten-8:p.605(.6)
e dessein du ciel; j'ai cru que j'aurais une  âme  qui serait à moi seule comme un prêtre es  Lys-9:p1035(24)
ton d'enthousiasme, c'est bien la plus belle  âme  qui soit au monde...     — Savez-vous mon  Bal-I:p.159(.4)
euse d'avoir un ami, fière de rencontrer une  âme  qui sût entendre la sienne; elle n'allait  F30-2:p1133(16)
, ce fut à cause d'elle.  Il n'y eut pas une  âme  qui sympathisât avec celle d'Athanase; pa  V.F-4:p.912(.4)
ère, ni la tante n'avaient pu pénétrer cette  âme  qui tenait par tant de coins à la poésie,  Cab-4:p1006(39)
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 rassembler dans l'air les effluves de cette  âme  qui toutes devaient venir à moi.  Combien  Lys-9:p1037(41)
'ai eu des plaisirs de coeur, des voluptés d' âme  qui valaient des millions.  J'ai fait ave  Fir-2:p.158(42)
 et je me sens des sentiments infinis dans l' âme  qui veulent un homme de génie pour unique  M.M-I:p.537(42)
ul ?  Si cette jeune fille a près d'elle une  âme  qui vibre à l'unisson de ses sentiments,   RdA-X:p.763(19)
, dès qu'il le vit en selle.  « Pas un mot à  âme  qui vive ! dit-il.  - Quant à vous, madam  Deb-I:p.819(10)
de votre arrestation à personne, n'écrivez à  âme  qui vive, cela tuerait votre avenir, il f  Bet-7:p.169(.5)
le n'avait échangé ni regard, ni parole avec  âme  qui vive...     — Elle aimerait donc à ma  M.M-I:p.567(28)
ons réprimées et tient aux conceptions d'une  âme  qui voit en grand, voir en grand est le t  eba-Z:p.842(22)
 Les malheurs vulgaires émouvaient peu cette  âme  qui voulait éteindre les bûchers de ces m  M.M-I:p.508(14)
des coeurs dévorés par l'un des cancers de l' âme  qui y font des abîmes.  Ceux qui vous pei  eba-Z:p.630(15)
gie magistrale pour conjurer ces orages de l' âme  qui, sans de telles précautions, éclatent  Gam-X:p.465(.3)
pelleterie.  Encore voilée par la chair, son  âme  rayonnait à travers son voile en le blanc  Ser-Y:p.841(10)
e visage et ce beau corps : la secousse de l' âme  réagissait !  Francesca rougit.  Rodolphe  A.S-I:p.961(30)
rituels.  Avec quelle douceur je sentais son  âme  réagissant sur la mienne !  Combien de fo  L.L-Y:p.616(.8)
e antithèse humaine se découvre partout où l' âme  réagit puissamment sur elle-même.  L'amou  PCh-X:p..60(.5)
r qui lui cachait le jeu secret par lequel l' âme  réagit sur le corps, il étudiait les symp  EnM-X:p.934(36)
i quelqu'un peut avoir de l'empire sur cette  âme  rebelle et la ramener à Dieu, dit l'abbé   CdV-9:p.703(.8)
 oeuvres de la littérature allemande, et son  âme  reçut alors le baptême du romanesque.  El  eba-Z:p.402(42)
ntraîne le savant, où la Prière transporte l' âme  religieuse, où la Vision emmène un artist  Ser-Y:p.758(.2)
d'une Niobé chrétienne, triste comme elle, l' âme  rembrunie, je trouvais en ce moment la va  Lys-9:p1083(.6)
ui furent terribles.  Il était poète, et son  âme  rencontra fortuitement une immense pâture  PCh-X:p..69(.7)
oix avaient appris le langage des sons, où l' âme  rencontre autant de ressources que dans l  EnM-X:p.939(.3)
emme et que trois mois d'un commerce d'âme à  âme  rendait romanesque autant que le peut sou  M.M-I:p.554(20)
ue ce changement indiquait le phénomène de l' âme  rendue visible, éteignant la forme sous s  M.M-I:p.572(.5)
ds on en aura l'ombrage, reprit-elle.  Cette  âme  repentante et qui aurait animé une longue  CdV-9:p.868(39)
aient au fond de mon coeur.  Les voeux d'une  âme  repentante qui avait soif du beau, du bon  Med-9:p.568(40)
comprit, dans toute sa grandeur, ce cri de l' âme  repentante qui tressaille devant la majes  Mel-X:p.381(15)
nie parfaite un concert de couleurs auquel l' âme  répondait par des idées voluptueuses, ind  FYO-5:p1088(38)
vu se retrouve en petit, modeste et pur, son  âme  reposée le convie à rester là, car un cha  Emp-7:p.927(42)
rter.  Non seulement les doux trésors de son  âme  restaient ignorés, mais elle ne pouvait j  F30-2:p1076(15)
traient que, malgré les années, cette grande  âme  restait toujours ferme et vigoureuse.      Bet-7:p.311(.5)
tion; enfin il n'y a d'être que celui dont l' âme  rêve, en amour, autant de jouissances int  Phy-Y:p.925(11)
ayon par Modeste qui sympathisait avec cette  âme  rêveuse et tendre.  Canalis ne possède pa  M.M-I:p.513(.6)
le seule était initiée aux mystères de cette  âme  riche d'exaltation, aux sentiments de cet  Cho-8:p.970(23)
 gestes, l'attitude d'une personne aimée.  L' âme  s'accroche violemment à des riens.  Quelq  FdÈ-2:p.333(10)
ent leurs reflets sur les âmes, l'heure où l' âme  s'agite dans sa liberté.     « Maintenant  Ser-Y:p.754(.2)
oute abeille rencontre son alvéole, où toute  âme  s'assimile ce qui lui est propre.  Si don  I.P-5:p.294(.4)
oubliées sont autant de liens par lesquels l' âme  s'attache à l'âme confidente.  Belle de n  Lys-9:p1038(27)
s les grandes circonstances de la vie, notre  âme  s'attache fortement aux lieux où les plai  EuG-3:p1092(32)
s dans les yeux, tant il était clair que son  âme  s'échappait ainsi.  Elle ne nous voyait p  Mem-I:p.403(10)
ifférentes laves du Vésuve et de l'Etna, son  âme  s'élançait dans la chaude et fauve Italie  PCh-X:p..71(12)
sseaux du coeur.  Par quel phénomène moral l' âme  s'emparait-elle si bien de son corps qu'i  Mas-X:p.547(.2)
 sublime pour elle; chaque jour, la vie de l' âme  s'en retirait davantage, et la charpente   RdA-X:p.687(24)
Louise saintement aimée, d'une Louise dont l' âme  s'épanouissait dans un amour sans ombre,   Mem-I:p.287(22)
s s'assouplissent, où toutes les forces de l' âme  s'éparpillent, et où je ne serai plus l'ê  CdV-9:p.671(41)
sais.  Cela est mal pour une femme; mais mon  âme  s'est fait une sensibilité plus élevée, p  Cho-8:p.970(10)
e, il est nécessaire d'expliquer comment son  âme  s'était élargie à l'âge où les jeunes gen  FYO-5:p1084(36)
 Sans cesse arrêtée dans ses expansions, mon  âme  s'était repliée sur elle-même.  Plein de   PCh-X:p.128(13)
uelque malheur.  Mon Dieu, sait-il combien l' âme  s'use à l'attendre en vain !  Il est allé  Cat-Y:p.410(17)
deux ans !  Oh ! mon cher Léopold, combien l' âme  s'use dans ces perplexités ! Que doivent   A.S-I:p.973(10)
 vie héroïque du temps est là tout entier, l' âme  s'y associe, je lis un roman de chevaleri  Gam-X:p.506(17)
tachement prend d'autant plus de force que l' âme  s'y obstine comme à sa propre création.    CdV-9:p.663(42)
fforts, si ma résistance était déterminée, l' âme  s'y plierait; mais non, chaque jour l'att  Lys-9:p1120(21)
erdoyait la plante inconnue qui jeta sur mon  âme  sa féconde poussière, là brillait la chal  Lys-9:p.998(39)
ui, n'enfantant point de plaisir, laisse à l' âme  sa virginité.  Ne rien accorder au devoir  Mem-I:p.251(33)



- 97 -

bien que les familles puissent posséder, une  âme  sainte qui veillera sur vous tous, et vou  Mel-X:p.378(30)
a figure, des phénomènes inexplicables que l' âme  saisit par la vue, mais le récit des évén  F30-2:p1207(32)
nt tel qu'il était : un palais sans âme, une  âme  sans action sur le corps, une principauté  Mas-X:p.552(14)
strie au désespoir, et les souffrances d'une  âme  sans boussole; une victime de ce que les   Env-8:p.218(42)
gée de laideur et vous sentez-vous une belle  âme  sans confident ?  Hélas ! triste conclusi  M.M-I:p.523(34)
une rosée réparatrice, et faire rayonner mon  âme  sans en laisser adultérer la moindre parc  Lys-9:p1035(11)
et Aristide inconnu, ce génie résigné, cette  âme  sans fiel, ce trésor de bonté, cet or pur  Pon-7:p.568(12)
ravissent à la femme une certaine modestie d' âme  sans laquelle elle perd de son charme.  H  Cho-8:p1144(11)
ait déjà devenue intuitive, elle pénétrait l' âme  sans négliger le corps; ou plutôt elle sa  FaC-6:p1019(21)
C'est pur comme l'or, c'est franc, c'est une  âme  sans péché, mais une âme un peu trop pass  Env-8:p.385(43)
tre, où la lumière divine s'obscurcit en mon  âme  sans que j'en sache la cause, je reste tr  L.L-Y:p.667(.6)
tait toujours embellie par la sérénité d'une  âme  sans reproche, devait avoir sur les chose  U.M-3:p.794(30)
randes.  Pour eux, ces pauses sublimes d'une  âme  sans reproche, mais fatiguée, s'expliquai  Béa-2:p.654(26)
es demeurent inconnus, se commettent d'âme à  âme  sans témoins, et il est dans l'intérêt bi  Mem-I:p.286(22)
ie !  Quand ces sortes de scènes arrivent, l' âme  savoure leurs délices sans les analyser;   Lys-9:p1063(10)
ptueuse dans laquelle il me semblait que mon  âme  se baignait.  Il n'y a qu'un mot pour t'e  Mem-I:p.277(18)
e à l'oeil, et cette rivière serpentine où l' âme  se baigne entre les frênes et les aulnes.  Lys-9:p1023(21)
la seule femme à qui j'eusse fait don de mon  âme  se chargeât d'exercer cette vengeance.  J  Med-9:p.567(37)
ses mains, il la serra par un mouvement où l' âme  se communiquait tout entière, et tous deu  Pon-7:p.526(32)
écria un avocat célèbre.  Ces aventures où l' âme  se déploie dans toute sa vigueur ne se re  eba-Z:p.475(16)
e la voix de la comtesse.  Le souffle de son  âme  se déployait dans les replis des syllabes  Lys-9:p.994(43)
e âme pleine de dons précieux, ces yeux où l' âme  se désaltère comme à une vive source d'am  Mem-I:p.238(.8)
timité sans l'amour est une situation où mon  âme  se déshonore à toute heure.  Je ne puis p  Hon-2:p.593(35)
 vie matérielle et s'occupent pour laisser l' âme  se développer dans la prière.  Toutes les  M.M-I:p.509(41)
ner l'activité prodigieuse avec laquelle son  âme  se dévorait elle-même.  Louis avait cherc  L.L-Y:p.633(43)
étendait l'arc qui se bandait toujours, et l' âme  se fatiguait par cet horrible jeu sans ré  V.F-4:p.839(35)
ion à laquelle j'essayais de croire, que mon  âme  se fondit et s'épancha dans ce baiser.  F  PCh-X:p.187(.1)
 yeux d'un gris bleu scintillaient, sa belle  âme  se montrait là seulement; car son visage   Cat-Y:p.216(42)
r se communiquer leurs pensées, mais comme l' âme  se parle à elle-même; car à l'instant où   Ser-Y:p.851(.2)
le pénétration de lynx ! ces expansions de l' âme  se peignent-elles ?  Souvent elle était a  Lys-9:p1132(24)
e parcs et de châteaux.  Enfin, à l'ouest, l' âme  se perd dans le fleuve immense sur lequel  Gre-2:p.424(24)
 d'Esther renvoyaient l'infini dans lequel l' âme  se perdait en les voyant.  Le noir bleu d  SMC-6:p.690(13)
 en quelque sorte, un piédestal sur lequel l' âme  se pose pour s'élancer dans les espaces l  DdL-5:p.912(24)
, et j'aime sa timidité de jeune fille.  Mon  âme  se repose dans son coeur de toutes les co  Béa-2:p.778(.7)
 silence, ce premier baiser où les sens et l' âme  se réunissent pour causer un plaisir révé  EnM-X:p.954(10)
 !  Ta lettre, cette précieuse lettre où ton  âme  se révèle et qui m'a si bien dit que rien  CdM-3:p.632(35)
ions : la débilité du corps et la force de l' âme  se signaient là par des indices que sa lo  EnM-X:p.928(21)
 en moi des feux qui me brûlaient, ayant une  âme  semblable à celles que les femmes souhait  PCh-X:p.129(39)
nt communiqué leur charme aux choses, et son  âme  semblait y rayonner : c'était la perle da  Mar-X:p1055(.9)
 Hélas ! votre vie paraît être pure et votre  âme  semble être sans tache; mais l'oeil de Di  Rab-4:p.528(.2)
es plaisirs ce moment de joie illimitée où l' âme  semble s'être débarrassée des liens de la  DBM-X:p1161(.2)
rend sublimes et par les pores de laquelle l' âme  semble sortir pour rayonner sur les autre  Mel-X:p.378(.4)
es causes qui font mouvoir les ressorts de l' âme  semblent être tout à fait étrangères aux   Bet-7:p.435(14)
ur un moment de douteux plaisir ?  Non ! mon  âme  sera consumée par une flamme pure.  Monsi  F30-2:p1118(40)
it reconnu chez sa prétendue la valeur d'une  âme  sérieuse et les immenses avantages d'un e  Env-8:p.222(34)
une femme pour la tienne, quand tu auras une  âme  serve qui portera ton chiffre rouge, eh b  DdL-5:p.998(29)
ssent à l'attention, il enfouissait dans son  âme  ses pensées de gloire, car elles pouvaien  V.F-4:p.839(43)
 !  Dieu qui, toujours nouveau, jette dans l' âme  ses trésors, qui purifie et n'a rien d'am  Ser-Y:p.842(31)
ent le corps était pour ainsi dire annulé; l' âme  seule régnait sur ce visage, serein comme  Lys-9:p1205(42)
acun de nos existers l'un à l'autre et que l' âme  seule se rappelle, car la matière ne peut  Ser-Y:p.845(.2)
situation, pleine de poésie et d'horreur : l' âme  seule vivait chez les spectateurs.  Cette  Env-8:p.371(22)
rs à un homme sa raison ? comprends-tu que l' âme  seule, élevée à sa toute-puissance, résis  Ser-Y:p.755(.8)
re, répondit-elle.     — Pensez-vous à lui d' âme  seulement ?     — Ah ! monsieur, l'amour   SMC-6:p.471(31)
ent de la forme, belle ou laide, et pour son  âme  seulement ? »     Modeste leva les yeux s  M.M-I:p.571(.1)
ciété.  J'avais de la hardiesse, mais dans l' âme  seulement, et non dans les manières.  J'a  PCh-X:p.129(.8)
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mages bizarres, liens visibles aux yeux de l' âme  seulement.  Nous traversâmes une première  Lys-9:p.992(17)
uartier.     L'affliction, entrée dans cette  âme  si calme, si pure, si noble, était un spe  Bet-7:p.339(.9)
le si puissante, sa vieillesse si jeune, son  âme  si communicative, ses regards si convainc  Env-8:p.319(31)
 pas à temps, je connais le maréchal, il a l' âme  si délicate, qu'il mourrait en quelques j  Bet-7:p.331(13)
t la loi.  Mais vous, monsieur, qui avez une  âme  si délicatement compatissante, peut-être   F30-2:p1115(14)
matérielles si exquises, si achevées, mais l' âme  si éminemment sensible.  Il rencontrait e  F30-2:p1134(16)
t si pur, un soupçon le flétrit.  Pour cette  âme  si fraîche, pour cette fleur si tendre, u  Fer-5:p.843(43)
i vous le connaissiez ! reprit-il, c'est une  âme  si jeune, si fraîche, une beauté si magni  SMC-6:p.764(23)
il obéissait alors appartient à une nature d' âme  si mystérieuse, qu'il faut être encore je  Aba-2:p.486(28)
 situation un poids trop fort pour une jeune  âme  si naïve.  Pressé par un regret immense q  Béa-2:p.749(20)
 ramené par l'espoir de tourner à Dieu cette  âme  si noble et si fière; mais il perdit cour  F30-2:p1120(31)
 !     — Fus èdes eine cueir si honède, eine  ame  si pelle, que si le bère Zibod meurd nus   Pon-7:p.706(11)
'un repentir qui faisait mal à voir dans une  âme  si pure, c'était l'expansion d'une admira  Lys-9:p1126(42)
 caractère si beau, un homme si complet, une  âme  si pure, une conscience si ingénue ne s'é  SdC-6:p1004(11)
l'abnégation, l'estime de soi-même, fleurs d' âme  si tôt fanées qui d'abord enrichissent la  Aba-2:p.481(28)
ux questions étaient aussi graves pour cette  âme  simple que pour des diplomates la révolut  Béa-2:p.686(38)
up d'intelligence pour reconnaître, dans une  âme  simple, naïve et belle, les motifs du fan  Bet-7:p..76(21)
retrouve ses forces, il m'a révélé toute une  âme  soigneusement cachée.  Il m'a raconté l'h  Mem-I:p.246(16)
L'hommage pur, spontané, désintéressé, d'une  âme  solitaire, à la fois instruite et chaste,  M.M-I:p.541(13)
aux funérailles.  Je voulus interroger cette  âme  sombre.  Madeleine avait-elle gardé ses p  Lys-9:p1205(.6)
l'abus des plaisirs rêvés, et qui laisse à l' âme  son éternel désir, à l'esprit ses faculté  Mas-X:p.601(21)
tendu parlant ainsi, après avoir reçu dans l' âme  son regard comme une lumière, il était di  L.L-Y:p.633(35)
ions dans lesquelles tombe tout à coup notre  âme  sont alors comme une mer sans rivage au s  Bou-I:p.437(34)
violente que l'amour; mais les caprices de l' âme  sont bien plus nombreux, plus agaçants, p  Phy-Y:p.941(20)
 plairaient beaucoup.  Les gens qui ont de l' âme  sont si rares, et je vous en crois.  — Al  Cab-4:p1018(39)
rise la tête contre un arbre.  Les maux de l' âme  sont-ils donc plus faciles à guérir que n  Med-9:p.569(38)
x attachés à cette porte, il ressemble à une  âme  sortant du purgatoire et attendant saint   Phy-Y:p1046(10)
t d'imprimer la fraîcheur de son âme à cette  âme  soucieuse, en faisant passer son esprit d  Cat-Y:p.410(43)
r sentir aucune fatigue corporelle, tant mon  âme  souffrait !  Là, Gaston ne me dit rien, i  Mem-I:p.392(12)
j’éprouve un mouvement d’amère tristesse.  L’ âme  souffrante a sa pudeur comme les malades   Lys-9:p.917(.8)
 ils frissonnèrent quand éclata la VOIX de l' âme  souffrante, le chant de l'ESPRIT qui atte  Ser-Y:p.852(28)
 imparfaitement le vide et le malheur de son  âme  souffrante; la plupart du temps, malgré l  Bal-I:p.163(33)
où le penseur aperçoit difficilement trace d' âme  sous la violente carnation que produit un  U.M-3:p.770(34)
orps, le corps ne soutient pas l'âme comme l' âme  soutient le corps, et l'âme a le moyen de  SMC-6:p.760(35)
abdomen, comme si elles étaient mues par une  âme  subalterne chargée de veiller au parfait   Pat-Z:p.292(11)
 la dignité des lignes de ton visage, où ton  âme  sublime se révèle, a je ne sais quoi de p  Mem-I:p.257(.8)
nde sotte.  Enfin, une dévote peut avoir une  âme  sublime, et ne pas reconnaître les sons q  V.F-4:p.864(.5)
Je fus donc seul admis à pénétrer dans cette  âme  sublime, et pourquoi ne dirais-je pas div  L.L-Y:p.606(20)
plice contre l'espérance sous laquelle cette  âme  succombe. "  En ce moment, l'ombre revint  Pro-Y:p.553(13)
eauté, la croyance au bonheur, le choc d'une  âme  supérieure, ou le pressentiment d'un amou  Mus-4:p.654(14)
 Pour le monde, cette conduite annonçait une  âme  supérieure.  L'expédition du duc d'Angoul  SMC-6:p.472(41)
 l'expression ferme et précise indiquait une  âme  supérieure.  Son corps, son attitude, ses  F30-2:p1169(36)
bles tristesses sur Clochegourde comme sur l' âme  superstitieuse de la mariée.  Les premier  Lys-9:p1011(19)
e c'était bien. »     Affreuse réaction de l' âme  sur elle-même ! recevoir devant de curieu  DdL-5:p1008(.1)
s de la Fable.  Ces réactions violentes de l' âme  sur elle-même m'instruisaient à mon insu   L.L-Y:p.618(15)
s lequel a marché l'opéra : le triomphe de l' âme  sur la matière, de l'esprit du bien sur l  Gam-X:p.509(38)
promise.  Mais la constante émanation de son  âme  sur les siens, cette essence nourrissante  Lys-9:p.998(.4)
 de ma tristesse, a-t-elle donc passé de mon  âme  sur mon visage, ou l'as-tu seulement devi  Fir-2:p.156(19)
e ne pas perdre ton temps à greffer ta belle  âme  sur une nature ingrate qui doit laisser a  DdL-5:p.981(18)
les abattements qui suivent les efforts de l' âme  surexcitée par les contemplations de la n  I.P-5:p.321(12)
ntaux; ou, dans sa première innocence, cette  âme  sympathisa-t-elle avec le sublime religie  L.L-Y:p.589(18)
 première fois, dans cette petite ville, son  âme  sympathisait avec celle d'un autre.  Le v  Req-X:p1111(35)
vance, de là, je te suivrai dans ta vie, mon  âme  t'accompagnera, t'enveloppera, car tu res  Fer-5:p.886(17)
is à l'abri de l'amour.  Tu m'entendras, mon  âme  t'enveloppera, et je resterai sous le lin  DdL-5:p.915(28)
r effort vers la vie heureuse à laquelle mon  âme  tendait, une âme déjà brisée par des trav  L.L-Y:p.663(11)
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ngendrait mon abandon !  Imaginez ce que mon  âme  tendre dut ressentir à la première distri  Lys-9:p.975(.1)
Adrien, le cadet des d'Hauteserre, avait une  âme  tendre et douce.  Chez lui, le coeur étai  Ten-8:p.602(27)
nu, cher et bien-aimé vicaire général, votre  âme  tendre et votre coeur encore jeune dans t  A.S-I:p1016(22)
er alsacien, n'avait jamais été mariée.  Son  âme  tendre fut jadis cruellement froissée par  Bou-I:p.417(.9)
ivre ?  Qui te comprendra jamais, toi dont l' âme  tendre sera blessée par un regard trop sé  EnM-X:p.896(32)
us extraordinaires.  Cet artiste, doué d'une  âme  tendre, rêveuse, délicate, forcé d'accept  Pon-7:p.495(14)
je une femme ?  Je suis un garçon doué d'une  âme  tendre, voilà tout; un garçon qu'aucune f  Hon-2:p.572(15)
tel. »     Ces paroles frappèrent vivement l' âme  timorée de Mme du Croisier.  Chesnel pens  Cab-4:p1058(39)
is une de ces douceurs infinies qui sont à l' âme  tourmentée ce qu'est un bain pour le corp  Lys-9:p1049(38)
'il avait de moi-même, de mon avenir, de mon  âme  tout cela me remua, me changea.  Il se fi  CdV-9:p.790(13)
.  En ce moment, il me semblait avoir dans l' âme  tout le plaisir de la terre, et j'aurais   PCh-X:p.169(12)
ûter les plaisirs de la supériorité dans une  âme  toute à moi.  N'êtes-vous pas mon fils ?   Lys-9:p1104(40)
e d'épouser un homme à qui j'apporterais une  âme  toute à Savinien.  Maintenant, madame, pu  U.M-3:p.975(41)
r et de désespoir qui, en faisant monter à l' âme  toute la gamme des sensations joyeuses et  CéB-6:p.248(30)
e et de découragement, réveillaient dans son  âme  toutes les richesses de la passion.  Chaq  Sar-6:p1070(20)
e, en dépit de son teint de lait, vivait une  âme  trempée comme celle d'un homme du plus be  Ten-8:p.534(32)
es crises commerciales, un homme n'a pas une  âme  trempée comme celle de Pillerault, il dev  CéB-6:p.199(37)
araient les altérations de chaque trait où l' âme  triomphante envoyait ses lueurs par des v  Lys-9:p1206(.4)
s douleurs l'attendaient.  Mais elle avait l' âme  trop belle, l'esprit trop délicat, et sur  F30-2:p1080(20)
aisez-vous, ne parlez pas ainsi; vous avez l' âme  trop grande pour épouser les sottises du   DdL-5:p.967(15)
je ne dois pas vous revoir.  Je vous crois l' âme  trop grande pour ne pas sentir que si j'é  Aba-2:p.482(31)
nte d'avoir reçu de moi la fortune ?  Il a l' âme  trop grande pour se préoccuper d'une pare  Mem-I:p.393(26)
ense service, et j'ai dit que vous aviez une  âme  trop noble (car vous êtes le digne succes  P.B-8:p.155(17)
eux qui vous affectent en ce moment.  J'ai l' âme  trop sensible pour être notaire, je ne vi  RdA-X:p.760(29)
de teintes romanesques et mystérieuses.  Son  âme  trouve que l'existence a déjà pris du ton  Phy-Y:p.998(34)
j'édais ein honnêde âme à fos yex...  Je vus  âme  tuchurs te blis en blis.     — C'est mon   SMC-6:p.686(.2)
fille est toujours souffrante.  Chez elle, l' âme  tue le corps.  Pouvais-je voir avec froid  Med-9:p.477(.5)
les maux de l'émigration, loin de calmer mon  âme  ulcérée, a ravivé la plaie.  Qu'ai-je tro  Lys-9:p1153(15)
perfection ?  La vertu n'est-elle pas pour l' âme  un beau idéal qu'il faut contempler sans   Med-9:p.466(35)
les.  Néanmoins, vous avez dans votre grande  âme  un besoin d'adoration.  Quand un homme es  M.M-I:p.662(16)
i sourdirent en ce moment, je me sens dans l' âme  un bonheur qui me fait concevoir le vérit  L.L-Y:p.672(42)
tes frères ou ta jeune soeur ?  As-tu dans l' âme  un chagrin d'amour ?  Es-tu malheureuse i  F30-2:p1176(.2)
s aspects sont à peine indiqués, procure à l' âme  un de ces spectacles qu'elle inscrit à ja  F30-2:p1053(33)
ont s'occupait son mari, engendrait dans son  âme  un dépit plus violent que celui causé par  RdA-X:p.691(23)
r les femmes; aujourd'hui, elle met dans mon  âme  un désenchantement qui me plonge à jamais  Béa-2:p.751(31)
s différentes démarches, il s'éleva dans mon  âme  un doute cruel, et qui me prouva qu'en to  Pat-Z:p.285(.4)
modement.  Mlle Fischer prit ainsi sur cette  âme  un empire absolu.  L'amour de la dominati  Bet-7:p.116(39)
 de s'ennuyer lui-même, car il aura dans son  âme  un fonds riche.  Toutes ses pensées doive  Mem-I:p.248(15)
t luisants de cet homme, elle éprouva dans l' âme  un frisson semblable à la commotion qui n  F30-2:p1174(20)
té de Mme de La Chanterie.  Il sentit en son  âme  un grand vide.  Il avait déjà pris des ha  Env-8:p.346(12)
ue doit avoir de délire et de vigueur dans l' âme  un homme qui attend avec impatience l'ouv  PCh-X:p..59(19)
selme, il vient d'entrer malgré moi dans mon  âme  un horrible soupçon.  Si vous voulez me v  CéB-6:p.298(27)
 il me serrait la main, et il sortait de son  âme  un mot par lequel il tâchait de se résume  L.L-Y:p.615(31)
itaient leurs mouchoirs, je surpris dans mon  âme  un mouvement d'orgueil de me savoir l'arb  Lys-9:p1183(33)
par des chiens à l'arrêt, il se fit dans son  âme  un mouvement fébrile, promptement réprimé  M.C-Y:p..36(28)
 de vos rapports avec le monde : j'ai dans l' âme  un oeil qui voit l'avenir pour vous comme  Lys-9:p1096(37)
 jusqu'alors incompris, et qui rendait à mon  âme  un peu du mouvement que vous aviez imprim  Lys-9:p1216(.5)
st franc, c'est une âme sans péché, mais une  âme  un peu trop passionnée, comme celle de la  Env-8:p.386(.1)
i ne dura pas une heure, il s'éleva dans son  âme  un pressentiment favorable à ses espéranc  DdL-5:p.908(24)
allait m'abandonner.  L'amour était dans mon  âme  un principe d'existence.  J'éprouvais un   Med-9:p.554(42)
e les ressorts du plaisir, en mettant dans l' âme  un principe de dégoût pour toute chose de  F30-2:p1106(11)
garderai le souvenir.  J'aurai encore dans l' âme  un sentiment de reconnaissance pour un ho  F30-2:p1173(14)
qui, tout en s'évanouissant, laissent dans l' âme  un sentiment de volupté surnaturelle, apr  FYO-5:p1084(15)
 séduire; mais l'amour lui avait jeté dans l' âme  une clairvoyance qui l'empêcha de se lais  RdA-X:p.760(.8)
 le hautbois et la clarinette jettent dans l' âme  une couleur fantastique.  Cet andante en   Gam-X:p.503(29)
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utes les sympathies et laissent au fond de l' âme  une douce impression.  L'harmonie règne s  Gam-X:p.500(41)
s figures bibliques : elle se sentait dans l' âme  une force immense sans emploi, son bonheu  FdÈ-2:p.294(38)
ah ! chère, cette certitude développe dans l' âme  une force qui dépasse celle de l'amour le  Mem-I:p.255(42)
.  J'ai toute la sérénité que communique à l' âme  une grande résolution, et sens encore les  DdL-5:p1026(22)
'étranger était insupportable et causait à l' âme  une impression poignante qu'augmentait en  Mel-X:p.350(28)
ien est l'anneau du forçat, il laisse dans l' âme  une ineffaçable empreinte, il y met un dé  Lys-9:p1148(20)
ernité même, la Marana sentit au fond de son  âme  une jalousie plus forte que ne l'étaient   Mar-X:p1050(13)
e qu'elle venait de voir réveillant dans son  âme  une jalousie que rien ne saurait éteindre  DFa-2:p..76(.6)
 le sort l'ait placé, n'a pas senti dans son  âme  une jouissance indéfinissable en rencontr  DdL-5:p.949(23)
leurs malheurs, et qui développent dans leur  âme  une poésie inconnue aux autres femmes à q  I.P-5:p.392(43)
 m'imposer le deuil éternel que met en notre  âme  une première trahison.  En baissant les y  AÉF-3:p.682(15)
la porte, son coup d'oeil avait mis dans son  âme  une si vigoureuse empreinte de cette scèn  EnM-X:p.875(23)
urs vulgaires.  Ce moment leur laissa dans l' âme  une source vive d'émotions.  Sylvie, qui   Pie-4:p.126(24)
cipait à sa féconde vie, il éprouvait en son  âme  une véritable tempête quand elle se courr  EnM-X:p.913(42)
tout mon bonheur.  Il s'élève au fond de mon  âme  une voix que ma tendresse ne peut pas éto  Fir-2:p.157(31)
eux possible en ménage, une grande douceur d' âme  unie chez une femme à une laideur support  Phy-Y:p.970(42)
dans tous ses appareils sans y trouver cette  âme  unique, si nécessaire aux théories religi  MdA-3:p.387(.1)
orte et quand ma main ne tremblait plus, mon  âme  vacillait !  J'ignore le secret de ces co  F30-2:p1118(18)
s allaient s'anéantir.     L'aspiration de l' Ame  vers le ciel fut si contagieuse, que Wilf  Ser-Y:p.851(.9)
séductions, les héroïques aspirations de mon  âme  vers le stoïcisme, les rages contenues pe  Lys-9:p.977(19)
elle était devenue poète, par un élan de son  âme  vers les sommets.     « Son bonheur sera   Mus-4:p.759(.1)
sensation, une crise passagère; or, ce que l' âme  veut aujourd'hui, c'est un état; et le bo  Phy-Y:p1188(40)
 poids d'une peine inconnue, un homme dont l' âme  vibre sous les pincements d'une passion,   DdL-5:p.972(29)
d, cette lutte sera une distraction pour son  âme  vide ou trop fortement remuée; ensuite, e  Phy-Y:p.997(21)
par lesquels une femme spirituelle et dont l' âme  vient parfois embellir la figure sait exp  RdA-X:p.713(.9)
râces du corsage.  Enfin, la pureté de cette  âme  vierge brillait sur cette physionomie et   U.M-3:p.879(.7)
l.  Quand les vieux soldats sont ainsi, leur  âme  vierge de raisonnement obéit aux grandes   Mel-X:p.380(.6)
te laisser payer et s'il eût été riche.  Une  âme  vierge n'est pas maîtresse de ne pas avoi  Mem-I:p.397(39)
oiselle, j'invoque les délicatesses de votre  âme  vierge, aussi bien que l'ingénieuse pitié  L.L-Y:p.662(12)
s chez qui la continuité des périls laisse l' âme  vierge, il se sentait oppressé par les be  Ten-8:p.602(31)
antes délices de la grâce, l'ingénuité d'une  âme  vierge, les mille plis du vêtement des co  DdL-5:p.950(.1)
dant le troisième mois, la violence de cette  âme  vierge, qui tendait à pleines ailes vers   SMC-6:p.467(24)
-quatre ans, la sylphide.  Mais les hommes d' âme  vigoureuse n'ont-ils pas un penchant qui   DdL-5:p1034(43)
-il électrisé par les sons que rendait cette  âme  vigoureuse qui semblait se débattre contr  Cho-8:p1012(.8)
moins rudes les premiers mouvements de cette  âme  vigoureuse, et à y développer la douceur   eba-Z:p.675(10)
  Le poli parisien faisait rouille sur cette  âme  vigoureusement trempée.  Douée d'une fine  Bet-7:p..83(23)
Il souffrait en raison de sa puissance.  Son  âme  violemment agitée faisait plier son corps  Mel-X:p.382(22)
de la vertu qui en faisaient jadis comme une  âme  visible avec laquelle s'entretenaient les  Lys-9:p1206(19)
rt semblait effleurer de son aile, sur cette  âme  visible où les moindres émotions d'Étienn  EnM-X:p.946(.4)
de son ambition.  Pour lui, Lucien était son  âme  visible.     Trompe-la-Mort dînait chez l  SMC-6:p.813(32)
     Cet homme, plein de délicatesse, dont l' âme  vivait par une admiration infatigable pou  Pon-7:p.491(34)
pour les oeuvres manquées où les yeux de son  âme  voient tout ce qui est absent pour l'oeil  I.P-5:p.316(21)
s un monde inférieur à celui dans lequel ton  âme  voltige aujourd'hui ?  Pauvre chérubin ég  Pro-Y:p.549(33)
, où les mansardes n'ont plus de toits, où l' âme  voltige dans le monde des esprits.  Maria  Gam-X:p.495(38)
, et voyageait-il par toute l'Europe.  Cette  âme  vouée au lucre, froide comme un glaçon, s  Pon-7:p.594(34)
le francs sans se déshonorer.  « Achetez une  âme  vous qui vouliez acheter une vertu !... r  Bet-7:p.323(38)
t-être n'est pas menacé, vous sauverez votre  âme  vous sauverez votre honneur.  Est-ce dans  U.M-3:p.971(37)
ment où ses pensées étaient nuageuses où son  âme  voyageait dans le monde des fantaisies, s  EnM-X:p.877(30)
ruit soudain frappe ses sens et rappelle son  âme  voyageuse dans sa prison d'os et de chair  Ser-Y:p.757(29)
ar le sentiment du juste, par la bonté d'une  âme  vraiment chrétienne, par amour pour la se  CéB-6:p..71(.7)
e.     « Monsieur, lui dit-il, vous avez une  âme  vraiment citoyenne, et je m'étonne qu'apr  Med-9:p.428(25)
oire me semblait un charlatanisme auquel une  âme  vraiment grande ne devait pas se prêter.   L.L-Y:p.664(26)
uleur et non le découragement habitait cette  âme  vraiment grande.  Le comte avait compris   Hon-2:p.539(39)
 ce métier, chacun peut donc concevoir que l' âme  y dépense autant de passion que le chasse  Ten-8:p.579(.6)
altérations profondes, et le regard, quand l' âme  y envoyait une expression de malice, eût   P.B-8:p..78(30)
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asé par ces deux magnificences.  Peut-être l' âme  y est-elle remuée à l'aspect de la place   CéB-6:p.305(25)
uelles.  Si le corps y gagne des maladies, l' âme  y gagne la lèpre de l'envie.  Chez les pe  Pay-9:p.146(16)
rence de la niaiserie; quand la lumière de l' âme  y manque, les lignes du visage s'attriste  Béa-2:p.694(29)
 qui toutes concourussent à si bien élever l' âme , à en égaliser les impressions les plus d  DdL-5:p.906(12)
ital, ces chances du joueur transportées à l' âme , à l'existence entière; enfin cette haute  Mar-X:p1047(.1)
our et de froideur, blessait constamment mon  âme , à la fois vierge et passionnée; et, comm  Lys-9:p1188(36)
je comparerais volontiers, comme effet sur l' âme , à la musique de Rossini.  L'abbé Gaudron  Hon-2:p.546(27)
contribuèrent à lui ennoblir, à lui élever l' âme , à lui donner l'amour du vrai, l'horreur   Med-9:p.554(26)
 son tact de femme et de mère à lui élever l' âme , à lui donner une haute idée de lui-même.  Gre-2:p.432(.6)
er envahir son empire, à être seule dans une  âme , à passer notre vie tout heureuse dans un  Pet-Z:p.116(24)
afin de pouvoir m'unir plus intimement à ton  âme , à ta vie ! aussi, pour étouffer mes remo  RdA-X:p.722(.7)
ement.  Mais tout est irrémédiable.  À toi l' âme , à toi les pensées, l'amour pur, à toi la  Lys-9:p1159(.7)
, qui, je peux le dire, a été le père de mon  âme , ah ! je me serais jeté dans la mer en vo  CdV-9:p.786(11)
us exprimer quelles angoisses pressaient mon  âme , alors aussi facile à s'épanouir qu'à se   Lys-9:p1018(35)
ourtisane; ses regards, sûr thermomètre de l' âme , annonçaient ce degré de passion auquel u  CdM-3:p.565(.5)
nt l'homme peut en faire l'accessoire de son  âme , appartenait à ces étranges créations qui  FdÈ-2:p.278(30)
uses réflexions qui lui eussent bouleversé l' âme , Armand de Montriveau se trouva-t-il sous  DdL-5:p.951(17)
rps, armé de l'esprit qui est une grâce de l' âme , armé de la force morale et de la fortune  FYO-5:p1070(.9)
ouvent, comme la foi, très robuste dans leur  âme , au moment où ils en font usage.  La foi   eba-Z:p.486(16)
ule ?  Qu'est-ce que ce papier, plein de mon  âme , aura de plus que toutes les lettres parf  M.M-I:p.514(13)
es mines sous lesquelles elles couvrent leur  âme , aussi bien que des chiffons sous lesquel  Int-3:p.424(.3)
t l'avocat y déploie les forces réelles de l' âme , autrement il y périrait en quelques anné  A.S-I:p.997(14)
ysiques sans la poésie dont les décore notre  âme , avaient je ne sais quoi de féroce et de   PCh-X:p.206(11)
a chasteté du corps et par la puissance de l' âme , avait bien pu déterminer cette crise don  L.L-Y:p.677(34)
tiles à faire, et je m'y emploierai corps et  âme , avec mon garçon, pour qui je vis...       CdV-9:p.790(31)
 ses joies; se montrer dans la nudité de son  âme , avec ses jolis défauts et ses belles qua  PGo-3:p.156(34)
 été piqué vingt fois par elle ! cette belle  âme , avoir été torturée par un repentir !      Env-8:p.259(30)
ngues de feu sous mes yeux, me sautaient à l' âme , ayant chacune un dard, un venin différen  Mem-I:p.392(27)
ns moeurs, riche ou pauvre, sensible ou sans  âme , belle ou laide; il y avait enfin autant   Fir-2:p.147(12)
ibles des civilisations.  Il sentait que son  âme , bientôt déchirée à travers ces océans d'  EnM-X:p.915(28)
 du maître sur l'oeuvre où il a empreint son  âme , c'est la divinité qui se manifeste; et l  M.M-I:p.589(20)
tte oeuvre a eu dans Mme de La Chanterie une  âme , car elle est véritablement l'âme de cett  Env-8:p.277(19)
x : leurs paroles, leurs regards me vont à l' âme , car ils me fêtent à nouveau chaque fois   Mem-I:p.322(.9)
nie, devinait sans doute les tumultes de mon  âme , car jamais il ne faillit à me dire : " V  Hon-2:p.534(33)
t je me désespérais de ce désaccord de notre  âme , car je dois agir par votre volonté, pens  Mem-I:p.289(30)
ir...     — Oh ! s'écria-t-elle, cette belle  âme , ce beau génie, ce coeur que je connais s  PCh-X:p.231(26)
i de Raimbaut.  Il me rafraîchit un moment l' âme , ce bon homme qui exprime la verte et pla  Gam-X:p.504(10)
! quoique cet horoscope ait retenti dans mon  âme , ce matin je vais bien.  En me levant, je  Mem-I:p.338(.3)
n s'inquiète de lui.  S'il tousse jamais son  âme , celui-là, ce ne sera qu'après nous... »   Rab-4:p.415(22)
ses d'un coeur jeune, par ces coquetteries d' âme , ces grâces du corps et ces rapides enten  Aba-2:p.496(39)
rs ?  Comment peut-on devoir ces fleurs de l' âme , ces roses de la vie, ces poèmes de la se  Mem-I:p.306(11)
lle physionomie, céleste image de ton âme; l' âme , cet autre nous-mêmes dont la forme pure,  L.L-Y:p.671(.9)
yonnent d'en haut sur les hommes; pourquoi l' âme , cette étoile humaine, n'envelopperait-el  Lys-9:p1121(22)
on des lèvres.  Chaque geste lui livrait une  âme , chaque mouvement une face nouvelle de ce  Cho-8:p1001(11)
le vient à tomber, la femme disparaît-elle.   Âme , coeur, esprit, amour, grâce, tout est en  Phy-Y:p1172(.7)
 de la mort, et qui restaient au fond de son  âme , comme ces tombeaux élevés dans un champ   F30-2:p1203(.3)
mblables, qui passaient en lambeaux dans son  âme , comme des drapeaux déchirés voltigent au  PCh-X:p..65(10)
r n'est-il pas dans les espaces infinis de l' âme , comme est dans une belle vallée le grand  Lys-9:p1129(43)
z, si vous êtes à moi comme le corps est à l' âme , comme l'âme est au corps, dit-il en se r  P.B-8:p.151(.8)
 il marchait.  C'était le jeu naturel de son  âme , comme la marche et la respiration sont l  Deb-I:p.845(10)
 moins les sillons qu'elles tracent dans mon  âme , comme le mot Dieu résume imparfaitement   L.L-Y:p.671(23)
ature en musique.  Chez vous, l'esprit tue l' âme , comme le raisonnement y tue la raison. »  Mas-X:p.594(37)
 participer à vos douleurs de m'unir à votre  âme , comme nous nous unissons au Christ en bu  Lys-9:p1036(.3)
omme une anatomie comparée physique.  Pour l' âme , comme pour le corps, un détail mène logi  Pat-Z:p.282(21)
nité.  Des pensées ardentes enflammaient son  âme , comme ses sens étaient embrasés par le s  I.P-5:p.386(.8)
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loces perceptions amènent tour à tour dans l' âme , comme sur une toile, les paysages les pl  Ser-Y:p.732(27)
tous voyaient en ce moment par les yeux de l' âme , comme un ange de force et de lumière.  L  RdA-X:p.820(31)
leurs manières; et la crainte est, dans leur  âme , comme un bec de gaz sous un globe de ver  Phy-Y:p1010(14)
perie; il s'échappe comme une lueur de notre  âme , comme un rayon de notre esprit qui se re  Mem-I:p.389(40)
 Ursule voulait en quelque sorte montrer son  âme , comme une coquette se pare pour plaire.   U.M-3:p.891(18)
t plus d'impressions fidèles, parce que leur  âme , comme une glace dépolie par l'user, ne r  FYO-5:p1061(.4)
eur comme une jolie fleur éclose, reposait l' âme , communiquait le charme de la conscience   EuG-3:p1076(23)
i sembla couverte d'un crêpe : « Mort de mon  âme , comte, cela est-il vrai ? demanda-t-il.   Cho-8:p1048(.2)
 qui n'arrivent jamais.  Il s'éleva dans son  âme , contre Paul, un léger mouvement où il n'  CdM-3:p.554(26)
e pour le romantisme à la mode; il parlait d' âme , d'ange, d'adoration, de soumission, il d  Pet-Z:p.127(.6)
rs s'établiront naturellement ces rapports d' âme , d'esprit, de caractère, d'habitude, de t  Phy-Y:p1006(28)
des masses auxquelles ils devraient servir d' âme , d'intelligence, en être la providence, q  Béa-2:p.872(30)
urg de Rome, était, pour la perdition de son  âme , d'une beauté surprenante, une beauté de   Rab-4:p.367(18)
xprimables qui passent comme des nuages en l' âme , dans la disgrâce muette qu'il faisait pe  RdA-X:p.799(16)
instruction, de finesse, d'affabilité dans l' âme , dans le coeur, dans l'esprit de cette ad  M.M-I:p.635(13)
s nuances de plaisir, de tous ces caprices d' âme , de ces flèches de l'Amour, vous êtes réd  Phy-Y:p.994(.5)
a les proportions déjà fortes de cette belle  âme , de cette volonté puissante; et son amour  A.S-I:p.977(36)
ements; elle n'avait aucun pouvoir sur cette  âme , de fer pour elle et toute moelleuse pour  F30-2:p1208(36)
r de faim : leçon terrible que subissait mon  âme , de laquelle il fallait me retrancher la   Lys-9:p1204(12)
voix, d'un regard, d'un mot pour deviner une  âme , de même que le Sauvage devine ses ennemi  Ten-8:p.577(.2)
besoin d'absorber les sentiments d'une autre  âme , de se les assimiler pour les lui restitu  EuG-3:p1178(.4)
 ainsi, c'est qu'il s'agit uniquement de son  âme , de ses pensées, des délicatesses de son   Hon-2:p.564(32)
 recommande de ne rien laisser passer de son  âme , de son coeur sur sa physionomie, en y gr  M.M-I:p.545(28)
cable pour le parti pris de trafiquer de son  âme , de son esprit et de sa pensée.     — Ne   I.P-5:p.328(.8)
oignés de l'Europe, de tristes femmes dont l' âme , dépouillée de tous liens humains, soupir  DdL-5:p.905(26)
siens.  Ces combats ignobles désenchantent l' âme , dépravent le coeur et fatiguent en pure   I.P-5:p.342(34)
sse a deviné le principe de cette peste de l' âme , dernier degré de la corruption humaine.   Phy-Y:p1103(40)
es poussent des cris de désespoir à fendre l' âme , des adieux à l'amour qu'elles savent ren  Béa-2:p.734(39)
il; il se fit une sorte de réaction dans son  âme , des larmes coulèrent abondamment de ses   PCh-X:p.220(.9)
n lumière tout ce qu'il y a de beau dans une  âme , Diard sut d'abord se comporter en homme   Mar-X:p1070(21)
 l'avant-dernier Valois pouvait épancher son  âme , dire ses douleurs, déployer son goût pou  Cat-Y:p.409(39)
e veux pas quitter cette tombe, tu aimes mon  âme , dis-tu ?  Eh bien, tu la perdras à jamai  DdL-5:p.923(24)
 « Elle me verse des flots de pourpre dans l' âme , disait Capraja en bénissant de sa main é  Mas-X:p.604(10)
ter dans la tombe une femme angélique dont l' âme , disait l'abbé de Solis, était presque sa  RdA-X:p.750(17)
lui, demanda Clémentine.     — Paz, ma chère  âme , dit Laginski, est d'une noblesse aussi v  FMa-2:p.207(16)
rte, il n'y a plus qu'un esprit...     — Une  âme , dit M. Gérard.     — Elle est toujours l  CdV-9:p.855(.6)
ards qui fascinent.  Si cet éclat, venu de l' âme , donne de l'attrait même aux laides, de q  Fir-2:p.150(18)
té, l'on voyait à travers jusqu'au fond de l' âme , dont aucun sentiment ne se dérobait au r  eba-Z:p.610(42)
core à considérer sous le triple aspect de l' âme , du corps et du mouvement ?  À le regarde  L.L-Y:p.591(25)
 n'avait-il pas lu dans ce coeur, dans cette  âme , éclairée par les feux de l'amour ?  Le f  SdC-6:p.973(33)
evait aller en tourbillonnant dans une autre  âme , effraya la baronne : elle lisait une let  Béa-2:p.784(19)
.  Seul, il aurait fui.  J'avais formé cette  âme , élevé cet esprit, agrandi ce coeur, je l  CdV-9:p.868(.6)
ont-Chauvry, elle est à la mode, elle a de l' âme , elle a un pied aussi joli que celui de l  Int-3:p.422(29)
on génie; elle lira dans mon coeur, dans mon  âme , elle aura mes deux richesses à la fois,   M.M-I:p.571(.9)
mbécile, un député votant dont elle serait l' âme , elle avait à se venger de sa famille qui  Pie-4:p.119(10)
être pas spirituelle; mais douée d'une belle  âme , elle avait la faculté de la mettre en de  I.P-5:p.526(16)
de la nièce, une lueur soudaine illumina son  âme , elle craignit d'être la dupe de cette vi  Pax-2:p.123(.5)
er ton coeur, tu l'as choisi, tu connais son  âme , elle est aussi belle qu'il est joli garç  M.M-I:p.606(15)
.  Les cris de ses enfants lui ont déchiré l' âme , elle est tombée malade, elle gémit en ce  DFa-2:p..81(11)
et traverse les espaces.  Une lettre est une  âme , elle est un si fidèle écho de la voix qu  PGo-3:p.148(16)
 conclure de la beauté du corps à celle de l' âme , elle fut éprise d'une figure, et connut   Béa-2:p.698(11)
 dans les endroits les plus sensibles de son  âme , elle garda chez elle le plus profond sil  I.P-5:p.577(39)
ble ou bourgeoise, elle serait toujours sans  âme , elle serait toujours le type le plus ach  Int-3:p.423(13)
iné ce monde.  La musique seule a rempli mon  âme , elle seule a été pour moi ce qu'est notr  Mem-I:p.232(24)
petit incident si rapide produisit sur cette  âme , en apparence sévère, un effet extraordin  Hon-2:p.543(23)
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nant ses impressions, eut confiance en cette  âme , en cette physionomie aussi ravissante qu  M.M-I:p.513(34)
ne s'entendaient-ils pas fraternellement, en  âme , en chair, en pensée, en sentiment ? »     Pro-Y:p.540(12)
ées des masses de douleurs me traversaient l' âme , en l'agitant comme des ouragans agitent   Mem-I:p.341(23)
ien de fois ne leur ai-je pas communiqué mon  âme , en les regardant ?  Souvent, en laissant  PCh-X:p.138(.6)
s des roués encyclopédistes dans cette jeune  âme , en narrant les anecdotes du règne de Lou  Cab-4:p.987(31)
le et despotique, te donnant tout entière en  âme , en pensée, et te dérobant à la plus timi  L.L-Y:p.672(29)
son refus.  Il refoula ses douleurs dans son  âme , en se voyant seul, sans appui, en trouva  I.P-5:p.135(36)
 larmes chaudes.  Tu viens de jeter dans mon  âme , en un moment, plus de brandons que n'en   FdÈ-2:p.286(.8)
emblage qui peint Félicité.     Toute grande  âme , en venant là, sera saisie par les beauté  Béa-2:p.705(23)
ous le poids de peines trop lourdes pour son  âme , encore naïve après six ans de mariage, é  FdÈ-2:p.284(27)
ides pour s'en nourrir, l'autre exsudant son  âme , enveloppant ses fidèles d'une lumineuse   Lys-9:p1145(.8)
pour ces bouquets de fleurs coupées à même l' âme , envoyés dans un moment d'exaltation vrai  M.M-I:p.592(26)
l avait formée par avance aux besoins de son  âme , et alors il trouva, dans cette vanité qu  FYO-5:p1101(34)
sées, avec des voeux cachés au fond de votre  âme , et c'est en les devinant que je me suis   Béa-2:p.781(19)
it dans une femme était avant tout une belle  âme , et ce dévouement qui rend les jours de l  RdA-X:p.678(11)
percevoir que le plaisir est la fortune de l' âme , et ce n'est pas plus flatteur d'être aim  SMC-6:p.685(.3)
a voix qui touche le coeur, qui vibre dans l' âme , et cela se chiffre par un traitement plu  CSS-7:p1161(22)
Lucien, mon mal n'est pas au corps, mais à l' âme , et ces braves gens m'ont dit une parole   I.P-5:p.556(28)
ien sa mère, Madeleine paraissait en avoir l' âme , et cette âme la soutenait.  Ses cheveux   Lys-9:p1000(30)
Les images de la Bible s'émeuvent dans notre  âme , et cette divine scène musicale nous fait  Mas-X:p.598(.5)
 lui, la parole était un retentissement de l' âme , et cette phrase lui causa la plus profon  EnM-X:p.944(29)
s, elle s'affaisse déjà sous le poids de son  âme , et dépérit victime de ses fibres trop vi  Med-9:p.479(42)
 homme, il a des expressions qui salissent l' âme , et des regards qui gênent une femme comm  PGo-3:p.205(43)
este flatterie; mais Armand avait une grande  âme , et devait faire partie du petit nombre d  DdL-5:p1007(18)
fait pleurer de joie, attendrit, pénètre mon  âme , et devient une intarissable source de bo  L.L-Y:p.670(42)
oins brillante que la poésie gardée dans ton  âme , et dont l'expression quand elle anime ta  M.M-I:p.469(.9)
re fois, de pudiques épaules qui avaient une  âme , et dont la peau satinée éclatait à la lu  Lys-9:p.984(21)
restent comme ensevelis dans les abîmes de l' âme , et dont les mille sentiments contradicto  Cho-8:p1186(.1)
t découvrir insensiblement les qualités de l' âme , et finit par en effacer les défauts.      MCh-I:p..52(.5)
la pauvre fille comme un rayon jailli de son  âme , et fit si bien reluire sa figure qu'Eugè  PGo-3:p.183(37)
 que, selon ton habitude, tu lisais dans mon  âme , et j'attendais tes confidences, imaginan  Aba-2:p.495(35)
onjugal qui répondit à l'empressement de mon  âme , et je demeurai pensive après avoir répon  Béa-2:p.847(.8)
intimes : « Celui-ci serait mon idéal pour l' âme , et je me sens aimer celui-là qui n'est q  M.M-I:p.553(34)
jour, je t'aime de toute la puissance de mon  âme , et je t'aimerai toujours : car, après t'  PrB-7:p.821(30)
 la vieille fille : la vie habituelle fait l' âme , et l'âme fait la physionomie.  Si tout,   CdT-4:p.206(.8)
ient en quelque sorte le pain quotidien de l' âme , et l'infidélité séduit comme une friandi  Bet-7:p.256(39)
r ouverte; mais elle lui dit, la mort dans l' âme , et la voix altérée : « Mon ami, cette le  Béa-2:p.882(36)
ême.  La nature regimba sous les ordres de l' âme , et le corps méconnut la volonté.  La pau  CdV-9:p.668(.2)
al, ce bleu constant ne se trouve que dans l' âme , et le demander aux choses de la vie est   Hon-2:p.596(28)
estas, la lui serra par un mouvement plein d' âme , et lui dit : « Mon général, quand je me   Med-9:p.459(29)
 comme j'ai peut-être reconquis celle de mon  âme , et me livrer pure comme un lys à mon ama  Mel-X:p.363(22)
ôt je refoulai mes sensations au fond de mon  âme , et me mis à sourire : " Si je vous dis q  PCh-X:p.157(41)
ui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon  âme , et me placèrent jeune encore dans la plu  PCh-X:p.128(.4)
a sa dernière dose de courage au fond de son  âme , et monta l'escalier d'un méchant petit e  CéB-6:p.237(42)
 scalpel avec lequel il essaye de fouiller l' âme , et où les yeux de l'homme qui met alors   I.P-5:p.719(.3)
ément de Ris.  C’était un homme d’honneur, d’ âme , et possédant de rares qualités dans des   Ten-8:p.484(.2)
nts d'un vivant pouvoir qu'ils tiennent de l' âme , et qu'ils y restituent par les mystères   L.L-Y:p.592(21)
 toutes les fleurs qui naissent au fond de l' âme , et qu'un rien peut flétrir, mais qu'alor  L.L-Y:p.672(38)
 que je m'efforce de soulager m'attristent l' âme , et quand je les épouse, quand après avoi  CdV-9:p.671(18)
mours, ensevelis dans le plus profond de son  âme , et que moi seul ai découverts, furent de  Lys-9:p1009(26)
  N'était-ce pas la débauche importée dans l' âme , et qui devait la faire arriver, comme le  L.L-Y:p.643(32)
saires à la santé du corps, à la pureté de l' âme , et qui donnent en quelque sorte la consc  Gre-2:p.429(26)
llions la pureté du coeur, la franchise de l' âme , et qui pardonneraient mille fois une pas  Phy-Y:p1103(37)
ne charmante coquetterie permise, celle de l' âme , et qui peut s'appeler la politesse de l'  M.M-I:p.611(18)
 si fraîches, si gracieuses dans cette jeune  âme , et qui voulaient s'épanouir au-dehors, é  Pie-4:p..89(24)
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issant, ce n'est rien. »     Je lus dans son  âme , et répondis à sa pensée secrète en lui d  Lys-9:p1111(35)
.  Écoute, je connais toute la pureté de ton  âme , et sais que tu mènes une vie sainte, tu   AÉF-3:p.726(.8)
ur.  Pourquoi me mets-tu donc si haut en ton  âme , et si bas en réalité ?  Comment, toi qui  Fer-5:p.843(24)
 sentiments devinés, son âme caressée en mon  âme , et surtout la compatissance encolérée d'  Lys-9:p1102(38)
 pour son époux.  Aussi se passa-t-il en son  âme , et surtout pendant les derniers jours de  RdA-X:p.683(.7)
ant, une pensée intrépide se fit jour en son  âme , et tarit, dans sa source, la sueur froid  PaD-8:p1225(15)
i déclarait avoir recouvré l'exercice de son  âme , et témoignait une vive joie.  En ce mome  eba-Z:p.739(.8)
 pour pouvoir comprendre l'excellence de son  âme , et un orgueil qui s'appuyait autant sur   Bal-I:p.116(26)
cédant aux affections qu'il a mises dans mon  âme , et voici ce que j'y ai trouvé.  Un enfan  F30-2:p1115(19)
 lèvres aimées.  Je suis comédienne avec mon  âme , et voilà peut-être pourquoi je meurs !    Hon-2:p.594(.5)
e et que la parole.  Dieu vous a donné votre  âme , et vous tenez vos idées du monde et de v  Bet-7:p.330(39)
ne.  Par un seul regard je vous ai livré mon  âme , et vous y avez lu. Vous avez à vous les   Mem-I:p.286(40)
  Mille pensées confuses naissaient dans son  âme , et y croissaient à mesure que croissaien  EuG-3:p1074(41)
perçait le voile de chair qui lui couvrait l' âme , et y surprenait le secret caché dans une  CdV-9:p.752(20)
-revenir, qui certes est une des grâces de l' âme , était un non-sens pour lui.  La férocité  FYO-5:p1104(19)
fin des d'Esgrignon.  Chacun, la mort dans l' âme , exaltait la bonne conduite de Victurnien  Cab-4:p1091(19)
puis vous le dire, à vous qui lisez dans mon  âme , excepté dans ce coin dont la vue était r  U.M-3:p.939(40)
 l'oeuvre est accomplie; mais y imprimer une  âme , faire un type en représentant un homme o  Bet-7:p.245(18)
a silencieusement.     « Vous êtes une belle  âme , Félix », dit le comte qui passa non sans  Lys-9:p1164(20)
il ne lui était pas permis de parler.  Cette  âme , fière et dure, était plus sensible aux t  DdL-5:p.987(34)
 communicative de cette belle contagion de l' âme , Foedora doit être gardée par quelque mys  PCh-X:p.179(11)
 proposé la fuite à cette âme attachée à son  âme , fut-il obligé de s'écrier : « Vous êtes   Cab-4:p1038(10)
r ! "  Pourquoi donc n'ai-je pas lu dans ton  âme , hier ?  Voulais-tu me cacher la cause de  L.L-Y:p.669(20)
e soupçon revint avec plus de force dans son  âme , il alla tout à coup vers Mlle de Verneui  Cho-8:p1044(43)
édication ayant exigé quelque grand effort d' âme , il avait prodigué ses forces et la natur  eba-Z:p.802(11)
 où Il est, tout est beau.  Il est chaud à l' âme , Il éclaire tout; près de Lui, fait-il ja  Ser-Y:p.842(17)
es sentiments, il fait fleurir la vie dans l' âme , il épanouit par sa puissance solaire les  FYO-5:p1070(27)
uerelle à un homme qui lisait ainsi dans son  âme , il était en proie à tant de sentiments c  Mel-X:p.353(21)
ffaires, recevait les fonds; si elle était l' âme , il était le corps.  Je me fis son intend  Lys-9:p1131(29)
 pas détruit par les vives émotions de cette  âme , il fallait à Étienne le silence, des car  EnM-X:p.906(.6)
et les hommes se faisaient justice.  À cette  âme , il fallait nécessairement une haute pass  Req-X:p1107(.9)
ue, riche ou pauvre, si elle avait une belle  âme , il ferait d'elle assez volontiers Mme de  M.M-I:p.530(14)
 vie comme le sentiment religieux est dans l' âme , il l'anime, la soutient et l'éclaire.  J  Med-9:p.555(12)
 ?... il n'éparpille point les forces de son  âme , il les concentre sur une seule idée, et   Med-9:p.406(15)
couchée sur un divan, et vive de la vie de l' âme , il lui faut au moins un revenu de six mi  Phy-Y:p.933(16)
lle souffrit.  Au milieu des troubles de son  âme , il se rencontrait des tourbillons soulev  DdL-5:p1003(23)
é les voiles dans lesquels s'enveloppait son  âme , il se rencontrait en lui ces indicibles   Ser-Y:p.794(.2)
illantes couleurs de la parure, il avait une  âme , il vivait, il pensait, il sentait.  Des   FdÈ-2:p.311(22)
pressentait des grandeurs inouïes dans cette  âme , il voulait la connaître dans son entier.  Env-8:p.248(43)
ses une saveur sainte, il rayonne dans votre  âme , il vous empreint de sa douceur, il vous   Ser-Y:p.846(15)
dans les moindres choses de ma vie et de mon  âme , il y avait quoi que ce soit de contraire  Mem-I:p.338(11)
y desséchera son cerveau, il y corrompra son  âme , il y commettra ces lâchetés anonymes qui  I.P-5:p.407(.2)
à l'humanité : ils ne faisaient qu'une seule  âme , ils étaient bien cette perle mystérieuse  EnM-X:p.951(38)
ire croire à des monstruosités.  Par bonté d' âme , ils ont pris chez eux cette Pierrette, p  Pie-4:p.162(10)
 avec une abondance qui leur élargissaient l' âme , ils restaient l'un et l'autre étonnés et  EnM-X:p.942(.9)
ent; après leur avoir montré le vide de leur  âme , ils se sentent secrètement jugés par ell  PGo-3:p..67(27)
e.     — Tout à votre service, mon colonel.   Âme , individu, chevaux et voitures, chez moi   Ven-I:p1090(27)
ites choses, les personnes solitaires dont l' âme , inhabile à sentir les grandeurs de la pi  CdT-4:p.211(40)
n ?  Bah ! plutôt que de m'amoindrir ainsi l' âme , j'aimerais mieux me faire corsaire.  D'a  PGo-3:p.139(.4)
epuis que j'ai pour ainsi dire entrevu votre  âme , j'aurais mieux aimé recevoir un soufflet  Med-9:p.576(13)
is-je.     Pour ne pas laisser lire dans mon  âme , j'embrassai Madeleine sur ses cheveux.    Lys-9:p1043(.5)
 côte.  En entendant cette note jaillie de l' âme , je crus avoir vu dans les rochers le pie  DBM-X:p1160(24)
le vouloir, et, si nous n'étions pas la même  âme , je dirais blessée; mais ne se blesse-t-o  Mem-I:p.270(.7)
niqué la lèpre de sa vanité.  En sondant mon  âme , je la trouvai gangrenée, pourrie.  Le dé  PCh-X:p.202(10)
est maintenant de l'amour.  Chère âme de mon  âme , je le sais, tu es aussi noble que ton no  Cho-8:p1166(17)



- 105 -

tu ?  Eh bien, tu la perdras à jamais, cette  âme , je me tuerai...     — Ma Mère, cria la s  DdL-5:p.923(24)
le feu des batteries ennemies; eh bien ! mon  âme , je ne dis pas mon corps, n'a jamais trem  Dep-8:p.717(12)
 Si mes voeux n'ont pas été entendus d'âme à  âme , je ne pourrais donc plus, moi aussi, moi  DdL-5:p1027(25)
 voix faible et douloureuse qui partait de l' âme , je ne veux rien reprendre.  Il y a pourt  I.P-5:p.430(.8)
où frappait le chagrin, et les douleurs de l' âme , je pensai que Dieu ...     LE LIBRAIRE :  eba-Z:p.750(41)
rs que je vous cacherais sur l'état de votre  âme , je pourrais m'adresser à Dieu, quand je   P.B-8:p.163(34)
rs », dis-je.     Et dans l'innocence de mon  âme , je pris un rouleau de vingt-cinq louis,   Mes-2:p.407(24)
é l'ambition du père.  Quant à moi, ma chère  âme , je suis de moment en moment plus heureus  Mem-I:p.322(28)
nt ensevelies par les femmes au fond de leur  âme , Juana ne voulut point détrôner la joie d  Mar-X:p1069(25)
server leurs femmes pour eux seuls, corps et  âme , jusqu'à trente ou trente-cinq ans; mais   Phy-Y:p1089(41)
emière communion, M. Habert conquit à Dieu l' âme , jusqu'alors égarée, de Mlle Sylvie.  Syl  Pie-4:p..92(36)
 dire qu'à mon âge, si les sens étaient tout  âme , l'âme aussi avait un sexe; que je saurai  Lys-9:p1052(32)
de pinceau que je lui ai donné ?  Elle a une  âme , l'âme dont je l'ai douée.  Elle rougirai  ChI-X:p.431(23)
loi, le médecin : l'un panse les plaies de l' âme , l'autre celles de la bourse, le dernier   Med-9:p.433(.2)
e dans les choses du coeur.  L'un était tout  âme , l'autre était tout action; cependant ils  Ten-8:p.602(36)
té d’existence, la plus profonde paix dans l’ âme , l’emploi unique de mes forces, la solitu  Lys-9:p.922(30)
se en l'absence de la fille aînée, devenue l' âme , l'espoir et la force de cette famille.    RdA-X:p.799(31)
comparaison de l'adoration que m'inspirent l' âme , l'esprit, les manières, le coeur, tout c  Hon-2:p.559(.9)
vement presque lumineux qui vous a caressé l' âme , l'habile musicien l'a plaqué d'accords d  Mas-X:p.592(41)
sées, tout est ruine ou haillon chez lui.  L' âme , l'intelligence, le coeur, les nerfs, tou  Mas-X:p.561(22)
Ursule.  Il avait étudié la candeur de cette  âme , la beauté du corps, la blancheur du tein  U.M-3:p.879(36)
s bouffées de parfums mélangés caressaient l' âme , la comtesse faisait tintinuller dans sa   Hon-2:p.572(.5)
s de cette femme me prouvèrent la noblesse d' âme , la délicatesse de sentiment qui faisaien  Mes-2:p.407(11)
 faits imperceptibles qui influèrent sur mon  âme , la façonnèrent à la crainte et me laissè  PCh-X:p.121(17)
t qu'il a porté jusqu'au vice !...  Dans mon  âme , la jalousie est un dissolvant, et vous m  M.M-I:p.679(28)
elle avait adressées à celui dont elle fut l' âme , la joie, et qu'elle entraîna de son lit   eba-Z:p.695(.1)
ssion ?  La religion n'occupe-t-elle pas mon  âme , la lecture et ses richesses ne nourrisse  CdV-9:p.671(33)
ses jours sans jouissances lui tombait sur l' âme , la lui écrasait et la faisait vieille av  F30-2:p1108(32)
sens apparents de l'homme peuvent être à son  âme , la matérielle enveloppe d'une essence di  Ser-Y:p.851(38)
ste pas assez longtemps.  Telle est ma chère  âme , la philosophie des trois premiers mois d  Mem-I:p.306(42)
 et la vie.  Nous avons à saisir l'esprit, l' âme , la physionomie des choses et des êtres.   ChI-X:p.418(23)
 Agar dans le désert, mais qui, arrivées à l' âme , la remuaient comme des flèches lancées p  Ser-Y:p.850(.5)
t, et partout de douces magies enveloppent l' âme , la rendent paresseuse, amoureuse, l'amol  F30-2:p1085(43)
, j'ai pris la seule poésie qui fût dans mon  âme , la seule aventure qui fût dans mes souve  A.S-I:p.981(21)
ente et moi.  J'ai vu jusqu'au fond de cette  âme , la terre n'y a plus aucun droit.  Si les  CdV-9:p.860(42)
ela ? » se dit Mariette.     Rosalie, dont l' âme , la tête et le coeur étaient bouleversés   A.S-I:p.970(33)
dans toute sa splendeur.  Cher enfant de mon  âme , laissez-moi jouer un peu le rôle d'une m  Béa-2:p.841(41)
ions du ciel ?  Ces accents rafraîchissent l' âme , le ciel va bientôt laisser tomber les fl  Ser-Y:p.746(31)
 trop de pensées.  C'était l'intelligence, l' âme , le coeur d'Henriette dévorant de leur fl  Lys-9:p1155(10)
s pour éviter toute tache à l'honneur de son  âme , le comte de Bauvan renvoya tout le monde  SMC-6:p.933(16)
ités de sa démarche ou de sa physionomie.  L' âme , le corps et l'habit s'harmoniaient ainsi  Pro-Y:p.533(.8)
 de la jalousie; mais la certitude attaqua l' âme , le corps fut anéanti.  Hortense demeura   Bet-7:p.277(28)
?  Mais quand, après ces ceux efforts de mon  âme , le dédain et la mort y eurent mis un deu  Med-9:p.571(37)
pouvoir.  Quelque forte que vous fassiez une  âme , le doute y entrerait à moins.  D'ailleur  Mem-I:p.276(.6)
 d'eux selon ses goûts : le curé pensait à l' âme , le juge de paix se faisait le curateur,   U.M-3:p.798(20)
 prix de la perdition de son corps et de son  âme , le million qu'on demandait à votre Lucie  SMC-6:p.745(.2)
 Cette voix faisait l'effet d'un concert.  L' âme , le mouvement et la vie s'étaient concent  Env-8:p.368(42)
ernel...  Eh bien, cette jeune fille est mon  âme , le parc du voisin est votre génie.  N'es  M.M-I:p.545(13)
e de la Seine en imprimant ses secousses à l' âme , le soleil, semblable à un incendie qui s  Pro-Y:p.545(11)
 »     Une mélancolie profonde me rongeait l' âme , le spectacle de cette vie intérieure éta  Lys-9:p1076(12)
atures vulgaires pour lesquelles la vie de l' âme , les bienfaits de l'éducation, les délici  Phy-Y:p.924(30)
s, les sorcières, les profondes extases de l' âme , les douces émotions de la mélancolie, et  Phy-Y:p1002(20)
 qui l'entouraient devant les trésors de son  âme , les éclairs de ses yeux et l'indescripti  F30-2:p1194(30)
 larmes, et pendant ces pénibles songes de l' âme , les jeunes traits d'Étienne ressemblaien  EnM-X:p.896(18)
ser en te renvoyant ainsi les reflets de ton  âme , les mots de ton coeur, le jour de ton jo  Ser-Y:p.743(.7)
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Aussi quel bien ne vous feront-elles pas à l' âme , les notes profondément religieuses du mé  Mas-X:p.591(14)
connaître la beauté libre, la fantaisie de l' âme , les nuages qui courent sous l'azur du bo  Béa-2:p.730(23)
  Camille connaissait la sécheresse de cette  âme , les petitesses de ce grand orgueil auque  Béa-2:p.799(.5)
re m'a fait connaître d'enivrants plaisirs d' âme , les premiers que je ne devrai pas aux se  M.M-I:p.549(.1)
tement à tout, qu'elles vous suppriment leur  âme , leur esprit, leur vie, et se regardent e  PrB-7:p.835(37)
communiquer à l'oeil toute la puissance de l' âme , lui donner la valeur d'un discours, y me  FMa-2:p.220(.4)
ux que nous fussions séparés : vous êtes mon  âme , ma vie, et je ne saurais vivre où vous n  Béa-2:p.792(34)
sule.     « Vous avez autant de talent que d' âme , mademoiselle, dit Savinien quand la jeun  U.M-3:p.891(32)
rée.  Je lui croyais quelque grandeur dans l' âme , mais c'est sans doute le fils d'un laqua  Cho-8:p1191(35)
élation. »)     « " Ceci est le drame de mon  âme , mais ce n'est pas le drame extérieur qui  Hon-2:p.554(.7)
rillants rêves dont le souvenir voltige en l' âme , mais dont la conscience est refusée au c  Ser-Y:p.858(28)
 de projets discordants avec l'état de votre  âme , mais il le faut.  J'ai beaucoup pensé à   RdA-X:p.760(34)
puis, le malheur a bien rudement réformé son  âme , mais il n'a pu en effacer le vague senti  Med-9:p.487(18)
ertes, il n'y dit rien de l'immortalité de l' âme , mais il nous parle du beau royaume de so  Med-9:p.572(.2)
is qu'on s'est tiré d'affaire en inventant l' âme , mais j'ai quelque répugnance à rendre Di  L.L-Y:p.653(.9)
té; d'intéresser non pas le coeur, non pas l' âme , mais les nerfs et la lymphe de cette fem  DdL-5:p.982(28)
trement que de marcher sur les fleurs de mon  âme , mais tout mon bonheur sera de vous les v  Béa-2:p.781(35)
s plaisirs.  Quiconque souffre de corps ou d' âme , manque d'argent ou de pouvoir, est un Pa  PCh-X:p.266(39)
adies inexplicables dont le siège est dans l' âme , marchait rapidement à la mort.  D'une pâ  U.M-3:p.949(39)
ées difficiles !     — Vous avez lu dans mon  âme , me dit-elle, mais comment ?     — Nous n  Lys-9:p1019(15)
ls le corps succombe sous les étreintes de l' âme , me faisait rire par des observations éto  Lys-9:p1046(.7)
ments et la vie se déchargent dans une seule  âme , me voua soudain à la gloire, cette prêtr  Lys-9:p.983(34)
ses.  La souffrance a tout détendu dans leur  âme , même les liens qui nous attachent.  Ains  Lys-9:p1141(17)
s, toutes les sensations et les pensées de l' âme , même les plus délicates ! "  Elle m'empl  Hon-2:p.568(43)
maine et qui disent encore quelque chose à l' âme , même quand l'oeil n'y voit plus qu'une t  Béa-2:p.651(29)
aïve.  Je sentais la vérité rentrer dans mon  âme , mes pensées naître sans trouble et se su  Phy-Y:p1140(43)
 Et je vous déclare dans la sincérité de mon  âme , mon cher Sébastien, que jamais créature   eba-Z:p.685(.8)
u premier cri de mon enfant.  Mon coeur, mon  âme , mon être, un moi inconnu a été réveillé   Mem-I:p.320(.2)
ce torrent qui charria mille terreurs en mon  âme , mon frère me reconduisit à ma pension, j  Lys-9:p.978(11)
nifie ce mot ? Corentin ! il est ma vie, mon  âme , mon souffle. »  Elle se jeta aux pieds d  Cho-8:p1187(19)
 était de verser le bonheur à flots dans son  âme , n'avais-je pas jeté l'amertume dans la s  Lys-9:p1154(19)
par ses manières polies qui imposaient.  Son  âme , nativement grande, mais fortifiée par de  Req-X:p1107(.6)
s enfers.     « Si le démon te demandait ton  âme , ne la donnerais-tu pas en échange d'une   Mel-X:p.368(19)
rez des autres.  Ne soyez le vassal d'aucune  âme , ne relevez que de vous-même.  Je ne vous  Lys-9:p1093(23)
r mon bonheur, ni à un remords dans sa belle  âme , ni à l'intrigue; j'aime Modeste autant q  P.B-8:p..96(17)
yait ni à un avenir, ni à l'immortalité de l' âme , ni à une providence, ni à Dieu.  Pressé   U.M-3:p.820(25)
e veut pas vous regarder.     Vous n'avez ni  âme , ni coeur, ni sentiment.  Il n'y a que vo  Pet-Z:p..40(29)
yant prêt à parler, vous n'avez ni coeur, ni  âme , ni délicatesse.  Je sais ce que vous vou  DdL-5:p.975(38)
trouvait la nourriture délicate propre à son  âme , nourriture enivrante, mais qui le prédes  EnM-X:p.906(27)
eune fille, belle, spirituelle et bonne; une  âme , oh ! une âme céleste ! une beauté mervei  Pet-Z:p..58(34)
 était habitée par la Prière, elle avait une  âme , on le sentait sans s'expliquer comment.   CdV-9:p.717(.6)
 on n'a pas repassé dans les mêmes plis de l' âme , on ne s'est pas étudié de manière à savo  Mus-4:p.752(37)
ode où surgissent les premiers troubles de l' âme , où elle s'éveille aux voluptés, où pour   Lys-9:p.980(27)
gaux berçait ma pensée et communiquait à mon  âme , où grondait l'orage, la paix du flux et   Lys-9:p1069(42)
joug, où la fatigue me gagnait le corps et l' âme , où je comprenais bien tout ce que le sen  Lys-9:p1190(39)
s que je renvoie dans les profondeurs de mon  âme , où je n'ose descendre et d'où elles vien  Mem-I:p.213(35)
er dans le monde où je retrouverai mon autre  âme , où je serai tout à fait mère !  Oh ! par  F30-2:p1117(21)
 où le soleil leur épanche ses rayons dans l' âme , où la fleur leur exprime des pensées, où  EuG-3:p1073(13)
t blesse mes délicatesses, les moeurs de mon  âme , ou mes secrètes pensées.  Ah ! ma mère e  Mem-I:p.233(.5)
désirs, leurs besoins, tout passait dans mon  âme , ou mon âme passait dans la leur.  C'étai  FaC-6:p1020(15)
du luxe; en un mot Foedora douée d'une belle  âme , ou Pauline comtesse et deux fois million  PCh-X:p.227(41)
erveilleux, où s'endorment les douleurs de l' âme , où revivent seulement des fantômes d'idé  PCh-X:p.197(30)
par la flétrissure de toutes les fleurs de l' âme , par la vulgarité des habitudes, mais trè  Mus-4:p.777(18)
 suis affaibli comme un homme quitté par son  âme , par le principe même de sa vie.  Sans le  Béa-2:p.831(26)
lie que cette lueur douce fait naître dans l' âme , par les apparences fantastiques imprimée  Cho-8:p1113(.1)
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blement résisté à ce torrent.  Cependant mon  âme , pardonnez-moi cet orgueil, était assez p  Cho-8:p1144(.3)
 à ceux de l'Église.  Enfin elle épluche son  âme , pauvre chère petite créature ! »  La som  U.M-3:p.833(29)
ième étage.     Le lendemain, la mort dans l' âme , Paz se rendit au faubourg du Temple et d  FMa-2:p.224(34)
 passions se déchaîneraient dans cette jeune  âme , peut-être aussi vigoureusement trempée q  Sar-6:p1058(34)
à laisser dans l'ombre l'esprit, le coeur, l' âme , peuvent seules inspirer de pareils oubli  MNu-6:p.362(38)
 femme mystérieuse.  Tout était piège pour l' âme , piège pour les sens.  Enfin le silence,   Cho-8:p1001(16)
 l'air qui sortait de sa lèvre chargé de son  âme , pour étreindre cette lumière parlée avec  Lys-9:p.995(13)
dées que nous laissons dans un coin de notre  âme , pour les reprendre et les creuser plus t  Lys-9:p1205(.2)
nsées, et accusent de trop grands troubles d' âme , pour n'être pas rapportés simplement, et  Aba-2:p.500(38)
ôtre pour vous jeter un éclair de foi dans l' âme , pour vous donner un pan de mon manteau,   Ser-Y:p.827(32)
vez cette succession qu'à la noblesse de son  âme , prenez-la par les épaules et jetez-la da  U.M-3:p.919(16)
ans sa voix des modulations inconnues.     L' âme , près de s'envoler, était toute dans ces   Pon-7:p.685(24)
connaissant la noblesse et la candeur de son  âme , prévoyaient qu'elle pouvait tout support  CdT-4:p.241(24)
'insomnie, soit par une fatale disposition d' âme , Prosper Magnan resta éveillé.  Ses pensé  Aub-Y:p.101(37)
 air de n'y pas toucher.  Il n'a ni coeur ni  âme , puisqu'il ose emporter le trésor d'une p  EuG-3:p1158(18)
madame, que Dieu veuille prendre soin de son  âme , puisqu'il paraît qu'elle a chanté l'iniq  Pay-9:p.120(.7)
ique, elle relâchait si bien les forces de i' âme , qu'au milieu des réflexions les plus con  F30-2:p1109(.9)
mant, ou était-elle entrée si avant dans son  âme , qu'elle en pût comprendre toutes les pen  L.L-Y:p.681(.4)
se trouvait Ursule, une telle violence à son  âme , qu'elle promit tout ce que voulait son o  U.M-3:p.960(17)
t abîmé dans la contemplation de votre belle  âme , qu'en vous voyant je n'imaginais presque  L.L-Y:p.661(26)
vertu.  Si mon corps est plus faible que mon  âme , qu'il périsse.  Soyez l'arbitre de ma de  SMC-6:p.480(.4)
 chastes ont besoin de leur corps ou de leur  âme , qu'ils recourent à l'action ou à la pens  Bet-7:p.152(22)
eurs acérées entraient jusqu'au vif dans mon  âme , quand elle me révélait naïvement son égo  PCh-X:p.175(14)
es les vives et mystérieuses agitations de l' âme , quand les paroles nous manquent pour pei  PCh-X:p.154(.5)
ce des cieux fait une telle impression sur l' âme , que ceux qu'elle affecte en gardent un r  Ser-Y:p.782(.5)
lles que moi.  Elles me tiennent si bien à l' âme , que j'avais idée que vous les verriez ce  PGo-3:p.161(17)
fleurs de sentiment trouverai-je donc en mon  âme , que je ne t'aie données ?  Ne serait-ce   L.L-Y:p.671(35)
s malheureux, ils apprendront qu'ils ont une  âme , que la vie éternelle les attend, et que,  SMC-6:p.843(.6)
rien n'avait corrompue; sa belle virginité d' âme , que les moeurs nouvelles de sa nouvelle   Mar-X:p1081(20)
ouvements tant de grâce, dans sa voix tant d' âme , que, malgré le désaccord apparent de ses  Med-9:p.483(.2)
vorables, ne sentiras-tu pas, au fond de ton  âme , quelque respect pour elle ?  Une dame vo  Cho-8:p1034(16)
nues.  J'avais eu l'occasion d'apprécier son  âme , qui est foncièrement noble, grande, géné  FMa-2:p.208(26)
ne comprenait le culte que j'ai voué à cette  âme , qui n'est si loin de nous que parce qu'e  Gam-X:p.485(22)
e.  Le commerce de Lyon est un commerce sans  âme , qui ne fait pas fabriquer une aune de so  MNu-6:p.375(23)
 est en nous une vue intérieure, l'oeil de l' âme , qui pressent les catastrophes, et la rép  Deb-I:p.862(38)
sure, qui tranche les liens du corps et de l' âme , recouvra pour quelques instants la parfa  Pon-7:p.718(.5)
   — Tiens, tu as raison, il est poète par l' âme , répondit Adam.     — Me voilà donc marié  FMa-2:p.211(36)
n rendues, bénir l'amour qui a rafraîchi mon  âme , retrempé mes facultés, qui fait mon orgu  Mem-I:p.257(37)
 Ces paroles, prononcées d'une voix pleine d' âme , révélaient une sensibilité angélique.  D  SdC-6:p.986(.4)
erverti, usé sur les mille faces de sa belle  âme , roi sans pouvoir, ayant un noble coeur e  Cat-Y:p.390(41)
esque, et qui, ne parlant ni aux sens ni à l' âme , s'adressent seulement à l'esprit par les  EnM-X:p.929(15)
irations de la jeunesse, et soutenue par son  âme , s'éleva jusqu'à la grandeur de la résist  Pie-4:p.136(34)
is, idée qui peut-être avait flotté dans son  âme , s'évanouit complètement.  À lui pour tou  Ven-I:p1078(.5)
en sommes les pontifes; et qui s'occupe de l' âme , s'inquiète peu du corps.     — Où en ête  Cat-Y:p.435(40)
près l'avoir trouvé spirituel et grand par l' âme , sa jeune, sa naïve et rusée maîtresse le  M.M-I:p.589(16)
ous cette forme.  Les riches facultés de son  âme , sa pente vers l'extase, tout en lui se r  L.L-Y:p.659(22)
, on finit par le commettre.  À la longue, l' âme , sans cesse maculée par de honteuses et c  SMC-6:p.437(11)
 Ah ! elle est sans coeur, sans esprit, sans  âme , sans charme surtout.  Oh ! les coquettes  DdL-5:p.961(31)
de l'infini, en admettant l'immortalité de l' âme , sans conclure à quelque avenir religieux  Béa-2:p.808(.7)
de l'art se dégageait en se communiquant à l' âme , sans lui demander ni les efforts de l'at  DdL-5:p1034(23)
 parure, gardant les types du beau dans leur  âme , sans que rien transpire au dehors.     I  PCh-X:p..48(.6)
Après quatre ans de cette vie sans un choc d' âme , sans une parole qui produisît la moindre  FdÈ-2:p.293(35)
ssance de désir, cette forme spéciale de son  âme , se jeta-t-elle sur la belle Romaine, qui  A.S-I:p.963(10)
inconnue, ignorant le travail intérieur de l' âme , se mettent à rire du rêveur, et le trait  L.L-Y:p.684(.7)
  Ce joli monsieur blond, froid, joueur sans  âme , se ruinera, la ruinera, ruinera le mari,  Gob-2:p.974(40)



- 108 -

à voir en toute chose le doigt de Dieu.  Son  âme , si cruellement frappée dans cette maison  Pie-4:p..92(28)
 des idées...  À quoi sert ce qu'on a dans l' âme , si l'on n'en tire aucun parti ? ceux qui  Bet-7:p.109(26)
l'âme que bien des gens la confondent avec l' âme , si la vis humana ne peut pas être à la f  Pat-Z:p.300(43)
davantage.     — Eh bien, tu n'as donc pas d' âme , si tu n'es pas séduite par la perspectiv  Ser-Y:p.838(.5)
isquiez en l'aidant, Mulquinier, c'est votre  âme , si vous en avez une, car vous êtes là co  RdA-X:p.735(20)
où il sortait et la lumière qui baignait son  âme , soit par une comparaison rapidement fait  FYO-5:p1089(.6)
ines idées fermentassent à mon insu dans mon  âme , soit que je fusse poussé par une puissan  Cat-Y:p.449(13)
ées, pleinement heureuses, insouciantes, mon  âme , solitaire au milieu du monde qui grondai  Fer-5:p.883(39)
ommes incalculables dans son écritoire.  Son  âme , son coeur et son esprit s'étaient égalem  I.P-5:p.471(38)
ard ou la moindre parole de la Cataneo.  Son  âme , son coeur, sa raison, toutes ses volonté  Mas-X:p.554(43)
té vénéneuse de la pensée.  Son cerveau, son  âme , son coeur, son sentiment, son intelligen  eba-Z:p.747(30)
e la parole de Christ.  Son entendement, son  âme , son corps, tout en elle est vierge comme  Ser-Y:p.787(38)
assée dans les régions les plus élevées de l' âme , son histoire est diffuse. La lettre d'He  Lys-9:p1220(41)
 prodigue les fleurs de son esprit et de son  âme , son temps le plus précieux, ses efforts   Mem-I:p.326(16)
ge qu'il étouffa dans les profondeurs de son  âme , sortit bientôt en jurant de pénétrer jus  Fer-5:p.812(22)
t ses yeux n'eurent-ils plus de larmes.  Son  âme , souvent brisée, ne put s'accoutumer au s  Adi-X:p1007(.2)
, mais ne compromettez pas la fleur de votre  âme , soyez bien sûr du coeur où vous placerez  Lys-9:p1095(39)
ui l'empêchait de souhaiter ce mariage.  Son  âme , stimulée par ces idées, se préoccupait d  V.F-4:p.873(42)
dessus de ses forces et que l'énergie de son  âme , stimulée par l'exemple de son père et au  eba-Z:p.638(12)
ntrailles, et où je ne vivais que dans cette  âme , sur laquelle je tâchais d'envoyer la bri  Lys-9:p1141(25)
 reconnaître les efforts secrets d'une belle  âme , tandis qu'on récompense les gens méchant  FdÈ-2:p.295(29)
nnez donc ça à l'église, vous sauverez votre  âme , tandis que ça vous la fera perdre.  Oh !  EuG-3:p1072(.9)
ntrant personne dans sa famille avec qui son  âme , tout expansive mais toujours comprimée d  L.L-Y:p.644(24)
lui fermer la porte.  Chez cette fille, tout  âme , tout sentiment, tout expansion, tantôt l  MNu-6:p.365(26)
 sentiments d'Albert.     25.     « Ma chère  âme , tout va bien.  Aux conquêtes que j'ai fa  A.S-I:p.979(19)
e pouvais-je devenir ?  Lucien a emporté mon  âme , toute ma vie heureuse.  Je me vois encor  SMC-6:p.912(12)
réveillée.  J'ai eu toutes les fleurs de ton  âme , toutes tes pensées.  Il n'y a pas eu le   Aba-2:p.494(34)
lice qu'une seule pensée de doute impose à l' âme , tremblez que je ne vous l'apprenne.  Par  Mem-I:p.286(38)
ce jeune homme avait trop d'élévation dans l' âme , trop d'orgueil, trop de conviction peut-  Cho-8:p1132(23)
éfléchiras à ton avenir en me lisant.  Chère  âme , tu as tout pour être heureuse, ne gâte p  Mem-I:p.334(37)
leau pour la cour, tu n'y mets pas toute ton  âme , tu ne vends aux courtisans que des manne  ChI-X:p.431(28)
d'une pudeur, d'une délicatesse... une belle  âme , un ange, toutes les distinctions, car el  Bet-7:p.162(26)
s, une piété rare, une inaltérable égalité d' âme , un bon coeur, la faisaient universelleme  EuG-3:p1046(15)
hacun de nous a quelque méplat où triomphe l' âme , un cartilage d'oreille qui rougit, un ne  Pat-Z:p.282(.2)
on caractère, il lui croyait alors une belle  âme , un coeur plein d'amour.  Comment lutter   Béa-2:p.747(11)
, Maugredie doute.  L'homme n'a-t-il pas une  âme , un corps et une raison ?  L'une de ces t  PCh-X:p.263(15)
  C'était une de ces soirées délicieuses à l' âme , un de ces moments qui ne s'oublient jama  Sar-6:p1056(39)
les idées tristes et douces qui saisissent l' âme , un des murs offre un cadran solaire orné  AÉF-3:p.711(.9)
vin qui semble mettre dans cette caresse une  âme , un feu subtil par lequel le coeur est pé  F30-2:p1118(.3)
s accouchée, et je n'ai pas trouvé, ma chère  âme , un seul petit moment pour t'écrire.  Qua  Mem-I:p.317(37)
nue angélique.  Hélas ! ce n'est plus qu'une  âme , une âme qui rayonne sur son fils et sur   Env-8:p.342(21)
 le présent tel qu'il était : un palais sans  âme , une âme sans action sur le corps, une pr  Mas-X:p.552(14)
 semble vouloir se faire entre le corps et l' âme , une douleur, qui m'a fait croire à une m  Mem-I:p.319(17)
Ce sentiment est, sans doute, un besoin de l' âme , une espèce de soif; car le sauvage même,  Pat-Z:p.223(14)
elconque.  Néanmoins elle a de la grandeur d' âme , une fierté royale, des idées, une facili  Béa-2:p.714(22)
lle pour tout le monde.  Chez Mme Graslin, l' âme , une fois mise en mouvement par un enthou  CdV-9:p.677(34)
quoi de terrible, qui comporte une vigueur d' âme , une lucidité d'aperçus, une promptitude   Cab-4:p1036(.5)
ux mois d'assiduités, elle eut, au fond de l' âme , une sorte de peur vague en voyant que M.  DdL-5:p.959(39)
n voulais pas à son corps, je souhaitais une  âme , une vie, ce bonheur idéal et complet, be  PCh-X:p.187(16)
e des sentiments, une parfaite concordance d' âme , une vive empreinte du beau idéal (ce que  M.M-I:p.547(21)
tte Corday, des Limoëlan animait cette belle  âme , vierge et pure, Catherine préparait le l  Ten-8:p.557(11)
nfluence qu'exerçait M. Habert, médecin de l' âme , Vinet, le médecin de la bourse, la contr  Pie-4:p.103(35)
randiose.  Une lutte terrible bouleversa son  âme , vint réagir sur sa forme extérieure; et   Pro-Y:p.550(29)
n aucune religion humaine, les frayeurs de l' âme , violemment arrachée du corps et tempêtue  Fer-5:p.889(34)
ichu, qui semblaient avoir une seule et même  âme , vivaient ensemble comme l'Arabe et son c  Ten-8:p.512(40)
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êchât-il seulement un jeune poète, une belle  âme , vivant au fond de la province, au milieu  I.P-5:p.116(23)
'ai trop bien observé votre caractère, votre  âme , vos manières, pour partager l'erreur dan  Req-X:p1117(29)
s bornes; enfin vous lui appartenez corps et  âme , votre avenir est désormais celui de sa f  A.S-I:p1002(41)
 vous riez, vous répandez votre coeur, votre  âme , votre esprit dans votre conversation; vo  MNu-6:p.343(30)
troduire chez vous mon ami.  Avec beaucoup d' âme , vous avez encore de l'esprit...     — Ba  M.M-I:p.620(23)
 votre arrivée.  J'ai jugé la vie.  Élevez l' âme , vous la déchirez; plus vous allez haut,   Lys-9:p1168(10)
 mais vous ne croyez pas en Dieu ! par votre  âme , vous n'en avez peut-être pas.  Quelle as  Cho-8:p1155(22)
i j'accorde les plus précieux trésors de mon  âme , vous voulez me perdre, et me causez mill  DdL-5:p.975(36)
 avance.  Si donc, reine de ma vie et de mon  âme , vous vouliez m'accorder un millième de l  Mem-I:p.275(29)
fin, vous pourrez y jeter vos pensées, votre  âme , vous y attacher, le défendre; mais des a  I.P-5:p.458(.6)
belle vie et un beau poème; pour y jeter mon  âme , y engloutir mes forces, et demander à ch  L.L-Y:p.668(27)
it jetés dans l'oreille germeraient dans son  âme , y feraient fleurir un désir dont il prof  RdA-X:p.764(43)
s forts qui aiment ont tant d'enfance dans l' âme  !     « Si vous ne voulez que conserver l  DdL-5:p.962(33)
ensée qui retentit comme un remords dans mon  âme  !  Ah ! chère maman, toutes les femmes on  Béa-2:p.859(.3)
dame, M. Bonnet avait mis un trésor dans mon  âme  !  Aussi l'aimé-je plus que je n'ai aimé   CdV-9:p.789(.7)
s choses qui vous agitent jusqu'au fond de l' âme  !  Et cet homme-là, voyez-vous, madame, i  CdV-9:p.789(20)
 maison, et quel trésor elle trouva dans son  âme  !  Être la femme d'un homme de talent, pa  MCh-I:p..57(24)
 Mais ces fichus propriétaires, ça n'a pas d' âme  !  Il est capable de me dénoncer au procu  Mel-X:p.387(.1)
franche.  Le bonheur incomplet te tiraille l' âme  !  Il est en effet bien triste de ne pas   MNu-6:p.383(34)
us entendons si bien que nous avons une même  âme  !  Il est si gentil, si caressant, si dou  SMC-6:p.453(20)
omptent sur ton courage et sur ta grandeur d' âme  !  Il nous faut ta vie. »     Il y a ceci  Cat-Y:p.367(26)
 beaucoup plus beau, car c'était la vie de l' âme  !  Je compris qu'il existait je ne sais q  Lys-9:p1215(36)
e mère.     — Oh ! pouvez-vous douter de mon  âme  !  Je fais tous les jours des voeux pour   F30-2:p1196(15)
qui s'est fait un corps ed fer et eune belle  âme  !  Je le vois tout aussi pauvre que moi.   Pay-9:p.117(20)
coglan est au Sultan, comme le corps est à l' âme  !  Je vous maintiendrai, moi, d'une main   I.P-5:p.703(31)
me tuerai !     — Malheureux enfant ! et ton  âme  !  Le suicide est un péché mortel.     —   Béa-2:p.890(17)
, vous avez les yeux à la perdition de votre  âme  !  Ne regardez donc pas le monde comme ça  EuG-3:p1146(39)
endri.  Ta lettre est belle, suave comme ton  âme  !  Ô fleur céleste et constamment adorée   A.S-I:p.982(.5)
uil est plus dans mes vêtements que dans mon  âme  !  Oh ! j'ai eu tort.  Oui, l'amour était  U.M-3:p.940(.2)
, le fini, la soudaineté du sentiment dans l' âme  !  Oui ! qui dit art, dit mensonge.  L'am  PCh-X:p.153(26)
 bien avec la perfection et les délices de l' âme  !  Se sourire en contemplant les cieux, m  Med-9:p.563(42)
l emploie toute son énergie au profit de son  âme  !  Si vous pouviez jouir pendant deux min  Phy-Y:p1193(38)
i tue !  En ai-je reçu des meurtrissures à l' âme  !  Vous ignorez que depuis l'âge où l'on   Bet-7:p.146(38)
elque chose de plus que nous de grand dans l' âme  ! »     Ah ! Renée, si je ne suis pas mor  Mem-I:p.357(20)
ar la lune : « L'Océan a donc passé dans mon  âme  ! »     L'aspect de la jolie statuette an  EnM-X:p.940(28)
a sa face ardente.     « Sauvez au moins son  âme  ! »     La vieille grand-mère avait tiré   CdV-9:p.725(33)
é bien grand, bien large...  C'est une belle  âme  ! "     — Elle a tidde ça, Ichénie ? s'éc  SMC-6:p.594(41)
 fleur maudite, comme elle a poussé dans mon  âme  ! "     — Tu radotes, mon cher, lui dit B  FdÈ-2:p.381(34)
lus près du peuple, il aura peut-être plus d' âme  ! »  Tel fut le premier mot accusateur qu  CéB-6:p.237(39)
.     — Il y a longtemps que madame est tout  âme  ! » dit Roubaud que Véronique remercia pa  CdV-9:p.862(34)
 chez ce journaliste usé.     « Quelle belle  âme  ! » était le mot du comte et de la comtes  Pay-9:p.326(.9)
ense avait chanté : Wenceslas ! idole de mon  âme  ! au lieu de : Ô Mathilde...  Et il y ava  Bet-7:p..89(.3)
voilà de la dépravation !  Moi, j'aime votre  âme  ! car, sachez-le bien, mon cher, vous ête  Béa-2:p.880(20)
 tout simple.  On nous y croit pourvus d'une  âme  ! d'un quelque chose, une image de nous q  SMC-6:p.900(37)
 France.     — Eh ! malheureux, tu perds ton  âme  ! dit l'oncle en essayant de réveiller ch  Cho-8:p.950(.5)
aient de M. de Watteville : « Il a une belle  âme  ! il a vu, dès le début de son mariage, q  A.S-I:p.914(22)
 une voiture à Louis XVIII (que Dieu ait son  âme  ! il se connaissait en police, ce roi-là   SMC-6:p.560(25)
maine que caresse ma pensée et que baise mon  âme  ! ô mon lys ! lui dis-je, toujours intact  Lys-9:p1114(36)
.  Si tu savais tout ce que j'ai vu dans mon  âme  ! quels tristes fantômes ont passé devant  L.L-Y:p.666(24)
tre d'un extérieur peu agréable, mais quelle  âme  !...     — Mes souhaits seront donc accom  P.B-8:p..68(25)
dre le bien pour le mal.  Pauvre chère belle  âme  !...  Certainement il atteignit au sublim  Pon-7:p.549(.7)
de ce logis secret sans cesse habité par son  âme  !...  Son bonheur est signé jusque dans l  Phy-Y:p1049(30)
 ne supportera pas...  Le docteur, une belle  âme  !... est dans une affreuse situation.  Il  Pon-7:p.666(29)
 — Hâlis-fis-en au tiaple !...  Bons est une  ame  !... et cedde ame est au ciel. »     « Ce  Pon-7:p.728(31)
enfant sur son sein.     « Réveille-toi, mon  âme  », dit-il sans s'apercevoir de la pose de  Ven-I:p1099(10)
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mortelle.     — Non, mais bien la plaie de l' âme  », répondit un jour à Matifat le pauvre C  CéB-6:p.295(.3)
se, je le sais; mais il n'y a pas dans cette  âme  (quelque grande qu'on la fasse, c'est une  Hon-2:p.583(36)
e prouvait qu'elle prenait possession de mon  âme  : « Il est tard, séparons-nous. »     Je   Lys-9:p1037(.5)
mations qui décelaient le ravissement de son  âme  : il s'était pâmé d'aise, il avait souri   Gam-X:p.493(42)
s sens; sous cette apparence, il se meut une  âme  : il y a le corps et la faculté.  Où ense  Ser-Y:p.824(.5)
lui aient révélé la moindre agitation de mon  âme  : je suis demeurée absolument comme si je  Mem-I:p.262(31)
u ne voient rien, selon leurs dispositions d' âme  : l'amour est leur seule lumière.     Pen  FMa-2:p.235(34)
que le prêtre qui discourt sur le salut de l' âme  : l'un peut lui parler de la terre qu'il   Med-9:p.433(33)
le vit à travers sa chair, elle lut dans son  âme  : le soupçon ne l'avait donc même pas eff  SdC-6:p1004(26)
n organe qui tette une vie brutale, mais une  âme  : ses sourires sont pleins de pensées.  J  Mem-I:p.336(31)
ui je t'aime de toutes les puissances de mon  âme  : si tu me suis dans la retraite, je n'en  DdL-5:p.923(.1)
'elle ne mourra jamais.     D. À quoi sert l' âme  ?     R. À comprendre, vouloir et se souv  Emp-7:p1078(30)
    PHELLION, reprenant.     D. D'où vient l' âme  ?     R. Elle vient de Dieu, qui l'a créé  Emp-7:p1078(16)
aphaël, le bonheur ne vient-il donc pas de l' âme  ?     — Eh bien, reprit Aquilina, n'est-c  PCh-X:p.115(43)
es et les endroits épuisés, desséchés de son  âme  ?  Avait-elle vu ces troubles de la natur  CdV-9:p.763(.9)
s vieillissent, elles n'ont donc ni coeur ni  âme  ?  Eh bien, j'ai plus de cent ans, Wilfri  Ser-Y:p.751(.4)
e ces motifs bas et ignobles qui salissent l' âme  ?  Elle ne savait pas compter, était-ce u  CdM-3:p.554(38)
a terreur, n'est-ce pas te laisser toute mon  âme  ?  Je n'aurais pas eu la force de te parl  Fer-5:p.886(.5)
san possède un navire qui parle et qui a une  âme  ?  Je rêve de la frégate Ellida !  N'est-  Ser-Y:p.828(23)
chantés ?  N'avais-je pas déjà lu dans votre  âme  ?  Les yeux étaient bien tournés sur moi,  Béa-2:p.750(26)
    La femme n'est-elle donc pas douée d'une  âme  ?  N'a-t-elle pas comme nous des sensatio  Phy-Y:p1029(23)
aire à Dieu ?  Ne l'aimé-je pas de toute mon  âme  ?  N'ai-je pas marché dans le chemin du s  Rab-4:p.527(38)
chant dans un grenier ?  Elle n'a donc pas d' âme  ?  Octave est un fou d'avoir placé le pri  Fir-2:p.149(28)
igé de fouiller incessamment les replis de l' âme  ?  Premiers martyrs de leur mission, les   Mar-X:p1093(.2)
le bonheur était-il pour elle la parure de l' âme  ?  Sa piété n'allait pas sans des joies p  Hon-2:p.550(22)
arché, des gens qui n'ont ni foi, ni loi, ni  âme  ?  Vous ne savez donc pas ce dont ils son  CéB-6:p.216(11)
l pas celui qui pénètre le plus avant dans l' âme  ?  Vous ne voyez que ce que la peinture v  Gam-X:p.479(40)
, à Valençay.  Que s'est-il passé dans cette  âme  ? il n'est plus le même : il est venu vêt  Mem-I:p.246(11)
nit de la jalousie aurait-il poussé dans son  âme  ? il ne m'a pas quittée depuis notre mari  Pet-Z:p.129(32)
a liberté ?...  Croyez-vous que je sois sans  âme  ? sans croyance, sans religion ?  Vous av  Bet-7:p.184(37)
er le secret.  Vous voulez donc plus que mon  âme  ? Tyran ! vous voulez donc que j'enseveli  SdC-6:p.987(15)
l : des vers pour le corps, mais quoi pour l' âme  ?...  Ah ! Lisbeth, je sens qu'il y a une  Bet-7:p.432(25)
ils ne peuvent pas être tout sentiment, tout  âme  ?...  eh bien, ces merveilles, je vous le  Mas-X:p.616(35)
'imagination.  Il fallait s'emparer de cette  âme -là.  Mais aussi tu n'as pas d'idée de son  Phy-Y:p1142(.1)
'emploie ici pour vous peindre l'état de mon  âme ; croyez cependant à la vérité de mes expr  L.L-Y:p.661(.1)
s créatures ne savent qu'aimer de toute leur  âme ; dans le danger, elles s'agenouillent, pr  Lys-9:p1173(41)
est implantée, elle a pris racine dans votre  âme ; elle y a mûri; puis un soir ou un matin,  Pat-Z:p.264(35)
e des dieux Termes; elles ne disent rien à l' âme ; elles sont là, voilà tout : pourquoi, pe  Fer-5:p.901(19)
ujours dissipé mes chagrins et rafraîchi mon  âme ; en ce moment, ton sourire angélique m'a   PCh-X:p.231(32)
 mal physique est passager, n'embrasse pas l' âme ; et s'il persiste, ce n'est plus un mal,   F30-2:p1105(40)
croire au mariage comme à l'immortalité de l' âme ; et vous ne faites certainement pas un li  Phy-Y:p.910(38)
euse demande accusait une parfaite entente d' âme ; et, avec l'instinct merveilleux de la fe  F30-2:p1137(23)
erait sans doute de sa lettre l'article de l' âme ; et, loin de conseiller à un prédestiné d  Phy-Y:p.964(.7)
bons qui étaient dans le plus profond de son  âme ; et, oubliant à demi son trésor inconnu :  M.C-Y:p..69(.9)
e croyait pas seulement à l'esprit, mais à l' âme ; et, pour elle, l'amour n'était pas une s  F30-2:p1133(22)
 si courte fut d'un effet prodigieux sur son  âme ; il comprit que nulle vie ne pouvait valo  Env-8:p.346(16)
il faut soigner ces chers innocents avec son  âme ; il faut ne croire qu'à ses yeux, qu'au t  Mem-I:p.352(21)
lément avenir, eut comme une convalescence d' âme ; il respira dans cette vallée les enivran  Lys-9:p1011(25)
pauvre poète revint chez lui, la mort dans l' âme ; il s'assit au coin du feu dans sa chambr  I.P-5:p.529(34)
ris-moi quelque chose où soit toute ta belle  âme ; je te rendrai ta lettre, car il faut êtr  Bet-7:p.297(41)
correspondance avec les perfections de votre  âme ; je vous fais alors en espagnol, sur cet   Mem-I:p.291(10)
e ta belle physionomie, céleste image de ton  âme ; l'âme, cet autre nous-mêmes dont la form  L.L-Y:p.671(.9)
 ils ont dominé ma vie, ils ont sillonné mon  âme ; l'ardeur de votre sang a réveillé l'arde  Lys-9:p1215(25)
 dépense des millions.  Donnez-vous corps et  âme ; mais gardez à la main votre monnaie, com  SdC-6:p.966(42)
paternelles, et qui sont émanées d'une belle  âme ; mais il se débat toujours au loin.  Dans  Mem-I:p.361(36)
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 ni rien contre les tendances de cette jeune  âme ; mais je vous ai déjà nommé dans mon coeu  U.M-3:p.815(32)
chants fleurissait dans l'air et pénétrait l' âme ; mais la comtesse ne laissa ce naïf inter  FdÈ-2:p.367(.1)
 terme.  L'oeil peut peindre l'état de notre  âme ; mais la main trahit tout à la fois les s  Phy-Y:p1078(12)
qui enchaînent les naïves expansions de leur  âme ; mais le sommeil semble les rendre à la s  PCh-X:p.254(22)
esprit, était grande par les qualités de son  âme ; mais les circonstances ne mettaient pas   Mus-4:p.651(38)
onne Laurence, j'ai quelque tristesse dans l' âme ; mais Marie-Paul a trop de gaieté dans le  Ten-8:p.583(20)
 beautés de la nature, comme une parure de l' âme ; mais songez à tout ce que j'ai eu l'honn  M.M-I:p.534(19)
me sa mère, il était tout amour pur, et tout  âme ; on devait lui donner l'occasion d'aimer,  EnM-X:p.926(.5)
orce de refouler ses terreurs au fond de son  âme ; puis, elle tourna la tête vers les panne  RdA-X:p.670(20)
, d'un tempérament nerveux, était fort par l' âme ; Robert, quoique lymphatique, se plaisait  Ten-8:p.602(43)
ts entre les couleurs et les agitations de l' âme ; si, comme l'a dit l'aveugle de Locke, l'  Fer-5:p.844(30)
ns, des yeux bleus dont le regard traverse l' âme ; un nez tourmenté, plein de finesse; une   FdÈ-2:p.300(28)
es houppes nerveuses de votre palais ont une  âme ; vous savourez les plaisirs d'une véritab  Phy-Y:p1181(11)
.  Enfin, de cette femme il ne restait que l' âme .     « Ah ! vous quitterez ce tombeau, vo  DdL-5:p.921(19)
à qui nul autre sentiment n'est entré dans l' âme .     « Ainsi, monsieur, je puis me dire,   U.M-3:p.896(.5)
ard noir, et dont le nom signifie chaude à l' âme .     « Croyez-vous, reprit-elle, que, dan  Ser-Y:p.752(35)
ne joie ou à une douleur trop forte pour son  âme .     « Écoute, dit-elle en tirant Poussin  ChI-X:p.429(13)
ournal : il lui passa comme un éclair dans l' âme .     « Eh bien, oui, sa maîtresse, répond  FdÈ-2:p.374(.2)
t si naïvement les sentiments de cette belle  âme .     « Elle souffre, se dit Jules.  Pauvr  Fer-5:p.857(40)
cette entrevue lui versait à torrents dans l' âme .     « Hortense m'amène ici, reprit Hulot  Bet-7:p.287(27)
 si épouvantable par les déchirements de son  âme .     « J'ai tort, me dit-elle à voix bass  Lys-9:p1164(35)
ne était l'âme du vice, l'autre le vice sans  âme .     « Je voudrais bien savoir, dit Émile  PCh-X:p.114(17)
enait de jeter une horrible lumière dans son  âme .     « Laissez-la donc », s'écrièrent les  PGo-3:p.222(25)
lupté à se laisser aller à ses souffrances d' âme .     « Le pauvre Butscha, dit-elle un soi  M.M-I:p.609(.8)
les chez elle. »     Il y a de la grandeur d' âme .     « Madame, que cet homme vous maltrai  Phy-Y:p1179(.1)
terrogeait en paraissant lire au fond de son  âme .     « Madame, répondit-il avec une gravi  CoC-3:p.351(39)
ines et les éclairant par le feu d'une belle  âme .     « Ô Dieu ! s'écria-t-il, je n'oserai  ChI-X:p.428(33)
s que lancèrent ses yeux où brilla toute son  âme .     « Pendant que Claude parlait, reprit  Béa-2:p.753(12)
t chez la comtesse une complète absence de l' âme .     « Philippe ! Philippe s'écria-t-il,   Adi-X:p1003(.4)
h, le pauvre peintre eut froid jusque dans l' âme .     « Philippe sait-il que je suis malad  Rab-4:p.531(42)
il calmait les plus violents mouvements de l' âme .     « S'il en est ainsi, lui dit-il, com  CdV-9:p.853(17)
peignaient si fidèlement les mouvements de l' âme .     « Sait-on le nom du meurtrier ? dema  F30-2:p1167(29)
 aux austères et secrètes grandeurs de votre  âme .     « Serez-vous bien malheureux de savo  M.M-I:p.539(26)
 se rendre que comme il les sentait, d'âme à  âme .     « Tu es amoureux ? » dit Girodet.     MCh-I:p..54(10)
 vertu n'est peut-être que la politesse de l' âme .     - - - - - - - -     L'amour physique  Phy-Y:p.941(.2)
'elle, il vous dira dans quel état était mon  âme .     À MADAME DE MORTSAUF     « Combien d  Lys-9:p1074(26)
alheureusement à développer dans cette jeune  âme .     Ainsi les événements qui auraient dû  Bal-I:p.118(39)
mme essaie d'imprimer son âme dans une autre  âme .     Cette parole, cette pensée, étaient   CdV-9:p.736(22)
    Ne doit pas s'assombrir au reflet de mon  âme .     Chaque chose en son lieu :     Pour   Mus-4:p.678(.9)
te guère, et m'efforce de le pénétrer de mon  âme .     Chère, j'ai maintenant dans le coeur  Mem-I:p.321(37)
ta tendresse, caressés par les lueurs de ton  âme .     Dis la vérité sur mon départ à ton L  Mem-I:p.330(10)
rosité d'ensevelir sa douleur au fond de son  âme .     Enfin, le jour du mariage arriva.  G  Ven-I:p1086(.9)
ent ?     R. À connaître.  C'est l'oeil de l' âme .     FLEURY     Et l'âme est l'oeil de qu  Emp-7:p1078(34)
petit traité sur la morale, et j'en suis à l' âme .     FLEURY, l'interrompant.     Qu'en di  Emp-7:p1078(.4)
s, car elle absorbait réellement cette jeune  âme .     Héritière des Doni de Florence, Mass  Mas-X:p.547(11)
rticipera bien moins de la matière, que de l' âme .     Hier, encore, les Francs sans armure  Pat-Z:p.224(.2)
rience a paru contraire à l'immortalité de l' âme .     L'homme au thé est devenu maigre et   Pat-Z:p.310(25)
me complètement dépourvu d'intelligence et d' âme .     Les trois amoureux en titre se soume  Mus-4:p.647(29)
er une pâture à la dévorante activité de mon  âme .     Louis est toujours d'une adorable bo  Mem-I:p.280(.4)
ec lequel il était prononcé devait aller à l' âme .     Mme de Beauséant fut désarmée.     «  Aba-2:p.478(32)
de sa croyance au bien, que d'une débilité d' âme .     Natalie était songeuse et triste, ca  CdM-3:p.617(.8)
le tempérament sera certainement maître de l' âme .     Nous supposerons que notre mari-modè  Phy-Y:p.966(27)
, ressemble à ce que les savants nomment une  âme .     Quand la barque, conduite par la mir  JCF-X:p.320(12)
résence et en forces égales dans cette jeune  âme .     Quand, à dix-huit ans, Victurnien se  Cab-4:p.988(16)
ux voir papa ! "  Enfin, des cris à fendre l' âme .     — Assez, Thérèse.  Elle viendrait qu  PGo-3:p.285(18)
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rétiens, notre tombe est le berceau de notre  âme .     — Enfin, dit le docteur en souriant,  U.M-3:p.839(35)
eusement la duchesse.  C'est la volupté de l' âme .     — Les belles femmes, répliqua modest  SMC-6:p.880(10)
 les sons graves de la voix qui me remuait l' âme .     — Mais quelle certitude avez-vous ?.  Ser-Y:p.833(30)
 si vous y demeurez, doit être salutaire à l' âme .     — Vous avez donc été témoin de ma dé  Env-8:p.225(43)
ation, à frapper son coeur, à intéresser son  âme .  « On vivote avec son mari, ma chère, on  FdÈ-2:p.298(26)
r amour et le gravent si profondément dans l' âme .  À cet âge, l'ardeur du coeur contenue p  Béa-2:p.744(.3)
et odieux joué par le corps en présence de l' âme .  À la fois le spectateur et l'acteur, le  SMC-6:p.643(40)
ime. »     Il monta le perron la mort dans l' âme .  À son aspect la porte vitrée s'ouvrit,   PGo-3:p.104(33)
t en être folle : il a la physionomie de son  âme .  À ta place, je prendrais au Chalet la v  Mem-I:p.398(13)
 leur détresse calmée ne suffisent pas à mon  âme .  Ah ! mon ami, je sens en moi des forces  CdV-9:p.671(22)
icatesses du sentiment et les exigences de l' âme .  Aimer, n'est-ce pas savoir bien plaider  DdL-5:p.952(41)
ent, et leur séjour modifie nécessairement l' âme .  Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un gr  F30-2:p1105(29)
a clarté d'un regard qui allait au fond de l' âme .  Après la lecture de Chénier, son secret  I.P-5:p.176(21)
arrain, reprit-elle, je vais vous ouvrir mon  âme .  Au mois de mai, M. Savinien est venu vo  U.M-3:p.855(29)
ier à l'or bruni, gardaient les secrets de l' âme .  Aussi Carabine se dit-elle en elle-même  Bet-7:p.409(33)
issait dans sa pensée et se logeait dans son  âme .  Aussi le coeur de Gaston battait-il d'e  Aba-2:p.471(30)
inoiseries.  Oh ! moi je suis Flamand dans l' âme .  Aussi mon coeur saigne-t-il en voyant l  RdA-X:p.707(.9)
a chatouilleuse impression va des lèvres à l' âme .  Aussi, chez un homme épris qui a dans l  DdL-5:p.956(12)
ngénieux des sentiments, se déploya dans son  âme .  Aussi, troublée par les événements de l  EuG-3:p1103(.2)
cate, plus elle veut cacher les joies de son  âme .  Beaucoup de femmes, inconcevables dans   Fir-2:p.153(.1)
 homme et attestaient en lui les orages de l' âme .  Bien étudié, son front calme accusait l  Med-9:p.389(19)
tage celui qui s'efforçait d'être sa seconde  âme .  Bientôt je n'attendis plus sa main touj  Lys-9:p1131(.5)
es réponses sympathiques, des lueurs d'âme à  âme .  Birotteau se faisait gai, jovial pour s  CéB-6:p.203(14)
 que tu nommes si orgueilleusement ma grande  âme .  Brisé par les malheurs et par la misère  Mem-I:p.252(18)
e dans votre coeur, et vous l'entendez par l' âme .  C'est enfin l'Évangile traduit, appropr  Env-8:p.250(19)
en bouquets produisaient des effets doux à l' âme .  Ce jardin recueilli, solitaire, exhalai  Hon-2:p.565(15)
nquillité des milieux a de l'influence sur l' âme .  Ce qui fatigue et vieillit, chère ange,  A.S-I:p.981(30)
ces morts partielles et exceptionnelles de l' âme .  Ce serait conduire le genre humain à un  Phy-Y:p.946(20)
n lui eut indiqué chez elle une maladie de l' âme .  Ce vrai pasteur eut soin de faire ses v  CdV-9:p.753(13)
ire un soupçon si habilement glissé dans son  âme .  Ces appréhensions causèrent de tels rav  DFa-2:p..71(16)
n transportez point les heureux présages à l' âme .  Ces roses d'une jeunesse trompeuse s'ef  CdM-3:p.549(16)
a main de Diane, il la trouva froide et sans  âme .  Cette belle main, pleine de trésors, re  Cab-4:p1040(30)
permettais pas à moi-même a rayonné dans mon  âme .  Cette clarté d'aurore est incessamment   Mem-I:p.276(16)
utale et capricieuse Infidélité dominait son  âme .  Cette femme ne vint pas seule.     Le p  Mas-X:p.555(.2)
de ma vie a réagi sur les profondeurs de mon  âme .  Cette sourde sensation, à la fois un av  Mem-I:p.310(21)
retarda la floraison des germes semés en mon  âme .  Ceux que je voyais aimés étaient de fra  Lys-9:p.974(17)
e on pourrait le croire, un jet brûlant de l' âme .  Chez tous les jeunes gens que n'a pas a  Béa-2:p.780(33)
nts divins dans les plus hautes régions de l' âme .  D'Arthez était bien l'enfant, le collég  SdC-6:p.977(35)
 jambes et qui se meut : il peut sortir de l’ âme .  De tels personnages sont en quelque sor  Cab-4:p.964(.5)
es comme les désirs entortillés au fond de l' âme .  Du sein de ce prolixe torrent d'amour q  Lys-9:p1057(.7)
 ? vous allez pénétrer dans l'arrière de mon  âme .  Eh bien, j'aurais dit à mon père : " Am  M.M-I:p.551(29)
ne si ardente foi que sa piété réjouissait l' âme .  Elle aimait à prier.  Elle avait ouvert  SMC-6:p.468(28)
.  Elle jette de petits cris qui déchirent l' âme .  Elle détache avec grâce une multitude d  Phy-Y:p1165(22)
roit de vous demander un peu compte de votre  âme .  Elle est à moi avant d'être à qui que c  Cho-8:p.968(32)
 dépit de ton adresse, elle aura lu dans ton  âme .  Elle est assez dissimulée pour qu'aucun  PCh-X:p.164(34)
onnettes, une lueur soudaine brilla dans son  âme .  Elle jugea sa propre conduite et pensa   Cho-8:p1200(43)
réflexions amères qui se pressaient dans mon  âme .  Elle meurt de chagrin, et ses enfants v  Lys-9:p1193(.9)
 de ce divin amour qui ne satisfaisait que l' âme .  Elle montait à des hauteurs où les aile  Lys-9:p1081(.2)
e, un coeur d'or, un esprit juste, une belle  âme .  Elle ne m'a jamais donné que d'excellen  Med-9:p.547(.8)
ui s'échappa des plus profondes régions de l' âme .  Elle put pâlir encore.  Lorsque je lui   Mes-2:p.406(27)
nelle où elle comptait les envelopper de son  âme .  Elle se flattait d'intéresser Maximilie  EnM-X:p.907(.5)
es.  Puis vinrent de tumultueux mouvements d' âme .  Elle se leva brusquement, se mit devant  EuG-3:p1075(17)
ur et un aliment aux divines facultés de son  âme .  Elle y vit d'ailleurs un moyen de retro  Bet-7:p.368(.5)
bonheur, reprit-il d'une voix qui allait à l' âme .  En bien, si, pour une femme, le bonheur  PGo-3:p.156(30)
des rayons d'espérance sont descendus dans l' âme .  En ce moment, le soleil, sympathisant a  DBM-X:p1161(40)
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ité que révéler les délicatesses d'une belle  âme .  En effet, le visage de la femme a cela   Bou-I:p.425(.5)
ons tous de grandes prétentions à la force d' âme .  En France, nul homme, fût-il médiocre,   F30-2:p1122(.4)
r conférence, semblait vouloir lire dans son  âme .  En se souvenant du projet de cet homme,  PGo-3:p.163(.8)
nsées, n'est-ce pas ?  Je suis seul dans ton  âme .  En te contemplant, en plongeant mes yeu  Fer-5:p.842(16)
t mille rayons qui réjouissent le coeur et l' âme .  Enfanter, ce n'est rien; mais nourrir,   Mem-I:p.320(21)
union si rare d'un esprit fin et d'une belle  âme .  Enfin il désira recueillir la successio  SdC-6:p.973(22)
nière de relever ou d'abaisser ce voile de l' âme .  Enfin, elle pouvait vous glacer ou vous  Hon-2:p.563(25)
  Des ouragans de pensées ont passé dans mon  âme .  Être aimée tous les jours de la même ma  Mem-I:p.231(40)
s, il est généralement patriote au fond de l' âme .  Excellent mime, il sait prendre tour à   I.G-4:p.562(.6)
 je veux t'apporter toutes les fleurs de mon  âme .  Existe-t-il rien d'assez beau, d'assez   L.L-Y:p.670(.9)
rie en y donnant un air de solitude doux à l' âme .  Gérard avait scrupuleusement rebâti sur  CdV-9:p.837(16)
e, car la cause du succès est dans une belle  âme .  Heureux ceux qui l'exercent, il est si   Pat-Z:p.249(12)
rds recueillis qui semblent être un jet de l' âme .  Hippolyte voulait appartenir à ses deux  Bou-I:p.426(19)
rgeton, en éprouvant une violente secousse d' âme .  Il annonça d'une voix troublée que, pou  I.P-5:p.199(11)
ur, de l'ami du Cénacle, rentrèrent dans son  âme .  Il comprit alors toute la portée de l'a  I.P-5:p.415(39)
qui pour la seconde fois lui désorganisait l' âme .  Il craignit de mollir encore en reconna  F30-2:p1172(35)
 homme ont quelque chose de provocant pour l' âme .  Il est muet et superbe comme un roi déc  Mem-I:p.239(10)
  Une affreuse vérité avait pénétré dans son  âme .  Il était frappé comme d'un coup de foud  Sar-6:p1072(33)
 et il en ressentait une extrême fraîcheur d' âme .  Il était pris d'une curiosité profonde,  Env-8:p.248(36)
au coeur, blessure à la vanité, blessure à l' âme .  Il faut avoir été le centre de tout, de  Lys-9:p1162(.3)
 de perspicacité.  Un soupçon entra dans son  âme .  Il interrogea successivement les yeux d  Bal-I:p.160(42)
t le toucha beaucoup, car il lisait dans mon  âme .  Il jugea que j'étais nécessaire à mes e  Lys-9:p1216(42)
 marquise, et sur les belles qualités de son  âme .  Il lui répondit alors afin d'endormir s  Aba-2:p.498(40)
nent de ce que j'ai lu parfaitement dans son  âme .  Il m'a nettement proposé, lui, mon mari  PGo-3:p.243(12)
sa parole ou son geste s'adressaient à votre  âme .  Il marchait entouré d'une majesté silen  Pro-Y:p.533(.3)
 ait aimé, la douleur me la livrera corps et  âme .  Il ne s'agit plus que de veiller nuit e  Cho-8:p1150(15)
 pas une seule image qui puisse rafraîchir l' âme .  Il ne s'y trouve même pas un clou pour   PCh-X:p..59(41)
euse, profonde qui nous avait frappés dans l' âme .  Il nous prouva par le récit de sa vie q  ZMa-8:p.841(42)
.  Le soupçon passa comme un éclair dans son  âme .  Il se retourna, vit Mme Roguin, et la p  CéB-6:p.105(.3)
 majeur dont l'effet est étourdissant pour l' âme .  Il semble qu'en montant vers les cieux,  Mas-X:p.607(12)
e toussé pendant toute cette nuit à rendre l' âme .  Il tousse, il crache, ce cher monsieur,  PCh-X:p.283(14)
ui, le plus affreux désespoir fondit sur son  âme .  Il voyait un océan sans bornes.  Les sa  PaD-8:p1221(33)
antage la grâce de ton corps et celle de ton  âme .  Il y a en toi je ne sais quoi de divin,  Mem-I:p.257(27)
 souffle ont dû laisser quelque chose de son  âme .  J'ai dit à Philippe de rendre leur lust  Mem-I:p.200(22)
, tout se passe en dedans et me trifouille l' âme .  J'ai du chagrin.  Le chagrin est entré   EuG-3:p1170(21)
d'argent, mais de toutes les fortunes de mon  âme .  J'allais au hasard, en discutant avec m  PCh-X:p.159(30)
Le si de cette constante prière m'a ravagé l' âme .  J'étais entre la croyance et l'erreur,   Mem-I:p.275(31)
sprit du mal dut être sans pouvoir sur cette  âme .  Jamais assistance ne comprit mieux la g  CdV-9:p.870(12)
 un luxe extérieur, des soucis cruels dans l' âme .  Je connais de pauvres créatures encore   PGo-3:p.173(26)
se, blessera les naïves qualités de ta jeune  âme .  Je connais les militaires, ma Julie, j'  F30-2:p1051(14)
 ? demanda-t-elle.     — Je lui ai vendu mon  âme .  Je le sens, je ne suis plus le même.  I  Mel-X:p.370(40)
des de l'égoïsme qui usent les ressorts de l' âme .  Je me ruinai.  Voici comment.  À Paris,  Med-9:p.550(24)
es de la nature s'accordaient pour réjouir l' âme .  Je me surpris à sourire comme si ce bon  F30-2:p1147(14)
e il n'est plus qu'une seule pensée dans mon  âme .  Je n'ose vous dire à quelle alternative  L.L-Y:p.661(39)
s jours plus d'une clarté vive a lui sur mon  âme .  Je ne me suis pas promené dans les roch  Béa-2:p.748(22)
 la grâce est toujours le reflet d'une belle  âme .  Je ne suis pas assez peu délicat pour e  CoC-3:p.361(.9)
ses ajoutent je ne sais quelle grâce à votre  âme .  Je sens que je détesterais une femme fo  Sar-6:p1071(17)
é la certitude acquise de la noblesse de son  âme .  Je suis humilié, tout en sachant que mo  Mem-I:p.369(16)
rit du baron d'Holbach, mais j'ai sa force d' âme .  Je suis plus que jamais Régence, Mousqu  Bet-7:p.434(35)
ma robe vous plaît tant, vous sauverez votre  âme .  Je suis trop bon chrétien pour vous la   EuG-3:p1072(16)
es inquiétudes qui brisent les ressorts de l' âme .  Je suis venue au bord de la mer où s'ag  Lys-9:p1168(26)
 forces du coeur, toutes les puissances de l' âme .  Je vis par vous, et, pensée délicieuse,  L.L-Y:p.665(18)
 travail intérieur qui se faisait dans cette  âme .  Jusqu'à minuit et demi Gambara resta si  Gam-X:p.500(.6)
malheur qui avait si cruellement froissé son  âme .  L'accord si vrai de leurs coeurs, cette  Bou-I:p.441(38)
 corps.  Mme de Mortsauf était l'épouse de l' âme .  L'amour que satisfaisait la maîtresse a  Lys-9:p1146(29)
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t faire croire que cette vallée pleurait son  âme .  L'église était pleine de monde.  Après   Lys-9:p1212(27)
appréhenda ces beautés et les grava dans son  âme .  La blonde Béatrix et la brune Félicité   Béa-2:p.742(10)
à leur village sans soleil, autant dire sans  âme .  La conclusion de cette affaire, la conq  Med-9:p.406(39)
es yeux sont avides, ils sont le miroir de l' âme .  La femme et l'homme sont partout sembla  eba-Z:p.690(.3)
 moi comme un baume, fut sans action sur mon  âme .  La jalousie a fait la large brèche par   Lys-9:p1218(33)
 réservé le jugement de tous les procès de l' âme .  La justice humaine est une faible image  CdV-9:p.755(18)
mer le peu de mal qui se trouvait dans cette  âme .  La mère et la fille ne s'étaient jamais  Dep-8:p.765(.1)
eu de son trouble, accusait la pureté de son  âme .  La mort du comte, un malheur !  Elle ga  Lys-9:p1125(40)
ums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l' âme .  La nature parle pour eux.     — Et elle  I.P-5:p.212(34)
 terre avait, comme l'homme, un corps et une  âme .  La nature s'illumina pour moi, et j'en   Cat-Y:p.456(.2)
! charmant ! divin ! délicieux ! cela va à l' âme .  La nature sociale, de même que la natur  M.M-I:p.594(.1)
r comment mon séjour à Paris a dû me gâter l' âme .  La société du duc de Verneuil et celle   Cho-8:p1143(32)
 analysent toute une existence, et souvent l' âme .  La toilette d'Amélie aida puissamment l  SMC-6:p.881(37)
ileux, il règne comme une peste qui dévore l' âme .  La vie n'y est plus ni sainte ni réelle  I.P-5:p.391(23)
la vie semble inséparable de la candeur de l' âme .  La voix, le regard, la figure paraissen  EuG-3:p1125(42)
ntent, que sa joie a fini par réchauffer mon  âme .  Le bonheur, pour nous, ne doit sans dou  Mem-I:p.299(.9)
ensations trop prolongées lui auraient usé l' âme .  Le coeur a la singulière puissance de d  Bou-I:p.431(21)
naient fleurir sur sa face.  Elle était tout  âme .  Le génie de la prière semblait purifier  EuG-3:p1162(13)
nt les grands sentiments et l'élévation de l' âme .  Le grand, chez les gens du peuple, devi  eba-Z:p.646(17)
 Ce chant entrait dans l'âme comme une autre  âme .  Le pauvre enfant était autant accablé p  Béa-2:p.747(14)
ue.  Il réveillait mille idées confuses en l' âme .  Le phénomène moral de cette espèce de f  ChI-X:p.425(36)
s, elle ne produit pas le baume qui guérit l' âme .  Le philanthrope enfante des projets, ém  CdV-9:p.756(13)
erceptibles qui décèlent les affections de l' âme .  Le pli le plus léger qui venait rider c  Pax-2:p.113(43)
it là; mais rien de complet ne s'offrait à l' âme .  Le poète devait achever les croquis du   PCh-X:p..72(.1)
mélodieusement chanté leurs poésies dans son  âme .  Le premier couplet, elle l'avait entend  Pie-4:p..34(20)
hine de Temninck fut coquette par grandeur d' âme .  Le sentiment de ses apparentes imperfec  RdA-X:p.677(.1)
e obligée d'accomplir sa vie factice et sans  âme .  Le silence et le tumulte s'étaient biza  PCh-X:p.109(22)
le murmure de la Loire, mais qui remuaient l' âme .  Le soleil, au moment de sa chute, les e  F30-2:p1092(19)
'arrêtât les élans les plus innocents de son  âme .  Le souvenir du regard et de l'inflexion  EnM-X:p.872(27)
 le désert que sa protectrice faisait en son  âme .  Le travail forcé que Lisbeth exigeait d  Bet-7:p.119(22)
e rider les traces d'une longue souffrance d' âme .  Légèrement creusées, les joues de l'inc  DFa-2:p..23(.9)
s qu'elle donne au jour des fiançailles de l' âme .  Les anges seuls disent le nom nouveau d  Lys-9:p1038(33)
elles trouvent le secret d'être femmes par l' âme .  Les autres obéissent à un orgueil de fa  CdT-4:p.220(19)
e force égale à celle de la vraie grandeur d' âme .  Les causes qui font mouvoir les ressort  Bet-7:p.435(13)
peignirent la nature de ses moeurs et de son  âme .  Les chagrins avaient prématurément flét  Bou-I:p.424(37)
e lit dur, cette retraite, tout allait à mon  âme .  Les chartreux étaient à la chapelle, j'  Med-9:p.573(22)
limé, des vêtements qui n'avaient plus que l' âme .  Les femmes avaient des robes passées, r  PGo-3:p..57(19)
facultés du génie le sont des noblesses de l' âme .  Les hommes complets sont si rares que S  V.F-4:p.863(38)
ession qui lui est propre, et qui vient de l' âme .  Les mouvements faux tiennent essentiell  Pat-Z:p.297(10)
a fait entendre ses concerts qui détendent l' âme .  Les rois de l'Orient sont venus avec le  Ser-Y:p.800(10)
t par ses narines la flamme qui dévorait son  âme .  Les sentiments profonds qui animent les  RdA-X:p.671(30)
llence de son caractère et la douceur de son  âme .  Ma mignonne, je souhaitais beaucoup de   Mem-I:p.251(30)
des troubles jusqu'alors inconnus à sa jeune  âme .  Mais bientôt, soit qu'Hélène eût laissé  F30-2:p1170(17)
u le baptême, me confesser, enfin me laver l' âme .  Mais c'est assez de prostitution comme   SMC-6:p.759(10)
lieu entre les besoins du corps et ceux de l' âme .  Mais, en épousant pour un moment vos je  Phy-Y:p1191(25)
s de l'inconnu, qui certes est l'infini de l' âme .  Mais, pour Ursule, ce fut la plus grand  U.M-3:p.944(12)
 Il va venir ! »  Cette pensée lui déchira l' âme .  Malheur, en effet, aux êtres pour lesqu  DdL-5:p1006(.8)
s à sa maîtresse, un misérable sans coeur ni  âme .  Malheureusement le commerce que fait Ma  I.P-5:p.502(30)
fficulté, Socrate et son école ont inventé l' âme .  Moi, le successeur de tant de grands ro  Cat-Y:p.430(12)
si délicat est le très humble serviteur de l' âme .  Monseigneur Étienne doit choisir lui-mê  EnM-X:p.924(28)
 comme je suis...  Ce sacré juge m'a ôté mon  âme .  Monsieur ! monsieur ! on enterre en ce   SMC-6:p.899(.4)
 ne se calcule pas, il est l'infini de notre  âme .  N'as-tu pas voulu te justifier à toi-mê  Mem-I:p.261(.1)
même, développent des images célestes dans l' âme .  Ne croiriez-vous pas voir les cieux ent  Mas-X:p.607(19)
tager le sentiment profond enseveli dans mon  âme .  Non, je serai près de vous ce que vous   Aba-2:p.487(43)
te vaguement les pensées qui flottent dans l' âme .  Nous éprouvâmes l'engourdissante influe  Lys-9:p1124(.1)
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 causeur de son naturel, mais il est plein d' âme .  Nous sommes bons amis.  Il dîne avec mo  Med-9:p.456(.7)
 pensée aussi bien que les épanchements de l' âme .  On ne trompe pas impunément les volonté  MCh-I:p..75(.3)
mée, sans jamais troubler le beau temps de l' âme .  Oui, j'ai le courage d'envisager notre   M.M-I:p.548(14)
éçus, altérèrent sa santé, découragèrent son  âme .  Par degrés son dénuement devint extrême  Lys-9:p1009(.6)
sère et ce bon naturel me rafraîchissaient l' âme .  Peut-être étais-je humilié en présence   PCh-X:p.162(22)
comme tous les gens pleins de sentiment et d' âme .  Picandure savait employer Moufflon.  D'  eba-Z:p.823(14)
 de l'oreille de sa soeur, je lis dans votre  âme .  Pierquin est venu souvent pendant mon a  RdA-X:p.810(19)
incipe, il est vrai, mais ne déflore point l' âme .  Placez vos sentiments purs en des lieux  Lys-9:p1089(37)
xion et à la soudaineté des effusions de son  âme .  Plus sa vie avait été tranquille, plus   EuG-3:p1102(43)
l, je suis resté sans voix, sans force, sans  âme .  Plus sûr de mon ami que de moi-même, je  Aub-Y:p.110(17)
re céleste qui double la force en doublant l' âme .  Pour eux, le soleil fut toujours à son   EnM-X:p.947(10)
rcée par les lieux sur les dispositions de l' âme .  Pour qui ne s'est-il pas rencontré des   EnM-X:p.868(19)
nos destinées ?  L'amour permis agrandit ton  âme .  Pour toi, la vertu se trouvera dans le   Mem-I:p.278(36)
ntrera bien mieux encore la sincérité de mon  âme .  Puis, j'ai voulu, pour votre bien, empl  Aba-2:p.489(21)
mour pour cette lignée qui te rajeunissait l' âme .  Puisses-tu m'entendre, mon homme, mon s  Med-9:p.452(10)
.  Ce n'est pas une voix, mon ami, c'est une  âme .  Quand ce chant répond à certaines idées  Béa-2:p.717(27)
ntentements dont le désir aiguillonnait leur  âme .  Quand les faibles teintes du crépuscule  EnM-X:p.951(13)
retonne, s'harmoniait avec le deuil de notre  âme .  Quand nous arrivâmes à l'endroit où l'o  DBM-X:p1177(28)
sycose propre à l'amour.  Une âme est en mon  âme .  Quand quelque bien est fait par moi, qu  Lys-9:p1220(25)
e fit de l'ironie une allure naturelle à son  âme .  Quand ses maîtresses se servaient d'un   Elx-Y:p.486(.3)
ini quand il me fut donné de lire dans votre  âme .  Quelles délices m'inondèrent en vous tr  Lys-9:p1216(32)
la cime du pic, tout contribuait à frapper l' âme .  Quelque habitué que fût Genestas aux im  Med-9:p.449(17)
e présentait encore une vivante image de mon  âme .  Quitter une femme aimée est une situati  Lys-9:p1083(16)
pe de Soria, de toutes les puissances de mon  âme .  Quoique cet amour ait été très involont  Mem-I:p.301(.4)
les modifications de cette lumière chargée d' âme .  Raoul sentit son amour regimbant sous l  FdÈ-2:p.329(22)
cun soit blasé, soit défaut de poésie dans l' âme .  S'il existe en province un mail, un pla  V.F-4:p.911(28)
attacha si fortement à moi.  Je lus dans son  âme .  Sa maternité tressaillit, éclairée par   Lys-9:p1004(.1)
tranquillité la plus profonde régna dans son  âme .  Sa physionomie se colora doucement.  El  M.M-I:p.509(33)
t vous niez le pouvoir de celle que dégage l' âme .  Selon vous, la lune, dont l'influence s  Ser-Y:p.823(28)
ire.  Sa voix douce et harmonieuse remuait l' âme .  Ses belles mains, la coupe de sa figure  U.M-3:p.795(24)
 une onctueuse tiédeur qui s'exhalait de son  âme .  Ses yeux caressaient ses enfants avant   RdA-X:p.746(33)
ien et la force qu'engendre la chasteté de l' âme .  Ses yeux, où semblait se refléter le ci  Med-9:p.499(17)
vois pas.  Je ne reconnais pas le monde de l' âme .  Si ce monde existait, les substances do  Cat-Y:p.430(17)
le député d'Arcis leur appartiendra corps et  âme .  Si j'échoue, qu'on m'abandonne ! »       Dep-8:p.813(20)
l nous est permis de ne plus regarder qu'à l' âme .  Si les doctrines, si l'esprit de la sai  DdL-5:p.920(32)
 que Véronique avait refoulée au fond de son  âme .  Si quelquefois elle fut surprise en pro  CdV-9:p.680(32)
 pas seulement de beaux yeux, il a aussi une  âme .  Si tu l'avais vu comme moi dans le dang  Cho-8:p1181(.4)
-aimé, la divinité à laquelle on abandonne l' âme .  Si vous saviez comme ma Coralie est gen  I.P-5:p.413(.2)
id, influe sur les esprits ?     Situation d' âme .  Situation hygiénique.  Situation nutrit  eba-Z:p.842(27)
irait à dire des messes pour le repos de son  âme .  Son chien était, disait-il, un vrai chr  MdA-3:p.399(.8)
sait et contenait ces cruels orages dans son  âme .  Son mari, seul arbitre du sort de sa fa  RdA-X:p.694(27)
e trahissait une étonnante profondeur dans l' âme .  Son oeil plein d'éclat, mais qui sembla  F30-2:p1125(.6)
t rendent horrible la lutte du corps et de l' âme .  Souvent le corps triomphe !  " Vous me   Lys-9:p1196(19)
e, fleurie, parfumée où tout lui caressait l' âme .  Souvent ses yeux pâlis embrassèrent les  CdV-9:p.669(.9)
expression et qui paraissaient doublés d'une  âme .  Tantôt clair et pénétrant à étonner, ta  L.L-Y:p.605(28)
tômes qui trahissent les grandes crises de l' âme .  Tous trois se levèrent sans qu'aucun d'  Ven-I:p1078(22)
tre en vous la parole, change à jamais votre  âme .  Tout aboutit à Dieu, il est donc bien d  Ser-Y:p.845(25)
une de ces lettres décisives qui déchirent l' âme .  Tout heureux de son faux succès, Eugène  PGo-3:p.157(35)
c toi depuis ce temps connaît le fond de ton  âme .  Tu es le maître, après tout.  Cette for  CéB-6:p..51(18)
 qui nous empêchent de secouer les feux de l' âme .  Tu étais bien belle dans ton abattement  Lys-9:p1075(28)
i malsaine que ce sont en elle le corps et l' âme .  Tu verras, elle exigera, pour prix de q  Béa-2:p.890(.9)
met cet abandon qui laisse voir le fond de l' âme .  Une fois vue, adieu notre mutuelle conn  M.M-I:p.549(39)
 bocage dont la grâce champêtre agit sur son  âme .  Une maison attenant à un moulin assis s  I.P-5:p.553(13)
t sacrifice de la messe pour le repos de son  âme .  Unissons nos prières afin d'obtenir de   CdV-9:p.717(35)
s créations marchent et grandissent dans ton  âme .  Va, ne livre pas tes idées au vulgaire   Pro-Y:p.549(10)
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répidation de ses nerfs et la tempête de son  âme .  Vers deux heures, dans un de ses mouvem  PrB-7:p.832(29)
rce de bonheur qu'il trouvait au fond de son  âme .  Vitagliani, son voisin, lui versa si so  Sar-6:p1067(42)
auvres petits cent francs ? c'est à fendre l' âme .  Voilà ce que c'est que des gendres !  O  PGo-3:p.176(30)
« Parbleu, dit-elle, vous n'avez ni coeur ni  âme .  Voilà seize ans que je donne ici ma jeu  Rab-4:p.404(29)
s illumine, car il fera alors clair en votre  âme .  Votre coeur brisé reçoit alors la lumiè  Ser-Y:p.847(11)
sse joie.  Personne ne pouvait lire dans son  âme .  Vous eussiez dit d'une Niobé de marbre.  PGo-3:p.264(17)
x de la joie que vous avez répandue dans mon  âme .  Vous m'avez expliqué quelques apparente  M.M-I:p.549(.9)
er homme avec lequel j'aurai pu épancher mon  âme .  Vous serez libre, vous ! vous verrez vo  Aub-Y:p.111(26)
t, lui dis-je, et qui, je crois, a une belle  âme .  — Baronne de Macumer ? » s'écria mon pè  Mem-I:p.249(32)
on céleste et brillant de son regard plein d' âme . »     « Mademoiselle, me dit-il en espag  Mem-I:p.249(.9)
'ai dans le coeur, la poésie que j'ai dans l' âme . »     Elle demeura les bras pendants, la  Béa-2:p.710(.2)
trin.  Cette femme-là sait lui chatouiller l' âme . »     L'étudiant remonta chez lui.  Vaut  PGo-3:p..89(26)
, vous savez que je vous appartiens corps et  âme . »     Lechesneau, frappé d'abord de la t  Ten-8:p.635(40)
ce qu'est l'action à la parole, le corps à l' âme . »     Mais sa langue épaissie s'embrouil  Cat-Y:p.456(32)
 petit, je vous appartiens et vous livre mon  âme . »     Ursule couvrit de larmes joyeuses   U.M-3:p.840(27)
érieur pour lui avoir montre franchement mon  âme . "  Elle s'exprimait avec le sang-froid d  PCh-X:p.157(10)
es ouvriers...  Non, non, nous nous aimons d' âme ...  C'est moins cher !  — Pourquoi le cac  Bet-7:p..88(.7)
leur pour l'odorat, une fleur céleste pour l' âme ...  Honorine inspirait le dévouement, un   Hon-2:p.564(19)
autrement que tu veux être aimé : j'aime ton  âme ...  Mais, sache-le, je t'aime assez pour   Hon-2:p.592(26)
t; toujours chatouiller le coeur; parler à l' âme ...  Voilà tout ce que les femmes demanden  Phy-Y:p1080(.5)
.  " Ami chéri, idole de mon coeur et de mon  âme ... "  Vingt pages d'écriture ! une par jo  Mus-4:p.736(.4)
s elle les ferma fortement.     « Elle a une  âme ... » dit-il en étudiant la tranquillité d  PaD-8:p1231(30)
ébrer une messe mortuaire pour le repos de l' âme ... d'un... d'une personne sacrée et dont   Epi-8:p.443(25)
e, vis savez qu'ici tit este à visse, corpe,  hâme , hai piens ! »     Il prit la main de la  FdÈ-2:p.365(31)
tention à ce défaut.  Vous eussiez prêté des  âmes  à ces petits os fins, brillants, vernis,  Pay-9:p.211(22)
ins forcèrent naturellement l'alchimiste des  âmes  à délivrer l'esprit hanovrien.  Quand la  eba-Z:p.770(18)
onne-moi tes torts... »  Lorsque l'union des  âmes  a été parfaite comme elle le fut au débu  I.P-5:p.648(.2)
ses de la scène actuelle.  Nous connûmes nos  âmes  à fond dans cette épreuve à laquelle suc  Lys-9:p1131(17)
i, réveillées par les notes, font vibrer les  âmes  à l'unisson; mais sa main était muette e  PCh-X:p.174(14)
, elle n'était pas étonnée de rencontrer des  âmes  à la hauteur de la sienne.  Son attitude  I.P-5:p.608(20)
éfauts, mais la mutuelle connaissance de nos  âmes  a resserré les liens déjà si étroits de   FMa-2:p.210(39)
es et lentes transformations qui amènent les  âmes  à une parfaite entente.  Aussi, de jour   Bou-I:p.432(26)
où nous vivons.  L'homme qui a la charge des  âmes  admet nécessairement moins de transactio  CdV-9:p.638(11)
tat dont les malheurs ne sont connus que des  âmes  affectées par la même maladie, et chez l  Lys-9:p1019(29)
l ne me reste plus, peut-être, que de bonnes  âmes  aimant à rire.  Non de ces pleurards qui  Phy-Y:p.917(14)
e difficulté que Dante paraît plus grand aux  âmes  aimantes dans son Paradis que dans son E  Mem-I:p.383(31)
e première d'un premier désaccord.  Pour des  âmes  aimantes, ce n'est pas des chagrins, la   Fer-5:p.844(27)
omptement; et le monde est insupportable aux  âmes  aimantes.  Deux êtres solitaires qui se   RdA-X:p.727(30)
e qui jadis saisissait si despotiquement les  âmes  amoureuses de poésie jaillissait de sa t  RdA-X:p.668(41)
a musique, le plus sensuel des arts pour les  âmes  amoureuses, fut le truchement de leurs i  EnM-X:p.946(35)
que bien des malheurs.  Vous êtes une de ces  âmes  angéliques dont la soeur paraît impossib  Béa-2:p.789(16)
goisses dans le secret desquelles seront les  âmes  angéliques ou solitaires que l'aile du m  Béa-2:p.882(25)
elligence jusqu'à la plus translucide où les  âmes  apercevaient le chemin pour aller à Dieu  Pro-Y:p.540(.9)
erce qui lie tant les amants précipitent les  âmes  ardentes en des partis extrêmes.  Cette   I.P-5:p.235(36)
assés dans une de ces heureuses stupeurs des  âmes  arrivées là où finit l'exaltation et où   Lys-9:p1082(39)
les ramasse et les examine. »     Les belles  âmes  arrivent difficilement à croire au mal,   I.P-5:p.570(.5)
tonne plus qu'il se soit rencontré jadis des  âmes  assez faibles ou assez fortes pour croir  Cat-Y:p.448(13)
aine n'a pas de si divines proportions.  Les  âmes  assez vastes pour épouser une sentimenta  CdT-4:p.244(33)
out aussi bien qu'un bonheur mutuel, met les  âmes  au même diapason.     « Vous avez un ave  SMC-6:p.899(35)
encions à si bien nous comprendre.     — Nos  âmes  auraient pu s'entendre, dit-elle d'un to  Cho-8:p1008(13)
z-vous ! le plus beau naturel, les meilleurs  âmes  auraient succombé à la corruption de cet  PGo-3:p.276(17)
  Les ouvrages se forment peut-être dans les  âmes  aussi mystérieusement que poussent les t  Phy-Y:p.904(26)
s avaient quelque chose de blessant pour des  âmes  aussi passionnées que l'étaient celles d  Ven-I:p1081(24)
 pas être sévère quand elles sont le péché d' âmes  aussi tendres que l'était celle de ma mè  Fer-5:p.884(32)
cette tempête développait néanmoins dans les  âmes  autant de passions qu'il en aurait fallu  CdT-4:p.228(.3)
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onastique, qui lui révéla les beautés de ces  âmes  auxquelles le monde était inconnu, le to  EuG-3:p1136(18)
uvez-moi maintenant que vous avez une de ces  âmes  auxquelles on passe la désobéissance à l  M.M-I:p.533(16)
aussi, dans le commencement d'une orgie, les  âmes  avaient-elles encore trop de lucidité ?   Elx-Y:p.476(.5)
  Travailler ! n'est-ce pas la mort pour les  âmes  avides de jouissances ?  Aussi avec quel  I.P-5:p.416(.2)
 mon unique amour, adieu belle image de deux  âmes  bientôt réunies, adieu ma seule joie, jo  EnM-X:p.911(.9)
t-il produit par la sécheresse naturelle aux  âmes  bigotes ? il serait difficile de prononc  DFa-2:p..66(17)
es comme ceux des diplomates, révélaient des  âmes  blasées, des coeurs qui depuis longtemps  PCh-X:p..60(24)
ion, comme il arrive quelquefois à certaines  âmes  candides, il eût été forbanni pour toujo  DdL-5:p.962(26)
nd les proportions d'un crime pour certaines  âmes  candides.  Le mot de candeur n'a-t-il pa  Fer-5:p.879(12)
le mariage.  La passion était inconnue à ces  âmes  catholiques, à ces vieilles gens exclusi  Béa-2:p.680(22)
it dans sa vie l'effet que produit sur leurs  âmes  ce fécond motif, auquel la symphonie en   CéB-6:p.179(31)
s qu'il l'est entre les époux.  Il est peu d' âmes  chez lesquelles l'amour résiste à l'omni  CdM-3:p.609(38)
se.  Elle avait la noblesse particulière aux  âmes  chez lesquelles les manières du monde n'  EnM-X:p.941(21)
 mais une estime respectueuse à laquelle les  âmes  choisies ne pouvaient rien ajouter.  Sa   SdC-6:p.962(18)
image de la Providence.  Combien de fois les  âmes  clairvoyantes de Sixte Quint, de Richeli  Cat-Y:p.449(32)
.  Un laquais alla chercher un ouvrier.  Ces  âmes  collatérales palpitèrent vivement quand,  Phy-Y:p.908(10)
mies morales...  À voir tant d'horreurs, des  âmes  comme la tienne y succombent.  Et puis t  Pon-7:p.687(11)
n monde inconnu, sa phrase retentit dans nos  âmes  comme quelque magnifique sonnerie d'égli  L.L-Y:p.683(10)
ndit Séraphîtüs dont la voix brilla dans les  âmes  comme un feu de liberté qui s'allume de   Ser-Y:p.842(25)
remblants devant le Dab, ressemblaient à des  âmes  coupables en présence de Dieu.     « Où   SMC-6:p.907(41)
se, un regard suffisaient pour apaiser leurs  âmes  courroucées, et ils n'étaient jamais si   Ven-I:p1068(37)
n musée pour en jouir à toute heure, car les  âmes  créées pour admirer les grandes oeuvres   Pon-7:p.491(13)
nts qui, s'imaginant parfois que les petites  âmes  croient aux grandes, s'avisent d'échange  Elx-Y:p.485(36)
ommes de ton énergie.  Ils jugent les autres  âmes  d'après la leur, et ne savent pas où cas  DdL-5:p1030(18)
ous les physiologistes comprennent parmi les  âmes  d'élite une femme qui adore un mari, il   Pet-Z:p.148(.1)
 spirituelle, simple surtout, elle plaît aux  âmes  d'élite, elle les attire, malgré son att  Ten-8:p.685(16)
dre à un plaisir certain, il existe pour les  âmes  d'élite, et tous les physiologistes comp  Pet-Z:p.147(43)
 le sein, autant que vous deux, qui êtes des  âmes  d'or...     — Baba Schmucke ! reprit le   Pon-7:p.648(.4)
anque et de grande probité, les fripons, les  âmes  damnées, les premiers et les derniers co  FYO-5:p1044(37)
lairs qui troublaient si bien le sang de ces  âmes  damnées, quand elles étaient en faute, q  SMC-6:p.908(.2)
e.     — Il se trouve donc encore de grandes  âmes  dans ce siècle ! » dit Camille Maupin qu  Hon-2:p.597(.3)
en sinistre aspect pour faire frissonner les  âmes  dans cette salle où les douleurs doivent  PCh-X:p..61(23)
fait pressentir le thème de l'invocation des  âmes  dans l'abbaye, et vous agrandit la scène  Gam-X:p.503(31)
on en pût douter, Desplein, en trouvant deux  âmes  dans l'homme, corrobora son athéisme de   MdA-3:p.387(10)
e pas les souvenirs engourdis ?  Voici mille  âmes  dans une salle, un motif s'élance du gos  Gam-X:p.480(.1)
une rudesse minérale, de même, il existe des  âmes  de bronze enveloppées de corps souples e  Phy-Y:p1161(23)
Il n'y a qu'en Orient qu'on rencontre de ces  âmes  de bronze, qui pendant vingt ans font to  Deb-I:p.783(33)
r.  Philippe Strozzi, l'une des plus grandes  âmes  de ce temps, eut ce meurtre dans une tel  Cat-Y:p.180(36)
nsensibilité d'égoïste était naturelle.  Les  âmes  de ces deux êtres ne s'étaient pas plus   Lys-9:p1213(14)
froyables tableaux ne présenteraient pas les  âmes  de ceux qui environnent les lits funèbre  Gob-2:p1002(36)
 fantaisies qui jamais aient voleté dans des  âmes  de femme.  C'est d'abord comme un secret  M.M-I:p.509(.8)
eur de son mari.  Initiée aux secrets de ces  âmes  de feu, mais privée de leurs ressources,  MCh-I:p..84(29)
res des chemins sous lesquelles gisaient des  âmes  de licencié, il se laissait emmener au b  Emp-7:p.880(27)
ateurs partis de ce gosier environnaient les  âmes  de nuées douces et caressantes.  Ces nué  Mas-X:p.612(11)
 l'ancienne importance, se donne douze mille  âmes  de population en y comprenant les vigner  Rab-4:p.360(28)
unition, me dit le maître; mais aucun de ces  âmes  de qui tu as successivement contemplé le  Pro-Y:p.553(10)
s : une femme dont les prières délivrent des  âmes  de votre purgatoire.)  Qu'on lui dise qu  Bet-7:p.377(11)
 après cette exclamation qui détona dans les  âmes  de Wilfrid et de Minna comme le premier   Ser-Y:p.843(13)
r des chemins, à la face des inconnus ?  Les  âmes  délicates doivent désirer la solitude et  Béa-2:p.844(33)
les comprendre.  M. d'Albon avait une de ces  âmes  délicates qui devinent les douleurs et r  Adi-X:p.976(23)
re vocation que la chirurgie.  Mon cher, les  âmes  délicates, dont la force s'exerce dans u  MdA-3:p.397(16)
x lui préparait une avanie horrible pour les  âmes  délicates.  Quand M. Goddet père eut son  Rab-4:p.456(35)
des anges heureux, quelque divine prière des  âmes  délivrées applaudissant à l'union de Rob  Gam-X:p.510(.2)
 jour, et qu'il mette près de lui, parmi les  âmes  des bienheureux, une âme aussi belle, au  U.M-3:p.840(.4)
énage eut quelque chose d'épouvantable : les  âmes  des deux époux nageaient dans le bonheur  Ven-I:p1094(30)
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in, y nourrissent les fleurs étiolées de nos  âmes  désertes.  Ne croyez pas à l'insouciance  Mus-4:p.669(13)
us terrible agonie.  La plus heureuse de ces  âmes  désolées était Mme Vauquer, qui trônait   PGo-3:p..62(24)
 il y avait peut-être, à l'insu de ces trois  âmes  despotiques, une puissante raison au fan  Ven-I:p1068(17)
ents qui remplacent tous les autres chez ces  âmes  despotiques.  Depuis quelque temps, il s  DFa-2:p..66(37)
« Je compris alors, lit-elle au curé que nos  âmes  devaient être labourées aussi bien que l  CdV-9:p.763(37)
lutions causées par la bonté native de leurs  âmes  devaient néanmoins échouer devant leur f  Ven-I:p1081(.9)
 plus léger voile qui s'interpose entre deux  âmes  devient un mur d'airain.  Il n'est pas d  L.L-Y:p.666(.8)
les petits fonctionnaires de l'église et les  âmes  dévotes étaient abusés, le croyait plus   P.B-8:p.175(18)
, connu les petits faits, si grands pour les  âmes  dont la limpide substance est ébranlée t  Lys-9:p1029(40)
 et je me dis : " Il est, çà et là, quelques  âmes  dont les blessures ont été guéries, ou a  M.M-I:p.592(41)
nture des tourments subis en silence par les  âmes  dont les racines tendres encore ne renco  Lys-9:p.970(18)
it-il ? » lui donnait des palpitations.  Les  âmes  douces et paisibles chez lesquelles la c  Lys-9:p1065(16)
s familles, dans le plus profond secret, aux  âmes  douces par les âmes dures, supplices aux  eba-Z:p.750(29)
Les émotions de Paris sont cruelles pour les  âmes  douées d'une vive sensibilité : les avan  Med-9:p.544(43)
son de tendre vers la France, comme font les  âmes  du purgatoire vers le paradis.  Quelle n  Bet-7:p.112(21)
plus profond secret, aux âmes douces par les  âmes  dures, supplices auxquels succombent tan  eba-Z:p.750(30)
les petits esprits ramène en elles-mêmes les  âmes  élevées, et leur communique une sorte d'  CdV-9:p.669(35)
 m'a toujours rappelé la mélodie de nos deux  âmes  en ce moment, qui ne se retrouva plus ja  Lys-9:p1124(27)
te au point de l'obliger à regarder les deux  âmes  en peine.  Crevel, qui jouait contre le   Bet-7:p.213(10)
  Par une grâce providentielle, elle ôte aux  âmes  en route pour l'éternité la vue de beauc  V.F-4:p.863(.3)
erez bien unis, quand l'amour aura fondu vos  âmes  en une seule, eh bien, alors, mon cher e  CdM-3:p.616(11)
tre ces secrets d'hyménée, ces joies que nos  âmes  enfantines nous peignaient si délicieuse  F30-2:p1064(10)
 sous leur forme la plus pure, celle de deux  âmes  enflammées et conjointes dans la lumière  Mas-X:p.566(32)
eux connaissait la noblesse immaculée de ces  âmes  ensevelies dans la solitude, il savait q  PGo-3:p.121(15)
n mariage résulte d'une parfaite entente des  âmes  entre les époux.  Il suit de là que, pou  Phy-Y:p.957(.6)
condition primitive; aussi toutes les nobles  âmes  essaient-elles de faire un homme de cet   Mem-I:p.384(10)
.  Le seul écueil que rencontrent ces belles  âmes  est leur probité même.  Voient-ils une p  Fer-5:p.806(31)
r illustre ou un grand comédien attirent les  âmes  et absorbent en quelque sorte les rayons  eba-Z:p.800(.8)
res inférieurs est-elle de jouer les grandes  âmes  et de les prendre à quelque piège.  Béat  Béa-2:p.793(40)
ment tragique.  Cette intussusception de nos  âmes  et de nos sentiments établissait une lut  Aub-Y:p.114(21)
la vie est bien connue, ont la charge de vos  âmes  et de votre bonheur, qu'ils doivent vous  M.M-I:p.604(32)
 la poésie qui doit résulter de l'accord des  âmes  et des voluptés.  Comme un oiseau timide  Phy-Y:p.987(42)
n moment de silence délicieux     pour leurs  âmes  et impossible à rendre.     Ils s'assire  Mus-4:p.705(18)
 supplices cruels que cause le désaccord des  âmes  et le défaut d'entente chez ceux qui hab  eba-Z:p.800(37)
de cette bonne foi avec laquelle les grandes  âmes  et les fripons savent réagir sur eux-mêm  CdT-4:p.192(.6)
e.  Nous sommes les maîtres de sacrifier nos  âmes  et non celles de nos enfants.  Voudrais-  P.B-8:p..71(.8)
E VIE.     Ils comprirent la nudité de leurs  âmes  et purent en mesurer le peu de clarté pa  Ser-Y:p.853(36)
ance des calculs les plus odieux à de jeunes  âmes  et qu'il ne sut pas voiler.  Ce fut lui   RdA-X:p.760(21)
le soleil enflammait les sables d'or.  Leurs  âmes  étaient aussi profondément agitées que l  Béa-2:p.794(20)
et avaient instinctivement reconnu que leurs  âmes  étaient de celles dont les richesses iné  Ven-I:p1092(27)
ent dans un silence plein d'agitations.  Nos  âmes  étaient en proie à ces bouleversements q  Lys-9:p1042(28)
 cet instant si décisif, et quand toutes les  âmes  étaient en quelque sorte suspendues à ce  Ten-8:p.585(42)
 nous causait la marche dans les sables, nos  âmes  étaient encore livrées à la mollesse ind  DBM-X:p1168(25)
ble des DEUX AMIS un trésor pour les grandes  âmes  étaient habituelles chez eux.  Leur sévé  I.P-5:p.320(.1)
omme nous silencieux.  La disposition de nos  âmes  était changée.  Nous étions tous deux pl  DBM-X:p1176(35)
ession d'une femme aimée, et auxquelles deux  âmes  étroitement unies par l'amour doivent pr  L.L-Y:p.674(41)
entes et tracassières comme des mouches, ces  âmes  étroites avaient réussi à piquer sa vani  PCh-X:p.272(.2)
ge et ne hait pas.  La haine est le vice des  âmes  étroites, elles l'alimentent de toutes l  Mus-4:p.664(20)
d, rapide il est vrai, mais par lequel leurs  âmes  eurent un léger contact, et ils conçuren  DFa-2:p..24(38)
manesque dans cette entreprise, qui sied aux  âmes  exaltées.  N'est-ce pas le dévouement le  Bou-I:p.439(31)
omme est heureux, plus il tremble.  Chez les  âmes  exclusivement tendres, et la tendresse c  CdM-3:p.636(13)
erviteur,     DE BALZAC.     Il est pour les  âmes  faciles à s'épanouir une heure délicieus  Bou-I:p.413(13)
s expressions par lesquelles se révèlent les  âmes  faibles semblait ne pas pouvoir prêter s  Cho-8:p1000(17)
rages n'est plus le bonheur pour elles.  Les  âmes  féminines assez puissantes pour mettre l  Fer-5:p.803(16)
s de ces âmes fortes, faut-il les unir à des  âmes  féminines dont la puissance soit pareill  MCh-I:p..85(38)
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es vanités de la douleur sont étrangères aux  âmes  fidèles.  Villenoix tombe en ruines.  La  L.L-Y:p.692(35)
ent autant d'horreur aux âmes timides qu'aux  âmes  fières.  Quand quelques personnes essayè  CdM-3:p.540(40)
a curiosité devient le seul aiguillon de ces  âmes  flétries.  La hardiesse du déguisement d  SMC-6:p.842(21)
s alerte réveillait la plus endormie, et nos  âmes  folâtraient à l'envi en s'emparant de ce  Mem-I:p.197(.3)
ais Gabrielle se livrait à cette passion des  âmes  fortes avec une simplicité si touchante,  EnM-X:p.930(.9)
rgie.  Incapable de comprendre ce calcul des  âmes  fortes et qui se traduit diversement à l  Ten-8:p.677(25)
n directe du bonheur et de son étendue.  Les  âmes  fortes ne sont ni jalouses ni craintives  CdM-3:p.636(16)
vie, il était sa vengeance; aussi, comme les  âmes  fortes tiennent plus à un sentiment qu'à  SMC-6:p.502(20)
main, et qui roula sur Noir; puis, comme les  âmes  fortes, abhorrant de chicanières incerti  PCh-X:p..62(38)
 d'eux; mais quoique, semblable à toutes les  âmes  fortes, elle eut un coin du coeur pour l  Cho-8:p1020(25)
un artiste; et pour balancer le poids de ces  âmes  fortes, faut-il les unir à des âmes fémi  MCh-I:p..85(38)
ainement un art comme la poésie, et veut des  âmes  fortes.  Pour en saisir les mystères, po  PCh-X:p.196(.7)
'imitais les autres, je blessais souvent des  âmes  fraîches et nobles par les mêmes coups q  Med-9:p.550(.3)
rame parisien, rien n'avait endurci ces deux  âmes  fraîches, enfantines et pures.  Plus ces  Pon-7:p.500(.1)
our, cette reconnaissance vive de toutes les  âmes  franches pour le principe de leurs plais  PGo-3:p.124(20)
t pour la Parole ou qui l'ont proclamée; ces  âmes  franchissent d'un bond les sphères humai  Ser-Y:p.846(33)
aisirs profonds et purs qui doivent unir des  âmes  fraternelles.  Dans le tableau que sa mé  F30-2:p1076(28)
odeurs forestières, senteurs adorées par les  âmes  friandes de poésie à qui plaisent les mo  Pay-9:p..53(27)
 regard mouillé qui solde tout, qui pour les  âmes  généreuses est comme un éternel joyau do  Lys-9:p1030(.8)
la pauvre fille ! vous la trouverez sublime,  âmes  généreuses qui ne vous inquiétez jamais   V.F-4:p.862(23)
u dévouement deviennent un trésor auquel les  âmes  généreuses s'attachent, et plus elle don  Mus-4:p.776(16)
ssance muette qui fut comprise par ces trois  âmes  généreuses.  Environ deux heures après c  Epi-8:p.444(.1)
ur d'être trop vite amené au bonheur que les  âmes  grandes aiment à différer, la pesanteur   EnM-X:p.943(31)
aisance est perpétuelle, où les qualités des  âmes  grandes et fortes peuvent s'exercer cont  CdV-9:p.793(31)
ra troublée par une vengeance anticipée; les  âmes  grandes peuvent seules sentir la nobless  Gam-X:p.506(38)
lettre semble indiquer ce projet, auquel les  âmes  grandes se sont prises à toutes les époq  L.L-Y:p.645(39)
on tua les lamentations de la noblesse.  Les  âmes  grandes sont toujours disposées à faire   I.P-5:p.171(18)
le, car l'amour de coeur, ce besoin réel des  âmes  grandes, faisait d'elle une femme entièr  Mus-4:p.731(.7)
 soif des distinctions.  Comme il arrive aux  âmes  grandes, il voulut ne rien devoir qu'à s  PGo-3:p..75(10)
ntaire de choses contre lesquelles certaines  âmes  hésitent à s'insurger, aimant mieux les   CdM-3:p.528(20)
 je ne sais quelle pudeur à le quitter.  Les  âmes  honnêtes ne brisent pas facilement leurs  M.M-I:p.519(13)
mpertinence du temps présent; rassurez-vous,  âmes  honnêtes, il y a toujours moyen de faire  eba-Z:p.695(34)
sentement mutuel, cette alliance étroite des  âmes  impossible à généraliser; il s'accouple   SMC-6:p.830(37)
bonté; leur mariage a été l'harmonie de deux  âmes  incessamment unies.  Deux eiders volant   Ser-Y:p.785(22)
it rien que sa place, il reconnut une de ces  âmes  incorruptibles qui rehaussaient, qui mor  Rab-4:p.279(21)
z-vous que de nobles esprits, que beaucoup d’ âmes  indignées aient applaudi à la préface de  I.P-5:p.114(16)
ène à Valérie.     Cette esquisse permet aux  âmes  innocentes de deviner les différents rav  Bet-7:p.294(28)
ût du bonheur, ne doit-il pas se charger des  âmes  innocentes qui n'ont trouvé que des affl  Lys-9:p1161(14)
de la Révolution avaient produite dans leurs  âmes  innocentes.  Incapables d'accorder leurs  Epi-8:p.441(.5)
éprise.  Or, après avoir subi des douleurs d' âmes  inouïes, Modeste arriva nécessairement à  M.M-I:p.612(17)
 être congédié par Foedora.  Quelques bonnes  âmes  jalouses de ton empire sur la comtesse o  PCh-X:p.164(21)
si pour elle.  Il y a de ces secrets que les  âmes  jeunes entendent si bien !  Adélaïde dev  Bou-I:p.441(31)
de l’influence dépravante du journal sur des  âmes  jeunes et poétiques, des difficultés qui  I.P-5:p.115(40)
 plaisir; de l'autre, le délicat silence des  âmes  joyeuses : la terre et le ciel.  Mais la  Ven-I:p1088(.3)
cette idée que Daniel et Michel étaient deux  âmes  jumelles.  D'Arthez se rejeta dès lors d  SdC-6:p.974(31)
s sont des lueurs qui trahissent à certaines  âmes  l'aurore de félicités plus durables, de   Ser-Y:p.743(37)
mmunication parfaite qui, en superposant les  âmes  l'une à l'autre, amoindrit la douleur de  F30-2:p1108(40)
es regards mouillés qui sont pour les jeunes  âmes  la plus belle des récompenses.  êtes-vou  Béa-2:p.709(.2)
nier la somme, à diriger constamment sur les  âmes  la projection de cette masse fluide; que  PCh-X:p.150(.2)
lles filles, contribuent à mettre dans leurs  âmes  le chagrin qu'expriment leurs figures.    CdT-4:p.206(25)
de tous les moments qui gravent en de jeunes  âmes  le goût du beau et du bon, le préserver   DFa-2:p..40(33)
d'une moquerie dont l'appréhension glace les  âmes  les plus ardentes.  La réaction des sent  Aba-2:p.484(18)
énée, et ne convie-t-elle pas au plaisir les  âmes  les plus froides ?  Quitter les rues tén  DFa-2:p..30(17)
a fois effet et cause, elle impressionne les  âmes  les plus froides, elle est une sorte d'é  CdV-9:p.720(36)
les effets sont assez larges pour saisir les  âmes  les plus froides.  En ce moment, la vue   Cho-8:p.912(33)
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illant les idées confuses qui saisissent les  âmes  les plus incrédules, forcées de céder au  Med-9:p.403(12)
viner la raison, bouleversaient toujours les  âmes  les plus intrépides; il le rendit muet,   F30-2:p1189(.5)
 que nous leur donnions contenaient pour nos  âmes  les secrets de notre amour.  À plusieurs  Med-9:p.563(13)
ilité sans cesse rebutée ?  Si dans quelques  âmes  les sentiments méconnus tournent en hain  Lys-9:p.971(14)
elle pas aussi la vivante expression de deux  âmes  libres qui se plaisaient à former idéale  Lys-9:p1124(12)
s ne le sont, en devinant ce concert de deux  âmes  libres.  Aussi Ernest ne vivait-il plus   M.M-I:p.553(23)
a gaieté en ricanerie, accusa l'épuisement d' âmes  livrées à elles-mêmes, sans autre but qu  MNu-6:p.331(24)
timents n'ont plus lieu.  Cette cohésion des  âmes  manque-t-elle, le poète se trouve alors   I.P-5:p.199(31)
 au talent, comme aussi se rencontraient des  âmes  mesquines qui voulaient un protectorat à  Emp-7:p.888(42)
us verser sur des plages inconnues : que les  âmes  montent dans les cieux ou se plongent da  PCh-X:p..88(.1)
 quoique en apparence près de lui.     Leurs  âmes  n'étant pas propres à recevoir en son en  Ser-Y:p.852(15)
écieuse relique avec horreur.  Pour ces deux  âmes  naïves, le mystère dont s'enveloppait l'  Epi-8:p.448(17)
qui ne s'apprennent pas, mais dont certaines  âmes  nativement belles peuvent se faire une s  CdM-3:p.543(20)
rait pouvoir intéresser quelques-unes de ces  âmes  naturellement mélancoliques et songeuses  Fir-2:p.141(24)
elle est le conseil d'un ami.  L'échange des  âmes  ne peut s'établir qu'entre gens disposés  M.M-I:p.524(34)
fuit, celui-ci se meurt, dit-il.  Les belles  âmes  ne peuvent pas rester longtemps en ce mo  PGo-3:p.270(24)
eux amours pour moi.  L'amour pour certaines  âmes  ne s'essaie pas : ou il est, ou il n'est  Hon-2:p.578(13)
tre les voluptés sensuelles.  Si jamais deux  âmes  ne s'étreignirent avec plus d'ardeur, ja  Lys-9:p1049(18)
 mais non pas oublié que la réunion des deux  âmes  ne se ferait plus que dans les cieux : t  DdL-5:p.913(29)
e datait que de 1834.  Jamais peut-être deux  âmes  ne se trouvèrent si pareilles dans l'océ  Pon-7:p.496(29)
 de l'observer.  L'admiration chez certaines  âmes  ne va pas sans une sorte de pénétration.  A.S-I:p.957(.6)
sés, mais ils font de cruels ravages sur les  âmes  neuves comme était celle de Calyste.  Ce  Béa-2:p.743(35)
nations que la femme parfaite exerce sur les  âmes  neuves et passionnées, il dut passer une  Aba-2:p.486(16)
pirituels et sensuels.  Espérons en quelques  âmes  nobles et amoureuses de l'idéal qui doiv  Mas-X:p.595(.7)
iné par une vive admiration pour Félix.  Les  âmes  nobles et fières reconnaissent prompteme  FdÈ-2:p.377(.3)
 rencontré soudain une maîtresse, une de ces  âmes  nobles et généreuses qui viennent souffr  ChI-X:p.428(18)
 à une femme. Je ne sache guère que quelques  âmes  nobles et généreuses, qui tiennent à plu  Phy-Y:p1103(35)
ine une sorte de punition que s'imposent les  âmes  nobles pour réprimer leurs mauvaises pen  FMa-2:p.235(32)
e moment où leurs attentions assassinent les  âmes  nobles soit le temps où leurs femmes pro  Lys-9:p1151(34)
is aperçues en la revoyant.  Il est chez les  âmes  nobles une pudeur qui les empêche d'expr  Lys-9:p1119(.7)
 toutes les jeunesses, mais vivaces dans les  âmes  nourries de religieux principes.  Le vie  RdA-X:p.739(29)
ses pensées, s'il était possible, une de ces  âmes  occupées d'argent, de commerce, et auxqu  MCh-I:p..58(42)
, ni langage pour exprimer mon bonheur : nos  âmes  ont la force de le soutenir, voilà tout   Mem-I:p.377(.8)
our le jeu de leurs nerfs, comme les grandes  âmes  ont soif d'égalité pour l'action du coeu  Pie-4:p..82(.6)
ssession de la place où l'on se trouve.  Les  âmes  ont tout autant besoin que le corps de s  Deb-I:p.775(27)
 liens du sang qui ont tant de poids sur les  âmes  ordinaires en comparaison de ceux que no  M.M-I:p.549(.4)
 bord à l'autre.  Il en est de l'entente des  âmes  ou des esprits dans les salons de Paris   eba-Z:p.768(27)
entre des rives desséchées, n'est-il pas des  âmes  où la passion contenue par d'insurmontab  Lys-9:p1061(41)
, Liszt, artistes qui tous transfusent leurs  âmes  par des mouvements dont ils ont seuls le  Pat-Z:p.270(24)
rvirent à empreindre plus fortement dans nos  âmes  par la souvenance d'une chose matérielle  Med-9:p.563(26)
le, peint comme si dangereux pour les jeunes  âmes  par le curé, devait faire sur son unique  Béa-2:p.679(25)
les législateurs, contribuables par le fisc,  âmes  par le prêtre, citoyens par les démocrat  eba-Z:p.698(34)
is leur bonheur fut refoulé dans le fond des  âmes  par une affreuse crainte : ils entendaie  Ten-8:p.580(32)
e retrouver dans le ciel, où se revoient les  âmes  pardonnées. »     Cet effort surhumain d  CdV-9:p.736(.3)
être le vôtre.  L'amitié est le lien de deux  âmes  pareilles, unies par leur force, et néan  Mem-I:p.253(.1)
e la pensée du spectateur étend encore.  Ces  âmes  partagent les privilèges de la royauté d  Béa-2:p.710(.8)
ar Julie entre ses devoirs et son amour, les  âmes  passionnées lui en feront un crime.  Cet  F30-2:p1094(16)
voyageait dans les espaces en entraînant les  âmes  passionnées sur les ailes de sa parole,   Pro-Y:p.541(39)
 sociale des dénouements que recherchent les  âmes  passionnées.     « Voici M. de Mortsauf   Lys-9:p.999(42)
rielle, égoïste, froide qui fait horreur aux  âmes  passionnées.     Quant à Mme de Beauséan  Aba-2:p.503(17)
voir, de comparer et d'exprimer; de même les  âmes  peuvent concevoir les sentiments d'une m  Phy-Y:p.983(.8)
ils tous deux laissé passer le moment où les  âmes  peuvent se comprendre.  Un jour le coeur  MCh-I:p..78(14)
i servait de canal aux charités secrètes des  âmes  pieuses de tout un arrondissement, laiss  eba-Z:p.342(.7)
 dit grosse afin de se faire donner, par des  âmes  pieuses et par un vieux libertin, la som  Emp-7:p.891(.5)
conduit au supplice, comme le désiraient les  âmes  pieuses et politiques de la ville.  Exem  CdV-9:p.739(.8)
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iales dans leurs prières; soir et matin, ces  âmes  pieuses formaient des voeux pour son bon  Epi-8:p.449(.3)
'en aucun lieu de la France.  Restez-y.  Des  âmes  pieuses veilleront à vos besoins, et vou  Epi-8:p.447(37)
eci, monsieur, est une raison pour certaines  âmes  pieuses, douées d'une énergie qui me man  Hon-2:p.583(21)
ncouragea M. Roubaud.  Maniées par elle, ces  âmes  pleines de qualités exquises reconnurent  CdV-9:p.813(30)
utes les filles abusées par l'amour, pauvres  âmes  poétiques, attirées dans les supplices p  M.M-I:p.552(.9)
on penchant à l'oisiveté, cette débauche des  âmes  poétiques.  Oui, je tremble que cette gr  I.P-5:p.213(41)
 expira, horrible scène qui glace les jeunes  âmes  pour qui la religion est un premier amou  Lys-9:p1180(31)
rapportèrent un témoignage qui éclaira leurs  âmes  pour toujours, fut la preuve de l'action  Ser-Y:p.854(39)
ein par suite des actes de nos chers et bien  amés  prédécessevrs, et avons requis le Garde   Deb-I:p.849(26)
ul baiser, le premier baiser par lequel deux  âmes  prennent possession d'elles-mêmes.     «  PCh-X:p.229(17)
leur, répondit-il, n'est viable que dans les  âmes  préparées par la religion. »     Il bais  F30-2:p1120(20)
a Cause n'est-elle pas, aux yeux de quelques  âmes  privilégiées et pour certains penseurs g  FMa-2:p.216(17)
mposant.  Son extérieur annonçait une de ces  âmes  profondes, toujours unies et calmes à la  CdV-9:p.674(42)
pas le courage de venir confesser la foi des  âmes  pures à Delphine, en lui ordonnant la Ve  PGo-3:p.262(17)
 la vertu seule y est sans autels.  Oui, les  âmes  pures ont une patrie dans le ciel !  Per  Sar-6:p1076(.4)
us douces fêtes qui aient jamais réjoui deux  âmes  pures par un dédain de huit jours, et pa  Bou-I:p.440(24)
fiance, ta sainte crédulité, cette grâce des  âmes  pures qui n'appartient qu'aux gens de gé  Pon-7:p.703(36)
onfuses, reflets d'une belle image dans deux  âmes  pures.  Durant ces heures encore sereine  EnM-X:p.950(38)
e sous son front pur.  Mais il y a certaines  âmes  qu'un tel spectacle contriste réellement  Fer-5:p.805(19)
citurne, moins terrible qu'il le parut à ces  âmes  que l'exaltation de leurs sentiments dis  Epi-8:p.449(33)
ique ce nuage se dissipe, il laisse dans les  âmes  quelques traces de son passage.  Ou la t  Fer-5:p.844(.6)
 soi-disant écrivains, signifient l'état des  âmes  qui dans ce monde persistent à s'infecte  Ser-Y:p.780(.5)
é, fut jugé comme intempestif; le nombre des  âmes  qui l'admirèrent fut petit en comparaiso  CdV-9:p.683(43)
ensionnats de la ville et de quelques belles  âmes  qui l'appréciaient, l'abbé Birotteau pou  CdT-4:p.192(17)
e velours des mousses; fleurs de deux belles  âmes  qui naissaient d'une terre riche, fécond  I.P-5:p.181(.8)
le, une droiture inflexible, et l'une de ces  âmes  qui ne doivent jamais se détacher d'une   Env-8:p.283(31)
es se rencontrent dans la solitude, chez les  âmes  qui ne se sont point laissé entraîner pa  PGo-3:p.236(28)
ette affection confuse, mais réelle chez les  âmes  qui ne sont ni éclairées par cette lumiè  FYO-5:p1092(27)
leur imposer.  Enfin apprenez encore que ces  âmes  qui paraissent si grandes ont toutes un   MCh-I:p..90(.8)
anquaient, le silence servait fidèlement nos  âmes  qui pour ainsi dire entraient l'une chez  Lys-9:p1051(43)
ment à l'unisson des malheurs d'autrui.  Les  âmes  qui ressemblent à cette belle âme épouse  CdV-9:p.737(41)
gret, mais avec cette conscience des grandes  âmes  qui savent l'étendue des liens que nouen  Bou-I:p.426(26)
s, il se rencontre de grandes et magnifiques  âmes  qui se jettent dans la douleur comme dan  Fer-5:p.887(15)
ant lui fût déjà connu, car il est certaines  âmes  qui se pénètrent promptement, Marianna é  Gam-X:p.486(.4)
artout comme la lumière, et donne la vie aux  âmes  qui se trouvent sous ses rayons, comme l  Ser-Y:p.848(33)
ois de l'espace, les cohésions soudaines des  âmes  qui semblent se reconnaître.  Quant aux   Pro-Y:p.540(18)
ts.  Dans les arts, nous devons recevoir des  âmes  qui servent de milieu à notre âme autant  U.M-3:p.871(23)
sources éloignées.     « Il y a pourtant des  âmes  qui sont ainsi », s'écria Véronique en a  CdV-9:p.781(38)
, dit M. Nicolas, on livre à la religion des  âmes  qui sont dans l'impénitence finale, et p  Env-8:p.281(10)
  Tout est piège et douleur à Paris pour les  âmes  qui veulent y chercher des sentiments vr  Med-9:p.555(41)
 des passions augmentait leur vivacité.  Les  âmes  qui vivent beaucoup et vite ne souffrent  Pax-2:p.114(20)
ement étouffé qu'on le pense; aussi les deux  âmes  qui vous tourmentent sont-elle préciséme  Phy-Y:p1180(.1)
te.  Votre puissance peut plaire à de jeunes  âmes  qui, semblables à celle de Calyste, aime  Béa-2:p.750(43)
l est des Julie d'Étanges, des Clarisse, des  âmes  remplies comme des coupes trop pleines e  M.M-I:p.554(25)
exprimées dans mes selam, et que l'union des  âmes  rend mille fois plus ardentes, je ne man  Lys-9:p1148(27)
 qu'elle lui rapportait, et à voir de bonnes  âmes  réparant ses sottises; complaisance pern  Cab-4:p1006(11)
ne nous disent pas quand le langage de leurs  âmes  reste incompris; elles craignent de nous  RdA-X:p.691(15)
'accomplir les devoirs du sacerdoce pour les  âmes  restées catholiques.  Afin de réussir da  Cho-8:p1205(23)
ensibilité, du froid des salons.  Les belles  âmes  restent dans la solitude, les natures fa  CdM-3:p.641(41)
se, essentiellement minutieuse, où certaines  âmes  retrouveraient la poésie perdue, mais no  RdA-X:p.676(24)
e; espèce de démon sans coeur, qui punit les  âmes  riches et tendres de ressentir les émoti  PCh-X:p.114(10)
complets voient la monotonie, où les grandes  âmes  s'abîment en de perpétuelles contemplati  PCh-X:p.153(38)
.  Un seul regard, un de ceux par lequel les  âmes  s'appuient l'une sur l'autre, leur suffi  EnM-X:p.951(.5)
 concert de sentiments par lequel toutes les  âmes  s'élancent au ciel produit alors un expl  M.C-Y:p..16(18)
 un cilice.  Mme de Portenduère ou de bonnes  âmes  s'entendaient alors avec la gouvernante   U.M-3:p.792(35)
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 mères, elle était adorée de son fils; leurs  âmes  s'entendaient par de fraternelles sympat  Req-X:p1107(41)
é de pensée entre elle et son cousin.  Leurs  âmes  s'étaient ardemment épousées avant peut-  EuG-3:p1132(.6)
it et le corps sombrent à la fois.  Les uns,  âmes  sans corps, réalisent les spectres bibli  Pon-7:p.696(20)
onner là où il faut sentir est le propre des  âmes  sans portée.  Vandenesse garda donc le s  F30-2:p1134(32)
nt un de ces regards fondants où les grandes  âmes  savent mettre tout à la fois de la recon  PGo-3:p.111(22)
 je ne vous parlerai point de mon amour, nos  âmes  se comprennent trop bien.  Quelque profo  F30-2:p1089(42)
assement ?  Et que sera-ce donc, si déjà nos  âmes  se confondaient dans ce doux baiser du s  L.L-Y:p.674(.2)
x exprimèrent un même sentiment, comme leurs  âmes  se fondirent dans une même pensée : l'av  EuG-3:p1107(26)
énitiens, par un coup d'oeil rapide où leurs  âmes  se heurtèrent et firent feu comme deux c  Béa-2:p.773(20)
auréole des martyrs.  Après une pause où nos  âmes  se marièrent dans cette même pensée cons  Lys-9:p1028(26)
ux amis ou deux amants, lorsque deux grandes  âmes  se sont mariées par l'amour ou par l'ami  Pon-7:p.527(43)
te situation, gênante jusqu'au moment où les  âmes  se sont mises au même ton.  Si le désir   FYO-5:p1079(21)
 mois de correspondance pendant lesquels nos  âmes  se sont parlé !     — Oui, mon cher ange  M.M-I:p.602(31)
 les premières flammes de l'imagination, ces  âmes  se soulèvent, se courroucent, s'apaisent  Béa-2:p.738(33)
pèce de prostitution par laquelle les belles  âmes  se trouvent salies.  Elle s'éloigna sile  EnM-X:p.899(23)
inquante par département.  Cette moyenne des  âmes  sensibles et poétiques dans trois départ  Mus-4:p.663(12)
nfants; comprenant et les bizarreries de ces  âmes  si fortement tourmentées, et les moindre  Phy-Y:p1023(14)
se.  Ah, bah ! la société ne demande pas des  âmes  si grandes.  Les hommes de ce caractère   DdL-5:p1005(14)
e ménage, mais de nature à impressionner des  âmes  simples comme celles de César et de sa f  CéB-6:p..71(32)
cette expatriation était si violent dans ces  âmes  simples, peu habituées à des transaction  CdV-9:p.721(41)
ert ont beaucoup vécu; ne croyez pas que les  âmes  solitaires ne sachent rien de ce monde,   Lys-9:p1079(31)
 chantées que pour elle !  Plus tard, si nos  âmes  sont bien soeurs, si nos caractères se c  M.M-I:p.538(10)
ans une conversation sans témoins, quand les  âmes  sont déshabillées de leur hypocrisie mon  Mem-I:p.279(20)
r certaines femmes à fibres molles, dont les  âmes  sont douces et craintives, il suffira, e  Phy-Y:p1118(36)
n, par la molle langueur de ces repos où les  âmes  sont lancées si haut dans l'extase qu'el  MCh-I:p..72(40)
 un plaisir, soif horrible, dont les grandes  âmes  sont saisies, Henri reconnaissait dans P  FYO-5:p1082(16)
, de resserré, qui ne peut convenir qu'à des  âmes  sordides ou méfiantes.  En agissant ains  Phy-Y:p1103(12)
les et tant vécu en commun, que je crois nos  âmes  soudées l'une à l'autre, comme étaient c  Mem-I:p.196(22)
 une nouvelle raison de m'aimer.  Auprès des  âmes  souffrantes et malades, les femmes d'éli  Lys-9:p1225(35)
vait-on pas construire des hospices pour ces  âmes  souffrantes qui par une seule pensée eng  L.L-Y:p.648(30)
 et de son infini auquel aspirent toutes les  âmes  souffrantes.  La passion est un espoir q  DdL-5:p1003(.9)
navrant.  Ma serre à moi ne contient que des  âmes  souffrantes.  Les misères que je m'effor  CdV-9:p.671(17)
errible harmonie des innombrables millions d' âmes  souffrantes.  Puis tout à coup l'ombre p  Pro-Y:p.552(42)
 à coup un pas immense, car la sympathie des  âmes  suivit celle de leurs sens.  Néanmoins p  Cho-8:p1013(.7)
t le mystère auraient dû plaire à toutes les  âmes  tendres du continent ?  Les femmes délic  Phy-Y:p1076(33)
ctuelles.     De même qu'il se rencontre des  âmes  tendres et délicates en des corps d'une   Phy-Y:p1161(21)
    Il existe peut-être des Werther dont les  âmes  tendres et délicates se révolteront de c  Phy-Y:p1102(.3)
ûté de la vie.  Il est dans la nature de ces  âmes  tendres et molles de se rebuter à un pre  CéB-6:p.245(28)
e celle du théâtre, n'est-elle pas, pour les  âmes  tendres et poétiques, pour les coeurs so  DdL-5:p.914(.5)
primé le regret sur lequel il comptait.  Les  âmes  tendres ne résistent pas à ces petits ef  I.P-5:p.671(.5)
gentilhomme est à la mort.  C'est une de ces  âmes  tendres qui, ne connaissant pas la maniè  Gob-2:p.997(26)
caché qu'il ne l'avait jamais été.  Ces deux  âmes  tendres rendaient toujours le même son;   RdA-X:p.764(17)
 Il a lavé Dieu du reproche que lui font les  âmes  tendres sur la pérennité des vengeances   L.L-Y:p.657(.9)
ui veut une paix profonde, est la langue des  âmes  tendres, amoureuses, enclines à une nobl  Mas-X:p.587(36)
eux, souvent moqueurs de nos camarades.  Aux  âmes  tendres, ces préparatifs étaient donc un  L.L-Y:p.612(.1)
Herrera.  Doués d'un immense pouvoir sur les  âmes  tendres, ils les attirent et les broient  SMC-6:p.790(.4)
Herrera.  Doués d'un immense pouvoir sur les  âmes  tendres, ils les attirent et les broient  SMC-6:p.820(.5)
jeux d'une pensée immense.  Il y a, chez ces  âmes  terribles, on ne sait quel partage entre  Cho-8:p1115(30)
es enquêtes qui causent autant d'horreur aux  âmes  timides qu'aux âmes fières.  Quand quelq  CdM-3:p.540(40)
rtitudes composent comme des poèmes chez les  âmes  timides.  Échauffées par les premières f  Béa-2:p.738(31)
es multipliées sont autant de liens pour les  âmes  timorées, Mme de Granville fit pénitence  DFa-2:p..62(13)
ée, de cette exquise sympathie, que ces deux  âmes  toujours contraintes surent déployer en   EuG-3:p1106(38)
nchant involontaire rendait l'union de leurs  âmes  toujours plus étroite.  Le progrès de ce  Bou-I:p.433(34)
cueil.  Le pauvre militaire avait une de ces  âmes  tout excentriques auxquelles il faut un   Mar-X:p1076(23)
t une de ces idées qui saisissent ces nobles  âmes  toutes soeurs d'intention, Henriette s'é  Lys-9:p1208(26)
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a grosse caisse.  À ce belliqueux appel, les  âmes  tressaillirent, les drapeaux saluèrent,   F30-2:p1046(18)
 lumière divine et le baume céleste dans les  âmes  tristes.  Courage, choeur d'amour !  Vou  Ser-Y:p.840(23)
 de ces adorables yeux où se réfugiaient les  âmes  troublées.  Enfin la religion catholique  PCh-X:p..80(10)
éir à Dieu ?  Le malheur fait dans certaines  âmes  un vaste désert où retentit la voix de D  A.S-I:p1017(.6)
 sera cette femme.  Il existe entre nos deux  âmes  une entente si vraie, une cohérence de s  eba-Z:p.686(16)
 par tout un monde.  Il se fit dans nos deux  âmes  une grande clameur et comme un retentiss  Lys-9:p1180(28)
 complètement ardents, et répandent dans les  âmes  une ivresse nouvelle à chaque nouveau pr  M.C-Y:p..47(27)
 aimée; mais un rien, le contact parfait des  âmes  unies dans une promenade par une parole,  A.S-I:p.962(30)
rs voeux, combien pur serait l'élan de leurs  âmes  vers le ciel !  Avec quelles voluptés ne  PGo-3:p.121(26)
sion dans ces belles nappes de sons où leurs  âmes  vibraient sans obstacle.     Beaucoup d'  EnM-X:p.946(38)
 naturelles et si abondantes chez ces belles  âmes  vierges, l'homme de Dieu, prit l'enfant   CdV-9:p.754(.8)
classes, ils accordent au compérage ou à des  âmes  viles qui les flattent les facilités les  Int-3:p.474(35)
es d'opinions, de regards indifférents.  Les  âmes  vont à tout propos du même côté.  Aussi   Mus-4:p.752(42)
adoucir l'amertume que met dans leurs belles  âmes  votre colère.  Vous punissez vos enfants  Bet-7:p.321(32)
rits secondaires autant qu'elle attriste les  âmes  vraiment élevées, mais elle enchantait R  FdÈ-2:p.307(13)
e sang-froid, il paraissait avoir une de ces  âmes  vraiment républicaines qui, à cette époq  Cho-8:p1045(36)
 possède une voix éclatante qui réveille les  âmes  vulgaires et les remplit d'admiration, t  Med-9:p.431(.1)
mprise : la noble fille ne rencontra que des  âmes  vulgaires où régnait le calcul des intér  V.F-4:p.855(40)
 à la hâte, est accusée de monotonie par les  âmes  vulgaires, tandis que certains êtres pri  Ven-I:p1092(35)
air, la phrase de Rossini transmise dans ces  âmes  y développe autant de poèmes différents   Gam-X:p.480(.5)
mes     Qui savent inspirer un amour pur aux  âmes ,     Comme les marbres grecs du sculpteu  I.P-5:p.340(15)
ns qui, en amour, équivalent, pour certaines  âmes , à de saintes fiançailles !  Une heure a  EuG-3:p1103(40)
au corps, ou la pensée hâtive dévorant leurs  âmes , à peine germées ?  Une mère sait cela p  F30-2:p1145(.7)
 confiance à laquelle s'habituent les belles  âmes , Agathe fut la victime de Mme Descoings   Rab-4:p.282(35)
egardèrent alors mystérieusement; puis leurs  âmes , agissant à l'envi les unes sur les autr  Epi-8:p.445(.8)
ue, purement fortuite, la résignation de ces  âmes , aux prises avec tous les besoins de la   Int-3:p.438(26)
s rayons épanchés de nos yeux était dans nos  âmes , auxquelles ils servaient de route pour   Lys-9:p1180(40)
 amitié dont je suis fier.  Vous et quelques  âmes , belles comme la vôtre, comprendront ma   MNu-6:p.329(.7)
 emprunte et donne en garantie ses revenus d' âmes , car le pape y a son compte courant.  Si  Mel-X:p.382(40)
 ces torrents d'affection dont il inonde les  âmes , cette sève qui ranime les feuilles jaun  Lys-9:p1034(12)
aient les autels de la grande république des  âmes , de la seule Église qui ait mis l'Humani  CdV-9:p.824(40)
n de l'homme charitable est de redresser les  âmes , de remettre dans le bon chemin les égar  Env-8:p.281(.1)
anier, qui avait le pouvoir de lire dans les  âmes , découvrit le motif véritable de ce dévo  Mel-X:p.373(35)
législateur, le prêtre voient sans doute des  âmes , des administrés, des justiciables, des   Phy-Y:p.925(.2)
s espèces de liens, si forts pour les belles  âmes , des fils d'araignée pour les Gobenheim,  M.M-I:p.502(.2)
 médecin, le curé devaient à la pratique des  âmes , des maladies et de l'enseignement, le j  U.M-3:p.796(26)
 observation dans tous les coins obscurs des  âmes , des sentiments et des intrigues, elle a  Bet-7:p.151(38)
 la puissance de leur affection, jamais deux  âmes , deux caractères ne s'étaient aussi parf  PCh-X:p.234(20)
ieu de huit cents, et, au lieu de sept cents  âmes , deux mille personnes dans le bourg, tro  Med-9:p.427(.5)
remières.     « Nous sommes les médecins des  âmes , dit-il d'une voix douce, et nous savons  SMC-6:p.457(11)
es.  La flatterie n'émane jamais des grandes  âmes , elle est l'apanage des petits esprits q  EuG-3:p1178(41)
-elle aucun regret : à l'exemple des grandes  âmes , elle mettait son luxe dans la force des  Ven-I:p1067(29)
iment, une cohésion plus parfaite entre deux  âmes , elles entendirent le pas d'un cheval, t  F30-2:p1067(39)
 cette confiance absolue qui, pour certaines  âmes , est le fond même de l'amour.  Pour vous  AÉF-3:p.682(.8)
 de chrysalide que Dieu imposait ainsi à nos  âmes , et cette espèce de vie infusoire qui, d  Pro-Y:p.540(33)
 alors à toutes les curiosités, émouvait les  âmes , et composait le spectacle à la mode.  L  Pro-Y:p.537(33)
s sentiments doux reposent sur l'égalité des  âmes , et il n'y eut entre nous aucun point de  Lys-9:p1097(22)
ntièrement neuf, n'ayant connu que de belles  âmes , et je comptais rester sans amour.  Il m  PGo-3:p.156(42)
e mes paroles.  Une même douleur a réuni nos  âmes , et je ne sais qui de nous sera la plus   PGo-3:p.267(21)
, elles sont en raison de la délicatesse des  âmes , et la comtesse avait durement parcouru   Lys-9:p1156(42)
 entre les générosités naturelles aux jeunes  âmes , et la voix d'une impérieuse nécessité.   RdA-X:p.759(40)
aison, ce mâle et sévère plaisir des grandes  âmes , et le plaisir, cette vulgarité vendue s  Bet-7:p.310(.8)
extase et cet accent qui n'embrasent que des  âmes , et ne sortent que des lèvres méridional  P.B-8:p..76(.1)
es sentiments sont en raison de la force des  âmes , et que le fait qui ne tourmente pas un   Env-8:p.259(17)
des douces harmonies qui plaisent aux belles  âmes , et que les couleurs mettent si bien en   CdV-9:p.716(36)



- 124 -

cette vallée où vous aviez trouvé sept cents  âmes , et qui, dites-vous, en compte aujourd'h  Med-9:p.413(.5)
ation avec les qualités nobles de toutes ces  âmes , et se sentait la puissance de les éleve  I.P-5:p.526(43)
é par la mysticité qui plaît tant aux jeunes  âmes , était une poésie intime, une vie dans l  P.B-8:p.161(40)
ement, et qui, semblable à toutes les belles  âmes , eût préféré le pain sec du boulanger au  Béa-2:p.661(.7)
regards profonds par lesquels il sondait les  âmes , il lui avait suffi de voir M. Claës et   RdA-X:p.742(34)
issant leurs pas comme ils avaient uni leurs  âmes , ils parcouraient les campagnes en y ret  Ven-I:p1092(19)
résentent un abîme de réflexions aux grandes  âmes , l'avait décidée à l'acte singulier par   Béa-2:p.807(41)
es de l'avenir jettent leurs reflets sur les  âmes , l'heure où l'âme s'agite dans sa libert  Ser-Y:p.754(.1)
avait la certitude.  Comme toutes les belles  âmes , le pauvre garçon oubliait le mal, les d  Bet-7:p.117(.8)
ts, qui, après avoir éprouvé, dans certaines  âmes , les endroits que la noblesse, la religi  eba-Z:p.750(36)
e deviner les mouvements les plus cachés des  âmes , les ruses de la pauvreté, les calculs d  Env-8:p.322(33)
oteste à toute heure la Nature.  À de telles  âmes , les six pieds d'une cellule et un prie-  Hon-2:p.596(30)
ées, leurs fortunes, leurs sentiments, leurs  âmes , leurs vies...     — Oh !... oh !... oh   Phy-Y:p1193(.3)
aurent.  Il est dans la nature de toutes les  âmes , même la plus infirme, qu'un sentiment d  Epi-8:p.437(40)
ine, un manque de tact; mais, chez certaines  âmes , n'est-ce pas souvent précipitation géné  Lys-9:p1026(43)
le dirigeait admirablement bien leurs jeunes  âmes , ne laissant entrer dans leur entendemen  Gre-2:p.432(42)
euvent plus ni sympathiser avec leurs jeunes  âmes , ni en concevoir les fantaisies.  Elles   Bal-I:p.122(33)
  Jamais amour ne fut plus violent dans deux  âmes , ni plus timide dans ses expressions.  C  Mas-X:p.548(.5)
i son regard poignardant qui lisait dans les  âmes , ni sa cruelle raison qui semblait toujo  Mel-X:p.350(37)
sus-Christ, qui, en consacrant l'égalité des  âmes , nous a donné à tous des droits égaux su  Cat-Y:p.360(34)
le à lui-même, il est comme le soleil de nos  âmes , on se chauffe partout où il brille, et   Mas-X:p.559(42)
aient la salle, en laissant croire ainsi aux  âmes , ou poétiques, ou superstitieuses, que l  Lys-9:p1106(.8)
 du désespoir, par ces cris qui écrasent les  âmes , par cet effroi religieux qui grandit de  Fer-5:p.890(21)
e; mais il fut réalisé pour le désespoir des  âmes , passez-moi ce mot devenu ridicule, dépa  M.M-I:p.534(.3)
e la plus ingénieuse; le temps, l'accord des  âmes , peuvent seuls en révéler toutes les res  Aba-2:p.502(33)
et surtout une mère comprenaient ces petites  âmes , pour eux déjà caractérisées, pour eux d  F30-2:p1157(.4)
lée un regard majestueux qui brilla dans les  âmes , prit le diamant, et l'offrit à Margueri  RdA-X:p.823(30)
ité ?  La vanité est si puissante dans leurs  âmes , qu'entre vous et eux il doit y avoir do  Phy-Y:p1092(14)
èrent l'un et l'autre la profondeur de leurs  âmes , s'informèrent de la vérité de leurs exp  Aba-2:p.481(33)
s elle voulut, d'après la coutume des belles  âmes , se consacrer à lui donner les soins néc  L.L-Y:p.679(24)
i fausseté.  Ce fut l'entente de deux belles  âmes , séparées par tout ce qui est loi, réuni  F30-2:p1141(27)
révèlent la franchise et le naturel de leurs  âmes , si naïves dans l'expression de leurs qu  JCF-X:p.314(.1)
ra le papier et le lui lut.  Ces deux belles  âmes , si simples, si naïves, ne virent dans c  Béa-2:p.789(37)
ure ne tenait aucun compte de l'alliance des  âmes , son but était atteint par la propagatio  Hon-2:p.548(30)
ve des milliers de scènes jouées au fond des  âmes , sous ces froides déductions d'une exist  Mar-X:p1077(.7)
auche, a tout au plus trois mille cinq cents  âmes , tandis qu'on en compte aujourd'hui plus  Mus-4:p.631(.4)
é paraît avoir encore des vêtements pour les  âmes , tout cet idéal qui ressort de nous-même  Mem-I:p.378(31)
raiment mystérieuse, une ardent étreinte des  âmes , un sentiment pour lequel le jour du dés  RdA-X:p.681(11)
générosité se taisait.  Pour ces deux belles  âmes , une acceptation silencieuse prouvait un  I.P-5:p.224(.7)
 laissent des fruits dont se nourrissent les  âmes , une confiance sans bornes, de douces ha  RdA-X:p.754(34)
e mari, remords affreux; puis, dans les deux  âmes , une même vision du dénouement, un même   Fer-5:p.880(17)
 pardonne.  Il est à remarquer que certaines  âmes , vraiment poétiques, mais où la volonté   I.P-5:p.492(31)
 flottent comme des vapeurs à l'alentour des  âmes , y déterminent donc une sorte de maladie  FYO-5:p1079(32)
 le sublime !  On ne change pas de si belles  âmes  !  Il n'avait pris de moi que mon argent  SMC-6:p.900(.2)
as la souffrir.  Ces bêtes-là, ça flaire les  âmes  ! elles voient tout de suite quand on le  Med-9:p.589(.5)
 principal, dans la magnifique évocation des  âmes  :     Nonnes, qui reposez sous cette fro  Gam-X:p.508(13)
r un homme d'esprit, corrode les plus belles  âmes  : elle rouille leur fierté, tue le princ  FdÈ-2:p.304(38)
s belles dames avaient la passion des belles  âmes  : elles aimaient à protéger.  Aussi pouv  Emp-7:p1006(.6)
rivilège d'intuition, il lut dans toutes les  âmes  : en découvrant sous la lueur d'un flamb  PCh-X:p.264(35)
peuvent réaliser les rêves de tant de belles  âmes  : il sera compris de tous les fidèles.    Phy-Y:p1075(.9)
 actifs que ceux de la fortune sur de nobles  âmes  ?  Je vous tairai donc bien des choses.   L.L-Y:p.662(.1)
 n'est-il pas la couleur favorite des belles  âmes  ?  Nous ne sommes ni l'un ni l'autre che  Hon-2:p.565(38)
ui exerçaient de si vives séductions sur nos  âmes  ? La jeune épouse à laquelle, durant les  L.L-Y:p.599(33)
son père.     Claire avait une de ces belles  âmes  [fº 9] expansives, dont les indifférents  eba-Z:p.670(19)
Mexique, leurs parfums, leurs trésors, leurs  âmes ; allant jusqu'à ciseler les cristaux, to  Phy-Y:p1068(41)
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nce, où parle la logique insensée des belles  âmes ; délicieux verbiage brodé de ces déclara  I.P-5:p.176(10)
r tous les liens de bonheur qui unissent les  âmes ; désormais la souffrance allait donc les  EuG-3:p1082(15)
it ne laissât pas quelques traces dans leurs  âmes ; jaloux tous deux de les faire disparaît  Fer-5:p.844(23)
ne.  Ce pays n'est beau que pour les grandes  âmes ; les gens sans coeur n'y vivraient pas;   DBM-X:p1165(32)
te vallée, la population était de sept cents  âmes ; maintenant on en compte deux mille.  L'  Med-9:p.407(26)
 accusatrice ne s'était échappée de ces deux  âmes ; mais entre elles et Dieu certainement i  F30-2:p1161(.1)
les images de l'infini, l'effroi de quelques  âmes ; si elle pousse à la rêverie la femme qu  CdV-9:p.706(10)
its motifs ne comprennent jamais les grandes  âmes .     « Moi, veuf depuis cinq ans, reprit  Bet-7:p..63(19)
 de cette petite ville d'environ douze cents  âmes .     Au grand étonnement du pays, M. et   Pay-9:p.133(30)
oncordent pas toujours à la situation de nos  âmes .     En ce moment, c'était si joli que l  Pay-9:p.193(15)
population monte à deux cent cinquante mille  âmes .     Il serait donc à peu près prouvé qu  Phy-Y:p1090(.8)
ndit Minoret qui voulut pénétrer ces petites  âmes .     Les deux nièces serrèrent la main d  U.M-3:p.849(.7)
ouvait amener une plus intime union de leurs  âmes .     Lucien trouva la porte ouverte par   I.P-5:p.181(13)
 deux mois suffisaient à connaître certaines  âmes .     — Quel espoir avez-vous ? lui dis-j  Lys-9:p1042(15)
.  Ces désastres n'atteignent que de grandes  âmes .  Ah ! si je suis abandonnée, si je tomb  Béa-2:p.820(.4)
 double expression de ce sensuel langage des  âmes .  Andiamo, mio ben peut arracher des lar  DdL-5:p.972(25)
t aux beaux sentiments qui agitent de jeunes  âmes .  Après le trop long banquet d'allégress  DFa-2:p..50(23)
 sympathique annonce la constante fusion des  âmes .  Aussi le pauvre Emilio fut-il attendri  Mas-X:p.565(43)
iminelles selon la jurisprudence des grandes  âmes .  Aussitôt, comme un enfant qui, descend  Lys-9:p1180(22)
qu'il n'était pas moins un grand médecin des  âmes .  Ce fut une honte à la fois et une espé  SMC-6:p.933(11)
nsi que par des paroles l'éloquence de leurs  âmes .  Ce sentiment profond, la vie même des   Ven-I:p1068(.1)
 fusion des intérêts comme il y a fusion des  âmes .  Cette doctrine se professe, elle s'app  MNu-6:p.335(28)
t d'une loi à laquelle obéissent les grandes  âmes .  Dieu se venge et ne hait pas.  La hain  Mus-4:p.664(19)
l et simple qui doit satisfaire de pareilles  âmes .  Elle avait fini par juger Godefroid, e  Env-8:p.222(10)
e les malheurs extrêmes impriment aux belles  âmes .  Elle veillait et soignait Mme d'Hautes  Ten-8:p.672(30)
enseignements que le monde offre à de jeunes  âmes .  Elles apportaient dans ces réunions, i  MCh-I:p..50(35)
t une trahison dont sont incapable de jeunes  âmes .  Ginevra eut la générosité d'ensevelir   Ven-I:p1086(.7)
ongueur, à peine existe-t-il sept cent mille  âmes .  Grâce aux périls dénués de gloire, aux  Ser-Y:p.729(17)
 ils lui donnent un air dur qui repousse les  âmes .  Il a la figure rechignée et maladive q  Mem-I:p.235(.6)
itions nécessaires pour remuer fortement les  âmes .  Il avait une figure longue et douce, à  eba-Z:p.804(26)
itions nécessaires pour remuer fortement les  âmes .  Il avait une figure noble et douce à l  eba-Z:p.799(22)
 aimer l'exagération, ce mensonge des belles  âmes .  Il ne remarqua point la flétrissure de  I.P-5:p.167(.8)
 délicatesses, aux mille agitations de leurs  âmes .  Il y a du sentiment dans toutes ces ex  Béa-2:p.744(21)
r tous les deux révélé la perfedion de leurs  âmes .  Ils avaient du plaisir et de la timidi  eba-Z:p.688(43)
, se peint la colère ou l'ironie des grandes  âmes .  L'immobilité des narines accuse une so  Béa-2:p.695(.5)
plus ou du moins de ciel que contiennent nos  âmes .  Mais ne sois pas injuste, Minna, vois   Ser-Y:p.744(19)
onie des pensées et la fusion volontaire des  âmes .  Me Chesnel avait goûté le plaisir de c  Cab-4:p.969(36)
avers lesquelles elle lisait dans ces jeunes  âmes .  Or, à certains regards jetés à la déro  Bet-7:p.207(40)
ents de la vie où le vague plaît à de jeunes  âmes .  Par cela même que l'un et l'autre avai  Bal-I:p.151(10)
nsées contradictoires s'élevèrent dans leurs  âmes .  Par un seul regard, Mme du Gua parut a  Cho-8:p.989(35)
fant, les ordonnances d'un grand médecin des  âmes .  Quand les choses de la vie ordinaire n  Env-8:p.245(23)
 ferait jaillir la source trop pleine en nos  âmes .  Quelle honte retardait l'heure de notr  Lys-9:p1025(22)
ui s'oppose au doux phénomène de l'union des  âmes .  Quelques personnes m'ont recherché, ma  Med-9:p.555(33)
'un et l'autre est la prodigalité des belles  âmes .  Rastignac voulait arriver au bal de la  PGo-3:p.150(29)
ver ridicule, chère amie, j'aime les grandes  âmes .  Se donner à un sot, n'est-ce pas avoue  DdL-5:p1005(23)
mour est la réunion de deux corps et de deux  âmes .  Si les trois principaux modes qui serv  Phy-Y:p.957(38)
es coeurs.  D'Arthez était une de ces belles  âmes .  Un écrivain qui s'élève à la hauteur o  SdC-6:p.976(17)
 mariage légitime à quelque long mariage des  âmes .  Une jeune fille n'a, dans toute sa vie  M.M-I:p.546(.1)
des vies humaines, et des intelligences, des  âmes .  Voilà un luxe qui n'est pas mesquin, n  PCh-X:p.203(33)
ù il ne résulte ni fatigue ni ennui pour nos  âmes .  Vous autres Français, qui avez accompl  Mas-X:p.589(24)
-elle avec cette poésie naturelle aux belles  âmes .  Vous savez, vous, ce qu'il était : en   U.M-3:p.919(40)
ouvons alors en user, et l'on voit alors les  âmes . »  J'étais comme hébété en écoutant ces  eba-Z:p.743(39)

Amédée
r toutes les singularités qui recommandaient  Amédée  à l'attention de la ville.  Il y a bea  A.S-I:p.921(29)
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ar avance jalouse, ou si la cour que faisait  Amédée  à la fille dans la personne de la mère  A.S-I:p.925(19)
es Indes.  Donc, depuis l'âge de treize ans,  Amédée  avait connu les périls, les victoires   eba-Z:p.638(20)
t un dernier effort à l'affaire de Savenay.   Amédée  avait été forcé d'enterrer lui-même so  eba-Z:p.638(35)
ssent comptables de cette éducation manquée,  Amédée  avait la politesse du gentilhomme, il   eba-Z:p.640(23)
mtesse en frémissant de voir le beau front d' Amédée  contracté par de pénibles pensées.      eba-Z:p.642(22)
e du sentiment unique prenait sa source chez  Amédée  dans une ignorance profonde de la vie,  eba-Z:p.640(18)
i avait-on essayé de démonétiser le jeune M.  Amédée  de Soulas à l'aide de ce mot : « C'est  A.S-I:p.919(.5)
une exactitude anglaise.  Aussi regardait-on  Amédée  de Soulas comme le plus bel homme de B  A.S-I:p.919(23)
haute société bisontine citaient le jeune M.  Amédée  de Soulas comme le plus charmant jeune  A.S-I:p.922(32)
tinent, Rosalie apprit qu'elle épouserait M.  Amédée  de Soulas dans les premiers jours du m  A.S-I:p1009(15)
ouleyaz au temps de l'occupation espagnole.   Amédée  de Soulas est peut-être le seul qui, d  A.S-I:p.917(18)
. de Vauchelles, l'abbé de Grancey, Rosalie,  Amédée  de Soulas et un ancien magistrat démis  A.S-I:p1005(25)
 et c'est toute l'aristocratie de Besançon.   Amédée  de Soulas et Vauchelles, qui voteront   A.S-I:p1003(.7)
e devenu lion à bien bon marché, apprenez qu' Amédée  de Soulas était allé trois fois en Sui  A.S-I:p.918(38)
t.     — Bien singulière ! » répéta le jeune  Amédée  de Soulas, dont la biographie devient   A.S-I:p.916(18)
té, coquetait en tout bien tout honneur avec  Amédée  de Soulas.  Quand ce jeune homme était  A.S-I:p.924(36)
     — Il est Français et troubadour, reprit  Amédée  de Soulas.  S'il veut prendre les arme  A.S-I:p.926(29)
 cette histoire commence, que le jeune comte  Amédée  de Souleyaz lui fût destiné.     « Mad  A.S-I:p.926(.9)
ès avoir fait ensevelir la mère à Guérande.   Amédée  donna la mesure de son audace et de so  eba-Z:p.639(.5)
r, des boutons jaunes aux armes des Soulas.   Amédée  donnait à ce garçon des gants de coton  A.S-I:p.917(38)
e souverain en fait de modes et d'élégance.   Amédée  dormait tard, faisait sa toilette, et   A.S-I:p.919(27)
oid.     — Hélas ! reprit Alain, il a reçu d' Amédée  du Vissard la miniature de Mme des Tou  Env-8:p.315(.1)
rtait un gilet de peau, le corset des lions;  Amédée  en était plus loin que le premier venu  A.S-I:p.926(.5)
teville détruite... »     « Diantre ! se dit  Amédée  en sortant de l'hôtel de Rupt, cette f  A.S-I:p.993(31)
itée qu'ils oublièrent le dîner; d'ailleurs,  Amédée  était dans les récifs.     « Gardez ce  eba-Z:p.646(.4)
 pour s'en servir dans un congrès.  En 1834,  Amédée  était le seul qui portât des sous-pied  A.S-I:p.920(32)
é peut paraître à juste titre suspecte; mais  Amédée  était pour elle, en tant que femme, d'  eba-Z:p.640(11)
nsées contrôlées par la Presse.     En 1834,  Amédée  était un jeune homme de vingt-cinq ans  A.S-I:p.919(12)
 dit la comtesse avec amertume.     — Que M.  Amédée  fasse sa soumission, et il sera bientô  eba-Z:p.637(.8)
 regardez-moi bien dans les yeux ? ... »      Amédée  fut ébloui par le regard étincelant de  eba-Z:p.647(25)
e la splendeur des anciens comtes de Rupt !   Amédée  ne lui valait que des querelles et des  A.S-I:p.930(13)
s chefs à Saint-James.     À vingt-deux ans,  Amédée  paraissait donc, au physique, avoir qu  eba-Z:p.639(20)
dans le secret des inventions par lesquelles  Amédée  parvenait à soutenir son rang dans Bes  A.S-I:p.922(.5)
p de lettres excessivement élogieuses que M.  Amédée  Pichot me fit l’honneur de m'écrire à   Lys-9:p.945(30)
actionnaires.     « Mille compliments.     «  AMÉDÉE  PICHOT. »     Les commentateurs peuven  Lys-9:p.947(21)
té de M. de Balzac.     « Agréez, etc.     «  AMÉDÉE  PICHOT. »     M. Pichot a oublié, en é  Lys-9:p.945(14)
ront l’objet de conventions nouvelles.     «  AMÉDÉE  PICHOT. »     Puis parmi beaucoup de l  Lys-9:p.945(28)
ay.  Le lendemain de cette affreuse journée,  Amédée  porta pendant sept lieues sa soeur cad  eba-Z:p.638(39)
de ce mot : « C'est un homme très avancé ».   Amédée  possédait le talent de débiter avec la  A.S-I:p.919(.6)
s avait son plan fait pour son mariage comme  Amédée  pour le sien: il voulait épouser Victo  A.S-I:p.994(33)
Somme, et voyageant pour son commerce. »      Amédée  regardait attentivement ce personnage   eba-Z:p.647(20)
où la nature semble s'être trompée de sexe.   Amédée  ressemblait tellement à sa mère qu'il   eba-Z:p.638(25)
r une possession anglaise ! »     Les yeux d' Amédée  s'animèrent; il sourit, le curé jeta s  eba-Z:p.642(.9)
uoi le lion bisontin n'eût pas été du pays.   Amédée  voulait arriver à un mariage avantageu  A.S-I:p.921(19)
 est temps que vous sachiez nos intentions :  Amédée  vous trouve bien, et vous ne serez pas  A.S-I:p.993(.1)
e incroyable puissance.     « Qu'avez-vous ?  Amédée , à regarder ainsi la mer ! demanda la   eba-Z:p.640(35)
l nous manque de voir du pays.  Songez donc,  Amédée , au plaisir de connaître les États-Uni  eba-Z:p.642(.2)
elques paroles échangées entre la baronne et  Amédée , auxquelles la prétendue nullité du ba  A.S-I:p.922(38)
 de nos droits, de notre race, le Roi, selon  Amédée , est à nous.  Je lui voudrais d'autres  eba-Z:p.637(24)
pourquoi vous affectez tant de froideur pour  Amédée , est-ce parce qu'il est l'ami de la ma  A.S-I:p.925(30)
e, nommé M. de Vauchelles, pas plus riche qu' Amédée , et de plus son camarade de collège, é  A.S-I:p.994(23)
né mon âge.  Mon âme a passé dans le corps d' Amédée , je suis heureuse de le voir si peu ac  eba-Z:p.636(42)
ce gros et niais jeune homme.     « Monsieur  Amédée , lui dit-elle pendant un moment où la   A.S-I:p.993(11)
Saint-Michel, je crois; mais sans compter M.  Amédée , M. Pichot et M. A. et M. P. et M. A.   Lys-9:p.943(42)
mère, une noble et belle Irlandaise, adorait  Amédée , qui présentait un de ces incroyables   eba-Z:p.638(23)
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ause, comment vous nomme cette femme ?     —  Amédée , répondis-je.  Félix est un être à par  Lys-9:p1168(41)
 prodigieuse à tous les exercices violents.   Amédée , tireur habile comme un sauvage, nageu  eba-Z:p.639(41)
 quelques écus par mois nous suffiront; mais  Amédée  ! ...  Que faire de lui ! ...     — Vo  eba-Z:p.635(42)
bé, non, mon exclamation regardait le pauvre  Amédée  !...  Il y a trop de bouches ici...  J  eba-Z:p.629(.9)
mot du nageur.     — Oui, monsieur, répondit  Amédée .     — Je viens causer avec vous d'aff  eba-Z:p.646(41)
 baron, elle le sait bien !     — Continuez,  Amédée .     — Vous comprenez que dans une vil  A.S-I:p.926(39)
a nécessité de vous marier en vous parlant d' Amédée .  " Si vous l'aimez tant, épousez-le,   A.S-I:p1013(40)
...  Non, mon ami, mon exclamation regardait  Amédée .  Vous avez d'ailleurs raison.  Il y a  eba-Z:p.635(37)

Amédée-Sylvain-Jacques
en 1834, d'un lion dans la personne de ce M.  Amédée-Sylvain-Jacques  de Soulas, écrit Soule  A.S-I:p.917(16)

Amélie
   — Je ne sais pas ce que je donnerais, dit  Amélie  à du Châtelet, pour voir rabaisser la   I.P-5:p.205(10)
t bien rares.  En comparant involontairement  Amélie  à Honorine, je trouvais plus de charme  Hon-2:p.584(16)
nel.     « Comprenez-vous ce calembour ? dit  Amélie  à M. du Châtelet en lui adressant un r  I.P-5:p.204(11)
é dans la diplomatie, obtenez-nous cela, dit  Amélie  à M. du Châtelet.     — Rien de plus a  I.P-5:p.202(21)
 existence, et souvent l'âme.  La toilette d' Amélie  aida puissamment le duc à deviner cett  SMC-6:p.881(37)
que Lucien n'était pas un amant malheureux.   Amélie  aiguillonnait la discussion en souhait  I.P-5:p.237(38)
devoir, mais la fatalité du coeur; tandis qu' Amélie  allait prononcer d'un air serein des p  Hon-2:p.584(19)
 ajournée.  Pour la première fois de sa vie,  Amélie  avait eu tort vis-à-vis du mari qu'ell  Pon-7:p.549(34)
elle d'huissier de son cabinet par quartier,  Amélie  avait reçu chez elle comme un reflet d  Cab-4:p1073(29)
nesse qui accompagne toujours la méchanceté,  Amélie  avait remarqué, analysé, commenté la p  Ven-I:p1050(.1)
s visages impénétrables l'une pour l'autre.   Amélie  avait vu la tête ravissante de l'incon  Ven-I:p1052(13)
ucien étaient imprimés.     « Mais, répondit  Amélie  avec un visible bonheur, c'est bien si  I.P-5:p.201(.3)
   « Et pourquoi n'avancerais-tu pas ? » dit  Amélie  Camusot.     Elle regarda son mari d'u  SMC-6:p.802(.9)
slas qui frissonna de la tête aux pieds.      Amélie  comprit tout et se trouva mal, les fem  I.P-5:p.246(.3)
t tous les soirs et l'emporta décidément sur  Amélie  de Chandour, qui se posa comme son ant  I.P-5:p.637(17)
ages que je n'aurais pas osé rêver, mais par  Amélie  de Courteville dont toutes les beautés  Hon-2:p.560(23)
 désir faisait pâlir mon amour naissant pour  Amélie  de Courteville.  Mon projet de bâtir u  Hon-2:p.561(28)
 :     « Ma chère mère, on n'épouse pas Mlle  Amélie  de Soulanges en lui apportant des coqu  Rab-4:p.527(.1)
it Bixiou.     Philippe voulait épouser Mlle  Amélie  de Soulanges, devenir général, et comm  Rab-4:p.523(26)
 sera prise en bonne part; mais pour épouser  Amélie  de Soulanges, il faudrait que vous fus  Rab-4:p.524(.6)
 faisant la cour à la plus jeune fille, Mlle  Amélie  de Soulanges. Insatiable et appuyé par  Rab-4:p.523(.5)
us belle femme que j'aie vue, dit habilement  Amélie  en baisant le genou fin et poli de Dia  SMC-6:p.879(15)
   — À neuf heures.     — Oh ! Camusot ! dit  Amélie  en joignant ses mains et les tordant,   SMC-6:p.803(22)
qu'un pareil procès...     — Camusot, reprit  Amélie  en voyant avec plaisir son mari revenu  SMC-6:p.804(.9)
   — Biblique ! » répéta Fifine étonnée.      Amélie  et Fifine rentrèrent dans le salon en   I.P-5:p.211(18)
dequins de velours, un châle et un chapeau.   Amélie  et la femme de chambre chaussèrent cha  SMC-6:p.879(12)
rgeton s'était éprise du Byron d'Angoulême.   Amélie  était une petite femme maladroitement   I.P-5:p.193(17)
t la provision de bois en hiver.  L'action d' Amélie  excita un murmure de surprise qui ne l  Ven-I:p1044(10)
 favorablement de l'ancien avoué de Mantes.   Amélie  fut presque chatte avec Fraisier, comm  Pon-7:p.692(.6)
  Aussi la marquise cria-t-elle d'introduire  Amélie  incontinent.  La femme du juge fut bie  SMC-6:p.874(25)
 sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide  Amélie  l'engagea fort.     Ce lendemain fut p  I.P-5:p.238(13)
 bras débile; et, comme sa position auprès d' Amélie  lui donnait le droit de se mêler des a  I.P-5:p.244(35)
que, suivant une expression de Walter Scott,  Amélie  marchait comme sur des oeufs; elle reg  Ven-I:p1051(37)
e, elle ne revint donc plus chez Servin.  Si  Amélie  oublia Ginevra, le mal qu'elle avait s  Ven-I:p1061(.4)
érait tant de discrétions et d'amitiés, prit  Amélie  par la main et la montra d'une certain  SMC-6:p.883(28)
entations.     En quelques minutes, Diane et  Amélie  passèrent de l'élégant désordre dans l  SMC-6:p.881(21)
a Francis voir le volume et dit à sa voisine  Amélie  que les vers lus par Lucien étaient im  I.P-5:p.201(.1)
épouvantée.     « Oh ! dit-elle en regardant  Amélie  qui s'était composé une figure de circ  SMC-6:p.877(38)
ut le monde fut dupe de ce stratagème, moins  Amélie  qui, se plaçant en arrière de ses comp  Ven-I:p1053(37)
 secret des jeunes ultra fut bientôt connu.   Amélie  se leva, prit à quelques pas d'elle un  Ven-I:p1044(.5)
 Lolotte se souvenait du propos aigre-doux d' Amélie  sur les femmes qui faisaient elles-mêm  I.P-5:p.202(31)
ableau pour l'exposition.  Tout à coup, Mlle  Amélie  Thirion, chef du parti aristocratique   Ven-I:p1043(42)
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e que puisse paraître aujourd'hui l'action d' Amélie  Thirion, elle était alors une expressi  Ven-I:p1045(37)
ndre l'importance de l'ostracisme exercé par  Amélie  Thirion, il est nécessaire d'ajouter q  Ven-I:p1045(.5)
u cens d'éligibilité pour le président.  Or,  Amélie  voulait faire un député de son mari, c  Pon-7:p.660(.6)
 pris, beaucoup de femmes ont assisté, comme  Amélie , à la délibération du magistrat.  Enfi  SMC-6:p.723(19)
aque récit.  Le soir, la société afflua chez  Amélie , car le soir les versions les plus exa  I.P-5:p.240(25)
 ce qu'on y prépare...     — Tu ne sais pas,  Amélie , ce que le préfet de police m'a envoyé  SMC-6:p.722(40)
mettait une lutte dans le bonheur; tandis qu' Amélie , chaste et confiante, allait s'enferme  Hon-2:p.584(26)
rien n'arrête dans l'air.     — Mais, reprit  Amélie , diplomate ou forçat, l'abbé Carlos te  SMC-6:p.727(26)
.. », dit la présidente en interrompant.      Amélie , éblouie par la somme et voulant cache  Pon-7:p.661(40)
 la manière dont elle accueille la demande d' Amélie , elle n'est pas disposée à nous en don  I.P-5:p.202(15)
ales bien autrement astucieuses et rusées qu' Amélie , elles ne manqueront pas de savoir qui  I.P-5:p.259(.5)
ie d'un forçat !...     — Mais, Camusot, dit  Amélie , en ne pouvant pas retenir un sourire   SMC-6:p.803(11)
e compagnie.  Il alla saluer silencieusement  Amélie , et offrit à chacun son niais sourire,  I.P-5:p.244(25)
rands mots qui n'ont ni queue ni tête. »      Amélie , Fifine, Adrien et Francis apparurent   I.P-5:p.211(.8)
a jeune femme effrayée.     — Ah ! ma pauvre  Amélie , il est arrivé le plus funeste événeme  SMC-6:p.799(24)
n passant dans le petit salon où l'attendait  Amélie , il eut ce qu'aucun sudorifique, quelq  Pon-7:p.661(17)
de de Grandlieu n'est pas coupable, répondit  Amélie , l'autre doit avoir tout fait.     — M  SMC-6:p.727(17)
t tentés de croire une fantaisie.  Le mari d' Amélie , la femme qui se posait comme l'antago  I.P-5:p.192(23)
à Naïs...     — Oh ! Naïs, répéta la perfide  Amélie , Naïs est très heureuse de cette passi  I.P-5:p.231(39)
 anxiété qu'en la voyant le juge lui dit : «  Amélie , qu'as-tu ?...     — Nous sommes pris   SMC-6:p.722(26)
esser des calomnies sans doute inventées par  Amélie , qui a l'outrecuidance de se croire vo  I.P-5:p.241(33)
lois, j'allai recevoir Mme de Courteville et  Amélie , qui dînaient chez le comte ce jour-là  Hon-2:p.584(12)
t d'émigrer.  Par le conseil de M. Châtelet,  Amélie , qui était Mme de Chandour, résolut d'  I.P-5:p.172(.4)
En apercevant une inconnue, il tressaillit.   Amélie , qui ne pouvait rien voir, trembla de   Ven-I:p1055(31)
mbien elle fut désagréablement distraite par  Amélie , qui s'était chargée de lui exprimer l  I.P-5:p.201(41)
et Mme Camusot, qui causaient à voix basse.   Amélie , qui suivait en ceci les avis de la du  SMC-6:p.883(.6)
va l'oeuvre en donnant une robe.  Pendant qu' Amélie , sur un signe de la femme de chambre,   SMC-6:p.879(.8)
emps, du dernier bien avec Mme de Bargeton.   Amélie , venue avec M. du Châtelet, affirmait   I.P-5:p.231(26)
andale, à la perversité, étaient précisément  Amélie , Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toute  I.P-5:p.240(31)
che à sortir d'un mauvais pas.     « Écoute,  Amélie  ! reprit-il en se posant devant sa fem  SMC-6:p.804(30)
 par la taille et la serrant sur son coeur.   Amélie  ! tu me sauves !     — C'est moi qui t  SMC-6:p.806(27)
— Eh bien, allez dans la chambre à coucher d' Amélie  », lui répondit le directeur des contr  I.P-5:p.244(40)
 le procureur général. »     « Qu'en dis-tu,  Amélie  ?     — C'est effrayant !... répondit   SMC-6:p.724(25)
.     — Mais, tu as donc perdu la tête ! dit  Amélie ; car, sûr comme tu l'es de ton commis-  SMC-6:p.802(39)
 dans une admiration qui fit sourire la fine  Amélie .     « Allons, viens dîner, et sois ga  SMC-6:p.808(36)
égociation lui valut un langoureux sourire d' Amélie .     « Décidément ce baron est bien sp  I.P-5:p.202(28)
 répondre.  Tu crois l'affaire finie ? » dit  Amélie .     Camusot regarda sa femme de l'air  SMC-6:p.803(33)
es fers de Jacques Collin.     — Bravo ! dit  Amélie .     — Et le procureur général aimera   SMC-6:p.807(.4)
— Hélas ! on la tient pour folle... répondit  Amélie .  Ah ! si vous pouvez obtenir de Sa Gr  SMC-6:p.874(42)
 de Mantes au tribunal de la Seine, répondit  Amélie .  Eh bien ! sois tranquille !... je ve  SMC-6:p.806(29)
était-il attaché par contenance à la jalouse  Amélie .  Pour mieux faire espionner Louise et  I.P-5:p.237(29)
 Camusot.     — Veux-tu m'en croire ?... dit  Amélie .  Rends le prêtre à la diplomatie dont  SMC-6:p.727(19)
 avoir toutes deux pour protectrices, reprit  Amélie .  Voyons ?  Mme d'Espard obtiendra pou  SMC-6:p.803(38)
consulat, et ne pensez plus à me marier avec  Amélie ...  Oh ! soyez sans inquiétude, repris  Hon-2:p.585(14)

Amélie-Cécile
les trouver de huit à neuf heures du matin.   Amélie-Cécile  Camusot, quoique née Thirion, h  SMC-6:p.873(19)

amélioration
hérissée de droits hostiles.  Mais, malgré l' amélioration  apparente imprimée à l'ordre soc  Pat-Z:p.222(.9)
ges contre les Jésuites, qui s'occupent de l' amélioration  de n'importe quoi... les Communi  CSS-7:p1207(43)
 qui s'est récemment formée à Londres pour l' amélioration  des moeurs et du mariage, et que  Phy-Y:p1063(35)
té qui prêchent l'émancipation des nègres, l' amélioration  des petits voleurs, la bienfaisa  CSS-7:p1177(26)
se !... "  Ne faudrait-il pas s'occuper de l' amélioration  des races humaines, avant de s'o  Phy-Y:p1062(31)
it la question de la traite des nègres, ou l' amélioration  du sort des forçats, il prenait   Mus-4:p.645(12)
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 politique extérieure, ni d'accomplir aucune  amélioration  intérieure.  En Autriche, où des  Emp-7:p.912(.7)
aminer, dans tous ses détails, cette immense  amélioration  morale, que réclamera sans doute  Phy-Y:p.974(31)
oeux formés par tous les amis du pays pour l’ amélioration  physique et morale de la Bretagn  Cho-8:p.899(29)
arres en fer, à marbre en fonte...     — Une  amélioration  que j'ai faite, dit le vieux Séc  I.P-5:p.131(.1)
mpossible avec vingt-six Ressorts.  La seule  amélioration  réelle à réclamer dans l'exercic  SMC-6:p.719(.3)
uement mille francs de revenu.  Malgré cette  amélioration , il ne changea rien à sa vie ni   V.F-4:p.819(16)
us est constamment plus fort en France que l' Amélioration .  Encore cinq ans, je ne serai d  CdV-9:p.801(15)
nières, et vous questionner ici-même sur les  améliorations  à faire.     — Je suis aux ordr  CdV-9:p.772(41)
cabane dût au voisinage de la ville quelques  améliorations  complètement perdues à deux lie  Cho-8:p1097(14)
pour savoir combien de peines me coûtent les  améliorations  de Clochegourde, combien de pat  Lys-9:p1030(41)
des laines du Berry, commerce menacé par les  améliorations  de la race ovine qui s'introdui  Rab-4:p.360(34)
ait revenu pour lui assurer le profit de ces  améliorations  de la science moderne.  Enfin c  eba-Z:p.698(24)
moment du dîner, en lui parlant des immenses  améliorations  de Montégnac.     « L'agricultu  CdV-9:p.791(20)
s de terre renversés, la ruine sous le nom d' améliorations  et de méthodes, enfin les biens  Béa-2:p.666(33)
es percevoir, comment et où l'on volait, les  améliorations  et les économies à réaliser.  P  Pay-9:p.136(34)
rtout au moment où tout le monde parlait des  améliorations  faites par le comte, de ses suc  Lys-9:p1064(42)
ient une grande aisance; plus tard, d'autres  améliorations  lui permettraient peut-être d'a  Lys-9:p1066(22)
ntes valeurs des propriétés.  Mais de telles  améliorations  ne sauraient s'obtenir promptem  Med-9:p.501(31)
re.  Il est célèbre à Issoudun par plusieurs  améliorations  peu connues en dehors du Berry.  Rab-4:p.400(39)
une sorte de violence en vous expliquant les  améliorations  que j'ai pu obtenir ici; mais i  Med-9:p.538(40)
uveaux locataires qui pussent participer aux  améliorations  que je voulais introduire dans   Med-9:p.471(25)
l réalisa, la bourgeoisie aidant, toutes les  améliorations  que la Noblesse, la Pairie et l  V.F-4:p.927(12)
ment, et l'Ours, ne devinant pas l'utilité d' améliorations  qui ne rapportaient rien, les a  I.P-5:p.130(32)
ur les indigents.  Le comte entreprenait des  améliorations  qui voulaient des ouvriers et n  Pay-9:p.321(27)
occupations avaricieuses ou s'intéresser aux  améliorations  spéculatrices dans lesquelles l  CdM-3:p.538(17)
té des soumissions respectueuses étaient des  améliorations  suffisantes.  Devant les souven  Phy-Y:p1005(.9)
imées, l'engager à persévérer dans sa voie d' améliorations , et Paulmier ne possédait pas u  Emp-7:p.981(27)
illard s'est mis en harmonie avec toutes les  améliorations , il n'a pas voulu faire tache d  Mem-I:p.256(.8)
utorité partout, méditant les plus heureuses  améliorations , il voyait le temps lui échappe  M.C-Y:p..53(14)
 et dans les vrais progrès, dans les réelles  améliorations , une occupation digne de l'homm  CdV-9:p.793(34)
les Rouxey pouvaient produire, avec quelques  améliorations , vingt mille francs de rente, o  A.S-I:p1018(24)
mble et je le mis de moitié dans mes plans d' amélioration  ?  Beaucoup de gens verraient da  Med-9:p.416(35)
lé dans les biens de sa femme y ordonner des  améliorations .     « Vous me jurez, dit Chesn  Cab-4:p1058(16)
e du château donnait l'exemple de toutes les  améliorations .  Les cinq autres fermes, dont   CdV-9:p.835(16)

améliorer
d'année en année, le sort de cette famille s' améliora .  Dès la seconde année, les deux vie  Med-9:p.472(.8)
ces de Nicolet, la nature des marchandises s' améliora .  Le ferrailleur suivit cette prodig  Pon-7:p.574(37)
rti en voyant au fond des campagnes la vie s' améliorant , et le commerce agrandi.  Enfin, d  Emp-7:p.915(.6)
ire.  Aussi tout s'était-il en quelque sorte  amélioré  depuis six ans.  Le culte catholique  Ten-8:p.546(.9)
ait due.  Grâce à Jules, sa position s'était  améliorée  par un bon mariage.  Patriote incon  Fer-5:p.863(31)
ition à l'hôtel Graslin.  La face du maître,  améliorée  pendant les trois ans passés près d  CdV-9:p.676(29)
 Dès lors je pus sans crainte entreprendre d' améliorer  ce coin de terre encore inculte et   Med-9:p.407(21)
ui; mais il prouva combien il était urgent d' améliorer  l'état de l'agriculture dans le can  Lys-9:p1078(26)
, et s'établit à Jarvis, en s'efforçant d'en  améliorer  la fortune.  Cette petite maison, c  Ser-Y:p.733(28)
t du pays est préparée par l'impossibilité d' améliorer  la race ovine.  Les gens de la camp  Rab-4:p.361(41)
hanger la question ?  Il ne s'agit pas ici d' améliorer  la race, ni de perfectionner l'oeuv  Phy-Y:p1063(14)
été d'ailleurs fort inconséquent si, voulant  améliorer  le pays, j'eusse reculé devant l'id  Med-9:p.416(41)
le notaire.  Il ne faut que du bon sens pour  améliorer  le sort d'une commune, d'un canton   Med-9:p.513(39)
nt à un homme de bien les moyens efficaces d' améliorer  le sort des classes pauvres, avec l  Med-9:p.433(29)
âteau avec sa soeur Mlle d'Esgrignon, afin d' améliorer  les biens au sauvetage desquels s'é  Cab-4:p.967(30)
s obstacles que l'on rencontre en essayant d' améliorer  les hommes ou les choses.  Je n'ai   Med-9:p.415(11)
lie, l'on y admire votre grande résolution d' améliorer  Montégnac.  Sachez-nous un peu gré   CdV-9:p.794(.4)
es, mener une vie de gentilhomme à Lanstrac,  améliorer  ses terres, se marier, et arriver u  CdM-3:p.529(32)
d'écriture, honorable profession qui pouvait  améliorer  son existence et la rendre même agr  Emp-7:p.972(28)
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orer le pays, j'eusse reculé devant l'idée d' améliorer  un homme ?  Le plus urgent moyen de  Med-9:p.416(42)
odants.  Le preneur était d'ailleurs libre d' améliorer ; mais si l'imprudent restaurait son  CéB-6:p.107(25)
erfection de l'instrument, que j'ai fini par  améliorer .  Je m'essaie donc sur cette tête,   Cat-Y:p.320(16)
ta.  J'avais mes idées.  Nos cuirs s'étaient  améliorés , nous pouvions dans un certain temp  Med-9:p.425(38)

Amen
iée, garrottée par les lois, obligée de dire  amen  à ces arrangements-là.  Que M. de Montri  DdL-5:p1017(40)
s pas venus ici, s'écria Fromaget, pour dire  Amen  à tout ce que voudraient messieurs Gigue  Dep-8:p.739(40)
ie libertine et décousue, lui faisaient dire  amen  à tout.  Puis, après avoir vendu son hon  CéB-6:p..91(.7)
dans les airs; ni mélancolie, ni regrets.  L' Amen  fut un retour à Dieu; ce dernier accord   DdL-5:p.913(31)
s de l'orgue se mêlèrent aux vibrations de l' amen  sorti de la forte poitrine des chantres,  M.C-Y:p..17(18)
r sans cesse comme un céleste modèle ?     —  Amen , dit le militaire.  On vous le passe, l'  Med-9:p.466(38)
 savait que Kyrie eleyson imas, est du grec;  amen , du latin; il padre m'abandonna, de l'it  eba-Z:p.664(16)
j'aurai votre sang ou vous aurez le mien.  —  Amen , lui répondit Gobseck en serrant ses pis  Gob-2:p.991(12)
s quand le jeune homme vint près d'elle.      Amen  !     À ce répons, chanté d'une voix dou  M.C-Y:p..18(18)
our les besoins de l'église.  Les chantres :  Amen  !  Un ami : De quoi est-il mort ?  Un cu  MNu-6:p.357(39)
ndrai mon âme à Dieu sans souillure...     —  Amen  ! dit Crevel avec cette amertume diaboli  Bet-7:p..69(30)
 sa large bouche en faisant tonner un joyeux  Amen .  Il est chantre.  Libéré à quatre heure  FYO-5:p1043(25)
ns les cieux : touchante espérance !  Vint l' Amen .  Là, plus de joie ni de larmes dans les  DdL-5:p.913(30)

aménager
ervice de l'instinct.  Depuis 1793, il avait  aménagé  sa barbe rousse en éventail.  Quand m  Ten-8:p.503(19)
On pouvait couper mille arpents par année en  aménageant  à vingt ans, et diriger ainsi sur   CdV-9:p.836(.2)
 coupent leurs forêts à blanc au lieu de les  aménager .  Arabelle n'adoptait pas ces idées   Lys-9:p1185(11)

amende
elle triomphe.  S'il est puni, s'il a trop d' amende  à payer, il vous signalera le plaignan  I.P-5:p.405(29)
à tuer !  Et, moyennant quelque bonne grosse  amende  au profit de mon épargne, tu te tirera  M.C-Y:p..66(10)
er un boston.  Elle fut donc forcée de faire  amende  honorable et de retourner chez ses anc  CdT-4:p.197(.8)
olontaire, n'échappa au supplice que par une  amende  honorable plus ignominieuse que celles  Cat-Y:p.339(20)
ssions humaines; il accepta ce mot comme une  amende  honorable, au lieu d'y voir une déclar  CdM-3:p.600(28)
 chapelle du château, le Roi ne leva point d' amende  sur son argentier, aucune procédure n'  M.C-Y:p..70(39)
e est soumise à des répétitions sous peine d' amende , à des lectures de pièces, à des étude  FdÈ-2:p.320(12)
« Au nom du Timbre, du Cautionnement et de l' Amende , je te baptise journaliste.  Que tes a  I.P-5:p.476(22)
'heure du couvre-feu, ou tu seras puni d'une  amende .     Ah ! jeune fille, tu as des annel  Pat-Z:p.251(.2)
evenir sourde ?  — J'étais à faire le lait d' amendes  de Madame. "  Justine s'agenouilla, d  PCh-X:p.183(11)
 Pour ne pas être décrétées par un jury, les  amendes  infligées à la Presse étaient un peu   Cat-Y:p.201(.1)
uve, avait donc, grâce à ses droits dans les  amendes  par lui perçues pour les délits commi  Pro-Y:p.525(15)
blié que, sous peine de procès-verbal et des  amendes  que prononcerait le tribunal de paix,  Pay-9:p.322(31)
onditions.  Je vous abandonne le produit des  amendes , et en outre vous aurez trois francs   Pay-9:p.163(42)
s délits contre la loi, délits emportant des  amendes , l'emprisonnement, des peines infaman  Ten-8:p.625(25)
 donne trois francs par procès-verbal et les  amendes  ! en t'entendant avec des amis, tu pe  Pay-9:p.164(39)
sme du comte comme un contrebandier paie ses  amendes ; désormais, je m'offris volontairemen  Lys-9:p1051(25)

amendement
 Voyez ce que le Trésor gagnerait à un petit  amendement  ainsi conçu ?     Les contribution  Pie-4:p..21(.8)
u de sentir...     — Tu es ennuyeux comme un  amendement  qui se développe, s'écria Émile.    PCh-X:p.120(27)
putailleurs qui laissent les femmes pour des  amendements  !  Trouvez-moi donc aujourd'hui d  DdL-5:p1021(.2)
e nomination notre approbation à un de leurs  amendements .  Toutes mes batteries sont dress  Emp-7:p1057(.1)

amender
relais et cultiverait bien les terres en les  amendant  avec les fumiers que lui donneraient  Lys-9:p1066(.7)
 près de nous.     — Il ne paraît pas s'être  amendé  ! dit Lisbeth quand Adeline eut fini d  Bet-7:p.373(20)
s'est exterminé sur la Bâchelerie, il a bien  amendé  le terrain, il a mis des espaliers aux  Pay-9:p.251(25)
qu'il fût le maître. »     Le bonhomme avait  amendé , fertilisé les trois arpents de terre   Pay-9:p.225(18)
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bien.  D'ailleurs, du Tillet s'est peut-être  amendé .     — Il faudra mettre tout cen dessu  CéB-6:p..53(26)
nt, je ne puis veiller à ce que nos colons n' amendent  pas leurs propres terres avec nos fu  Lys-9:p1032(29)
'un premier naufrage de sa vertu, pourrait s' amender  et devenir utile à son pays, il périr  SMC-6:p.770(15)
s et de ceux de Mme Graslin, pouvaient alors  amender  les prairies de la plaine, où venaien  CdV-9:p.835(22)
n argent et qui s'étaient tués à cultiver et  amender  leurs terres pour pouvoir payer, mais  Pie-4:p..91(.3)
 ne jure pas si ça n'est pas vrai; tu peux t' amender , te repentir; il est temps encore. "   DBM-X:p1175(15)
n dire.  — Toi, dit-il à Jacques, si tu ne t' amendes  pas, la première fois ce sera pour de  DBM-X:p1175(35)

amener
e vous mit en scène, les occupa de vous, les  amena  à des recherches nouvelles, vous désesp  Phy-Y:p1138(.9)
t aussitôt entouré de toute la famille, on l' amena  à Juanito.  Victor, ne pouvant supporte  ElV-X:p1141(.2)
 le collet de sa petite redingote olive et l' amena  au jour d'une croisée.     « Parle ! qu  Deb-I:p.827(12)
ement, l'enfant donna le bras à sa mère et l' amena  au milieu de la terrasse.  Là ses yeux   Gre-2:p.438(23)
ut là, qu'un matin avant la moisson, Sibilet  amena  Catherine Tonsard, qui avait à faire un  Pay-9:p.321(36)
     Brigaut alla réveiller M. Martener.  Il  amena  ce médecin, qui ne fut pas peu surpris   Pie-4:p.141(25)
l dans une lande; il me prit en croupe, et m' amena  chez lui, sans que nous eussions vu per  Lys-9:p1099(31)
e de Montcornet vint avec Blondet. Rastignac  amena  d'Arthez.  La princesse ne fit à l'homm  SdC-6:p.969(32)
ant égal au prix du souper.  Cette partie en  amena  d'autres.  Néanmoins ce fut pour Victur  Cab-4:p1021(.8)
lic, dans un coin, sur un divan, la duchesse  amena  d'Esgrignon aux générosités scipionesqu  Cab-4:p1018(18)
   Savinien sortit dans l'allée, et Goupil l' amena  dans la petite cour.     « Jurez-moi pa  U.M-3:p.951(32)
 le payer. »     Il lui offrit le bras, et l' amena  dans la première cour où elle vit une c  Lys-9:p1069(.5)
Vous devinerez le désastre que cet événement  amena  dans les idées en apprenant que M. de V  V.F-4:p.922(11)
légitime.  Cet amour, purement spéculatif, l' amena  dans les longues rêveries du fumeur, ap  Pon-7:p.656(11)
n revenant, il prit par la main Europe, et l' amena  dans sa chambre avec une sorte de respe  SMC-6:p.552(28)
décembre, M. Rabourdin eut une affaire qui l' amena  dans son ancien ministère où les bureau  Emp-7:p1116(.7)
n faux bonheur auprès de la marquise qu'elle  amena  dans son salon.  Calyste sortit de la c  Béa-2:p.774(39)
'il déposa sur le front blanc d'Émilie, il l' amena  dans un coin du salon, l'assit sur ses   Bal-I:p.141(34)
au les embarqua tous sur une chaloupe et les  amena  dans une auberge de la petite ville, où  DdL-5:p1031(36)
armée, sa femme ouvrit une porte secrète, et  amena  demi-morte la madone de l'Italien, à la  Mar-X:p1044(27)
 d'éluder cette consigne, leur désobéissance  amena  des crises si dangereuses pour M. de Re  Gob-2:p.999(22)
 vers un escalier, le lui fit descendre et l' amena  devant la porte d'une cabine, qu'il pou  F30-2:p1189(.9)
thard les mains attachées et Catherine qu'il  amena  devant les agents.     « Voilà des pris  Ten-8:p.559(42)
grâce sa main sur la taille de sa femme et l' amena  doucement à lui, pour lui dire : « Pard  Lys-9:p1164(22)
ur probable du feu maréchal Montcornet, il l' amena  en lui prenant le bras avec des démonst  Bet-7:p..98(.4)
ession Pingret. »  Cet argument irrésistible  amena  entre les jurés une scission de sept co  CdV-9:p.694(29)
ècles, et l'ayant réduite en papier monnaie,  amena  follement un des plus grands malheurs q  Pat-Z:p.218(39)
onne-nous des lumières, ma fille. »     Elle  amena  fort adroitement la conversation sur le  Cho-8:p1106(16)
 qui se faisait aux écuries, le juge de paix  amena  Gothard et Michu.  L'opération de détac  Ten-8:p.636(13)
, Rodolphe put arriver jusqu'au prince qui l' amena  gracieusement à sa femme.  Rodolphe éch  A.S-I:p.961(43)
s-en toi-même, citoyen commandant ! »     Il  amena  Hulot à un endroit du plateau où le sab  Cho-8:p.932(40)
ui était un jour de congé, Emmanuel de Solis  amena  Jean.     « Eh bien ? dit-il avec trist  RdA-X:p.793(43)
proie à de graves réflexions.  La duchesse l' amena  jusqu'à la porte de la salle de jeu; pu  Pax-2:p.120(14)
dignan à la famille royale et à MADAME, elle  amena  l'attention de d'Arthez sur le prince.   SdC-6:p.980(21)
 ferraille que rendait cette informe voiture  amena  l'hôte sur le pas de la porte.  C'était  Cho-8:p.972(.2)
 et de solidité.  Ce revirement de l'opinion  amena  l'influence du salon de Véronique, qui   CdV-9:p.677(17)
e Plumet.  En vingt minutes à peu près, elle  amena  la baronne instruite de la menace du ma  Bet-7:p.349(.8)
du cordonnier et des deux enfants, Mme Cibot  amena  la conversation sur les locataires et p  Pon-7:p.632(18)
Brunner devint soucieux, et un fatal silence  amena  la froideur la plus étrange.  Il sembla  Pon-7:p.560(17)
uge ? »     Le comte, par un geste gracieux,  amena  la jolie comtesse auprès de lui; elle é  Dep-8:p.809(28)
et anonyme, envoyé par Rosalie à la duchesse  amena  la malheureuse Italienne au bal, où Ros  A.S-I:p1019(18)
te circonstance d'une habileté merveilleuse,  amena  la question de la lieutenance au milieu  Cat-Y:p.281(29)
 La reine mère, à qui la comtesse de Fiesque  amena  le duc d'Orléans, devenu depuis quelque  Cat-Y:p.334(.8)
 plus beaux que les siens... »     Du Tillet  amena  le héros du dîner, le Brésilien; le duc  Bet-7:p.406(43)
aternelle même, la sensible et dévouée Cibot  amena  le médecin du quartier.  À Paris dans c  Pon-7:p.569(33)
apides, nous le soignâmes.  Juste, au début,  amena  le médecin en chef de l'hôpital où il é  ZMa-8:p.853(43)
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l'ancien protecteur de leur famille.  Piombo  amena  le ministre de l'Intérieur auprès d'une  Ven-I:p1140(.5)
dans le désespoir.  Trois jours après, Oscar  amena  le numéro vingt-sept.  Dans l'intérêt d  Deb-I:p.876(28)
in, ou pour elles ou pour leurs rivales.  On  amena  le petit Calyste, elle le prit pour le   Béa-2:p.883(.7)
s le jour où la plus mesquine des vengeances  amena  le plus brillant écrivain royaliste à s  I.P-5:p.529(.6)
n avait de la valeur de l'avocat des pauvres  amena  le plus profond silence.     « L'influe  P.B-8:p.107(14)
a plus vigoureuse.  La chaleur de la salle y  amena  le sang qui borda de feu les deux migno  Pie-4:p..75(.8)
 et allant vers le Café de l'Échiquier où il  amena  le valet.  « Garçon, deux absinthes ! c  Deb-I:p.744(11)
 château et dans les églises de la ville, on  amena  les seigneurs, les derniers qui restass  Cat-Y:p.304(10)
 Au moment de quitter la maison du garde, il  amena  Lucien et la pauvre courtisane au bord   SMC-6:p.569(.9)
en abusa.  Ce fut presque pompeusement qu'il  amena  Lucien jusqu'à Mme de Sénonches au mili  I.P-5:p.676(.9)
on air et de la solitude.  Ce prospectus lui  amena  Mme la comtesse de l'Ambermesnil, femme  PGo-3:p..66(.2)
, venez par ici, ne soyez pas étonnée. »  Il  amena  Mme Rabourdin dans le boudoir et s'assi  Emp-7:p1068(.3)
nterdite.  Ce chef-d'oeuvre de poésie intime  amena  naturellement sur les lèvres de l'artis  Bet-7:p.397(.1)
épétée et amplifiée par la femme de chambre,  amena  naturellement une réponse favorable.  C  Pon-7:p.661(10)
certes eût touché toute autre femme.  Elle l' amena  par son infernale coquetterie à un si g  Béa-2:p.816(.3)
uvais ni prévoir ni réparer.  M. de Mortsauf  amena  pour lui-même un dé foudroyant qui déci  Lys-9:p1024(43)
lit; le marquis étonné la suivit, sa femme l' amena  près de la fenêtre.  Après un geste dél  Cho-8:p1208(.8)
rceau, regarda Julie, lui prit la main, et l' amena  près de lui sur ce divan où tant de fat  F30-2:p1078(29)
h dans ses bras, la souleva du fauteuil et l' amena  quasi morte dans le salon, nous avons c  Mus-4:p.749(27)
darmerie, le col noir, les bottes à éperons,  amena  Rigou par le bras à son imposante moiti  Pay-9:p.277(25)
uand Francesca fut fatiguée de chanter, elle  amena  Rodolphe sous la galerie extérieure, d'  A.S-I:p.947(43)
, à la grande surprise du colonel, M. Hochon  amena  sa femme chez Philippe au moment où il   Rab-4:p.506(42)
es passions.     Quelques jours après, Vinet  amena  sa femme, personne bien élevée, timide,  Pie-4:p..84(40)
me répétée par un écho lointain.  Le docteur  amena  sa pupille jusque dans le cabinet du pa  U.M-3:p.959(26)
oir veillé monsieur cette nuit... »     Elle  amena  Schmucke devant la glace, et Schmucke s  Pon-7:p.648(35)
matique.     La princesse de Hesse-Darmstadt  amena  ses trois filles à l'impératrice, afin   Pat-Z:p.289(22)
 que, pede titubante, Jérôme-Nicolas Séchard  amena  son fils, et lui montra sur la table ro  I.P-5:p.130(35)
 Francine ne lui connaissait pas.  Le Breton  amena  son innocente maîtresse sur le seuil de  Cho-8:p1041(29)
u sommeil pour réparer ses pertes.  Césarine  amena  son père dans le salon et lui joua pour  CéB-6:p.236(35)
 les amants heureux.  Un jour le jeune homme  amena  son seul confident d'un air mystérieux   Phy-Y:p1106(35)
de jardin avec son père en le cajolant, et l' amena  sous le kiosque.     « Crois-tu, mon ch  A.S-I:p.971(.2)
xploitation d'une imprimerie en province; il  amena  successivement David devant une presse   I.P-5:p.133(17)
eune.     En sortant de table, la comtesse m' amena  sur la terrasse, et quand nous y fûmes,  Lys-9:p1158(20)
ur ? » dit le général que le pas des chevaux  amena  sur le perron.  « Le voilà ! soyez calm  Pay-9:p..78(21)
 fille saisit M. de Grancey par le bras et l' amena  sur un banc, sous un massif de rhododen  A.S-I:p1010(32)
uivit sa femme avec Augustin Bongrand, et on  amena  triomphalement le père et le fils au sa  eba-Z:p.419(25)
e. »  Elle tira son mouchoir de sa poche, et  amena  un billet de loterie qui tomba par terr  Fer-5:p.871(11)
 de Petit-Claud, à qui le coeur battit, et l' amena  vers ce boudoir où les malheurs de Luci  I.P-5:p.656(.7)
illions en Allemagne.     Ce joyeux carnaval  amena , comme chez tous les étudiants, une gra  ZMa-8:p.838(10)
l arrachait une à une aux Cointet, et il les  amena , non sans efforts, à donner une somme d  I.P-5:p.139(.8)
n poids écrasant.  Rentré dans son hôtel, il  amena , sans dire un mot et par des gestes imp  Bet-7:p.348(37)
 portait à ses outils.  Quand ses affaires l' amenaient  à Angoulême, il eût été très diffic  I.P-5:p.139(27)
sentiment froissé et sa défiance réveillée l' amenaient  à déployer si largement un défaut,   Rab-4:p.287(.3)
annerets les mieux huppés que leurs affaires  amenaient  à Paris.  Les vitraux de ces deux c  Pro-Y:p.526(20)
morés ou religieux tiennent aux intérêts qui  amenaient  Agathe et Joseph à Issoudun.  À l'a  Rab-4:p.371(28)
ans la maison depuis la levée des scellés, n' amenaient  aucune découverte.  Les cent vingt-  U.M-3:p.925(25)
 ne se montrait jamais que si ses affaires l' amenaient  chez le notaire.  Il s'était exempt  Pay-9:p.274(36)
.     Donc, pendant que les paniers à salade  amenaient  Jacques Collin et Lucien à la Conci  SMC-6:p.727(35)
voir les belles dames que différents hasards  amenaient  jadis à la porte de sa boutique.  L  CéB-6:p.144(34)
sophe frissonna en songeant aux malheurs qui  amenaient  là ces femmes, dignes peut-être jad  PCh-X:p.111(14)
les payaient leur entretien.  Certains maris  amenaient  leurs femmes par politique, car il   V.F-4:p.852(23)
tte vivacité qu'exige le commerce de détail,  amenaient  peu de voitures dans cette cour hab  P.B-8:p..24(27)
euses à échanger sur les divers marchés où l' amenaient  ses intérêts.  Il porta dans les af  EuG-3:p1181(10)
deux amis en se dirigeant vers Andernach les  amenaient  sur le piton d'une montagne de gran  Aub-Y:p..94(26)
es médisances de la ville. »     Ces paroles  amenaient  toujours Mlle Gamard à justifier l'  CdT-4:p.198(42)



- 133 -

port, y voir débarquer des Anglais, mais ils  amenaient  tous des Anglaises, presque aussi b  M.M-I:p.507(29)
isons après avoir bâti celles des autres ? n' amenaient -ils pas des ouvriers avec eux ?  Pe  Med-9:p.418(36)
où elle était allée faire ses couches.  Elle  amenait  à Charles IX le seul fils qu'il ait e  Cat-Y:p.378(.4)
me nomme pas Hulot, car si ce renard-là me l' amenait  à juger, maintenant qu'ils ont créé d  Cho-8:p1067(38)
chir la Bérésina aux cinq mille braves qu'il  amenait  à l'Empereur.  Ces infortunés se lais  Adi-X:p.987(21)
nt une cour assidue, réalisa le projet qui l' amenait  à Paris.  Elle voulait rencontrer la   A.S-I:p1018(36)
de sottises arrachées à ce débutant, qu'elle  amenait  à petits pas dans un labyrinthe inext  DdL-5:p.953(27)
nécessaire par le chirurgien que la comtesse  amenait  à son fils.  Le comte de Sérisy pardo  Deb-I:p.878(36)
e baiser, dont le regard noir et velouté lui  amenait  au coeur des vagues de sang si chaude  Cho-8:p1088(.3)
irconstances, l'héroïque chevalier de Valois  amenait  au secours de la vieille fille toutes  V.F-4:p.871(15)
oète d'Angoulême, aussi, le jour où Merlin l' amenait  au Vaudeville, Étienne avait-il prépa  I.P-5:p.522(10)
son duel avec l'Europe.  Un sentiment triste  amenait  aux Tuileries une brillante et curieu  F30-2:p1041(19)
lle malicieuse persévérance Mlle de Pen-Hoël  amenait  avec elle chaque jour Charlotte de Ke  Béa-2:p.665(29)
tte fille, assez curieuse de savoir ce qu'on  amenait  chez le père Rouget.     « Eh bien, i  Rab-4:p.456(18)
faut dans les escaliers.  Monsieur l'artiste  amenait  chez lui des créatures infâmes.  Les   eba-Z:p.731(35)
tte restitution, dit le procureur général, m' amenait  chez monseigneur; elle se fera de man  CdV-9:p.738(19)
mission à vos décisions pour l'affaire qui l' amenait  dans sa famille.     « Je vous serai,  U.M-3:p.985(.7)
araissait lui coûter beaucoup, chaque phrase  amenait  de longues rêveries; tout à coup la j  F30-2:p1062(42)
Dans ces jours d'apparat, cette scène locale  amenait  de petites familiarités entre les gen  V.F-4:p.873(10)
s que son amant, malheureux dans le bonheur,  amenait  de temps en temps par une promesse sa  Mas-X:p.549(.1)
s étaient fauchés.  L'air pur de la campagne  amenait  des odeurs de cuisine infiniment réjo  PGr-6:p1109(11)
irconlocution :     « " Monsieur, quand on m' amenait  des Parisiens à notre 45e, que Napolé  Pet-Z:p.140(24)
justice spéciale et de la justice criminelle  amenait  des questions de compétence que jugea  Ten-8:p.626(16)
t voyageaient pendant la nuit.  Chacun d'eux  amenait  deux soldats dévoués, dont l'un allai  Ten-8:p.540(16)
erres, lui montrait une échappée de vue ou l' amenait  devant une fleur, toujours mû par un   F30-2:p1086(30)
» s'écria Félicie.     M. de Solis entra, il  amenait  Jean.     « Vous nous le laisserez au  RdA-X:p.804(12)
amille s'était hâté d'aller à Paris, d'où il  amenait  l'un des plus rusés et des plus honnê  Ten-8:p.642(.9)
 si exalté, je crus comprendre l'attrait qui  amenait  la ces artistes, ces diplomates, ces   PCh-X:p.151(38)
éjeuner.  Mme Cibot, pratique fort ancienne,  amenait  là souvent des jeunes personnes et de  Pon-7:p.589(40)
tenir ce grand résultat.  Cet état de choses  amenait  le servilisme du commis, il engendrai  Emp-7:p.908(43)
ut donner de lumières sur la catastrophe qui  amenait  leur maîtresse, au commencement de l'  F30-2:p1104(13)
de et plate n'excitait aucune sympathie et n' amenait  même pas le rire sur les lèvres de ce  Pie-4:p..42(41)
, il indiquait les vrais nécessiteux, il les  amenait  quelquefois.  La comtesse tenait ses   Pay-9:p.321(30)
 dimanches, le jour où son fils le substitut  amenait  quelques amis de Fontainebleau.  Pour  U.M-3:p.933(38)
is tant de bonheur dans mes sacrifices, l'un  amenait  si naturellement l'autre qu'elle sera  CdM-3:p.638(20)
n composée d'au moins tant de pièces, car il  amenait  son secrétaire, un cuisinier, deux do  M.M-I:p.610(10)
z Lucien, que la pente de son esprit remuant  amenait  souvent, quand il analysait l'état ac  I.P-5:p.145(41)
fait entre les choses et les personnes, tout  amenait  sur les lèvres le mot suave.  Peu de   Int-3:p.472(31)
ion d'Ambroise pour sauver les jours du Roi,  amenait  tous les seigneurs qui avaient droit   Cat-Y:p.328(20)
 de feu la respectable Mme Cardot, et le lui  amenait  trois fois pendant les vacances.  À c  Deb-I:p.837(27)
quillement tirer à la conscription; et, s'il  amenait  un mauvais numéro, je ne lui paierais  Deb-I:p.874(.9)
 au vieillard : " Bonjour, mon frère ! "  Il  amenait  une effroyable petite vieille édentée  Cat-Y:p.421(.7)
e jouais avec d'autres enfants, et qu'elle y  amenait  Victurnien, son neveu, j'éprouvais un  Cab-4:p.972(.3)
dit-elle en prenant sa fille par le col et l' amenant  à elle pour l'embrasser, je ne te lai  CdM-3:p.608(16)
en les prenant tous trois par la main et les  amenant  à l'écart vers une des pelouses alors  Ten-8:p.614(15)
l où je reste; mais, vois-tu, reprit-il en l' amenant  à la fenêtre de leur chambre et lui m  I.P-5:p.562(22)
t bas à Marneffe en lui prenant le bras et l' amenant  à lui.  — Ce n'est pas moi qui serais  Bet-7:p.305(17)
t ses cousins en discutant avec Robert, en l' amenant  à petits pas au beau milieu des maréc  Ten-8:p.607(11)
 comptait faire une surprise à sa femme en l' amenant  à Presles, et mettait de l'amour-prop  Deb-I:p.750(43)
lie, dit Paul en la prenant par la main et l' amenant  à un fauteuil près de la cheminée, to  CdM-3:p.577(24)
 paysage ravissant, que le bruit d'un cheval  amenant  au galop un cabriolet qui sonnait la   Deb-I:p.799(.6)
mme ça.     — Petit drôle, dit le comte en l' amenant  avec lui par une oreille, nous faison  Deb-I:p.824(21)
     — Tenez, mon père, reprit Marguerite en  amenant  Balthazar par un mouvement plein de g  RdA-X:p.787(13)
nant Léon par le bouton de la redingote et l' amenant  dans la chambre.     La Piémontaise,   Mel-X:p.371(.9)
ndit son père en le prenant par la main et l' amenant  dans la grande salle.     À cette épo  EnM-X:p.921(27)
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plus élégante, jusqu'à ce que Gaston entrât,  amenant  de Paris sa belle-soeur, les deux enf  Mem-I:p.401(35)
 ce qu'un incroyable disait à Lalande en lui  amenant  des dames après l'éclipse : « Ayez la  PCh-X:p.243(19)
 de larmes, la saisit toute tremblante, et l' amenant  devant le vieillard : « Tenez, dit-il  ChI-X:p.433(22)
 Empêchez son coup de tête », reprit-elle en  amenant  devant Lucien un magnifique guéridon   I.P-5:p.414(.2)
     Les trois gendarmes se montrèrent alors  amenant  Gothard.  En voyant les chapeaux bord  Ten-8:p.631(38)
 croire qu'elle l'a reconquis elle-même.  En  amenant  ici ma nièce, je crois lui avoir donn  Pax-2:p.121(11)
.  Ce mouvement qui m'éblouissait l'âme en y  amenant  je ne sais quelle puissance, s'est re  U.M-3:p.856(15)
z ! "  Le géant Énakim est sorti de Jupiter,  amenant  l'Or et ses amis, amenant les Esprits  Ser-Y:p.800(18)
! »     « Eh bien ! reprit-elle à haute voix  amenant  le Brésilien à la cheminée, Henri, tu  Bet-7:p.210(33)
 », répondit le maître.     Pierrotin revint  amenant  le comte de Sérisy venu par la rue de  Deb-I:p.772(.6)
 sorti de Jupiter, amenant l'Or et ses amis,  amenant  les Esprits des Terres Astrales qui s  Ser-Y:p.800(18)
ura calme.  De Marsay revint à l'entracte en  amenant  M. de Listomère.  L'homme grave et le  I.P-5:p.282(17)
de la Justice de Paix, rejoignit sa femme en  amenant  Mme Crémière, la femme du percepteur   U.M-3:p.779(23)
usson ! s'écria le plus jeune de ses fils en  amenant  Oscar qui, rouge comme un coquelicot,  Deb-I:p.817(10)
e vie galvanique au-delà du cercueil, en les  amenant  palpitantes encore devant le Dieu viv  Fer-5:p.889(41)
eur.  Maturin a fait preuve de bon sens en n' amenant  pas son héros à Paris; mais il est ex  Mel-X:p.389(25)
donc ce petit drôle-là ? demanda le comte en  amenant  Pierrotin dans la cour de l'auberge.   Deb-I:p.804(12)
maison Sonet à l'oreille de Mme Sauvage en l' amenant  sur le palier, j'ai pouvoir de vous o  Pon-7:p.728(.2)
eul l'avait approfondi.  En voyant le vidame  amenant  Victurnien à cette délicieuse personn  Cab-4:p1014(42)
s devant la modeste boutique du ferrailleur,  amenant , au grand émoi du quartier, les ancie  CdV-9:p.664(35)
etour étrange, Coralie exigea que Lucien lui  amenât  un prêtre.  L'actrice voulut se réconc  I.P-5:p.546(11)
 dit Popinot en se détirant les bras.  Qui t' amène  à cette heure ?     — Je craignais que   Int-3:p.439(12)
 une ou deux fois par hiver.     — Il me les  amène  au jour de l'an et le jour de ma naissa  Int-3:p.462(19)
ule Farnèse, posé sur des roulettes et qu'on  amène  au milieu d'un atelier.  Voici pourquoi  Pat-Z:p.292(16)
moi deux citations de témoins, et je vous en  amène  aujourd'hui.     — Coquart, dit le juge  SMC-6:p.731(27)
Eh bien, dit Esther, viens souper à minuit.   Amène  Blondet et Rastignac.  Ayons au moins d  SMC-6:p.653(15)
tueux équipages.  ' Voilà, me dis-je, ce qui  amène  ces gens-là chez moi.  Voilà ce qui les  Gob-2:p.974(25)
se en prime abord des vertiges sensibles; il  amène  chez la plupart des néophytes une saliv  Pat-Z:p.321(22)
époux, par quelque cause qu'il soit produit,  amène  d'effroyables malheurs : nous sommes, t  DFa-2:p..84(10)
a nutrition est violente; phosphorique, elle  amène  dans l'organisation des principes excit  eba-Z:p.745(41)
ait rencontrer l'heureuse transition qui les  amène  dans le sentier fleuri où l'on ne march  FYO-5:p1080(.5)
 venue, et vous ne savez pas tout ce qu'elle  amène  de choses bêtes.  Hier, j'ai vécu avec   FMa-2:p.228(19)
s l'appeler ta moitié, ste femme ?...  Qui t' amène  de si bonne heure ici, tambour battu ?   Pay-9:p.100(.4)
hevaux de poste.  Un homme ou une femme nous  amène  de telle à telle étape. »     Vinet ava  Pie-4:p.119(41)
riétés et par les idées.  Le temps marche et  amène  des changements, les propriétés augment  Med-9:p.433(18)
stration.  Puis la bizarrerie des événements  amène  des contresens : beaucoup d'appelés et   Emp-7:p.903(16)
connaissances étaient énormes.  Toute faveur  amène  des courtisans.  Il y eut bon nombre de  CéB-6:p.161(34)
gaces établissent également que l'inactivité  amène  des lésions dans l'organisme moral.  Ce  Pat-Z:p.300(35)
euse de l'estomac.  Si cet état persiste, il  amène  des perturbations d'abord insensibles d  Lys-9:p1152(43)
à gauche dans la cour de la Conciergerie, il  amène  des prévenus à la Souricière; Quand il   SMC-6:p.711(38)
e résidence accourent; un feu de peloton les  amène  du côté du bois opposé à celui où se pa  Env-8:p.298(41)
n, cela s'appelle aller à l'instruction.  On  amène  ensuite les accusés de ces mêmes prison  SMC-6:p.698(18)
a nature de mes fonctions et l'enquête qui m' amène  exigent que nous soyons seuls, quoiqu'i  Int-3:p.480(.4)
   — Depuis un quart d'heure.     — Et qui t' amène  ici ?     — Je voudrais être artiste.    Rab-4:p.291(.6)
obité comme de moi-même.  C'est lui qui nous  amène  ici, car il a un procès administratif q  CSS-7:p1198(41)
sait à torrents dans l'âme.     « Hortense m' amène  ici, reprit Hulot.  Cette petite fille   Bet-7:p.287(28)
 que par mer, met la main sur son fils, et l' amène  ici.  Il ne lui demanda pas : " Qu'as-t  DBM-X:p1173(.7)
  — Tout est prévu; et c'est le hasard qui m' amène  ici.  Je suis censé revenir d'un campag  Phy-Y:p1141(24)
  Je viens d'apprendre qu'il est à Rouen; il  amène  l'héritière de la maison de Grandlieu,   EnM-X:p.952(23)
ot.  Allons, du Bruel, tu es un bureaucrate,  amène  le duc de Rhétoré, le ministre, et donn  I.P-5:p.395(30)
t qu'en perçant le coeur d'un portrait, elle  amène  le malheur sur la tête de l'infidèle qu  Cat-Y:p.437(40)
est bien bonne, répondit mon oncle.  Je vous  amène  le seul parent qui me reste.  Si je cro  Hon-2:p.536(24)
a ni conducteur ni dépêches, c'est moi qui t' amène  les citoyennes, elles paieront sans dou  Cho-8:p.972(14)
omment, tu n'entends pas ton nom ?  Chinois,  amène  les liquides !     — Voilà, monsieur »,  PGo-3:p.201(13)
t, suivant l'étiquette : « Monsieur, je vous  amène  M. Louis Lambert, vous le mettrez avec   L.L-Y:p.604(14)
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 ! je veux voir mes enfants ! mes enfants !   Amène  mes enfants au-devant de moi !     Pari  Mem-I:p.403(29)
riat, répondit Lousteau.  C'est moi qui vous  amène  monsieur.  Pendant que Finot réfléchit   I.P-5:p.366(31)
s vous adressiez à moi...  — L'affaire qui m' amène  ne concerne que M. le comte, répondis-j  Gob-2:p.998(37)
n certain nombre de maris ne saurait éviter,  amène  presque toujours une péripétie.  Alors,  Phy-Y:p1179(25)
-moi ce chiffon de papier, et demain je vous  amène  quinze cents gars; sinon, je traite ave  Cho-8:p1129(22)
me Newton, notre pomme qui tombe et qui nous  amène  sur le terrain où nos facultés se déplo  AÉF-3:p.677(17)
je ne m'en suis jamais senti la force.  Je t' amène  ta femme et ton enfant !  Oh ! ne pas m  Mus-4:p.744(.1)
de mes idées, je ne veux plus les exprimer.   Amène  tes enfants, tu peux nourrir le dernier  Mem-I:p.358(10)
r, en exceptant les fêtes, dont la solennité  amène  toute la population à Saint-Gatien.  Si  eba-Z:p.795(28)
rdeur du coeur contenue par l'ardeur morale,  amène  un combat intérieur qui explique la lon  Béa-2:p.744(.4)
ur.  " Monsieur Gobseck, lui dis-je, je vous  amène  un de mes plus intimes amis (de qui je   Gob-2:p.985(39)
ortelle.  Cette vie monotone où chaque heure  amène  un devoir, une prière, un travail si ex  Mem-I:p.196(36)
dans une sphère brillante d'où chaque effort  amène  un ébranlement dans la lueur et dessine  Phy-Y:p1045(.4)
affections, et qui, chez les esprits jeunes,  amène  un examen involontaire.  La querelle à   P.B-8:p.161(32)
romptement ainsi, cela me va...  Mais alors,  amène  un fameux médecin. »     Au bout d'un m  Pet-Z:p..98(17)
bre que Caroline lui joue sur tous les tons,  amène  un grand médecin.  À Paris, les médecin  Pet-Z:p..98(20)
lui des Soeurs Grises.     « Madame, je vous  amène  un locataire », dit le prêtre en introd  Env-8:p.227(10)
ne.     « Ma chère, il est temps que je vous  amène  un médecin, dit le soir Adolphe à sa fe  Pet-Z:p.173(.3)
te artiste.     — Au fait ?     — Hé bien, j' amène  un père, une mère et une fille unique.   PGr-6:p1094(27)
-t-on ?... Oh ! va, j'ai pourvu à tout, je t' amène  une bonne chaise, elle est à tes ordres  Phy-Y:p1141(18)
 et la compagnie, dit le conducteur, je vous  amène  une cousine à vous, que voici : elle es  Pie-4:p..73(31)
t un air calme.     — Chaque jour qui arrive  amène  une difficulté de plus », reprit Luigi   Ven-I:p1097(35)
et l'embrassant avec précipitation.  Je vous  amène  une jeune personne à garder.  Je viens   F30-2:p1058(.8)
it au comte de Grandville : « Mon cher, je t' amène  une jolie femme qui ne savait où donner  SMC-6:p.780(15)
aciale.     « Mon père, dit Ginevra, je vous  amène  une personne que vous aurez sans doute   Ven-I:p1076(.9)
 voir; que le sieur marquis d'Espard les lui  amène  une seule fois par an; que, sachant les  Int-3:p.448(10)
oge, l'autre pour sa compagne, quand elle en  amène  une.  Ce cas est assez rare.  Chaque fe  Mas-X:p.568(28)
de trop d'esprit pour ne pas savoir ce qui m' amène , dit Dauriat en regardant Lucien.     —  I.P-5:p.451(39)
.  « Qu'y a-t-il donc ? lui ai-je dit.  Je t' amène , en tout cas, le premier chirurgien et   Mem-I:p.399(30)
vernement, au procureur du roi, qu'on me les  amène , je le veux !     — Mais vous les avez   PGo-3:p.278(.2)
 ! reprit-elle, sans le puissant motif qui m' amène , je n'aurais pas risqué d'encourir la d  PCh-X:p.271(.4)
s pouvoir achever.     « Je sais ce qui vous  amène , répondit le saint homme; mais je me fi  V.F-4:p.919(32)
 de plus dangereux que ça, et c'est ce qui m' amène , reprit Rigou.     — Oh ! ma pauvre Sop  Pay-9:p.279(.1)
 lire à travers vos fronts le désir qui vous  amène , serais-je ce que vous croyez que je su  Ser-Y:p.806(33)
 de Maufrigneuse.     — Qui veux-tu que je t' amène , si ce n'est une femme dévouée à Lucien  SMC-6:p.743(.5)
i dès neuf heures du matin, je sais ce qui t' amène , tu dois être congédié par Foedora.  Qu  PCh-X:p.164(20)
emme en me précédant : « Devinez qui je vous  amène  ?...  Félix.     — Est-ce possible ! »   Lys-9:p1099(40)
 et puisque tu es le tuteur de cette enfant,  amène -la chez moi, place Saint-Jean, tu n'aur  Rab-4:p.387(40)
rra la main du porteur d'eau, et lui dit : «  Amène -les-moi tous. »  Et il fit entrer l'enf  MdA-3:p.390(29)
Eh bien ! va, mon ange, répondit Valérie, et  amène -moi mon artiste !  En trois ans n'avoir  Bet-7:p.238(39)
puis trente ans.     « Beaupied, lui dit-il,  amène -moi mon notaire, le comte Steinbock, ma  Bet-7:p.349(13)
galement dispensée sans mesure aux masses, n' amène -t-elle pas aujourd'hui le fils d'un con  Emp-7:p.909(35)
ussi vite les nuages que le vent d'ouest les  amène ; ils s'arrêtent aux effets sans remonte  CdM-3:p.617(.3)
.  Ceci n'est d'ailleurs pas l'affaire qui m' amène .  Il s'agit de quelque chose de plus gr  EuG-3:p1164(40)
: la ville existe, morte.     — Ceux qui ont  amené  à ce point d'insensibilité une âme auss  DFa-2:p..80(13)
barras où il se trouvait, quand elle l'avait  amené  à dire que ce qu'on aimait dans une fem  RdA-X:p.678(.9)
appliquée à le faire naître.  Insensiblement  amené  à estimer, à chérir Virginie, le temps   MCh-I:p..79(19)
ne sais, répondit Luigi.  À six ans j'ai été  amené  à Gênes, chez un vieillard nommé Colonn  Ven-I:p1077(15)
de bons exemples à Jean-François Tascheron.   Amené  à Limoges par l'ambition louable de gag  CdV-9:p.686(25)
ur, et la surabondance d'un génie dévorant.   Amené  à Paris par un gentilhomme de ses amis,  ChI-X:p.428(16)
 avoir quelque influence sur son avenir, est  amené  à penser que les passions des femmes so  Phy-Y:p1182(40)
scussion que vous aurez suscitée, vous serez  amené  à prétendre : — que la loi aurait dû do  Phy-Y:p1115(35)
s et de citations transitoires qui l'avaient  amené  à raconter sa déposition dans l'affaire  PGo-3:p.194(10)
 toute la machine financière du Limousin fut  amené  à repousser les diverses propositions d  CdV-9:p.658(29)
avoir, sa science des affaires, ne l'avaient  amené  à rien qu'à écrivailler au profit des a  Pay-9:p.346(22)



- 136 -

s littéraire, qu’ils savaient ne devoir être  amené  à terme qu’après six mois de travaux ob  Lys-9:p.949(38)
leur terrible mère.  Cet homme si aimant fut  amené  à une indifférence, à un égoïsme pire q  DFa-2:p..68(36)
dent d'une cause inconnue.  Mais vous m'avez  amené  ainsi à considérer l'amour comme une pa  Phy-Y:p1193(16)
s...     — C'est vrai, c'est moi qui l'avais  amené  au bal pour l'intriguer.     — Vous ête  SMC-6:p.457(25)
ent dans sa pureté, la peur d'être trop vite  amené  au bonheur que les âmes grandes aiment   EnM-X:p.943(31)
la plus naturelle des invitations.  Une fois  amené  au logis, le dragon y fut ébloui par la  Mel-X:p.357(22)
e fois à moi ?     — Ah ! Marie, vous m'avez  amené  au point de ne plus savoir ce que je fa  Cho-8:p1141(34)
ction n'a pas, dans sa marée de médiocrités,  amené  au pouvoir un seul grand homme d'État.   CdV-9:p.806(15)
pendant cette union naissante n'avait encore  amené  aucune confidence.  Si Eugène avait man  PGo-3:p.148(23)
a pioche, il examina la Seine, qui lui avait  amené  ce corps.     « Pauvre fille ! s'écria   Fer-5:p.900(.3)
  Par quelles voies la Providence avait-elle  amené  cet être si candide dans ce monastère s  Env-8:p.257(17)
rêpés, et la ceinture flottante.     J'avais  amené  cette jeune femme au bal de Mme de Lant  Sar-6:p1050(34)
ure, sous votre respect, un seau d'eau, j'ai  amené  cette singulière plante marine !  La vo  PCh-X:p.236(16)
 est généralement aimé.  Le docteur Poulain,  amené  chez ce malade par Mme Cibot, et reconn  Pon-7:p.569(42)
f heures et demie.  Quelques fiacres avaient  amené  d'impatientes danseuses.  Une heure apr  CéB-6:p.173(18)
ne des transitions incroyables qui l'avaient  amené  dans ce bouge enfumé, il se crut le jou  Gam-X:p.476(35)
ble vie, c'est lui qui m'a, pour ainsi dire,  amené  dans cette maison.     — Quoi qu'il en   Env-8:p.278(12)
 Abandonnée à la divine culture d'un naturel  amené  dans des régions pures par ces trois pr  U.M-3:p.816(12)
déception dont il souffrait ne l'avaient pas  amené  dans les landes philosophiques de l'Inc  Hon-2:p.540(.1)
lus haut degré que dans les Panoramas, avait  amené  dans quelques ateliers de peinture la p  PGo-3:p..91(.8)
miré que de trop complaisants éloges avaient  amené  dans une voie d'exagération où ni le po  M.M-I:p.623(39)
aient, leur contact perpétuel n'avait jamais  amené  de choc.  Aussi beaucoup de gens expliq  CdM-3:p.543(28)
uvent tenir derrière la calèche, je n'ai pas  amené  de domestique. »     La vicomtesse se c  Béa-2:p.762(.3)
rcie d'avoir invité des cantatrices, d'avoir  amené  de la musique !  Une fête, des femmes j  Elx-Y:p.480(26)
'abord Cérizet, cet apprenti que David avait  amené  de Paris avec lui; puis Marion, attaché  I.P-5:p.563(.6)
nsée, à ces jours où de délicieux désirs ont  amené  de sincères confidences, où les ressort  Phy-Y:p1114(43)
ay; il a une manière de petit paysan qu'il a  amené  de son endroit, et que Buisson, le tail  Cab-4:p1012(40)
e sans voir grande importance à ce qui avait  amené  des Lupeaulx chez elle si matin.     —   Emp-7:p1051(22)
de cette céleste créature n'y avait-elle pas  amené  des prospérités inouïes ?  Sa femme, âm  Mar-X:p1050(40)
i augmentaient leur bien-être.  Je n'ai rien  amené  du dehors au-dedans, j'ai seulement sec  Med-9:p.432(.9)
vant un fiacre prêt à s'en aller après avoir  amené  du monde, il fit signe au cocher de res  FYO-5:p1066(24)
nvers par un ordre du cabinet de l'Empereur,  amené  en poste à Paris entre deux gendarmes,   SMC-6:p.531(.8)
leurs tu n'y es pas étranger.  Aussi t'ai-je  amené  ici pour y causer plus à l'aise, person  CéB-6:p..93(15)
ns sa loge !  Figure-toi qu'elle a, ce matin  amené  ici un Juif, nommé Élie Magus, Rémonenc  Pon-7:p.686(28)
e si chaude admiration, Mme de Beauséant m'a  amené  ici, en me disant avec sa grâce habitue  PGo-3:p.155(40)
tte immense fortune.  Maître Cornélius avait  amené  jadis avec lui deux valets flamands, un  M.C-Y:p..30(.8)
sans s'émouvoir, pourquoi ne l'avez-vous pas  amené  jusque chez vous ?     — S'il m'aimait   Cho-8:p1147(38)
enant je m'en lave les mains. »     Il avait  amené  l'abbé Goujet dans un endroit fortement  Ten-8:p.576(17)
la plus affreuse des solitudes, et vous avez  amené  l'incrédule Camille Maupin, l'auteur de  Béa-2:p.841(.6)
it-il entre eux surtout ?  Quel sort l'avait  amené  là ?  Pour lui, Séraphîta était ce marb  Ser-Y:p.797(30)
it le bruit du carrosse, il avait habilement  amené  la conversation sur les fonctions de ce  PrB-7:p.815(16)
ncien banquier nommé Claparon, avaient enfin  amené  la déconsidération la plus méritée.  Au  P.B-8:p..80(.2)
 fameux Dauriat pour le complimenter d'avoir  amené  la librairie à produire des livres sati  Emp-7:p.981(25)
raître original qui nous poursuit tous avait  amené  la manie de vanter un petit spectacle d  PCh-X:p.175(41)
 gardé ?  Puis les moeurs du collège avaient  amené  la mode de se moquer des pauvres chétif  L.L-Y:p.609(29)
érails; les moeurs bâtardes de la France ont  amené  la plaie des courtisanes et la plaie pl  Phy-Y:p1005(20)
ine Gomez, l'apparition de cette voile avait  amené  la plupart des matelots et des passager  F30-2:p1182(23)
gnorance et cette curiosité générale avaient  amené  la plus grande confusion dans les conna  EnM-X:p.884(10)
eilleux que possèdent les femmes, elle avait  amené  la plus haute question dans le domaine   RdA-X:p.722(35)
z lui, reprit-il.  Il me l'a donc nuitamment  amené  la semaine dernière.  J'avais espéré le  Ven-I:p1054(41)
ps d'un immense intérêt.  Le haut prix avait  amené  la solidité.  La toilette d'une femme c  Cat-Y:p.207(30)
à comment ma femme entend l'amour.  Elle m'a  amené  là, je ne sais par quelle ruse.  Bien d  F30-2:p1095(34)
aïves et secrètes m'avaient en quelque sorte  amené  là, me rendit plusieurs services qu'il   PCh-X:p.140(.7)
   Le lieu pittoresque où le régisseur avait  amené  Laurence devait être si fatal aux princ  Ten-8:p.564(.7)
ant l'importance d'un pareil attentat, avait  amené  le capitaine de la gendarmerie et un pi  Ten-8:p.626(40)
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ns à vous expliquer mon mal, à vous qui avez  amené  le chirurgien céleste, votre oncle, à l  Hon-2:p.593(14)
hand quitta le pas de sa boutique où l'avait  amené  le fracas des voitures de M. de Solis e  RdA-X:p.828(21)
ue double méprise.  Un dépit avait peut-être  amené  le malencontreux mariage de Châtelet, c  I.P-5:p.679(37)
 restant dus par la maison Grandet, il avait  amené  les créanciers à lui rendre leurs titre  EuG-3:p1144(34)
s nous étions bien échauffés.  J'ai toujours  amené  les Giguet à fulminer contre les Gondre  Dep-8:p.748(.1)
s avoir assaini les maisons et graduellement  amené  les habitants à se mieux nourrir, à se   Med-9:p.422(.7)
dans une voiture semblable à celle qui avait  amené  M. et Mme de Vandières de Moscou à Stud  Adi-X:p1011(13)
   — N'ai-je pas deviné pourquoi vous m'avez  amené  Maxime ?...  Vous voulez vous réconcili  Béa-2:p.925(.7)
du Mail, à l'hôtel du Mail, s'il n'a pas été  amené  mourant par une belle femme avec laquel  FdÈ-2:p.378(34)
nière fois, il n'était venu qu'à la dérobée,  amené  par Beauvouloir pour donner un dernier   EnM-X:p.937(15)
t la voix de cet homme m'ont dompté.  Il fut  amené  par Catherine à l'endroit que je vous a  CdV-9:p.789(14)
t dans un état de maladie extrêmement grave,  amené  par de mauvais traitements et des sévic  Pie-4:p.148(27)
se au lit depuis une quinzaine de jours, est  amené  par elle à vous dire : « Je ne vois pas  Phy-Y:p1158(13)
-Édouard entre avec cette femme, on le croit  amené  par elle, il se mêle à la conversation,  PrB-7:p.817(19)
résenté ce chef-d'oeuvre âgé de seize ans et  amené  par elle.     Cydalise, en effet, offra  Bet-7:p.406(22)
'oeuvre; le ministre de la Guerre vint alors  amené  par eux, et, séduit par eux, il fut con  Bet-7:p.244(23)
siècle. »     En ce moment le père Fourchon,  amené  par François, fit entendre le bruit de   Pay-9:p.115(21)
andataire de Schmucke, et Schmucke lui-même,  amené  par Gaudissard.  Fraisier avait eu soin  Pon-7:p.761(38)
de Mme Bontems et de sa fille, vint à Paris,  amené  par l'ambition de parvenir à l'une des   DFa-2:p..62(.3)
e garde général des Aigues, était sans doute  amené  par l'attentat perpétré sur les yeux de  Pay-9:p.127(35)
r des deux reines y arrivait aussi de Paris,  amené  par l'inquiétude dans laquelle les évén  Cat-Y:p.301(39)
e de médecin de la mairie de cette manière.   Amené  par la Cibot, il avait soigné, guéri, M  Pon-7:p.623(27)
 l'or, sous forme de dots ou de successions,  amené  par la main des jeunes filles ou par le  FYO-5:p1050(.3)
 poêle qui fumait et ronflait dans un coin.   Amené  par le bruit que fit le comte en entran  Gam-X:p.465(29)
vanités blessées, ou dans un moment de crise  amené  par le créancier, il saute l'Eurotas, i  FdÈ-2:p.304(11)
 bonheur.  Et cependant il y venait naguère,  amené  par le désir. »  Sa voix remplissait ce  DdL-5:p1004(16)
l laissa entrer le jeune homme en le croyant  amené  par le vieillard et s'inquiéta d'autant  ChI-X:p.415(27)
ol naturel de Paris, augmenté du sol factice  amené  par les bottes et les souliers des pass  I.P-5:p.357(18)
'où le promeneur venait et où il retournait,  amené  par les fautes de sa vie.     Ce promen  Env-8:p.219(23)
anseuse avec Nathan, Vernou et Claude Vignon  amené  par lui.  Tu resteras à souper avec nou  I.P-5:p.395(.8)
héodose quitta Thuillier en voyant Desroches  amené  par Mlle Thuillier, il alla, poussé par  P.B-8:p.166(38)
e admettre, quoique née de Ronquerolles.      Amené  par Mme de Maufrigneuse, qui avait fait  SMC-6:p.507(23)
fois par mois rue Duphot, mais en famille et  amené  par Rabourdin; madame ne le priait jama  Emp-7:p.950(.5)
"  Elle a déploré qu'un si beau jeune homme,  amené  par sa cousine, Mme du Châtelet, à Pari  SMC-6:p.721(.7)
e la vendange, accourut chez sa belle-fille,  amené  par son avarice.  Il ne dormait plus, i  I.P-5:p.631(24)
eux militaire se disant l'ami de Philippe et  amené  par une affaire urgente.     Quand Giro  Rab-4:p.350(36)
ir examiné les êtres autour de lui.  Je suis  amené  par une bonne affaire...     — Pourquoi  Emp-7:p1038(23)
si vous êtes venu ici, peut-être y êtes-vous  amené  par une de ces célestes étoiles qui bri  Lys-9:p1196(.1)
 piège presque invisible où Théodose l'avait  amené  par une de ces ruses dont ne se seraien  P.B-8:p..63(17)
ffet; mais la marquise se trompait, il était  amené  par une inquiétude personnelle.     « P  F30-2:p1100(39)
est machiné quelque chose. »     Le notaire,  amené  par Ursule, arriva jusqu'au fond du jar  U.M-3:p.852(11)
isant la roue comme un paon au soleil, avait  amené  Paul au point où le voulait voir sa fut  CdM-3:p.565(.1)
 pas mangé.  La froideur de Marguerite avait  amené  Pierquin à un état d'indifférence presq  RdA-X:p.772(14)
ur.  Sans son indisposition, nous l'eussions  amené  pour expliquer les difficultés qui rend  CdV-9:p.701(18)
n Émilie.  Oui, Dieu le sait, cet hiver j'ai  amené  près de toi plus d'un honnête homme don  Bal-I:p.128(34)
e bruit de la réunion et sa décision avaient  amené  quelques moutons dociles à la clochette  A.S-I:p.997(29)
s ses mouvements et de ses gestes.  Il avait  amené  sa conquête au quadrille où les femmes   Pax-2:p.124(42)
othèque et celle du jardin, le docteur avait  amené  sa pupille à la fenêtre qui donnait sur  U.M-3:p.854(40)
! qu'elle m'a donné de peine !...  Mais j'ai  amené  son caractère au point que c'est peut-ê  Phy-Y:p1141(39)
digestion et de son manger.  Zéphirine avait  amené  son factotum à faire l'homme de petite   I.P-5:p.196(.6)
 sur la raison d'un homme.  Aussi avait-elle  amené  son fils à chanceler.  La lettre de Mme  Aba-2:p.498(20)
ant au tact de cette petite folle, je lui ai  amené  son Saint-Preux par un moyen à moi conn  Bal-I:p.155(10)
 disait au juge ce mot décisif, elle l'avait  amené  sur le palier du troisième étage, en fa  Int-3:p.478(26)
t; puis à l'oreille et à voix basse : « J'ai  amené  ton père à le recevoir, lui dit-elle.    Ven-I:p1075(24)
suis né en Corse, répondit-il; mais j'ai été  amené  très jeune à Gênes; et, aussitôt que j'  Ven-I:p1058(23)
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ligée en France, un voyageur aura, je pense,  amené  un de ces animaux curieux qui supporten  PCh-X:p.241(13)
ravailler avec vous; mais un de vos amis m'a  amené  un petit jeune homme qui m'a rudement a  I.P-5:p.508(28)
voyé chercher le docteur ?     — Elles m'ont  amené  un prêtre, reprit la vieille en poussan  DFa-2:p..46(38)
— Caroline...     — Quoi ?     — Elles m'ont  amené  un prêtre.     — Mais un médecin donc,   DFa-2:p..46(34)
ut pour la laisser parler.     « Elles m'ont  amené  un prêtre... soi-disant pour me confess  DFa-2:p..47(.1)
 créé dans ce bourg une industrie, j'y avais  amené  un producteur et quelques travailleurs.  Med-9:p.416(.5)
.     Peut-être Mme de Manerville avait-elle  amené  Vandenesse jusqu'au salon où sa femme c  FdÈ-2:p.313(26)
r au notaire.     — Pourquoi n'avez-vous pas  amené  votre neveu ? dit Pillerault à Mme Rago  CéB-6:p.145(30)
les doléances du marchand de grains, d'avoir  amené  votre voiture ? car il n'y a, Dieu merc  Rab-4:p.410(15)
 affection bien vive ».  Le peintre fut donc  amené , autant par le despotisme de la passion  Bou-I:p.433(24)
 soir M. [de] Troisville, que sa fille avait  amené , Blondet, le curé, le général, le sous-  Pay-9:p.343(14)
plicable, à toutes les raisons qui l'avaient  amené , dix jours auparavant, dans l'église du  M.M-I:p.631(19)
de ce monde, sur le seuil duquel vous m'avez  amené , je grelotterai dans le misérable greni  I.P-5:p.291(.6)
.     Nicolas, second fils de Tonsard, avait  amené , lors du tirage, un fort mauvais numéro  Pay-9:p.205(11)
ue dans une seule circonstance; elle l'avait  amené , lui pauvre, dans la maison de M. Lepri  Emp-7:p.899(42)
commun à rencontrer, un égoïste conséquent.   Amené , par la religion aristocratique du moi,  Cab-4:p1006(.6)
lesse que rien ne saurait altérer, vous êtes  amené , par une fascination dont la puissance   Phy-Y:p1180(34)
à recevoir ton gendre, c'est toi qui me l'as  amené , remporte-le ?  Si tu as de l'autorité   Bet-7:p.284(14)
me une soeur que l'on aime; et après l'avoir  amené , sans qu'il y prit garde, à des confide  Mem-I:p.334(.1)
ue chose, remonta dans le fiacre qui l'avait  amené , se fit conduire rue de la Lune, et se   I.P-5:p.511(24)
poser, il remonta dans le fiacre qui l'avait  amené , se fit conduire rue des Moineaux et n'  SMC-6:p.677(16)
r le premier gymnote électrique qui leur fut  amené .  Ce poisson, armé de la puissance d'un  CéB-6:p.309(42)
 le petit coupé brun à un cheval qui l'avait  amené .  Depuis trois ans, l'ambition avait mo  Bet-7:p.320(38)
ait Michu, s'était dit Laurence, on l'aurait  amené .  J'ai le chagrin de n'avoir pas été ma  Ten-8:p.587(23)
e petit vieillard, que l'avarice avait seule  amené .  M. de La Baudraye, à qui la procurati  Mus-4:p.769(10)
ienne; un joli cabriolet bien attelé l'avait  amené .  Par hasard, Mme de Bargeton se mit à   I.P-5:p.260(.4)
e à blesser votre fierté.  Nous qui l'avions  amenée  à entendre parler de votre mariage, no  U.M-3:p.939(13)
our se conclure.     « Comment avez-vous été  amenée  à faire ce commerce ? demanda Gazonal.  CSS-7:p1172(20)
; il s'en alla tout heureux de l'avoir enfin  amenée  à lui donner tant de gages d'amour, qu  DdL-5:p.979(42)
r le tour que prit la conversation, elle fut  amenée  à manifester le désir de voir une chas  M.M-I:p.658(20)
chaque mariage manqué, la pauvre demoiselle,  amenée  à mépriser les hommes, dut finir par l  V.F-4:p.856(15)
on de Mme de Portenduère, que son fils avait  amenée  à prendre Ursule chez elle.  La jeune   U.M-3:p.931(11)
rait ce qu'était devenu le père de la malade  amenée  à quatre heures et demie, mais que l'o  Env-8:p.393(42)
apelle ardente, à la porte de son hôtel, fut  amenée  à Saint-Roch.  L'église était entièrem  Fer-5:p.888(42)
icelles et des couteaux.  Sa passion l'avait  amenée  à se contenter de cinquante francs par  Rab-4:p.286(38)
, au bord du précipice ?  Si l'amour l'avait  amenée  à se livrer, elle n'eût pas eu ce calm  Lys-9:p1138(37)
 cheval de bataille. »     La présidente fut  amenée  ainsi à sa dernière confidence avec Fr  Pon-7:p.693(.8)
 pensant que le cocher du fiacre qui l'avait  amenée  attendait son paiement.     Elle remit  SMC-6:p.721(34)
a fameuse sorcière que Nostradamus lui avait  amenée  au château de Chaumont.     Quelques j  Cat-Y:p.319(11)
ux désirs insensés de la courtisane, l'avait  amenée  au milieu de ses jardins enchantés, où  M.M-I:p.608(30)
la, si tu veux, pour modèle de ta Vénitienne  amenée  au Sénateur par une vieille femme.      I.P-5:p.473(16)
 lui, et que ses souffrances avaient souvent  amenée  aux portes du sanctuaire.  Mon bien-ai  Lys-9:p1218(42)
age, à la merci d'un événement, crise fatale  amenée  chez Mlle de Watteville par l'impruden  A.S-I:p.932(.1)
où sa mort l'illustra.  Elle avait été jadis  amenée  de Bruges à Paris par un des clients d  CéB-6:p..86(19)
iquet de gendarmes, c'est ma femme saisie et  amenée  de force ici !...  N'est-ce pas conqué  Hon-2:p.559(24)
en Angleterre !     — Ils l'auront peut-être  amenée  des Indes, répondit Mme Bergmann.       A.S-I:p.943(41)
oyant sa carriole que le père Socquard avait  amenée  devant le café.     En montant dans sa  Pay-9:p.297(17)
 Marie-Antoinette, la reine de France, était  amenée  devant le tribunal révolutionnaire, qu  SMC-6:p.914(.8)
 à rester dans votre emploi ! »     Héloïse,  amenée  en voiture par Bixiou son ami de coeur  Pon-7:p.699(10)
  — Et par quel sentiment avez-vous donc été  amenée  ici ?     — Mais, mon cher enfant, vou  Cho-8:p1140(.6)
 voix émue, le soin de votre sûreté m'a seul  amenée  ici.     — Ma sûreté ! reprit-il avec   Cho-8:p1165(.7)
 elle sentit soudain qu'elle n'avait pas été  amenée  jusque-là par la vengeance seulement.   Cho-8:p1078(19)
sachant pas encore que la Providence l'avait  amenée  là pour rendre gloire à Dieu et faire   Med-9:p.517(28)
me venait d'apprendre que le père de la dame  amenée  la veille était revenu dans la soirée,  Env-8:p.398(43)
ures banquettes, elle me reprocha de l'avoir  amenée  là.  Quoiqu'elle fût près de moi, elle  PCh-X:p.178(31)
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rançois II, celle de Charles IX si savamment  amenée  ne nuisaient point aux intérêts calvin  Cat-Y:p.175(.8)
rit-il en voyant une expression de tristesse  amenée  par ces mots sur les traits de la comt  Pay-9:p.193(29)
 toujours au bout de trois ans, une querelle  amenée  par l'insolence de la servante envers   Pay-9:p.245(22)
, et de coucher avec cette grande courtisane  amenée  par l'opium, et de se retrouver dans l  Mas-X:p.619(15)
pour cette splendide voiture.  Josépha vint,  amenée  par la curiosité; son valet de chambre  Bet-7:p.357(22)
e saint avaient agi sur Véronique.  Elle fut  amenée  par la douce et noble figure de l'aute  CdV-9:p.654(37)
omptueuse galerie où la femme du peintre fut  amenée  par la duchesse devant le portrait que  MCh-I:p..90(36)
 plus excessive sévérité.  Leur sévérité fut  amenée  par la prétendue mauvaise volonté de c  Pie-4:p..88(19)
e des Grassins se fit annoncer.  Elle venait  amenée  par la vengeance et par un grand déses  EuG-3:p1190(28)
t revenue qu'à soixante-six ans passés... et  amenée  par le croc de l'amour.  Ce phénomène   SMC-6:p.686(.9)
 la courtisane.     « Mademoiselle, je viens  amenée  par le désespoir qui fait recourir à t  Bet-7:p.379(.5)
ttirée par la curiosité tandis qu'il la crut  amenée  par le désir d'être Mme de Canalis.  E  M.M-I:p.678(34)
es, Mlle Salomon de Villenoix fut annoncée.   Amenée  par le désir d'être utile à Birotteau,  CdT-4:p.216(40)
les nouvelles.  La veille au soir, la Tinti,  amenée  par le duc Cataneo, avait chanté à la   Mas-X:p.571(15)
    — J'aimerais mieux une victoire paisible  amenée  par le temps et par la raison, dit de   Cat-Y:p.348(11)
 vous apprendra qu'il y a dans la crise même  amenée  par les folies de votre femme d'immens  Phy-Y:p1105(36)
e les désagréments du plaisir. »     Europe,  amenée  par M. de Nucingen, passa sa tête vipé  SMC-6:p.657(25)
 enfants une célèbre devineresse secrètement  amenée  par Nostradamus, le chef des médecins   Cat-Y:p.252(18)
 cet appartement offrit aux yeux de Caroline  amenée  par Roger.  Des tentures en étoffe gri  DFa-2:p..35(37)
le a rêvé, qu’elle a mille fois appelé; mais  amenée  par son propre génie à prévoir les con  Béa-2:p.636(.5)
esse de maison est inné.     Cette situation  amenée  par Thaddée avec tant de naturel eut u  FMa-2:p.235(22)
it pas reçu d'elle un seul traître mot, vint  amenée  par une excessive curiosité.  Rien de   SdC-6:p.998(.8)
on magnifique tableau d'une jeune courtisane  amenée  par une vieille femme chez un sénateur  Rab-4:p.326(19)
 la même que quand vous étiez là, pieds nus,  amenée  par votre oncle ?     — Belle question  Rab-4:p.397(32)
 silencieux et immobiles.  Quand la victimé,  amenée  sous un prétexte plausible, se vit en   eba-Z:p.736(25)
t-Sulpice.  L'espérance insensée qui l'avait  amenée  sur la Promenade s'était miraculeuseme  Cho-8:p1074(.4)
evelures brunes bouclée chez l'un, doucement  amenée  sur le front et bordant le bonnet blan  Mem-I:p.353(.7)
n, à lui Ernest, en faveur d'une jeune fille  amenée  vers la gloire, comme une plante cherc  M.M-I:p.693(21)
bulaire Fischtaminel).     Ou bien Caroline,  amenée  voilée, par Ferdinand, au Ranelagh, a   Pet-Z:p.164(.9)
enta d'ailleurs par une complicité savamment  amenée .  Doué du génie de la corruption, il d  SMC-6:p.504(24)
dans ta déraison que je me repens de t'avoir  amenée . »     Trois jours après, le vieillard  U.M-3:p.876(.9)
onseil, en face des filles de la jeune reine  amenées  par la duchesse de Guise, et qui occu  Cat-Y:p.261(21)
ke.  Au moment où les femmes se présentèrent  amenées  par le docteur Poulain, Pons venait d  Pon-7:p.719(13)
ouples frémissant d'aise, fiancées curieuses  amenées  par leurs bien-aimés; des mariés de l  Elx-Y:p.493(.9)
deux parentes, vous serez là comme des dames  amenées  par mon ami Schmucke, et vous ferez c  Pon-7:p.550(38)
ouvenir des scènes de désespoir et de larmes  amenées  par sa longue résistance.  Elle voit   EnM-X:p.877(.4)
s sciences mathématiques au point où les ont  amenées  tant d'hommes de génie, et j'étais im  CdV-9:p.797(14)
ir; si ces raisonnements droits et rigoureux  amènent  à conclure ainsi, quelle confusion !   Ser-Y:p.814(32)
rébellions, bien des escarmouches, ses vices  amènent  à émarger le Budget sous le bon plais  FdÈ-2:p.305(35)
ra le tableau des ambitions électorales, qui  amènent  à Paris les riches industriels de la   Cab-4:p.960(40)
 comme par un beau temps les flots de la mer  amènent  brin à brin les débris d'un naufrage   PCh-X:p.170(13)
e vendent à tant la ligne, où tous les jours  amènent  de succulents dîners, de nombreux spe  PCh-X:p..91(14)
par les pêcheurs.  Ces crues d'eaux troubles  amènent  des anguilles entraînées de leurs rui  V.F-4:p.918(12)
e jour fatal.  Hiley, Courceuil, Boislaurier  amènent  et placent leur monde.  Hiley s'embus  Env-8:p.298(.5)
 trop tard pour causer des affaires qui vous  amènent  ici, nous prendrons demain un moment   EuG-3:p1068(31)
 d'habitude, de tempérament, de fortune, qui  amènent  l'heureux équilibre voulu pour le bon  Phy-Y:p1006(30)
 doctrine fatale dont les déductions sévères  amènent  l'homme à croire que tout ce qu'il s'  Lys-9:p1085(37)
 principe est une des erreurs populaires qui  amènent  le plus de contresens en ménage.       Phy-Y:p1103(.5)
es délicieuses et lentes transformations qui  amènent  les âmes à une parfaite entente.  Aus  Bou-I:p.432(25)
é la vie et fait les réflexions sérieuses qu' amènent  les années, à force de voir le monde   Bal-I:p.123(.6)
rès des femmes.  Les premiers cheveux blancs  amènent  les dernières passions, les plus viol  Emp-7:p.945(34)
éprouve tant de dégoût pour les préjugés qui  amènent  les hommes à passer les uns près des   Pat-Z:p.214(35)
aide desquels ils écrèment cette saumure, et  amènent  sur des plates-formes rondes pratiqué  DBM-X:p1177(14)
 vue intérieure dont les véloces perceptions  amènent  tour à tour dans l'âme, comme sur une  Ser-Y:p.732(26)
, nous ne querellons pas les motifs qui nous  amènent  un néophyte, pourvu qu'il nous reste   Env-8:p.322(39)
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ec succès contre un homme dont les prestiges  amènent  une femme à se soumettre à de tels ma  Phy-Y:p1089(31)
ours un indéfinissable secret de bonheur, et  amènent  une irritation si délicieuse, que sou  Cho-8:p1182(19)
 le moncheux est au litte, veutte me laicher  amenar  mon ecchepert, che chuis chûre de trou  Pon-7:p.573(25)
e le perdît pas de vue, Moreau se flattait d' amener  à bien le fils de Mme Clapart.     « C  Deb-I:p.846(37)
tira dans son coeur.  « Qu'ai-je fait pour l' amener  à cette parole ? » pensa-t-il.     « E  Mas-X:p.565(.9)
enfaiteur de l'humanité.     — Il faudrait l' amener  à conclure que l'argent des sots est d  MNu-6:p.374(29)
 monta près d'elle.     « Qui donc a pu vous  amener  à désirer ma mort, à me fuir, demanda   DFa-2:p..73(43)
'entier dévouement de la duchesse, afin de l' amener  à dire : « Quelle preuve en veux-tu ?   Mas-X:p.549(13)
u corps, il faut le corriger beaucoup pour l' amener  à être simple.  Dans ses actions comme  Pat-Z:p.298(11)
près de Mme d'Espard; mais il se promit de l' amener  à faire une toilette qui ne le rendît   Int-3:p.437(17)
lheur fit passer la Maison Claës, avant de l' amener  à l'espèce de mort civile dont elle es  RdA-X:p.691(39)
, lui dit-il à l'oreille, j'ai ordre de vous  amener  à la préfecture. »     Peyrade prit un  SMC-6:p.557(28)
ui parlant à l'oreille, j'ai l'ordre de vous  amener  à la préfecture. »  Peyrade se leva sa  SMC-6:p.632(35)
 je me servirai de mon empire sur lui pour l' amener  à me placer promptement quelques capit  PGo-3:p.244(27)
iption.  Si l'examen de la machine peut nous  amener  à perfectionner un rouage; si en netto  Phy-Y:p1201(11)
istible, à ne jamais abuser de l'amitié pour  amener  à petits pas cette femme dans l'amour.  Lys-9:p1037(34)
   « Ce monstre-là vous apprivoise pour vous  amener  à quelque chose d'illégal ou de crimin  FMa-2:p.227(28)
ment le connétable.     — Non, mais pour les  amener  à résipiscence, lui dit à l'oreille le  Cat-Y:p.359(41)
isse soupçonner votre dessein.  Vous devez l' amener  à se dire avec dépit, un soir, pendant  Phy-Y:p1033(30)
t au Roi et voulant le prendre à part pour l' amener  à ses fins.     — Hélas ! répondit la   Cat-Y:p.286(14)
de Raoul.  Tôt ou tard la nécessité devait l' amener  à subir des conditions au lieu d'en im  FdÈ-2:p.303(40)
nécessaires à l'Empereur, il fallait les lui  amener  à tout prix.  Notre défense en imposa   Med-9:p.581(11)
il; mais si vous y consentez je pourrais les  amener  à trois cent mille.  Vous avez deux ar  CdM-3:p.615(.8)
jourd'hui, vous me croirez bien capable de l' amener  à vous livrer le passage du Grand-Sain  SMC-6:p.610(16)
e.  J'ai, pour mon compte, formé le projet d' amener  adroitement ma femme jusqu'à quarante   Phy-Y:p1054(23)
z la bonté de me présenter chez elle et de m' amener  au bal qu'elle donne lundi.  J'y renco  PGo-3:p.153(38)
ère-là...     — Je suis engagé d'honneur à t' amener  au Havre, dit piteusement La Brière.    M.M-I:p.600(.9)
tous deux le secret, et je vous promets de l' amener  au milieu du salon.     — Et quand, mo  Bal-I:p.140(38)
e son innocence, il lui suffira sans doute d’ amener  aux sources de la pensée les personnes  PCh-X:p..51(16)
quant désir de vaincre ses scrupules et de l' amener  avec lui.  Peut-être voulait-il résoud  Cho-8:p.980(32)
s qui gardaient Modeste; ils auraient pu lui  amener  beaucoup de Francisque Althor et de Vi  M.M-I:p.508(.2)
d'en jouir.  Quant aux malheurs que pourrait  amener  ce changement, l'avenir y pourvoira.    Phy-Y:p1086(18)
t pas la diligence.  La diligence qui devait  amener  ce fils unique arrive ordinairement à   U.M-3:p.774(.7)
perfide et fausse.  Oui, commandant, je veux  amener  ce petit gentilhomme dans mon lit, et   Cho-8:p1066(22)
ent à se marier.     — Vous pouvez, cousine,  amener  ce résultat...     — Hé ! comment ? di  V.F-4:p.886(17)
a pour la centième fois quel intérêt pouvait  amener  ce vieil homme à bonnes fortunes, rich  Bou-I:p.440(.4)
mes saisir le sens d'aucune phrase.  Avant d' amener  ces gens ici, nous avons mis les scell  Cat-Y:p.423(17)
us de deux cent mille francs.  Il faudrait m' amener  ces messieurs...  Passons aux héritier  Pon-7:p.637(.6)
rdinaires, jusqu'à présent sans succès, pour  amener  chez elle Canalis, le comte de Traille  eba-Z:p.614(37)
sultant ses souvenirs, aucune raison qui pût  amener  chez elle M. de Nueil, n'aperçut-elle   Aba-2:p.473(11)
ge, et que vous avez le plus grand tort de l' amener  chez vous.  Mais voilà comme vous êtes  Phy-Y:p1128(.7)
tels prix, que M. Mariotte a été obligé d'en  amener  d'Auxerre, et ceux de La-Ville-aux-Fay  Pay-9:p.156(16)
n ôte; et, chez Sylvie, cette passion devait  amener  d'étranges idées.  Sylvie imagina que   Pie-4:p.105(31)
ccès auprès des femmes; elle inventa, pour l' amener  dans le pays, l'obligation pour Sancer  Mus-4:p.667(.4)
autions bizarres qu'il avait prises pour les  amener  dans son logis de manière à s'assurer   M.C-Y:p..29(42)
ous le nom de Métivier et veulent sans doute  amener  David à les faire profiter de ses déco  I.P-5:p.650(21)
exigeait des précautions : la fièvre pouvait  amener  de fâcheuses complications.  Coralie é  I.P-5:p.541(.1)
tte cérémonie nécessaire et si simple allait  amener  de grands changements chez les Rogron.  Pie-4:p..92(.3)
nes...  Et c'est dans cet état que j'ai dû l' amener  de province à Paris, en 1829; car les   Env-8:p.340(17)
ir à la Force, répondit-il, j'ai un mandat d' amener  décerné contre vous.     — Qui sont ce  SMC-6:p.696(.9)
vation; comme aussi le trop grand usage doit  amener  des maladies cutanées.     Certes, l'a  Pat-Z:p.327(11)
onseigneur le grand maître a donné l'ordre d' amener  des troupes à Amboise.  Retirer des tr  Cat-Y:p.227(15)
sion de prendre sa fille par le bras et de l' amener  devant Ernest, à qui le digne soldat a  M.M-I:p.652(43)
, se levant et lui saisissant la main pour l' amener  devant le lit paternel, là a expiré vo  U.M-3:p.882(27)
it la santé.  Cette perfide manoeuvre devait  amener  en quelques jours le résultat désiré p  Pon-7:p.655(31)
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ule occupée à chercher comment elle pourrait  amener  entre ses mains le marquis tout vivant  Cho-8:p1064(15)
e Saint-Georges, le baron pria du Tillet d'y  amener  Florine afin de voir si tout était en   SMC-6:p.599(38)
ues sorties que je me permettais en espérant  amener  Honorine sur le terrain des aveux; mai  Hon-2:p.570(.9)
ect...  « Madame, dit-il, ayez la bonté de m' amener  ici ce bon papa Colleville, il s'agit   P.B-8:p.102(.4)
s où.  Puis il est revenu me chercher pour m' amener  ici en me promettant deux louis.     —  FYO-5:p1077(.5)
    — Mais il faut l'arracher à cette vie, l' amener  ici, car il arrivera à manquer de tout  Cab-4:p1031(31)
ger du reste.     « Vous avez bien fait de m' amener  ici, dit Esther, il me faudra bien hui  SMC-6:p.618(31)
 Il n'y a que vos intérêts qui puissent vous  amener  ici, dit-elle avec amertume.     — Nos  Mus-4:p.768(18)
e rares occasions, comme celle qui y faisait  amener  Jacques Collin et Lucien.  Tous ceux q  SMC-6:p.710(26)
mon bon monsieur Cardot, et après avoir pu l' amener  jusque-là, ni tortu ni bancal, sain d'  Deb-I:p.839(.9)
te que l'huissier et les gendarmes chargés d' amener  l'abbé Carlos Herrera ne firent aucune  SMC-6:p.739(20)
ance; l’usage de l’énergie cérébrale peut en  amener  l’abus.  D’ailleurs, pour prendre la p  Lys-9:p.943(26)
oquant les rigueurs de la cour dans le but d' amener  l'anarchie qui pour eux était la fortu  Pay-9:p.311(20)
e, car je sais un moyen de le décider à nous  amener  l'avocat Savaron.     — Il sera bien d  A.S-I:p.990(.2)
e dans le musée Pons, le jour même.  C'était  amener  l'ennemi dans le coeur de la place, pl  Pon-7:p.600(11)
fois fin et fat, il m'est impossible de vous  amener  l'homme s'il est dans votre disgrâce.   I.P-5:p.677(.1)
ments du jour; puis le soir il s'efforçait d' amener  la conversation sur un sujet qui lui p  I.P-5:p.194(.6)
illite frauduleuse, seuls crimes qui peuvent  amener  là des gens comme il faut, ont d'aille  SMC-6:p.825(.2)
'était bien gardé, en venant au château, d'y  amener  la fleur qu'il tenait enfouie à Forcal  EnM-X:p.926(33)
 situation.  Pille-miche sortit pour aider à  amener  la pièce de cidre que le marquis avait  Cho-8:p1041(15)
allez-vous pas effrayer tout le voisinage et  amener  la police, à c't'heure !     — Allons,  PGo-3:p.135(.5)
surprenante, le marquis avait peur de ne pas  amener  Laurence vivante jusqu'à cette rencont  Ten-8:p.677(28)
it.  Mais, sous le règne de Louis XIII, oser  amener  le duc d'Hérouville à marier son fils   EnM-X:p.930(36)
ièrement ensorcelé, je lui avais promis de l' amener  le lendemain chez notre papa Gobseck.   Gob-2:p.984(32)
emit sur les hasards de la conversation pour  amener  le mot blessant qu'il avait médité de   I.P-5:p.206(.2)
eil, le grand maître dit à l'huissier de lui  amener  le pelletier de la reine.  Quand Chris  Cat-Y:p.272(15)
t, et la lança sur la route de l'évêché pour  amener  le prélat lui-même sur le champ de bat  Cab-4:p1059(.5)
 procurer les choses dont le concours devait  amener  le résultat souhaité.  Il écarta soign  EnM-X:p.928(43)
, la duchesse pria le marquis d'Ajuda de lui  amener  le roi des coupe-jarrets politiques, l  Béa-2:p.909(35)
 royale en Normandie en lui recommandant d'y  amener  le roi pour tourner la tête à la donze  M.M-I:p.687(24)
s, qui, si elles ne réussissent pas, doivent  amener  le spéculateur à rendre des comptes à   Env-8:p.226(12)
 nom, après s'être donné mille peines pour l' amener  légalement chez elle !  Enfin, il y av  Mes-2:p.399(18)
uels nos espiègles ancêtres avaient réussi à  amener  les chalands dans leurs maisons.  Ains  MCh-I:p..41(17)
petite lutte d'amour et de générosité devait  amener  les deux époux à se trouver gênés dès   I.P-5:p.248(22)
 Europe un esprit d'investigation qui devait  amener  les peuples à vouloir tout examiner.    Cat-Y:p.452(23)
dé dans sa forte tête de frêle jeune fille d' amener  M. de Savarus dans le salon et de l'in  A.S-I:p.985(33)
tat, nous avons donc pris la liberté de vous  amener  M. Gazonal à souper, en vous recommand  CSS-7:p1211(19)
 cette mortelle blessure.  Il espéra pouvoir  amener  Mme de Beauséant à un état calme, et s  Aba-2:p.498(32)
des voies familières à la Providence, devait  amener  Mme Graslin sur le théâtre où ses vert  CdV-9:p.699(22)
personne abîmée dans la prière, oh ! comment  amener  mon père à consulter la liste des gens  A.S-I:p.970(41)
dit-il, de la précaution que vous avez eue d' amener  monsieur.  Vous avez bien jugé que j'é  Phy-Y:p1135(.7)
e, et que la Défense n'avait ni la faculté d' amener  ni le pouvoir de trouver.     « Ce per  Env-8:p.308(.1)
cusateur public imaginait tout un drame pour  amener  nuitamment le fils de Mme de Dey chez   Req-X:p1110(22)
nt quels étaient ses habitués.  Il tâchait d' amener  par ses lazzi un sourire sur les lèvre  Gam-X:p.468(.8)
t d'où viennent ces animaux.     — On peut y  amener  pendant la nuit, dit le fils Beaussier  Rab-4:p.433(28)
n désir de l'emporter sur son camarade, de l' amener  peut-être un jour à lui laisser à lui   Deb-I:p.742(40)
ans doute un prix à ses bonnes grâces et sut  amener  Peyrade à des actes de complaisance et  eba-Z:p.360(.2)
ne sais quel puits, un seau vide, espérant l' amener  plein.  Ma tante ignorait notre vie in  Mem-I:p.197(10)
ection déjà si tiède et tout égoïste pouvait  amener  plus d'un malheur que son tact fin et   F30-2:p1075(34)
ante, et lui offrit ses services pour lui en  amener  plusieurs à choisir.  La duchesse pleu  Mas-X:p.547(27)
par les esprits élevés, leur parurent devoir  amener  pour la France une ère de prospérité n  CoC-3:p.349(15)
té, l'humanité, tout se réunissait donc pour  amener  promptement des secours au poète moura  I.P-5:p.556(.9)
errer.  À l'aide de la police, un homme peut  amener  sa femme à quarante ans, pure de toute  Phy-Y:p1090(30)
s de défense que nous avons déjà développés,  amener  sa femme jusqu'à l'âge de vingt-sept a  Phy-Y:p1089(36)
nous donnerons la fripe, dites-lui surtout d' amener  sa fille. »     Le syndic du corps des  Cat-Y:p.223(37)
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fant d'un premier lit des goûts qui devaient  amener  sa mort, afin d'enrichir l'enfant de l  CoC-3:p.373(31)
vieille Bretonne, lui promit aussitôt de lui  amener  sa petite-fille, en lui disant en peu   Pie-4:p.140(.1)
ête complot qui devait avoir pour résultat d' amener  sur la scène un des principaux personn  U.M-3:p.841(37)
ention de flatter Mme de La Baudraye et de l' amener  sur le terrain des confidences littéra  Mus-4:p.701(24)
mari des regards d'intelligence sans pouvoir  amener  sur ses lèvres un sourire.  Elle lui d  CéB-6:p.289(39)
se des relevailles, en prenant le prétexte d' amener  toutes ses forces au secours du Roi.    EnM-X:p.892(.6)
fait pour six personnes, le baron pouvait en  amener  trois à l'improviste.  Lisbeth réalisa  Bet-7:p.198(40)
eraient dans la marmite.  L'autre essayait d' amener  un cochon sur le plancher de la charre  CoC-3:p.338(17)
aire à l'extérieur des échanges qui puissent  amener  un constant actif dans sa balance comm  Med-9:p.425(.7)
e mêlée de passion et d'avarice l'occasion d' amener  un éclat.  Sixte voulait forcer Mme de  I.P-5:p.235(.6)
nité, dont la moindre des conséquences est d' amener  un heureux équilibre entre vos forces   Pat-Z:p.238(29)
a millième fois les événements qui pouvaient  amener  un homme aussi aimant que Roger à ne j  DFa-2:p..41(39)
être plus tendre, et cette tendresse pouvait  amener  un moment de bonheur.  Il ne s'était p  I.P-5:p.229(21)
au monde pour arriver au non, et le non pour  amener  un oui.  Cette lettre fut un triomphe   I.P-5:p.182(33)
qui va tous les jours à la messe, qui veut t' amener  un prêtre et te faire renoncer à ton g  Mus-4:p.772(35)
 désappointés, n'ayant rien pu imaginer pour  amener  une catastrophe qui leur profitât, et   Pay-9:p.311(15)
l y a là toutes les conditions requises pour  amener  une des plus belles péripéties possibl  Phy-Y:p1115(.9)
.  Aussi, quand elle sut que le baron allait  amener  une maîtresse au logis, avait-elle été  Béa-2:p.660(42)
ittérature qui signifie coup de théâtre.      Amener  une péripétie dans le drame que vous j  Phy-Y:p1113(36)
sait pas, que le plus léger incident pouvait  amener  une plus intime union de leurs âmes.    I.P-5:p.181(12)
ps caressé s'était évanoui.  Loin de vouloir  amener  une reconnaissance entre les deux frèr  EnM-X:p.907(11)
« J'ai rencontré Christophe, dit-il, il va t' amener  une voiture. »  Puis il regarda le mal  PGo-3:p.279(12)
ont, si quelqu'un peut obtenir ma grâce et m' amener  vers toi, n'est-ce pas cette créature   U.M-3:p.840(20)
'honneur et le plaisir de venir, vous pouvez  amener  vos épouses, il y aura noces et festin  I.P-5:p.469(20)
 Socquard, dit l'usurier.     — Je vais vous  amener  votre voiture, reprit le limonadier, d  Pay-9:p.296(33)
sir de vous observer.  Songez que vous devez  amener  vous-même votre rival et lui laisser c  M.M-I:p.599(11)
 tâcher de trouver des huissiers pour nous l' amener , afin d'éviter qu'il soit accompagné d  SMC-6:p.786(23)
 d'y venir; Mme de Sénonches m'a prié de t'y  amener , et tu y verras la préfète, qui sera t  I.P-5:p.669(.6)
 de leur éviter la peine de réfléchir et les  amener , par l'observation de quelques princip  Pat-Z:p.278(41)
.     « Vous êtes sous le coup d'un mandat d' amener  ..., dit l'inconnu, vous n'êtes ainsi   eba-Z:p.456(13)
 et mes dents s'agacent...     — Faut-il les  amener  ?     — Trois portraits, je les mettra  PGr-6:p1095(13)
alisé malgré l'escorte, et qui vient de nous  amener  ?  Vous devez connaître alors la voitu  Cho-8:p.979(22)
le croyait tout-puissant, refusait de le lui  amener .     Godefroid fit alors une descripti  Env-8:p.385(.6)
t qu'un horrible malheur pouvait seul le lui  amener .     — Ton livre est sublime, s'écria   I.P-5:p.530(10)
ilà de la gaieté.  Aussi ai-je dit : Ça nous  amènera  des abonnés !  Et il en est venu.  No  I.P-5:p.432(25)
 mon souper...  J 'ai retenu Lucien, il nous  amènera  deux gens d'esprit...  — Nous ferons   SMC-6:p.654(27)
ée, ira trouver le plus fort créancier, et l' amènera  fortuitement chez lui un matin, pour   Phy-Y:p1119(22)
femme !... dit judicieusement Lupin; on ne l' amènera  jamais là.     — Ce n'est pas un obst  Pay-9:p.281(17)
 expliquera, lorsque le cours des événements  amènera  le drame au château de Cinq-Cygne, co  Dep-8:p.771(20)
r avec Cournant, répliqua Vinet.  Le journal  amènera  le triomphe du colonel et rendrait vo  Pie-4:p..87(16)
 plus sûr...     — Oui, dit Tonsard, mais il  amènera  M. Gourdon.     — Il ne le trouvera p  Pay-9:p.339(13)
nt de ce front de jeune fille.  La passion y  amènera  mille désordres et ternira ces beaux   Béa-2:p.681(38)
eil, chez M. Lebas, je suis certaine qu'il n' amènera  pas de princesse à sa petite maison.   Bet-7:p.303(.3)
us impassible que la loi.  Ce mépris glacial  amènera  peut-être déjà une péripétie dans l'e  Phy-Y:p1117(16)
les Popinot, tu ne le connais pas; mais je l' amènerai  après-demain chez ta marquise, elle   Int-3:p.426(25)
re préparer l'acte; à quatre heures, je vous  amènerai  l'Allemand...  Recommandez-moi, mada  Pon-7:p.761(22)
 compter comme sur nous-mêmes.     — Je vous  amènerai  la duchesse pour que vous nous bénis  A.S-I:p1003(39)
ien ! mes fistons, d'ici à quelques jours, j' amènerai  M. Schmucke à vous vendre sept à hui  Pon-7:p.657(43)
fait.     « Pour quelques soldats égorgés, j' amènerai  sous la hache de vos échafauds une t  Cho-8:p1066(14)
te lui fit venir aux yeux.     « Je vous les  amènerai  tous les deux, dit-il, quand il eut   RdA-X:p.767(17)
uge.  Si ma femme n'est pas souffrante, je l' amènerai .     — Xandrot, dit Roguin sur le pa  CéB-6:p.161(.6)
n escalier élégant, combien de clientes leur  amèneraient  de bons, gros, riches clients !..  Pet-Z:p..69(23)
nerais à dîner au Rocher de Cancale, et tu m' amènerais  Combabus; nous voulons savoir enfin  Bet-7:p.405(.3)
i pousse le Roi vers l'absolutisme, ce qui l' amènerait  à une révolution tout aussi prompte  I.P-5:p.538(.3)
itée, certaine qu'en rentrant la curiosité l' amènerait  chez elle.  Minuit sonna, quand, au  MCh-I:p..92(.6)
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e les pauvres et les riches, qui, renversée,  amènerait  la fin de l'ordre social; tandis qu  I.P-5:p.701(16)
 m'a trompée en me laissant croire qu'on les  amènerait .  Et elle a sagement agi, les premi  CdM-3:p.634(.2)
 coeurs par des lettres d'amour ?  Eh ! nous  amèneras -tu la comtesse de Manerville ?     —  CdM-3:p.536(32)
visage de César, le rendirent plus sombre et  amenèrent  dans ses yeux quelques larmes répri  CéB-6:p.289(43)
de peindre avec exactitude les incidents qui  amenèrent  insensiblement le malheur au sein d  DFa-2:p..62(16)
ressa de prendre ses pistolets.  Cinq hommes  amenèrent  la jument devant le foyer, et se mi  Adi-X:p.991(.5)
 prodigalités de la duchesse de Maufrigneuse  amenèrent  la vente de cette terre magnifique.  Mus-4:p.639(34)
s remit deux lettres à l'un des matelots qui  amenèrent  le canot.     « Mon cher ami, ce pa  CdM-3:p.626(27)
 de la vie.  Les événements et les idées qui  amenèrent  le mariage de Paul avec Mlle Évangé  CdM-3:p.551(31)
 mouvement de physionomie et la plaisanterie  amenèrent  le sourire sur les visages désolés   SMC-6:p.884(28)
ire les perquisitions en présence de Marthe,  amenèrent  les résultats prévus par le sénateu  Ten-8:p.667(.8)
iquèrent la curiosité de plusieurs mères qui  amenèrent  leurs filles.  Petit-Claud et Coint  I.P-5:p.675(.5)
ts par cette maison magnifiquement montée, y  amenèrent  leurs parentes les plus revêches et  Béa-2:p.697(27)
seur Trénis, et à laquelle il donna son nom,  amenèrent  Martial devant le colonel : « J'ai   Pax-2:p.125(29)
de leur conversation animée de bienveillance  amenèrent  tout naturellement Hippolyte à lanc  Bou-I:p.424(35)
ésignation et la douceur pascale de Modeste,  amenèrent  un automne serein.  Ces deux femmes  P.B-8:p..39(31)
otique de Lisbeth, que l'amour et le bonheur  amenèrent  une réaction.  Le vrai caractère re  Bet-7:p.243(.2)
tre issue que le mariage pour se satisfaire,  amenèrent -elles Paul à un amour déraisonnable  CdM-3:p.547(.6)
ir comme un parti dans le salon Thuillier, y  amenèrent -ils leur gendre, M. Barniol, homme   P.B-8:p..49(24)
en délivrer.  Quand vous viendrez, vous me l' amènerez , rue Basse-Saint-Pierre, à Chaillot,  Env-8:p.389(24)
Je suis tout bête.     — Hé bien, quand me l' amènerez -vous ?     — Mais demain, si vous vo  Med-9:p.583(32)
ers, chère.     — Monsieur Becker, vous me l' amènerez .     — Oui, mademoiselle. »     Séra  Ser-Y:p.747(38)
siens.     — Je ne sais pas comment nous l'y  amènerons , mais vous serez reçu.     — Je veu  Cab-4:p1055(25)
mé par l'ambassade d'Espagne.  Les gendarmes  amèneront  le sieur Carlos par votre escalier   SMC-6:p.893(20)
térieuses, les regards à doubles flammes qui  amèneront  un soir votre femme à essayer de vo  Phy-Y:p1083(41)
 clairières de la forêt, le comte nous avait  amenés  à discourir sur les femmes mieux que B  Phy-Y:p1035(22)
Tascheron.  Leur profonde religion les avait  amenés  à l'église le matin : était-il possibl  CdV-9:p.722(37)
Ceci donc s'adresse à la masse des ambitieux  amenés  à Paris par tous les véhicules possibl  Pet-Z:p.107(.4)
cienne flûte, sans trop savoir qui les avait  amenés  à s'expliquer leurs caractères, leurs   Pon-7:p.548(11)
sespérés, car tous ceux que Grossetête avait  amenés  adoraient Véronique.  On se perdit en   CdV-9:p.841(22)
ssesseurs des grands ou petits fiefs étaient  amenés  au Roi et gardés à la Conciergerie.  C  SMC-6:p.709(30)
scensionnel de l'argent.     Nous voici donc  amenés  au troisième cercle de cet enfer, qui,  FYO-5:p1046(34)
mte avait acheté deux chevaux en Angleterre,  amenés  avec ceux du duc de Lenoncourt.  Le vi  Lys-9:p1069(.8)
ouble miracle.  L'Orvieto, le Montefiascone,  amenés  avec les précautions infinies qu'exige  Gam-X:p.499(21)
e femme à femme qui sont comme des flambeaux  amenés  dans les dénouements de tragédie.  Il   Pax-2:p.114(38)
, de porphyres, de marbres aux mille nuances  amenés  de la Suède par les eaux de la rivière  Ser-Y:p.731(28)
 était une momie.  Un médecin, deux médecins  amenés  de Marseille par Louis, restaient là p  Mem-I:p.340(42)
ée et faire sauver ses cousins que vous avez  amenés  ici, je ne sais pas encore où.  Votre   Ten-8:p.594(32)
terrible qui saisit même les deux postillons  amenés  là par une curiosité cruelle.  Jouant   PCh-X:p.275(40)
briel et Jean venaient d'arriver du collège,  amenés  par Emmanuel de Solis, nommé depuis si  RdA-X:p.751(22)
concentration des individus et les bienfaits  amenés  par la comparaison, par l'échange des   Cho-8:p.919(.2)
 le docteur, où les héritiers se trouvaient,  amenés  par la curiosité.  L'apparition du jeu  U.M-3:p.890(.8)
mpire et de Pologne vinrent dans l'escalier,  amenés  par le cardinal de Tournon qui les all  Cat-Y:p.334(22)
 le bonheur, il le joue si bien que les gens  amenés  par les orages d'une vie agitée à réfl  V.F-4:p.853(31)
'État.  Insensiblement, les ministres furent  amenés  par leurs bureaux à imiter les rois.    Emp-7:p.907(22)
ître au sein de la société une foule d'êtres  amenés  par nos lois, par nos moeurs, par les   Elx-Y:p.474(.8)
messageries correspondaient, ils avaient été  amenés  par une autre correspondance chargée d  eba-Z:p.459(34)
nsmettaient comme une partie de l'héritage.   Amenés  sur le théâtre de la guerre avant l'ép  Aub-Y:p..93(22)
e police, accompagné d'un long juge de paix,  amenés  tous deux par le sieur Marneffe.  Le c  Bet-7:p.304(19)
mie comparée et dans les galeries du Muséum,  amenés  tous deux par une même étude, l'unité   L.L-Y:p.652(24)
xiste dans cette ville des milliers de maris  amenés  tous par des causes diverses à cette d  DFa-2:p..76(27)
r tous dans le cabinet du procureur général,  amenés  tous par la nécessité, représentés par  SMC-6:p.887(25)
des cinq coupables dans le moment suprême où  amenés , libres, devant la Cour, ils entendrai  Ten-8:p.671(40)
ancerrois les indices du désir qui les avait  amenés .  « Quelle charge pourrait-on leur fai  Mus-4:p.703(10)
e église), donnez-lui du pieux serviteur...   Amenez  gentiment qu'il a pu chanter le cantiq  Emp-7:p1011(14)
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ocent n'aura pas un liard...     — Vous nous  amenez  toujours des clients comme cela ! » di  Pon-7:p.739(27)
gence tout en continuant de parler au baron,  amenez -la-moi avec son nabab, il a grande env  SMC-6:p.652(.7)
i-la petite Bijou, rue Saint-Maur-du-Temple,  amenez -la-moi, faites-la monter en voiture, e  Bet-7:p.379(38)
an, allez savoir si Pille-miche est au camp,  amenez -le-moi; et soyez certain d'obtenir de   Cho-8:p1142(15)
 Voici les Minard, laissez-moi les piper...   Amenez -les ici, puis filez. »     Après les s  P.B-8:p.100(21)
quelconque.  Quand David et Lucien sortiront  amenez -les près de moi : ils se croiront seul  I.P-5:p.672(.7)
uitter envers vous.  Si l'autre ne peut pas,  amenez -moi celle-là.  Dites-lui que vous ne l  PGo-3:p.278(11)
connaissance de la soeur de Mme de Restaud.   Amenez -moi donc cette jolie personne, et fait  PGo-3:p.235(27)
nt, dit Benassis après un moment de silence,  amenez -moi l'enfant de Judith.  Dieu veut san  Med-9:p.583(18)
de, répondit le prince.  Retournez à Troyes,  amenez -moi la comtesse de Cinq-Cygne, demain,  Ten-8:p.675(13)
 la vieille dame avec une gravité trompeuse,  amenez -moi la comtesse de Vaudremont.  Je vou  Pax-2:p.116(19)
n âme.  Eh bien, j'aurais dit à mon père : "  Amenez -moi le gendre qui sera de votre goût,   M.M-I:p.551(30)
quant de la prononciation du baron.  Voyons,  amenez -moi Lucien, que je l'invite à notre fe  SMC-6:p.647(17)
ir de la voir un mercredi ? dit la comtesse,  amenez -nous-la, vous m'obligerez...     — Mme  Emp-7:p1018(41)
 maisse hâlez an gaprioledde, pien fidde, et  hamnez -leu eingondinend.  Chattends !...  Vus  SMC-6:p.521(15)
t-Pierre, nos illusions se noient; et nous n' amenons  qu'un cadavre sur la grève.     Alors  Pat-Z:p.268(.9)

aménité
 avait la goutte.  Ses lèvres distillaient l' aménité  comme ses yeux respiraient l'amour.    Phy-Y:p1034(33)
un abbé sans fausse religion, plein de cette  aménité  des vieillards assis sur ces deux siè  Cab-4:p1005(37)
nfluence; néanmoins il se conduisit avec une  aménité  digne, où se trahissait l'indépendanc  CdV-9:p.726(24)
les appliquer avec plus de finesse et plus d' aménité  encore; car votre femme est plus rusé  Phy-Y:p1018(17)
es lumières ne furent pas moins utiles que l' aménité  française de ses manières, pour conci  Emp-7:p1032(35)
uvements.  Elle entra en souriant avec cette  aménité  naturelle aux femmes qui peuvent mont  Cho-8:p.981(14)
u'alors trouvé la vicomtesse pleine de cette  aménité  polie, de cette grâce melliflue donné  PGo-3:p.150(.7)
imenta.  La parole du bonhomme respira cette  aménité  que les vieillards aimables savent ré  CdM-3:p.561(34)
eux dames de ces phrases pleines d'onctueuse  aménité  que savent trouver les prêtres.  Au b  Béa-2:p.662(36)
ut encouragé par un de ces sourires pleins d' aménité  qui animent les lèvres des hommes vra  Med-9:p.538(15)
nte regarda le cousin Pons avec cette fausse  aménité  qui fait sur une âme délicate l'effet  Pon-7:p.518(.4)
anquait pas de grâce, et ces rides pleines d' aménité  semblaient vous sourire.  Sans être g  U.M-3:p.794(19)
l eut vainement cherché quelques symptômes d' aménité  sur les visages inexorablement insouc  CoC-3:p.315(16)
é constamment bienfaisants et doux, pleins d' aménité , de grâce et de vraie bonté; leur mar  Ser-Y:p.785(21)
n directeur qui lui avait dit de causer avec  aménité , quand la pauvre fille voyait la conv  V.F-4:p.870(31)
 les plus gracieuses de la politesse et de l' aménité .  J'étais un confident imposé, et il   Gob-2:p1001(37)
son commerce avec M. de Fontaine eut moins d' aménité .  Les rois aiment plus qu'on ne le cr  Bal-I:p.115(.4)
 un sourire aisé que dictait une inépuisable  aménité .  Ses dents étaient blanches et petit  Béa-2:p.657(35)
. »     Le postillon échangeait toujours des  aménités  avec Asie, et les voitures s'accumul  SMC-6:p.706(13)
ra qu'après nous... »     Telles étaient les  aménités  que la Rabouilleuse adressait à Roug  Rab-4:p.415(24)
e de l'évêque accueillait ses avances et ses  aménités .  Forcé d'attribuer ce dédain à quel  CdV-9:p.726(35)

Aménofi
ie de ce morceau.  Écoutez son duettino avec  Aménofi .  Jamais amour blessé a-t-il fait ent  Mas-X:p.598(18)

amenuiser
oud les habits et les robes, amincit le fer,  amenuise  le bois, tisse l'acier, solidifie le  FYO-5:p1041(11)

amer
onologie, l'histoire des sots ! "     Le ton  amer  avec lequel ces paroles furent prononcée  PCh-X:p.130(24)
alheureux de se plonger les lèvres dans leur  amer  calice, voulut aller voir l'endroit où s  V.F-4:p.920(16)
us vous promenez en dévorant quelque chagrin  amer  causé par la trahison d'un ex-ami.     E  Pon-7:p.483(31)
il déniait aux autres le droit de le juger.   Amer  comme un pouvoir qui se sait fautif, mai  Lys-9:p1003(21)
homme venu.  — Voilà, s'écriait-il, le fruit  amer  d'un semblable système !  On veut faire   FdÈ-2:p.283(.8)
e de la majesté de l'Olympe.  Il y a le rire  amer  d'une divinité opposé à la surprise d'un  Gam-X:p.506(43)
t il lui fit boire goutte à goutte le calice  amer  de ce bouillon, mot en usage dans la lib  I.P-5:p.542(.6)
de crainte; elle l'instruisit par un sourire  amer  de la découverte qu'elle faisait en ce m  Cho-8:p1022(.2)
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 en Flore de telles répugnances pour le vase  amer  de la science que le docteur en resta là  Rab-4:p.391(11)
e pour se rendre au cimetière, Goupil eut un  amer  déboire : il voulut prendre le bras de D  U.M-3:p.922(18)
'or et de billets, il ne compta même pas; un  amer  dédain crispa ses lèvres, il semblait me  Pax-2:p.110(37)
mertume. »     Le Roi sourit en exprimant un  amer  dédain; il trouvait sa royauté matériell  Cat-Y:p.436(36)
emanda-t-elle avec un geste où se peignit un  amer  dégoût.     — Laissez-moi le plaisir de   M.M-I:p.661(26)
se fâchant à lui tout seul, essaya, dans son  amer  dépit, de jouer aussi l'insensibilité.    Cho-8:p.983(.8)
 dernier enjeu de sa vie, il éprouva le plus  amer  des désespoirs.  Sa mère mourut, et il s  Env-8:p.222(39)
ront une pâleur mate et maladive, un sourire  amer  dessinait de légers plis dans les coins   PCh-X:p..61(36)
it un masque riant et perfide que le sourire  amer  du jeune chef ne déconcerta point.  En c  Cho-8:p1039(22)
harles, ayant goûté son café, le trouva trop  amer  et chercha le sucre que Grandet avait dé  EuG-3:p1091(.7)
m ?  Bianchon, si vous m'avez vu quelquefois  amer  et dur, je superposais alors mes premièr  MdA-3:p.396(.6)
 ! » répondit Jacques Collin avec un sourire  amer  et en appelant le directeur par son nom.  SMC-6:p.897(24)
 fenêtre, il jeta, je ne sais où, le sourire  amer  et mélancolique d'un aliéné qui retrouve  Aub-Y:p.107(20)
s qui excitaient presque toujours le sourire  amer  et sardonique de l'abbé Troubert, elle e  CdT-4:p.205(.2)
 croient plaisanter, ajouta le curé d'un ton  amer  et triste.     — Oh ! la Péchina ne se l  Pay-9:p.203(25)
 orateur.  Ce sombre jeune homme, cet esprit  amer  portait tout un gouvernement dans sa têt  ZMa-8:p.847(.1)
sation si fatal en souvenirs, si cruellement  amer  pour lui; mais il prouva combien il étai  Lys-9:p1078(25)
ais aussi leur désespoir était d'autant plus  amer  qu'ils allaient ainsi plus rapidement là  I.P-5:p.146(.9)
l sortit, vaincu par la puissance du sourire  amer  qui errait sur les lèvres flétries de Lo  M.C-Y:p..63(.3)
 demandez.  Je ne vous parle pas du ridicule  amer  qui me poursuivrait dans le cas où mes y  Béa-2:p.787(11)
.  De cette croyance doit procéder le dégoût  amer  qui porte à détourner la tête quand de n  F30-2:p1108(28)
our à cent lieues de Paris.  Sans le sourire  amer  qui se jouait parfois sur les belles lèv  Hon-2:p.566(43)
 passe du sourire prescrit aux danseuses à l' amer  renfrognement de l'escompteur, enfin tou  PGo-3:p..54(40)
lait     chargé de nuages, et un sourire      amer  se dessinait dans ses     rides.     — M  Mus-4:p.706(22)
 regard perçant et laissant errer un sourire  amer  sur ses lèvres, quel sentiment l'Église   CdV-9:p.753(39)
ustère lui adressant quelque compliment bien  amer  sur son courage, le magistrat le plus sé  Phy-Y:p.946(28)
e, mon camarade, ajouta-t-il avec un sourire  amer , achète-moi d'avance, je suis robuste, j  Ven-I:p1098(40)
 figure l'empreinte ineffaçable d'un chagrin  amer , d'une douleur éternelle.  Mme de La Cha  Env-8:p.249(36)
s de l'enfant dont les lèvres sucent un sein  amer , et dont les sourires sont réprimés par   Lys-9:p.970(24)
, sa figure prit l'expression d'un désespoir  amer , froid et concentré; une pensée la tuait  Rab-4:p.350(30)
r un regard.     « Églogue ! fit-il d'un ton  amer , ici n'est pas la vie d'un homme qui por  Lys-9:p1023(26)
, reprit le duc en laissant échapper un rire  amer , il me semble, ma chère idole, que c'est  Mas-X:p.558(.1)
ndez encore cent sous ! ajouta-t-il d'un ton  amer , mais aussi sera-ce la dernière.  Je don  Pay-9:p..95(10)
C'est là, dit Jacques Collin avec un sourire  amer , qu'est mon bouclier.  Votre homme trouv  SMC-6:p.926(15)
jamais si bien dit, reprit-elle avec un rire  amer , que j'étais affreusement laide !     —   Bet-7:p.166(13)
l'âme ses trésors, qui purifie et n'a rien d' amer , qui est tout harmonie et tout flamme !   Ser-Y:p.842(32)
auts.  Sa raillerie n'avait rien d'âpre ni d' amer , ses manières n'étaient point hautaines,  CdM-3:p.537(18)
rir ! »     Elle dit ces paroles d'un ton si  amer , si profond, qu'elle étouffa la révolte   Lys-9:p1137(.8)
!     — Ah ! dit la comtesse avec un sourire  amer , vous nous punissez également de nos fau  Pax-2:p.122(10)
 la Rabouilleuse, et qui dit avec un sourire  amer  : « Elle est bien assez riche de sa beau  Rab-4:p.393(29)
ous un aspect différent.  Tantôt son sourire  amer ; tantôt la contraction jupitérienne de s  DdL-5:p.987(25)
il porta la main à son front avec un sourire  amer .     « Clément de Ris revint à Paris.  I  Ten-8:p.489(13)
 en laissant errer sur ses lèvres un sourire  amer .     En ce moment, le son des pas de plu  F30-2:p1166(25)
nsée que chaque heure ramenait comme un flot  amer .     Enfin, lorsqu'elle dut demeurer au   EnM-X:p.909(.3)
sé...     — Par où ? dit Crevel avec un rire  amer .     — Déjà nommé sous-chef, ce mari, qu  Bet-7:p.162(38)
tice, dit le père à son fils avec un sourire  amer .     — Gommand, mon maîdre et fus, bouff  I.P-5:p.626(36)
s réfléchissez ? reprit-elle avec un sourire  amer .     — Mademoiselle, reprit le jeune hom  Cho-8:p1140(36)
oi ?     — Chez vous ? demanda-t-il d'un ton  amer .     — Vous m'y faites songer, répliqua-  Cho-8:p1186(24)
de détresse, l'Espagnol répondit par un rire  amer .  " L'opium croît pour tout le monde ",   Mus-4:p.695(27)
raissait être dévorée par un chagrin noir et  amer .  L'aspect du mari pouvait expliquer jus  Ten-8:p.502(33)
ent à rien, dit le procureur du Roi d'un ton  amer .  La vertu des femmes est surtout mise e  Mus-4:p.680(.4)
 les horoscopes, répondit-il avec un sourire  amer .  Mais vous, madame, n'êtes-vous pas aus  Cat-Y:p.404(28)
Oui, au ciel, répondit Luigi avec un sourire  amer .  Ô Ginevra ! toi qui méritais tous les   Ven-I:p1096(16)
hui, dit-elle d'un ton à la fois plaisant et  amer .  Pour acquitter ma promesse, je vais me  Béa-2:p.711(43)
t dans les larmes et dans le silence le plus  amer .  Soulanges a eu des moments de remords   Pax-2:p.119(41)
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 de Charlotte ?  — Certes, dit-elle d'un ton  amer .  — Ainsi, vous me détestez ? "  Elle in  AÉF-3:p.688(18)
y a douze ans ? répondit Lousteau d'une voix  amère  à Claude Vignon.     — Enfin, il vit, c  eba-Z:p.603(.5)
mme lui, qui passent dans la vie, une pensée  amère  au coeur et un sourire à la fois tendre  U.M-3:p.795(43)
 élégie comme celle de Manfred, une moquerie  amère  comme celle de don Juan, une rêverie co  Hon-2:p.573(18)
a parole brève par moments, trahissaient une  amère  connaissance de la vie littéraire.  Éti  I.P-5:p.297(31)
timent de mes fautes m'accable, et c'est une  amère  consolation que de te les confier, pauv  Mem-I:p.356(35)
iants.  Nous nous plaisons à voir la grimace  amère  de l'Envieux.  Godefroid n'aimait pas ê  MNu-6:p.345(36)
martyr plein de foi.  Sa tristesse cachée, l' amère  déception dont il souffrait ne l'avaien  Hon-2:p.540(.1)
er par deux ordonnances.  Ne sera-ce pas une  amère  dérision ?  La ruse est-elle permise au  Cat-Y:p.171(12)
s sa petite escouade.  En ce moment, par une  amère  dérision, huit grosses voix crièrent qu  Cho-8:p1160(24)
 plus forts.  Son existence cachait une bien  amère  dérision.  N'était-elle pas obligée d'h  F30-2:p1073(30)
ieu seul peut me refaire !  Je bois la coupe  amère  des expiations : mais en la buvant j'ai  Hon-2:p.582(.8)
otectrice.  Quand Mme Gaudin me confia cette  amère  douleur qui la tuait, et me dit avec un  PCh-X:p.141(.2)
r été ministre et disgracié pour connaître l' amère  douleur qui saisit Mme du Bousquier, al  V.F-4:p.924(38)
l'indulgence s'épanche sans se teindre d'une  amère  et blessante pitié ?  Ces pensées auxqu  RdA-X:p.677(25)
our les leur vendre.  Opinion tout à la fois  amère  et douce que l’auteur est forcé de pren  PGo-3:p..40(35)
de cheveux d'un blanc argenté.  L'expression  amère  et douloureuse de cette magnifique tête  FaC-6:p1022(30)
s sans songer à me rehausser par la critique  amère  et envieuse de tout ce qui reluit de po  Béa-2:p.888(14)
 plein d'avenir, qu'il faut plus d'une leçon  amère  et froide pour dissiper de tels prestig  I.P-5:p.230(19)
lèvres se changea tout à coup en contraction  amère  et je tâchai de rester froid pendant qu  L.L-Y:p.664(.3)
tes leurs beautés, ne réfléchissaient qu'une  amère  et profonde douleur : vous eussiez dit   Mes-2:p.406(10)
uit à un rendez-vous.  Aussi la plaisanterie  amère  et profonde qui distinguait la conversa  FYO-5:p1085(22)
acher un consentement à ses vues, tantôt une  amère  froideur pour avoir par la crainte ce q  Lys-9:p1047(.1)
oguenard.     Cette clémence insolite, cette  amère  gaieté frappèrent Mme Grandet qui regar  EuG-3:p1104(14)
a Loi dont nous parlions, reprit-il avec une  amère  ironie, la Loi, c'est un piquet de gend  Hon-2:p.559(23)
front la jaune empreinte du sceau de la plus  amère  mélancolie, et penchant la tête comme u  Lys-9:p1150(12)
iquaient leurs émotions fut comme un poème d' amère  mélancolie.  La vue du ciel sans nuages  FdÈ-2:p.277(16)
la profondeur de l'abîme où il était tombé.   Amère  pensée !  Combien de larmes rentrées du  CéB-6:p.208(32)
humides comme ceux des enfants ! »     Cette  amère  pensée serra le coeur de la baronne et   Béa-2:p.681(40)
 médecin; et pour arracher la duchesse à son  amère  pensée, il lui fit, pendant le tumulte   Mas-X:p.607(40)
 qu'on retenait à Tours, vient d'ajouter une  amère  plaisanterie à sa fuite.  Il a, dit-on,  Cat-Y:p.329(28)
, ou Dieu n'est pas, ou notre vie serait une  amère  plaisanterie. »     À ces derniers mots  Lys-9:p1161(16)
faut songer qu'à lui rendre la mort le moins  amère  possible. »     Agathe se sentit d'aill  Rab-4:p.527(30)
coin, était toute mon ambition !  La vie est  amère  pour tout le monde, car j'ai vu des gen  Pon-7:p.703(15)
vement chez eux une espèce de bile, d'humeur  amère  qui leur porte à la tête, qui les rend   P.B-8:p..61(.4)
ont la philosophie se trahit dans plus d'une  amère  réflexion qui perce à travers vos pages  Rab-4:p.271(34)
un front pur.  Je mourrai sans aucune pensée  amère  si j'entends de votre bouche une douce   Lys-9:p1209(23)
de ce jeune homme, vieilli peut-être par une  amère  solitude et par les abus de la compréhe  Béa-2:p.722(31)
on : fais que Charles ne jette aucune parole  amère  sur ma tombe !  Mon frère, si je t'écri  EuG-3:p1064(.4)
; mais je trouvai je ne sais quelle teinte d' amère  tristesse répandue sur sa physionomie.   Aub-Y:p.115(13)
 !  — Je ne le puis, me répondit-il avec une  amère  tristesse, ma santé trop faible ne rési  L.L-Y:p.652(19)
en son coeur une émotion qui contrariait son  amère  tristesse.     « Puisque nous y sommes,  CéB-6:p.261(43)
he, ferme et sans sinuosités, un caractère d' amère  tristesse.  Au-dessus de l'ouragan pein  Pro-Y:p.532(33)
vec soin jusqu’ici, j’éprouve un mouvement d’ amère  tristesse.  L’âme souffrante a sa pudeu  Lys-9:p.917(.8)
le est une véritable sensitive qu'une parole  amère  tuerait.  Pour elle, vous devrez modére  U.M-3:p.900(10)
de douleur que j'ai ressentie, elle est bien  amère , car tu jettes le blâme sur une femme d  Bet-7:p.288(30)
prononçant ces paroles pleines d'une science  amère , et par lesquelles, en arrachant le der  Lys-9:p1171(26)
itié discrète qui lui avait été si longtemps  amère , et reprit la parole.     « Vous le reg  DdL-5:p1005(.5)
'étrange sur la langue, une saveur piquante,  amère , forte, salée, tout ce qui étonne le go  EnM-X:p.893(39)
mpossible. »  Ces mots, remplis d'une ironie  amère , furent sifflés, comme dit Sully en par  Cho-8:p1104(33)
r Balthazar, pour me rendre cette mort moins  amère , il faudrait que je fusse certaine que   RdA-X:p.755(34)
e que je sais de toi me rendra la mort moins  amère , je n'ose dire douce.  Ce parti pris av  Mem-I:p.363(13)
t la pauvre Eugénie avec un ton de raillerie  amère , mais respectez ma soeur.  La comtesse   FdÈ-2:p.290(.5)
'embrasser.  Tu me rends ainsi la mort moins  amère , mon cher enfant.  Dans six ou sept ann  Gob-2:p1004(37)
  Quelques jours après cette déception assez  amère , un apprenti remit à Christophe ce peti  Cat-Y:p.367(.9)
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e, dont tous les traits exprimaient une ruse  amère , une ironie froide.  Il y avait dans ce  M.C-Y:p..55(15)
cin en souriant avec une sorte de mélancolie  amère , vous avez l'indulgence de ceux qui viv  Med-9:p.466(43)
ilieu de ses jardins enchantés, où, surprise  amère  ! elle voyait, au lieu de sa fleur subl  M.M-I:p.608(31)
boire la plus pure substance; fleur douce et  amère  ! on ne peut t'arracher sans faire saig  FdÈ-2:p.381(31)
n, pensée qui lui rendait la mort doublement  amère ; aussi lui chercha-t-elle des protecteu  Cab-4:p1067(14)
ures pour improviser quelque méditation bien  amère ; car je ne sais peindre que ce que je r  Mus-4:p.675(.4)
 que mon langage était empreint d'une ironie  amère ; et, alors, sans avoir l'air d'y prendr  Sar-6:p1056(.5)
usement rétablie, lui causait une mélancolie  amère .     Vers six heures du soir, au moment  Béa-2:p.656(.5)
ous ! reprit le général avec un ton d'ironie  amère .     — Hélas ! répondit Victor, je dema  ElV-X:p1138(12)
tion que l'égoïsme de la passion rendit bien  amère .  En faisant un retour sur moi, je song  Lys-9:p1042(41)
d dont il était accablé par cette découverte  amère .  Il aimait la comtesse, et sa femme, s  Phy-Y:p1110(.2)
issues avec ses douleurs d'artiste, avec ses  amères  contemplations de l'État social.  Il i  V.F-4:p.879(30)
nespéré.  Mais elle retomba bientôt dans ses  amères  contemplations, et se dit, comme le pr  F30-2:p1113(20)
mme piqué d'entendre ce rire muet et plein d' amères  dérisions.  Ne savez-vous pas, ajouta-  PCh-X:p..82(38)
calmaient les irritations de l'esprit ou les  amères  douleurs de la maladie, et quelle infl  Lys-9:p1046(32)
ce de flot, si cette haute pression des eaux  amères  empêche tout progrès, elle prévient sa  Ser-Y:p.831(16)
tif, ses soulèvements brusques, ses plaintes  amères  et cassantes, sa froideur haineuse, se  Lys-9:p1018(26)
en, ordinairement tristes, pleins de pensées  amères  et de regrets.  Ce rival de Bernadotte  Bet-7:p.341(.3)
lvire et Philippe versaient alors des larmes  amères  et redoublaient de caresses auprès du   Elx-Y:p.489(38)
e recueillait ses regards ternes, ses larmes  amères  jetées au hasard et dans la solitude.   F30-2:p1077(28)
on mari ! vous devez comprendre combien sont  amères  les larmes que je répands en ce moment  M.M-I:p.588(34)
omte eut un son lugubre sous le velours; ses  amères  paroles furent accompagnées d'un regar  EnM-X:p.881(17)
    Au moment où je me disais ces tristes et  amères  paroles, j'étais à ma fenêtre, regarda  Pat-Z:p.296(.1)
a Lagounia, qui, tous deux, comprenaient les  amères  pensées contenues dans ces larmes; mai  Mar-X:p1068(11)
t entre ses sourcils, en se plongeant dans d' amères  pensées, au fond de ce boudoir où il a  DdL-5:p.987(39)
rière ? lui demandai-je pour la tirer de ses  amères  pensées.     — Au-delà de mes espéranc  Lys-9:p1103(16)
ences de la Rabouilleuse.  À tout étage, les  amères  plaisanteries, des moqueries spirituel  Rab-4:p.418(.5)
ussi, toutes vous attaquent-elles soit par d' amères  plaisanteries, soit par des arguments   Phy-Y:p1124(37)
ant de m’administrer des pilules extrêmement  amères  pour corriger ma trop grande confiance  Lys-9:p.943(18)
s en apparence, mais pleines de signifiances  amères  pour un coeur brisé, m'ont rappelé des  Med-9:p.564(12)
tes, tant j'étais absorbé par les réflexions  amères  qui se pressaient dans mon âme.  Elle   Lys-9:p1193(.9)
it Vautrin, se faire boulet de canon. »  Les  amères  réflexions de l'étudiant furent bientô  PGo-3:p.151(.3)
ucoup de place au soleil, et qui suggère les  amères  réflexions par lesquelles commence l'e  PGr-6:p1092(43)
nise vivait encore, ne pouvait repousser les  amères  réflexions que lui suggérait l'investi  Mas-X:p.550(21)
 dit Modeste dont la colère tomba.  Les plus  amères  réflexions se succédèrent dans son esp  M.M-I:p.525(17)
un prince héréditaire, contribua, non sans d' amères  réflexions, à cette toilette.  Cette p  CéB-6:p.227(22)
ie femme, et il ait des choses excessivement  amères  sur Adolphe.     « Je vous plains, mad  Pet-Z:p.159(10)
yeux.  Néanmoins, sous ces flots de douleurs  amères , il trouva des moments de joie : il pu  FMa-2:p.230(27)
t de dégoût.  Perdu dans un abîme de pensées  amères , Jules resta machinalement immobile à   Fer-5:p.861(26)
aroles de cette femme si douce sont devenues  amères , me dit l'abbé de Dominis.  Elle crie   Lys-9:p1196(15)
és des calomnies, des injures, des critiques  amères , par de belles et nobles amitiés dont   Emp-7:p.898(.8)
l aimant nous a dirigés sur l'océan des eaux  amères , vers la source d'eau douce, coulant a  Lys-9:p1034(18)
ne s'y trouvera point contre vous de pensées  amères ; ne serait-ce pas mal commencer mes no  Med-9:p.568(20)
il devait accepter le calice d'expiations si  amères .  Depuis qu'il pouvait sortir, il alla  eba-Z:p.378(10)
nsi dire; car il y a des morts plus ou moins  amères .  Jamais le monde ne nous aurait accep  SMC-6:p.760(42)
Clochegourde, elle ne m'a versé que des eaux  amères .  Oui, vous m'avez infligé des souffra  Lys-9:p1169(33)
r, les joues marbrées attestaient des larmes  amères .  Pas de ceinture au peignoir.  Les br  SMC-6:p.742(35)
nts contenus, de fleurs noyées dans des eaux  amères .  Ses yeux verdâtres semés de points b  Lys-9:p.996(.3)
ndant la composition duquel j’ai subi tant d’ amers  chagrins, d’odieuses attaques et de bas  Lys-9:p.966(35)
le plaisir dans sa maison.  Voilà les fruits  amers  d'une faute.  Je me suis fait un lit co  Hon-2:p.582(33)
rents allaient bientôt recueillir les fruits  amers  de cette éducation funeste.  À dix-neuf  Bal-I:p.115(35)
re, et recueillit en ce moment un des fruits  amers  de l'éducation qu'il avait donnée à sa   Ven-I:p1080(24)
 doit regarder une eau saumâtre.  Ces fruits  amers  de l'indigence et de cette réclusion da  Bet-7:p.119(31)
ous voulez rendre mes derniers moments moins  amers  et alléger mes douleurs, rendez vos bon  EuG-3:p1161(33)
tout va bien. »     Ceci, lancé sur des tons  amers  et avec des larmes dans la voix, épouva  Pet-Z:p..90(34)
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riage. »     Elle s'arrêta, versa des pleurs  amers  et resta silencieuse.     « Dans cette   F30-2:p1114(23)
.  Oh ! madame, si vous saviez quels regrets  amers  j'ai eus en venant du quai des Augustin  Env-8:p.380(18)
e de fièvre, ses lèvres refoulaient les mots  amers  jusque dans sa gorge quand la douleur l  Béa-2:p.886(41)
nt, elle tomba dans une profonde rêverie.  D' amers  souvenirs lui firent désirer l'innocenc  Cho-8:p.946(20)
 prenant ces soins, il proférait des regrets  amers , comme en exprime un condamné à mort, a  RdA-X:p.805(.3)
ui dit alors d'une voix pleine de sentiments  amers  : « Si tout ceci n'était pas un songe,   Cho-8:p1012(15)
 quelque intérêt personnel dans ces conseils  amers ; mais ils sont dictés par le désespoir   I.P-5:p.347(.7)
irent qu'à rendre ses derniers moments moins  amers .  Elle avait constamment travaillé pour  Med-9:p.551(10)
rette à la belle Mme Tiphaine en termes très  amers .  En apprenant ce refus, le colonel et   Pie-4:p..83(27)
crètement, j'eusse jeté quelques pleurs bien  amers .  Enfin j'aurais eu, dans mon coeur, et  M.M-I:p.552(.6)
 désespoirs qui rendirent ses premiers jours  amers .  Néanmoins, il caressait un rêve, car   Pon-7:p.623(18)

amèrement
de Bianchon, se mit à rire si finement et si  amèrement  à la fois, que le médecin devina le  Mus-4:p.719(.8)
 servile.  Jamais elle ne s'était plainte si  amèrement  à sa fille d'être encore à son âge   DFa-2:p..26(40)
 ces riches et sublimes tableaux, je pensais  amèrement  au mépris que nous professons, jusq  F30-2:p1143(35)
r feuille.  Un jour, M. Buloz se plaignit si  amèrement  de mes corrections en disant que je  Lys-9:p.932(22)
ur le reste de leurs jours et qui regrettent  amèrement  de ne pas avoir passé dans l'armée   CdV-9:p.803(18)
ucien alla dans les coulisses et se plaignit  amèrement  de ne pas être placé.  Le régisseur  I.P-5:p.463(34)
é par la baronne.  Le banquier regretta bien  amèrement  de s'être brouillé avec l'odieuse m  SMC-6:p.606(15)
e, il faut savoir les deviner, car, toujours  amèrement  embrassées et religieusement ressen  F30-2:p1106(38)
ait pris sa résolution, Christophe sourit-il  amèrement  en entendant inviter sa future.      Cat-Y:p.226(31)
it sa vieille Venise, comme la pleurait plus  amèrement  encore Vendramini, car une mutuelle  Mas-X:p.552(17)
re ordonnance. »     Interprétant le sourire  amèrement  goguenard qui vint errer sur les lè  PCh-X:p.269(12)
ans défiance qui se disent tout ?  Je sentis  amèrement  la faute d'apporter sous ce toit in  Lys-9:p1180(43)
fait nobles, ni tout à fait bourgeoises, dit  amèrement  la marquise de Rochefide.     — La   AÉF-3:p.691(26)
peau.     « J'apprends un peu trop tard, dit  amèrement  le comte de Bauvan, qu'il ne faut j  Cho-8:p1101(25)
faim ?     — Soyez tranquille, monsieur, dit  amèrement  le magistrat qui avait fait sortir   Mus-4:p.764(22)
  « Plus bas on descend dans la société, dit  amèrement  Marie, plus on y trouve de sentimen  Cho-8:p1062(37)
, celui-là ne fera pas de façons », répondit  amèrement  Modeste.     Butscha ne comprit rie  M.M-I:p.638(42)
 l'eau, je m'étais cru le préféré; je sentis  amèrement  qu'elle était de bonne foi dans ses  Lys-9:p1126(.3)
 perdue, au moins sacrifiée; vous avez alors  amèrement  reconnu l'erreur de la nature qui v  Gam-X:p.484(42)
eigneur de Blangy.     — Seigneur ? répondit  amèrement  Rigou, depuis bien longtemps je ne   Pay-9:p.278(.2)
use Victor, ma Julie.  Un jour tu déploreras  amèrement  sa nullité, son défaut d'ordre, son  F30-2:p1051(28)
s plus cordiales de ses amis lui rappelaient  amèrement  sa position.  Constance et Césarine  CéB-6:p.288(43)
limites ! »     La comtesse se mit à pleurer  amèrement .     « Voyez-le donc, dit-elle.  C'  EnM-X:p.898(36)
 de Lucien à sa rigueur, et se la reprochait  amèrement .  Évidemment, un homme comblé d'amo  SMC-6:p.933(.5)

américain
-> vert-américain

ais à t'envoyer une paire de mocassins qu'un  Américain  a donnés par curiosité à Florine.    I.P-5:p.665(16)
 et l'a prié de jouer le rôle d'un capitaine  américain  pacotilleur, logé hôtel Meurice, d'  MNu-6:p.377(33)
âtie par François Ier, attendant le paquebot  américain , et concevant de jour en jour de pl  Rab-4:p.302(41)
quettes.  Vous comprenez : plus de capitaine  américain , mais beaucoup de casquettes.  Atta  MNu-6:p.377(39)
e d'Émilie, parla assez hautement d'un jeune  Américain , possesseur d'une immense fortune,   Bal-I:p.130(23)
qui vous déplaise, que vous me faites l'oeil  américain  ?  Faut le dire ! je le changerai p  PGo-3:p.200(29)
git d'une réclamation auprès du gouvernement  américain .  Je serai bien aise d'avoir des re  Deb-I:p.802(13)
son de commerce du Havre.  Mme Dumay, petite  Américaine  assez jolie, eut le chagrin de per  M.M-I:p.487(28)
 se tenir près de lui.     Mme Dumay, petite  Américaine  de trente-six ans, essuya furtivem  M.M-I:p.483(.5)
euse dette des États-Unis, espèce de vol à l’ américaine , a opposé la déchéance à des conda  Ten-8:p.497(34)
 Havre et successeur de Latournelle. »     L' Américaine , elle, avait pris et serré la main  M.M-I:p.569(22)
e vaisseau dans je ne sais quelle république  américaine , en lui disant d'espérer.  Hélas !  Mem-I:p.361(39)
ne, que, lors de la guerre de l'indépendance  américaine , il avait préservée d'une attaque   U.M-3:p.882(.6)
ne, et de lancer un regard à la manière dite  américaine , par Bixiou.  Il riait pour montre  Emp-7:p.972(20)
furent soigneusement remarquées par la douce  Américaine , par la digne Mme Latournelle, et   M.M-I:p.657(31)
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femme, dit le Breton en embrassant la petite  Américaine , sauve la mère, je vais aller sauv  M.M-I:p.588(.8)
 a que depuis quelques heures !... s'écria l' Américaine .     — Chut », fit Mme Mignon.      M.M-I:p.569(30)
es événements de la guerre de l'indépendance  américaine .  Mais quand il parlait des Indes   Gob-2:p.967(28)
nnaissance de l'indépendance des républiques  américaines  par l'Espagne, il avait annoncé s  F30-2:p1180(.4)
ployés volent, à l'Autriche, aux républiques  américaines , au monde que, pour ce prix, la F  Emp-7:p1113(.2)
e maladie propre aux nègres et aux peuplades  américaines , dont le système cutané diffère d  Bet-7:p.429(17)
 engagés pour le service du bâtiment étaient  américains  et ne parlaient que la langue angl  DdL-5:p1031(33)
a, dans les États européens, barbaresques ou  américains , des réclamations en déchéance qu'  Mar-X:p1081(42)
 papier vert-olive et décorés du Serment des  Américains , du portrait de Bonaparte en premi  CéB-6:p.120(14)

Amérique
squelles il conservait en 1824 les graines d' Amérique  à la mode en l'an VII.     Au sein d  Emp-7:p.941(10)
 Je veux partir d'ici à quelques mois pour l' Amérique  aller planter mon tabac.  Je vous en  PGo-3:p.186(19)
rvi sous M. de Richelieu, et il avait été en  Amérique  avec M. de Rochambeau.  Pour toutes   eba-Z:p.746(34)
biliter que par sa mort...     — Pars pour l' Amérique  avec quarante mille francs, je saura  Rab-4:p.501(37)
ef de la maison Collinet, était parti pour l' Amérique  avec ses enfants.  Il avait trop de   Pie-4:p.139(.1)
'à s'en aller d'Issoudun, s'embarquer pour l' Amérique  avec une pacotille, je serai le prem  Rab-4:p.500(17)
r d'autant le prix du papier, en tirant de l' Amérique  certaines matières végétales analogu  I.P-5:p.143(.1)
ller vivre dans un coin ignoré, au fond de l' Amérique  du Nord ou du Sud; mais fuir avec un  Cab-4:p1035(29)
s ouvrir une maison de banque à Paris pour i' Amérique  du Nord, afin de la laisser à ce gai  Env-8:p.276(12)
-François s'était muni d'un passeport pour l' Amérique  du Nord.  Ainsi le projet de quitter  CdV-9:p.690(15)
     BIXIOU     Tyrol, provinces basques, ou  Amérique  du sud.  Vous auriez dû chercher aus  Emp-7:p.995(26)
 francs, et résolut d'aller faire fortune en  Amérique  en abandonnant le pays où la persécu  M.M-I:p.486(21)
ve des présomptions sur certains points de l' Amérique  et de l'Asie, qui, depuis et avant q  ZMa-8:p.849(.3)
me voyez entre trois chemins : le suicide, l' Amérique  et la rue de Jérusalem.  Bibi-Lupin   SMC-6:p.925(14)
moi...  Je puis, avec un passeport, aller en  Amérique  et vivre dans la solitude, j'ai tout  SMC-6:p.924(25)
(j'ai su tirer parti du peu de cheveux que l' Amérique  lui a laissés.  La Science a ce rapp  CSS-7:p1186(27)
de notre vie bohémienne, par les scènes de l' Amérique  méridionale, par nos nuits des tropi  F30-2:p1195(37)
as pâturages de la vallée, aux sauvages de l' Amérique  ou à quelque naturel du cap de Bonne  Cho-8:p.917(.3)
pt cent mille fidèles, tant aux États-Unis d' Amérique  où différentes sectes s'y agrègent e  Ser-Y:p.776(21)
r, se dit-il, il n'y a pas besoin d'aller en  Amérique  pour observer des Sauvages. »     Qu  Pay-9:p..71(39)
e sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l' Amérique  septentrionale, mais aussi grands, a  Cho-8:p.918(23)
va, seule, sans guide, dans les déserts de l' Amérique  septentrionale, où elle arriva pour   L.L-Y:p.634(37)
nce et mon ami de jeunesse sera parti pour l' Amérique  sous le poids de ma colère !... "  M  Env-8:p.272(.6)
 camélias parmi lesquels de petits oiseaux d' Amérique  voltigeaient apprivoisés et semblaie  F30-2:p1190(.1)
is ?... si j'exigeais que nous allassions en  Amérique  y vivre loin d'un monde où tout est   Cho-8:p1166(.9)
gt mille francs, et je pars faire fortune en  Amérique , à l'exemple de mon ami d'Aiglemont   Bet-7:p.362(15)
age.  Le chapelier flaire une affaire avec l' Amérique , accourt chez l'ouvrier, et se rue a  MNu-6:p.377(37)
uvez compter sur moi comme sur un... oncle d' Amérique , ajouta M. de Sérisy en souriant.  M  Deb-I:p.825(.1)
e de s'enfuir, faute d'argent, pour vivre en  Amérique , avec les trésors du pauvre Pingret.  CdV-9:p.692(36)
ante printemps, il l'abandonna pour aller en  Amérique , avec une figurante de l'Opéra, lais  eba-Z:p.618(41)
ne.  Mais quand il parlait des Indes ou de l' Amérique , ce qui ne lui arrivait avec personn  Gob-2:p.967(29)
s familles ornithologiques des Indes ou de l' Amérique , comparé aux couleurs grises des ois  I.P-5:p.268(23)
 est, à l'heure où je parle, en route pour l' Amérique , dit Desroches.  Il n'y a plus de ch  HdA-7:p.780(35)
mployé ses cinq millions dans une affaire en  Amérique , dont les profits avaient été calcul  MNu-6:p.371(14)
pour le prononcer.  Semblable à un sauvage d' Amérique , elle interrogeait les fibres du vis  Cho-8:p1024(.9)
mme les héros de Cooper dans les forêts de l' Amérique , entourés de pièges par les Sauvages  Pay-9:p.124(33)
écus... je vais te les donner !  Pars pour l' Amérique , et commence là ta fortune comme je   P.B-8:p.146(.9)
 en guerre répandent au sein des forêts de l' Amérique , et dont a tant profité Cooper, s'at  SMC-6:p.673(21)
 qui fut inventé en l'honneur des insurgés d' Amérique , et dont tous les termes rappellent   Ten-8:p.549(41)
d'idées européennes transmigrées d'Europe en  Amérique , et qui s'y sont acclimatées.  Mais   eba-Z:p.778(.8)
it si bien, que, semblable aux Sauvages de l' Amérique , Étienne distinguait le pas de son p  EnM-X:p.900(.3)
éric, car le père lui avait donné mon nom en  Amérique , Frédéric Mongenod est, à trente-sep  Env-8:p.276(31)
rre dans les émeutes et il faut l'envoyer en  Amérique , il coûte alors douze mille francs à  Rab-4:p.329(.1)
a France; faut le lâcher sur l'Asie ou sur l' Amérique , il s'en contentera peut-être ! "  Ç  Med-9:p.522(40)
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s fidèles, il redevient le missionnaire de l' Amérique , il s'institue apôtre, il est le pri  Med-9:p.506(17)
 les plus hautes montagnes de l'Asie et de l' Amérique , j'ai appris tous les langages humai  PCh-X:p..86(.3)
uoi Tascheron avait pris un passeport pour l' Amérique , l'ouvrier répondit qu'il voulait y   CdV-9:p.691(.7)
me de 1540.  Aujourd'hui, la découverte de l' Amérique , la facilité des transports, la ruin  Cat-Y:p.207(36)
 » demanda le Brésilien.     Ce naturel de l' Amérique , logique comme le sont tous les homm  Bet-7:p.218(35)
d l'a remarqué chez les véritables ours de l' Amérique , mais les philosophes ont observé qu  I.P-5:p.127(15)
nquait que d'être allés dans les Indes et en  Amérique  !  Enfin, plus ingambe que je ne l'é  CoC-3:p.331(19)
 nouvelles campagnes en Asie, en Afrique, en  Amérique  ? dit le grand peintre.     — Sacreb  Deb-I:p.883(28)
s battu jusqu'en 1815, il a voyagé depuis en  Amérique ; ainsi, mon mâtin n'a jamais mis le   Rab-4:p.502(.2)
rais sottise comme M. de La Fayette signifie  Amérique ; M. de Talleyrand, diplomatie; Désau  FYO-5:p1072(35)
 proposant à son ami de s'enfuir ensemble en  Amérique ; mais Gilet, qui ne voulait pas Flor  Rab-4:p.501(22)
ndis qu'on peut intéresser les Sauvages de l' Amérique .     — M'sieur le curé, dit Mouche,   Pay-9:p.110(19)
er la France et d'aller violer la fortune en  Amérique .  Aucune sorcière ne pouvait prévoir  Emp-7:p.976(23)
ette horrible tâche le rôle des pionniers en  Amérique .  Elle achète des grandes terres sur  CdV-9:p.818(25)
 venait lui proposer les moyens de passer en  Amérique .  En effet, il y avait dans le port   Med-9:p.592(24)
Une heure plus tard, il eût été parti pour l' Amérique .  Enfin, malgré le soin avec lequel   CdV-9:p.687(43)
u roi d'Espagne ! quand il mit le pied sur l' Amérique .  Il aurait dû cependant ajouter que  Pat-Z:p.262(35)
stre auprès de quelque méchante république d' Amérique .  Je resterai dans ce poste aussi lo  Dep-8:p.810(14)
ageurs qui pénétrèrent dans les savanes de l' Amérique .  L'arrivée de sa grand-mère, la cer  Pie-4:p.143(.4)
r le premier gymnote électrique qu'il vit en  Amérique .  M. Guillaume portait de larges cul  MCh-I:p..44(35)
ire peut lutter avec les grands fleuves de l' Amérique .  Mais ce qui n'a de rival en aucun   eba-Z:p.423(.6)
France, d'Italie, d'Espagne, de Sicile, de l' Amérique .  Mon amour s'allumait plus vif à ch  DdL-5:p.921(30)
es, dans les pampas, dans les solitudes de l' Amérique .  Mon bon Henri, mon premier et mon   Bet-7:p.218(43)
oi pour aller tenter le sort aux Indes ou en  Amérique .  Oui, ma pauvre Anna, j'irai cherch  EuG-3:p1122(28)
non, dit le vieillard, je voudrais passer en  Amérique ...     — Adeline est sur vos traces.  Bet-7:p.391(36)
'État, mon enfant, ce cousin est un cousin d' Amérique ...     — Oh ! assez ! s'écria-t-elle  Bet-7:p.237(13)
la ! dit Rouget en regardant Flore.     — En  A...mé...é...ri...ique  ! répondit-elle en san  Rab-4:p.500(25)
gne et de Naples, les gens célèbres des deux  Amériques , plusieurs familles illustres de l'  CdM-3:p.543(16)

amertume
, chaque jour avait été pour eux un calice d' amertume  à boire.  Ce projet accompli si myst  CdV-9:p.721(31)
au sein des affections permises et mêle de l' amertume  à celles vers lesquelles m'entraînai  Lys-9:p1155(40)
lus... »  Et, par un sourire, elle ôta toute  amertume  à ces paroles.     « Que demandez-vo  Cho-8:p1108(35)
, Pierrette eût souri : elle trouvait trop d' amertume  à la vie pour ne pas sourire à la mo  Pie-4:p.107(18)
 blesseront, ni Dieu qui mêle à son gré de l' amertume  à ta vie.  Ne regarde pas la terre,   CéB-6:p.254(23)
 de se trouver en dehors de la société met d' amertume  au coeur d'une vieille fille, il cal  CdT-4:p.193(.1)
rences qui permettent de vivre ensemble sans  amertume  cachée.  Peut-être n'aurais-je pas a  U.M-3:p.976(.6)
emble d'un roi réduit à conspirer ? dit avec  amertume  Charles IX après une pause.     — Je  Cat-Y:p.403(24)
 ! tout est dit, répliqua La Brière avec une  amertume  concentrée, elle t'aime, ou, si tu l  M.M-I:p.630(40)
e moment.  Quoiqu'un souvenir d'une affreuse  amertume  crispât tous ses traits, il ne pleur  Adi-X:p.976(16)
e celle où j'ai trouvé dès le premier jour l' amertume  d'un adultère rétrospectif ! »     L  Béa-2:p.890(40)
 à flots dans son âme, n'avais-je pas jeté l' amertume  dans la source où se rafraîchissait   Lys-9:p1154(20)
time misanthropie qui jeta certaine teinte d' amertume  dans sa conversation et quelque sévé  V.F-4:p.856(18)
in était trop profonde pour qu'elle sentît l' amertume  de ce changement de fortune, qui cep  U.M-3:p.924(.2)
me qui se refusait à vivre allait éprouver l' amertume  de ces retardements au fond de sa so  F30-2:p1105(16)
us n'avons pas goûté non plus à la vénéneuse  amertume  de l'amour.  Tu as vu sagement la vi  Mem-I:p.395(35)
re sur lui.     « Si vous voulez m'adoucir l' amertume  de la chute, apportez-moi ce dessin,  Emp-7:p1099(38)
sier comme du pain d'orge, et la vie prend l' amertume  de la mer Morte.  Deux ou trois exem  Béa-2:p.884(16)
r l'affusion de la lumière.  Vous admettez l' amertume  de la mer sans avoir vérifié si la m  Ser-Y:p.822(37)
epter mes misères, il m'a peut-être adouci l' amertume  de la perte irréparable dont le deui  U.M-3:p.939(43)
gâchaient le gouvernement faisaient sentir l' amertume  de la religion.  Jamais nation ne fu  DdL-5:p.931(.1)
s les roches du Croisic pour mon plaisir.  L' amertume  de mes paroles à mon retour, quand j  Béa-2:p.748(23)
e...     — Ah ! mon oncle, vous adoucissez l' amertume  de mon départ.  N'est-ce pas le plus  EuG-3:p1141(36)
 pour l'âme de la défunte, en déplorant avec  amertume  de n'avoir pas obtenu d'elle le pard  CdT-4:p.241(10)
! s'écria le malheureux qui sentait encore l' amertume  de sa première étreinte avec la Mort  Bet-7:p.112(18)
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 où perçait une adorable bonté qui changea l' amertume  de ses larmes en je ne sais quoi de   Emp-7:p1099(.6)
ans l’anonyme le plus sévère, il a joui sans  amertume  de toute sa renommée.  Lord Byron, m  Lys-9:p.918(25)
aillites non déclarées, et se plaignant avec  amertume  des gens qui manquent à payer leurs   eba-Z:p.722(33)
illure...     — Amen ! dit Crevel avec cette  amertume  diabolique qui se répand sur la figu  Bet-7:p..69(30)
e donnent les sentiments vrais, la constante  amertume  dont il était abreuvé; mais Troubert  CdT-4:p.212(37)
euse, et Laurence était comme dégoûtée par l' amertume  du remède que son parent indiquait.   Ten-8:p.614(37)
s avoir faite; mais je commence, dit-il avec  amertume  en jetant un regard vengeur sur ce c  I.P-5:p.208(13)
u du désert.     — Du désert ! dit-elle avec  amertume  en montrant la vallée.  Et, ajouta-t  Lys-9:p1159(38)
 avoir de rivale.  Mes souvenirs seront sans  amertume  en pensant à notre amour, qui fait t  Aba-2:p.496(35)
 moindres mouvements.  Camille souriait avec  amertume  en reconnaissant chez Calyste les sy  Béa-2:p.813(11)
..  Tu ne veux pas remplir mes vieux jours d' amertume  et de chagrin ?... »     Hortense se  Bet-7:p.289(27)
     « Ah ! monsieur, répondit Lucien avec l' amertume  et l'ironie de l'homme qui se fait u  SMC-6:p.775(.1)
une illustre famille, inondée en ce moment d' amertume  et se refusant à l'amour qui l'aurai  Lys-9:p1073(34)
t Ève en s'animant, ôte au travail toute son  amertume  et ses ennuis.  Je suis heureuse en   I.P-5:p.214(11)
s Malaga, dit le capitaine avec une profonde  amertume  et un regard plein d'ironie qui rend  FMa-2:p.239(12)
iche en peu de temps, dit-il d'un ton dont l' amertume  était mal déguisée.     — Montauran,  Cho-8:p1188(17)
e cette réception », lui dis-je en sentant l' amertume  intérieure que me dévoilait ce derni  Lys-9:p1006(28)
 bien heureuse ! » répondit avec une sauvage  amertume  la pauvre Félicité.     Les deux fem  Béa-2:p.778(22)
ions, avec une pitié qui certes eût rempli d' amertume  le roué qui l'aurait aimée; car, hél  Hon-2:p.569(25)
nez quoi que ce soit de mal, dit-il avec une  amertume  mal déguisée.     — Pardon, mon ami,  SdC-6:p.987(21)
ma maison de la rue Saint-Georges ! dit avec  amertume  Mme du Val-Noble qui, dans le langag  SMC-6:p.621(43)
poignants remords, versait des larmes dont l' amertume  ne peut être comprise que des femmes  F30-2:p1084(23)
 Certes, Louis avait dû recueillir bien de l' amertume  parmi les hommes, ou presser la soci  L.L-Y:p.646(.2)
jamais tort. »     Ce mot fut empreint d'une  amertume  profonde, et jeta du froid entre eux  Mar-X:p1080(12)
t encore vrai.  Il reconnut avec une secrète  amertume  qu'il fallait se faire habiller par   I.P-5:p.283(10)
un damné, répondit le réformateur avec cette  amertume  qu'il mettait dans ses moindres paro  Cat-Y:p.344(21)
 un tressaillement intérieur en songeant à l' amertume  que ce regard et cette froideur deva  Bou-I:p.440(21)
malade par un sourire qui exprimait autant d' amertume  que de douceur, autant de vengeance   SMC-6:p.471(11)
ble ami ! »     Ces paroles, empreintes de l' amertume  que le vieil artiste avait encore la  Pon-7:p.541(38)
ana, patiente sans orgueil, douce sans cette  amertume  que les femmes savent jeter dans leu  Mar-X:p1076(40)
rai tant, que peut-être pourrai-je adoucir l' amertume  que met dans leurs belles âmes votre  Bet-7:p.321(32)
Voilà mon crime.  Adieu, monsieur.  Malgré l' amertume  que vous avez jetée dans votre hospi  F30-2:p1173(12)
 mes enfants; je ne vous parle même pas de l' amertume  que vous jetteriez dans ma vie; — ma  Phy-Y:p1098(25)
iments, je ne vis que le bonheur d'adoucir l' amertume  qui chagrinait les derniers moments   Fer-5:p.885(.2)
revient ! répliqua-t-elle avec une enfantine  amertume  qui fit sourire le vieillard.     —   F30-2:p1041(31)
 sans doute à Fougères, disait-elle avec une  amertume  qui révélait l'inutilité des efforts  Cho-8:p1132(29)
 chagrin.     Cette phrase fut dite avec une  amertume  si pénétrante que la duchesse éclair  Béa-2:p.889(28)
 des autels et y chercher des espérances.  L' amertume  versée à flots par moi dans son coeu  Med-9:p.551(24)
 l'usage; pour être éprouvée, sa nauséabonde  amertume  voulait la coction d'un commerce que  CéB-6:p.106(14)
e modestie forcée, dit-elle en souriant avec  amertume , a déjà bien servi notre enfant.  Le  Lys-9:p1040(30)
elle se dit philosophiquement et avec trop d' amertume , avec trop de sérieux et trop souven  M.M-I:p.506(38)
exclamation du médecin exprimait une secrète  amertume , car il tomba dans une rêverie passa  Med-9:p.548(.2)
ous ne trouverons pas en France, dit-il avec  amertume , d'homme qui veuille pour femme une   Mem-I:p.244(35)
gitimation de ses vanités, il se disait avec  amertume , en pensant à la délibération de Tro  SMC-6:p.509(43)
ère qui faisait de mon enfance une joie sans  amertume , en sachant bien pourquoi je la chér  Fer-5:p.883(33)
phrases insignifiantes, sans sarcasmes, sans  amertume , et d'un air aussi poli que s'il se   Mas-X:p.586(28)
bout de l'allée, elle arriva sans fiel, sans  amertume , et me rendit mon salut.  « Je vois   Lys-9:p1015(40)
ous voilà souffrante, et vous me parlez avec  amertume , et pourquoi ?...  N'êtes-vous donc   Mus-4:p.729(.2)
ummell avait, en ce moment, une vie pleine d' amertume , et que Boulogne était son rocher de  Pat-Z:p.230(.4)
ctions.  Quoique vous ayez empli mon coeur d' amertume , il ne s'y trouvera point contre vou  Med-9:p.568(19)
r votre prophétie, dit-elle en souriant avec  amertume , je serai fidèle à celui qui mourut   F30-2:p1120(17)
  On tue les hommes, dit-il avec une sorte d' amertume , mais on y met des formes, surtout à  Ten-8:p.674(.1)
st-ce pas une douce chose ? nous n'aurons ni  amertume , ni chagrin, ni repentir.     — Et v  Béa-2:p.810(37)
 deux enfants en politique, dit Charles avec  amertume , nous ne savons faire que l'amour.    Cat-Y:p.414(37)
Hasard de mon côté seulement ! dit-elle avec  amertume , oh ! je ne m'en relèverai jamais...  M.M-I:p.608(.2)
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     — Je vois, mademoiselle, dit Hulot sans  amertume , que je dois m'apprêter à combattre.  Cho-8:p1148(15)
du ces paroles, jetées brusquement mais sans  amertume , se serait intérieurement dit, comme  Med-9:p.409(12)
 points noirs d'un dé, son front exprimait l' amertume , ses cheveux s'échappaient en mèches  Cat-Y:p.421(13)
e, plein de passion, exempt de reproche et d' amertume , un regard qui tombait comme un trai  Fer-5:p.880(.8)
 — Cher enfant, me dit-elle en souriant avec  amertume , une femme sans coeur peut seule jou  Lys-9:p1122(33)
acune de ses jouissances était-elle pleine d' amertume  !     « Il sera cardinal, se disait-  EnM-X:p.906(35)
t surtout d'être philosophe.  Il disait sans  amertume  : « J'ai de grands talents, mais on   SMC-6:p.524(13)
son, allait lui faire finir ses jours dans l' amertume ; car là où il avait pu lutter avec s  Lys-9:p1221(26)
e ardeur qui dépouillait le travail de toute  amertume ; en faisant tout au nom de Césarine,  CéB-6:p..83(23)
 à mon pays et à ma famille, le coeur mort d' amertume ; faudra-t-il encore les quitter au m  F30-2:p1185(.2)
 l'artiste un regret qu'il exprima, non sans  amertume .     « Ah ! quel malheur que je me s  Bet-7:p.397(.3)
t pas loin », dit le prêtre avec une sorte d' amertume .     La victime des dépravations par  SMC-6:p.451(.6)
res ! » répondit le notaire en souriant avec  amertume .     Les héritiers qui reconduisaien  U.M-3:p.848(.9)
ompris par leurs familles », pensa-t-il avec  amertume .     Si cette union lui eût été prés  I.P-5:p.223(38)
rneffe pouvait le quitter, dit Hortense avec  amertume .     — Ah ! Dieu nous en préserve !   Bet-7:p.209(34)
dit Mme Graslin en souriant avec une sorte d' amertume .     — Ah ! madame, presque autant.   CdV-9:p.789(10)
e grabat !... s'écria Pons avec une profonde  amertume .     — Ah ! vous avez des parents !.  Pon-7:p.609(24)
 ans !... reprit la baronne en souriant avec  amertume .     — Le jamais de Mlle de Wattevil  A.S-I:p1009(25)
es d'un roi.     — Suis-je roi ? dit-il avec  amertume .     — Ne pouvez-vous l'être ?  Comm  Cat-Y:p.413(19)
ns la grâce de leur jeunesse ! dit-elle avec  amertume .     — Ne retombez plus dans ces sen  CdV-9:p.758(22)
 qui puissent vous amener ici, dit-elle avec  amertume .     — Nos intérêts, répondit froide  Mus-4:p.768(19)
venu le boeuf, dit Laurence en souriant avec  amertume .     — Nous ne sommes plus au temps   Ten-8:p.615(34)
amenée ici.     — Ma sûreté ! reprit-il avec  amertume .     — Oui, répondit-elle, tant que   Cho-8:p1165(.8)
ntin.     — Probablement, répondit-elle avec  amertume .     — Pourquoi m'avoir arrêté quand  Cho-8:p1067(.4)
  — Vous serez évêque ! dit la comtesse avec  amertume .     — Que M. Amédée fasse sa soumis  eba-Z:p.637(.7)
frère, répliqua la comtesse en souriant avec  amertume .     — Que vous faut-il ? dit du Til  FdÈ-2:p.288(33)
fille, lui répondit sa mère avec une cruelle  amertume .     — Venez, ma chère Natalie, dit   CdM-3:p.577(22)
pâle visage une expression d'ironie pleine d' amertume .  " Les peuples, dit-elle, ont besoi  Cat-Y:p.451(18)
te sans connaître ni leur profondeur ni leur  amertume .  Ce masque jaune, ces tempes desséc  Hon-2:p.549(39)
fants ! reprit-il avec un singulier accent d' amertume .  Eh bien, l'aînée de mes deux fille  DFa-2:p..79(22)
heureuses qui rendaient au présent toute son  amertume .  Emmanuel et Marguerite avaient une  RdA-X:p.747(31)
git pas de moi, reprit-elle en souriant avec  amertume .  Félix, ne jouez jamais dans quelqu  Lys-9:p1080(11)
ce, lui !... » dit Philippe en souriant avec  amertume .  Le silence devint si profond, qu'o  Rab-4:p.505(30)
s mots le marquis s'était mis à sourire avec  amertume .  Mais le jeune chef réprima aussitô  Cho-8:p1126(23)
voudrais communiquer à notre offrande aucune  amertume .  Mes paroles sont celles d'une mère  PGo-3:p.127(.2)
rrir de fiel, boire chaque matin un calice d' amertume .  Puis, pensée affreuse, où trouver   CoC-3:p.367(.2)
 triste propriété, dit-elle en souriant avec  amertume .  Rien ici ne vous annonce le malheu  PGo-3:p.169(27)
érance personnelle, et ne contiennent aucune  amertume .  Sachez-le bien, madame, je vous pa  DdL-5:p.995(13)
a pardonne, et vous en parle maintenant sans  amertume .  Vous ne reviendrez plus ici, n'est  Aba-2:p.480(.5)
squ'alors la vie ne lui avait versé que de l' amertume .  Y avait-il un heureux dénouement p  F30-2:p1136(37)
danger, répondit le marquis en souriant avec  amertume .  — Ces Bleus, reprit-il après une p  Cho-8:p1030(27)
l est des situations dans la vie où tout est  amertume . »     Eugène resta muet, saisi de t  PGo-3:p.255(35)
e de la science, ne vous plaignez pas de son  amertume . »     Le Roi sourit en exprimant un  Cat-Y:p.436(35)
 se rappelle encore avec délices, malgré les  amertumes  de la science, les bizarreries de c  L.L-Y:p.599(.5)
rs l'existence parisienne avait apportés aux  amertumes  envoyées par Dieu.     « Vous qui ê  Rab-4:p.431(29)
raste frappa Godefroid en proie à toutes les  amertumes  que la cruelle naïveté de l'épicier  Env-8:p.225(19)
 durant ces quarante premiers jours pleins d' amertumes  réelles, de joies tacites, d'espéra  Lys-9:p1019(.3)
lle évita les larmes, se garda de toutes les  amertumes  si savamment décrites par le critiq  Mus-4:p.775(19)
ue les douleurs, de l'amour conjugal que les  amertumes , à qui la vie n'a souri que pendant  Env-8:p.319(25)
nées de désespoir, de chagrins incessants, d' amertumes , dix années heureuses...     — Tu a  Bet-7:p.270(18)

ameublement
ut voir. »  Et l'impérieuse Ginevra visita l' ameublement  avec le soin curieux d'un antiqua  Ven-I:p1091(16)
ble qui paya, dit-on, la valeur d'un méchant  ameublement  composé de rideaux en calicot jau  PGo-3:p..63(29)
 couple amoureux une phrase de convive sur l' ameublement  de ce petit oratoire.  « C'est do  Phy-Y:p1014(22)
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ne espèce de toilette roulante, achevaient l' ameublement  de cette chambre.  Le plancher ét  EnM-X:p.868(11)
ne cruche et un bahut disjoint composaient l' ameublement  de cette espèce de loge.  Le jour  M.C-Y:p..41(16)
fres et une mauvaises commode complétaient l' ameublement  de cette pièce.  Une porte pratiq  Epi-8:p.441(40)
i au moins, répondit la marquise.     — Et l' ameublement  de l'hôtel a dû coûter encore gro  Int-3:p.463(11)
avaux de restauration, les dispositions et l' ameublement  de l'hôtel du Guénic avaient été   Béa-2:p.859(32)
ieur : leurs meubles provenaient de l'ancien  ameublement  de l'hôtel.  Les grands apparteme  Ven-I:p1067(13)
 d'échantillons d'étoffes, la consulte sur l' ameublement  de la chambre à coucher, qui va,   MNu-6:p.382(38)
u pour lui, il s'occupa donc avant tout de l' ameublement  de son cabinet et de l'emménageme  DFa-2:p..58(.8)
lon d'attente, plein de fleurs rares, dont l' ameublement  devait coûter quatre mille écus d  Bet-7:p.121(.8)
 encore qu'un petit divan et un tapis; car l' ameublement  devait en être achevé sous peu de  Phy-Y:p1110(43)
'une longue table carrée, composaient tout l' ameublement  du parloir.  Un poêle en faïence   Cat-Y:p.346(42)
 se constituer son protecteur.  Déjà, dans l' ameublement  du salon où Francesca l'avait reç  A.S-I:p.950(29)
ns singuliers, le garde national examinait l' ameublement  du salon où il se trouvait.  En v  Bet-7:p..58(15)
.  En passant par le salon, il en remarqua l' ameublement  également éloigné de la mesquiner  I.P-5:p.470(11)
 de beaux cornets de la Chine.  Le fond de l' ameublement  est ponceau et blanc.  Ma grand-m  Mem-I:p.202(15)
ut un monde d'ouvriers se hâtait d'achever l' ameublement  et la décoration du palais.  Le p  Mas-X:p.553(24)
étudièrent avec la même lucidité de vision l' ameublement  et le décor des pièces par lesque  Int-3:p.456(.8)
 sur un jardin.  Dans le petit salon, dont l' ameublement  et le décor pouvaient soutenir la  PGo-3:p.227(13)
ffraient pas la moindre trace d'humidité.  L' ameublement  était de bois en apparence grossi  PCh-X:p.235(16)
ssait au second étage, il monta, et trouva l' ameublement  fini.  Les inconnus chargés par l  Mas-X:p.553(33)
rivant, elle crut distinguer la couleur de l' ameublement  qui lui parut être rouge.  La che  A.S-I:p.931(28)
pés se changent en d'inaltérables fleurs.  L' ameublement , comme celui des palais italiens,  Mas-X:p.545(17)
stences; elle avait confié ses pensées à cet  ameublement , elle s'en était servie, ses yeux  EnM-X:p.937(.9)
 devinaient sous l'apparence artistique de l' ameublement , et malgré les statuettes à la mo  CSS-7:p1178(39)
t joui le curé.  Benassis avait complété cet  ameublement , qui ne manquait pas de caractère  Med-9:p.428(.7)
uffet et une table à manger complétaient cet  ameublement , tenu, d'ailleurs, avec une exces  Pay-9:p.240(.8)
t hôtel garni de cette rue, complétaient cet  ameublement .  Cette chambre, à la fois sale e  I.P-5:p.350(24)
ar le luxe que Tirechair avait mis dans leur  ameublement .  Des tapisseries de Flandre garn  Pro-Y:p.526(.7)
r le juge Popinot à son neveu, composaient l' ameublement .  Gaudissart avait mis sur la che  CéB-6:p.153(13)
r un enchâssement de plomb, complétaient cet  ameublement .  Le foyer de la cheminée était f  Med-9:p.441(24)
s du bronze et les somptueuses couleurs de l' ameublement .  Les fleurs rares de quelques ja  PCh-X:p..96(.1)
oin des plus doux moments.  On me détailla l' ameublement .  Quel dommage de n'en pas avoir   Phy-Y:p1138(27)
e, puis six mauvaises chaises complétaient l' ameublement .  Sur la cheminée, Lucien aperçut  I.P-5:p.312(21)
trente fois millionnaire vit tout à coup les  ameublements  d'or ou d'argent massif qui enco  Pat-Z:p.216(.4)
et de l'emmener pour lui montrer l'effet des  ameublements  et des décorations qu'il n'avait  DFa-2:p..58(19)
e, où il dépensa des sommes considérables en  ameublements  et en restaurations.  Ainsi Mino  U.M-3:p.928(.8)
aient remarquer dans ses toilettes, dans ses  ameublements  et ses équipages.  L'air moqueur  Bal-I:p.119(31)
vous me faisiez l'honneur de me le dire, les  ameublements  sont coûteux pour des Jeanrenaud  Int-3:p.465(29)
quartier moderne, au luxe des maisons et des  ameublements , à l'éclat des restaurants et de  Env-8:p.229(.4)
te fête, qui, en constructions, réparations,  ameublements , consommations, toilettes et bib  CéB-6:p.180(20)
le lui en fit dépenser plus de cent mille en  ameublements , en arrangements d'intérieurs, e  eba-Z:p.403(35)
odèle des femmes.  Il déplora le luxe de ses  ameublements , et fit tout empaqueter.  La cha  CdV-9:p.672(26)
mettre cet hôtel à la mode, d'en changer les  ameublements , et nous y restâmes, comme par l  Hon-2:p.551(14)
 leurs détails, la somptuosité constante des  ameublements , l'aire dans laquelle s'y meut s  DdL-5:p.927(23)
it faites dans son hôtel, qu'elle gardât les  ameublements , les équipages, les chevaux, enf  Int-3:p.453(18)
llement leurs chevaux, leurs voitures, leurs  ameublements ; les diamants mêmes sont remonté  Pat-Z:p.241(31)
me temps les travaux et l'effet des nouveaux  ameublements .  Il comptait faire une surprise  Deb-I:p.750(42)
ans la maison de devant, elle en changea les  ameublements .  Ses dettes payées, Balthazar e  RdA-X:p.745(30)

ameuter
, qui voulut absolument voir nos manuscrits,  ameuta  quelques-uns de nos tyrans, et vint s'  L.L-Y:p.624(.3)
lace, et l'importance de l'événement qui les  ameutait  fut si généralement sentie, que les   U.M-3:p.780(10)
 l'effroyable nouvelle qui, vraie ou fausse,  ameutait  tout Issoudun sur la place Saint-Jea  Rab-4:p.458(37)
sement ils remontent sur l'eau; il l'aperçut  ameutant  les curieux, quêtant un médecin, app  PCh-X:p..65(43)
t massacré comme accapareur par la populace,  ameutée  au cri d'un misérable maçon, l'oncle   Pay-9:p.256(34)
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y eût été connue, la ville entière se serait  ameutée  pour détruire la Malemaison avant qu'  M.C-Y:p..71(.3)
le plus, et qui néanmoins prennent plaisir à  ameuter  le public contre le fabricant.  Cette  Emp-7:p.882(28)
 pouvant pas digérer cet affront, essayait d' ameuter  le quartier contre les Français.  Lor  eba-Z:p.495(.9)
vez contre vous M. Magus et moi, qui saurons  ameuter  les marchands...  Au lieu de sept à h  Pon-7:p.743(.5)
é en trouvant à sa porte quinze mille francs  ameutés  là pendant son absence, et ses amis e  Lys-9:p.921(.1)
Saumur, groupés en ce moment sur la place et  ameutés  par la nouvelle de la vente que venai  EuG-3:p1098(33)
 mettre en prison; madame, au nom du ciel, n' ameutez  pas les passants.     — Eh ! qu'ils e  CéB-6:p.266(23)

ami
-> Deux Amis (Les)

mpte sur ton amitié, compte sur celle de ton  ami      « " MAXENCE."     — Dieu soit loué !   Rab-4:p.495(21)
 tu t'es fait un vieux camarade de     « Ton  ami      « ÉTIENNE L. »     « Pauvres garçons   I.P-5:p.665(41)
 CECI EST DÉDIÉ À AUGUSTE BORGET     Par son  ami      DE BALZAC.     Un médecin à qui la sc  MdA-3:p.385(.3)
pu découvrir le moyen de donner un conseil d' ami  à aucune femme, pas même à la sienne.      Pet-Z:p..71(16)
 malins et méchants comme des singes.  Votre  ami  a essayé de déshonorer sa propre famille,  Pon-7:p.567(24)
es jouissances cause de la lassitude.  Notre  ami  a eu de beaux triomphes à la Scala, à la   Béa-2:p.726(13)
vos lecteurs, vous qui envoyez à Paris votre  ami  à franc étrier pour aller chercher des re  M.M-I:p.669(34)
 n'a jamais rien à redouter de moi.  Je suis  ami  à mourir sans dire un mot qui compromette  SMC-6:p.906(21)
as plus que cela ?     — Mais c'est un vieil  ami  à nous.  Il a trois cent mille livres de   CSS-7:p1199(31)
bonheur est d'être aimée, adorée, d'avoir un  ami  à qui elle puisse confier ses désirs, ses  PGo-3:p.156(32)
r publique.  Ainsi, Canalis allait mener son  ami  à sa suite, dans sa voiture, et le caract  M.M-I:p.610(37)
 ni comment la saisir.  J'ai vu notre pauvre  ami  à son passage à Paris; et si vous l'aviez  A.S-I:p1016(.1)
chez elle; il y mangeait quand il n'avait ni  ami  à traiter, ni dîner en ville.  À une corr  FdÈ-2:p.314(12)
ir d'apprendre quelque chose d'un malheureux  ami  à vous, monsieur, mort pour une autre cau  SdC-6:p.970(13)
eur de sa fortune.     Selon notre honorable  ami  A-Z, ce serait,     La noblesse transport  Pat-Z:p.217(.3)
heureux de présenter dans l'homme célèbre un  ami  acceptable, et que la comtesse désirait r  I.P-5:p.675(20)
ns intéressant, Paz, quoique supérieur à son  ami  Adam, n'était pas un homme fort.  Sa supé  FMa-2:p.219(30)
 crut sans doute pas que le désespoir de son  ami  allât jusqu'au suicide, après l'avoir lar  Aba-2:p.503(19)
 à l'abbé Chaperon qui demeura auprès de son  ami  après l'avoir administré faites que je de  U.M-3:p.913(.2)
me, répondit le capitaine.  Vous oubliez mon  ami  assassiné, qui m'attend, et je ne manque   Cho-8:p1054(17)
rrogation lui dit : « Eh ! allez donc, votre  ami  attend. »     La Brière rougit excessivem  M.M-I:p.705(36)
c'esde le seil qui aid aggombagné mon inique  ami  au gonfoi, à l'éclise, au zimedière...  C  Pon-7:p.756(31)
ue honnête; il le pria de jouer le rôle d'un  ami  auquel Schmuke aurait confié la visite de  FdÈ-2:p.373(.5)
traiterez en ami.  Ne dois-je pas être votre  ami  aussi ?  Ma pauvre mère m'a laissé soixan  A.S-I:p.949(16)
  « J'ai souvent accompagné, dit Daniel, mon  ami  aux Italiens, à l'Opéra.  Le malheureux c  SdC-6:p.966(29)
comte qui, d'abord enchanté de rabaisser son  ami  aux yeux de sa femme, ne voulait pas la m  FMa-2:p.229(35)
 même les plaisanteries.  La comtesse de mon  ami  avait fumé un cigare pour lui plaire; la   Mes-2:p.396(43)
nière phrase fit croire à Beaudenord que son  ami  avait intérêt à le désenchanter, et il le  MNu-6:p.352(33)
é vous, monsieur le marquis, si c'eût été un  ami  avec lequel j'eusse pu agir sans façon, o  DdL-5:p.952(.9)
et.  Le baron entra fort aisément, salua son  ami  Bargeton, et fit à Lucien une petite incl  I.P-5:p.190(30)
de, et le général Hédouville, l'ami de notre  ami  Barras, le remplace ici.  Me comprenez-vo  Cho-8:p1061(16)
en, c'est que j'aime la fille de votre vieil  ami  Beauvouloir, et petite-fille de votre ami  EnM-X:p.958(39)
, qu'il caressait pour l'égorger.  Comme son  ami  Bernadotte, il chaussa d'un gant de velou  V.F-4:p.929(15)
a vie sociale, au moment où il rencontra son  ami  Bianchon dans le jardin du Luxembourg.     PGo-3:p.164(10)
dans son appartement, et envoya chercher son  ami  Bianchon par la servante.  Aussitôt que J  Rab-4:p.527(15)
mi.     À MONSIEUR DE CANALIS     « Ah ! mon  ami  bien-aimé ! quels atroces mensonges que v  M.M-I:p.581(19)
toujours croissant.  L'abbé Chapeloud et son  ami  Birotteau n'étaient pas riches.  Tous deu  CdT-4:p.184(21)
; mais, comme le disait tout à l'heure notre  ami  Bixiou, payer en mars ce qu'on ne veut pa  HdA-7:p.780(.3)
 négation de la Providence.     « Mon baufre  ami  Bons se droufe si male, dit l'Allemand en  Pon-7:p.687(30)
s de la politique impériale.  Ce fut par mon  ami  Bordin que j'ai connu Madame, il a eu tou  Env-8:p.278(10)
on a su que Contenson (de même que mon vieil  ami  Bordin, je ne puis l'appeler ni baron des  Env-8:p.317(16)
tionne au Boulevard, et en s'adressant à mon  ami  Braulard, on le trouvera...     — Je ne s  Bet-7:p.383(30)
 loin de l'hôtel de Brambourg où demeure son  ami  Bridau, et près de la maison de Schinner   CSS-7:p1153(24)
 « Que dites-vous de ce programme pour votre  ami  Brunner ? s'écria Pons à l'oreille de Wil  Pon-7:p.548(16)
 à votre famille, que j'en traite avec notre  ami  Brunner ou que je la garde », disait Pons  Pon-7:p.559(25)
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dit-il.  Il ne me reste qu'un ami..., et cet  ami  c'est toi.  J'ai fait tout ce que j'ai pu  Env-8:p.262(11)
 fortune aussi considérable que celle de son  ami  Camusot, eût fait les choses assez mesqui  I.P-5:p.394(.1)
l pas bercé avant de sommeiller !...  Et son  ami  Canalis dormait, lui, du sommeil des trio  M.M-I:p.635(30)
   — Si le baron loue un hôtel, Paccard a un  ami  capable d'être concierge, reprit Carlos.   SMC-6:p.588(33)
e dans l'oratorio, pour convaincre mon vieil  ami  Capraja de la supériorité de l'accord sur  Mas-X:p.615(39)
chez Mignonnet afin de m'y entendre avec mon  ami  Carpentier. »     Après avoir serré la ma  Rab-4:p.494(12)
n ténor et la prima donna, dit Capraja à son  ami  Cataneo.     — Messieurs, répondit le duc  Mas-X:p.613(12)
iser.     — Eh bien, va donc savoir chez son  ami  ce qu'il devient.     — J'irai. »     Aga  Rab-4:p.346(15)
puis bien emprunter trois mille francs à mon  ami  Cérizet, au lieu de deux mille...  Et Soy  CSS-7:p1181(10)
l'année, une vingtaine de mille francs à son  ami  Cérizet, que Cérizet refusa, sous prétext  P.B-8:p.121(43)
 Jacquet fut assez heureux pour éviter à son  ami  ces paroles épouvantables pour des coeurs  Fer-5:p.897(17)
pour intéresser à la mère des enfants de son  ami  cette orgueilleuse femme du monde; mais p  MCh-I:p..84(41)
ez significatif.  Potel, Renard prirent leur  ami  chacun par un bras, et allèrent à quelque  Rab-4:p.503(33)
on zèle m'emportait, les médecins, moins mon  ami  Chapelain, sont pour une injection, je le  Cat-Y:p.332(20)
amard après deux ans d'habitation, quand son  ami  Chapeloud était resté chez elle pendant d  CdT-4:p.229(15)
bbé Birotteau avait vu pendant douze ans son  ami  Chapeloud, sans avoir jamais eu la pensée  CdT-4:p.194(42)
êvé d'y mourir en paix, à l'imitation de son  ami  Chapeloud.  Marianne parut surprise de vo  CdT-4:p.221(20)
ons, l'une pour des Grassins, l'autre pour l' ami  chargé de vendre son mobilier.  Puis il f  EuG-3:p1136(39)
tent de tout, je trouvai la maîtresse de mon  ami  charmante.  Les arbres, l'air, le ciel, t  PCh-X:p.167(33)
ncerre.     « Bien ! bien ! fit Lousteau.  "  Ami  chéri, idole de mon coeur et de mon âme..  Mus-4:p.736(.3)
la-moi. »     Octave commença ainsi : « "Mon  ami  chéri... " »     — Tu es donc bien lié av  Fir-2:p.156(.6)
 quelques jours, voir comment allait son bon  ami  Cibot, et trouva la portière qui contempl  Pon-7:p.711(35)
 bien que nous ne sauverons pas notre pauvre  ami  Cibot; le docteur Poulain désespérait de   Pon-7:p.712(25)
le notaire, je dois bien ce petit tour à mon  ami  Claparon qui m'a laissé porter tout le po  P.B-8:p..81(41)
ironie, eh bien, allez seulement prier votre  ami  Colleville de vous servir, vous verrez ce  P.B-8:p..85(36)
fection, il savait faire des découpures, son  ami  Colleville le serina si bien qu'il pouvai  P.B-8:p..31(28)
service, se propose de désigner notre pauvre  ami  comme candidat.  Eh bien, peut-être trouv  P.B-8:p.100(42)
rneffe.  Quand je dois tirer les peines d'un  ami  comme on tire les bouchons aux bouteilles  Bet-7:p.332(10)
voi ! vous ne voulez pas qu'on enterre votre  ami  comme un pauvre.     — Allons, allons, mo  Pon-7:p.727(18)
 d'une fois, et vous avez eu raison !  Notre  ami  commun Simon Giguet, qui doit se présente  Dep-8:p.734(26)
dilon Barrot.     — Mais je viens pour notre  ami  commun, le digne et excellent M. Thuillie  P.B-8:p..93(.7)
énormes pressions.  Quand Ernest croyait son  ami  complètement égaré, celui-ci revenait aux  eba-Z:p.691(39)
ait avec plaisir.  La beauté physique de son  ami  comportait une supériorité qu'il acceptai  I.P-5:p.146(42)
votre avenir ne m'effrayerait plus...  Votre  ami  comprendra-t-il la grandeur de vos sacrif  Mus-4:p.755(39)
voyez, il ne m'en a jamais parlé; mais notre  ami  connaît la librairie et les affaires, rep  I.P-5:p.440(32)
la touchante sollicitude de l'autre pour son  ami  convalescent.  Arrivés sur le boulevard P  Pon-7:p.566(.4)
 tout fut secret du côté de Peyrade, que son  ami  Corentin seconda dans cette expédition, u  SMC-6:p.548(.9)
près, il sortit de prison, cautionné par son  ami  Corentin, après avoir toutefois subi, che  SMC-6:p.531(10)
t pris dix ans de plus.  En causant avec son  ami  Corentin, il entremêlait ses doléances de  SMC-6:p.558(39)
 sans autre ressource que les aumônes de son  ami  Corentin.     « J'ai été préfet de police  SMC-6:p.558(.5)
l, Vinet fut reconnaissant.  L'avocat et son  ami  Cournant, le notaire des Libéraux et l'an  Pie-4:p..90(28)
voilà-t-il une rouée !     — Elle épouse mon  ami  Crevel ! ajouta du Tillet.     — Et elle   Bet-7:p.410(40)
 époques...     — Bèèèè... bèèèè... » fit un  ami  d'Achille Pigoult qui possédait les facul  Dep-8:p.740(43)
er dans une condition d'infériorité, vous, l' ami  d'Adam ?     — L'opinion des Parisiens m'  FMa-2:p.206(43)
 pas de remerciements à me faire : je suis l' ami  d'Adam, et je mets mon plaisir à prendre   FMa-2:p.206(34)
dites par les joueurs, la somme perdue par l' ami  d'Adélaïde fut aussi considérable que cel  Bou-I:p.432(19)
aire fortune en Amérique, à l'exemple de mon  ami  d'Aiglemont quand Nucingen l'a ruiné...    Bet-7:p.362(15)
not par famine.  Andoche, homme capable, mon  ami  d'ailleurs (je ne fraye avec les sots que  CéB-6:p.138(29)
femme ou la fille du chevalier Holzschuer, l' ami  d'Albert Dürer ?... l'hypothèse paraît un  Pon-7:p.613(.1)
us ne reconnaissez pas le colonel Georges, l' ami  d'Ali Pacha ?  Nous avons fait route ense  Deb-I:p.882(.8)
-le bien.  Quant au prince Czerni-Georges, l' ami  d'Ali-Pacha, l'aide de camp de Mina, dit   Deb-I:p.825(10)
annequin, Georges Marest.     « Hé ! voilà l' ami  d'Ali-Pacha, s'écria-t-il d'un air dégagé  Deb-I:p.854(27)
au foyer du Vaudeville.  Merlin grondait son  ami  d'avoir servi Nathan dans l'affaire de Fl  I.P-5:p.521(10)
votre prospectus, je m'en charge.  J'ai pour  ami  d'enfance Andoche Finot, le fils du chape  CéB-6:p.138(18)
et député de la Chambre introuvable, était l' ami  d'enfance de l'évêque de Belley.  Les com  eba-Z:p.454(31)
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tables, mais cachées, à l'état où la vit son  ami  d'enfance en la saluant, sur la petite pl  Pie-4:p..98(.8)
tte fleur d'or, ce chant, la présence de son  ami  d'enfance l'avait ranimée comme une plant  Pie-4:p.107(25)
 la princesse Sherbellof, eût-elle renié son  ami  d'enfance pauvre et luttant avec tout son  Cab-4:p1067(36)
ir que j'eus d'avoir méconnu le coeur de mon  ami  d'enfance qui me donna l'idée de consacre  Env-8:p.277(27)
l'Institut.  Total, son ancien camarade, son  ami  d'enfance, a une magnifique maison de cam  eba-Z:p.525(23)
ons; il devançait toujours les désirs de son  ami  d'enfance, en lui offrant toujours tout,   Dep-8:p.770(.4)
é l'amitié qui le liait à Joseph Bridau, son  ami  d'enfance, il y avait renoncé pour se liv  Emp-7:p.975(22)
à M. Léopold Hannequin, notaire à Paris, son  ami  d'enfance.     — N'écrivez plus que pour   A.S-I:p1014(26)
 sa croisée, elle avait reconnu Brigaut, son  ami  d'enfance.  Ah ! c'était bien cette veste  Pie-4:p..34(25)
i disait, elle dormit sur la promesse de son  ami  d'enfance; et cependant, en joignant cett  Pie-4:p.132(13)
it Maxime à Fabien, vous devez connaître mon  ami  d'Esgrignon ?     — Il y a longtemps que   Béa-2:p.920(38)
ée dans mon être que ce serait un crime à un  ami  d'essayer à troubler le bonheur qui m'att  eba-Z:p.686(23)
x émue, mais il est [si] flatteur pour notre  ami  d'être l'objet de tous les bons citoyens   P.B-8:p.105(31)
 profonde émotion que Lamblervîlle aperçut l' ami  d'Henri IV.  C'était un homme de quarante  eba-Z:p.785(20)
.  Pour augmenter la colère du testateur, un  ami  d'Octave, parent éloigné, un de ces cousi  Fir-2:p.148(16)
 ce que... »  Elle s'arrêta en regardant son  ami  d'un air coquet et malicieux.     « Mais,  PCh-X:p.232(19)
... »  Genestas s'arrêta, regarda son nouvel  ami  d'un air inquiet, et lui dit : « Excusez-  Med-9:p.579(23)
 je vous léguerai ma fortune.  Est-ce être l' ami  d'un homme ?  Mais je vous aime, moi.  J'  PGo-3:p.186(24)
 parler de lui.  Ce Michel Chrestien était l' ami  d'un homme célèbre que vous avez déjà vou  SdC-6:p.961(35)
s réalités ?  Ah ! je ne voudrais point pour  ami  d'un jeune homme qui dans ses rêves ne se  PCh-X:p.131(34)
rrespondance, soigneusement cachetée par mon  ami  d'un jour.     Le château où demeurait la  Mes-2:p.398(30)
l'ordre judiciaire.  Fraisier, juge de paix,  ami  d'un médecin en chef d'hôpital, se mariai  Pon-7:p.644(.3)
sentis combien il est difficile de devenir l' ami  d'une femme longtemps désirée.  Cette tra  Lys-9:p1181(21)
et son nez en forme de pomme de terre, est l' ami  d'une figurante, je dois être celui de la  Rab-4:p.309(42)
isième classe; il chercha donc vainement son  ami  dans cet appartement qui lui parut immens  Pon-7:p.730(31)
 se regardera comme perdue si elle reçoit un  ami  dans cette même chambre.  Grâce à l'impro  MNu-6:p.343(43)
ron.     Crevel prit un bougeoir et mena son  ami  dans la chambre à coucher, où, sur une ca  Bet-7:p.232(19)
.  Le journaliste et l'actrice reçurent leur  ami  dans la jolie chambre à coucher où ils ét  I.P-5:p.422(28)
es.  Enfin, le capitaine Montefiore avait un  ami  dans la personne du quartier-maître, Prov  Mar-X:p1040(19)
nsemble.  Schmucke ne voulut pas quitter son  ami  dans la situation où l'avait mis la condu  Pon-7:p.529(35)
yeux en apprenant le départ du comte Paz, un  ami  dans la véritable acception du mot, et je  FMa-2:p.239(42)
amitié comme je la comprends ?  On n'a qu'un  ami  dans la vie, et je veux être le vôtre.  L  Mem-I:p.252(43)
mon oncle en allant rue Payenne, tu auras un  ami  dans le comte Octave; mais il est défiant  Hon-2:p.535(.3)
une fois il se retrouva chez la lorette d'un  ami  dans le milieu de la Bohème.  Il revoyait  Mus-4:p.765(.2)
phe : ne seriez-vous pas heureuse d'avoir un  ami  dans le parti qui triompherait ?     — Ce  FdÈ-2:p.372(25)
ès qu'il ne l'avait fait en accompagnant son  ami  dans ses folles courses, il remarqua le s  SdC-6:p.973(29)
nd était pour le vicomte et la vicomtesse un  ami  dans toute l'acception de ce mot, pour ne  eba-Z:p.417(15)
es maintenant le mariage.  Paul, je suis ton  ami  dans toute l'acception du mot.  Si tu ava  CdM-3:p.644(23)
ns être que deux amis.  Pourquoi chercher un  ami  dans un inconnu ? direz-vous.  Votre pers  M.M-I:p.537(39)
se dit Petit-Claud après avoir reconduit son  ami  David Séchard jusqu'à la porte de l'étude  I.P-5:p.603(13)
cent traducteur de Fichte, l'interprète et l' ami  de Ballanche, était occupé déjà, comme je  L.L-Y:p.602(38)
; et plus tard il fit cause commune avec son  ami  de Bertrand Molleville.  Sans la Révoluti  Lys-9:p.929(32)
 de Camusot, Lucien envoyait à Desroches, un  ami  de Bixiou, de Blondet et de des Lupeaulx.  I.P-5:p.546(.3)
lie l'auteur des Marguerites alla trouver un  ami  de Bixiou, Desroches, un avoué qui se mit  I.P-5:p.597(37)
 de l'âge, la maîtresse d'un jeune poète, un  ami  de Bridau, Lucien de Rubempré, lui avait   Rab-4:p.327(.1)
Tokay, prise chez le président de Brosses, l' ami  de Buffon et de Diderot, qui avait reçu u  eba-Z:p.727(.6)
ume au coeur.  Ernest résolut de se faire un  ami  de Butscha, sans se douter que la loquaci  M.M-I:p.635(25)
plus fameux négociant du quai Saint-Bernard,  ami  de Camusot, de Matifat et de Cardot.  Luc  I.P-5:p.401(16)
celle de premier ministre.  Ernest, devenu l' ami  de Canalis, fit de grands travaux pour lu  M.M-I:p.518(27)
stament de Chapeloud, et déshéritant enfin l' ami  de ce Chapeloud, qui, pendant si longtemp  CdT-4:p.221(33)
 et que l'Allemagne révère.  Meyraux était l' ami  de ce Louis qu'une mort anticipée allait   I.P-5:p.317(19)
 d'ailleurs toute l'aristocratie du pays.  L' ami  de ce misérable avait commandé, lors de l  Env-8:p.289(42)
e gagiste à l'ouvreuse, voici M. Schmucke, l' ami  de ce pauvre M. Pons, il ne sait pas où a  Pon-7:p.753(19)
   « Je ne veux pas être inaccessible pour l' ami  de ce pauvre républicain, lui dit-elle.    SdC-6:p.974(40)
us avons eues, je me suis fait, je crois, un  ami  de ce vicaire général.  Maintenant accabl  A.S-I:p.976(.4)
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.  Et Schmucke rêvait au moyen de guérir son  ami  de ce vice dégradant, car les amis vérita  Pon-7:p.503(16)
nécessité n'a pas de loi !  Je vous savais l' ami  de ces deux messieurs.  Rien n'est plus f  Bet-7:p.254(18)
 retardé.     Le vieux Desroches, le dernier  ami  de ces deux pauvres femmes, et qui, malgr  Rab-4:p.322(34)
du Croisic, au moment où le baron du Guénic,  ami  de cette famille, venait en chercher les   eba-Z:p.639(.1)
 physique, ce brave soldat plein de coeur, l' ami  de cette jeune fille à laquelle il dira q  M.M-I:p.599(39)
Dans les simples lignes de cette épitaphe un  ami  de cette timide créature voit la dernière  MCh-I:p..93(36)
ut.  Le consul de France, un charmant homme,  ami  de Chosrew, me fit restituer deux mille t  Deb-I:p.784(35)
   Héloïse, amenée en voiture par Bixiou son  ami  de coeur, était magnifiquement habillée,   Pon-7:p.699(10)
 conservant la nue-propriété à Lousteau, son  ami  de coeur.  Comme toutes ces femmes qui, d  Mus-4:p.735(13)
 bien vivre pour séparer la Rosalinde de son  ami  de coeur.  Les bonnes fortunes sans profi  eba-Z:p.821(17)
ge.  Ainsi je demeurai pendant deux années l' ami  de collège du pauvre Louis Lambert; et ma  L.L-Y:p.606(28)
licola.  Ne parlons plus de cela.  J'ai pour  ami  de collège un garçon fort intelligent, et  Pon-7:p.628(39)
se ! la nouvelle éclate, et votre plus vieil  ami  de collège vous dit en riant : « Ah ! vou  Pet-Z:p..25(.5)
Dans l'antichambre, se croyant seul avec son  ami  de collège, il fait un haut-le-corps inex  Pet-Z:p.173(14)
orrespondance avec Hector.     Hector est un  ami  de collège, marié dans la Loire-Inférieur  Pet-Z:p.139(.4)
ctice.     « Monsieur, lui dit-elle, est ton  ami  de collège. »     Lambert ne répondit pas  L.L-Y:p.682(.3)
    THUILLIER, sèchement.     Je suis trop l' ami  de Colleville pour ne pas vous prier, mon  Emp-7:p1028(31)
rdin avait refusé toutes ses invitations.  L' ami  de Colleville, nommé Thuillier, occupait   Emp-7:p.979(26)
nde, Annette conseilla vivement à son ancien  ami  de contracter cette alliance, et lui prom  EuG-3:p1184(18)
recours à l'expérience de Camusot.  L'ancien  ami  de Coralie eut la générosité de protéger   I.P-5:p.545(42)
que vous vous intéressez à nous, vous êtes l' ami  de David et de Lucien, je n'ai pas besoin  I.P-5:p.711(13)
alors en proie à la plus profonde misère.  L' ami  de David Séchard était un jeune homme, al  I.P-5:p.139(40)
c, sous-secrétaire d'État à un Ministère, et  ami  de de Marsay.  Ces deux hommes politiques  SdC-6:p.962(39)
me après un moment de silence.  Vous êtes un  ami  de défunt monsieur notre maire.  Ah ! mon  Med-9:p.600(15)
ur un étranger.  Lebas, qui avait averti son  ami  de demander Mlle Virginie en mariage, vit  MCh-I:p..66(38)
 temps sans que le docteur Bianchon, quoique  ami  de Desplein, fût en position de lui parle  MdA-3:p.393(.6)
ha comme un séide au grand médecin Bordeu, l' ami  de Diderot.  D'Alembert, Helvétius, le ba  U.M-3:p.784(22)
nt au-devant de Cérizet, comment va-t-il cet  ami  de Dieu, ce pauvre homme ?...     — Je su  P.B-8:p.180(27)
u'il ne l'était pour avoir le droit d'être l' ami  de Dinah sans lui faire tort mais comme s  Mus-4:p.784(24)
 le marquis de Montauran le Gars.  J'étais l' ami  de Ferdinand, qui ne s'est pas plus soumi  Béa-2:p.683(36)
S  — Ah ! elle a su prendre son mari.     UN  AMI  DE FERDINAND.  — Mais elle aime beaucoup   Pet-Z:p.182(.1)
 du culte catholique.  À cet ecclésiastique,  ami  de feu Mme Bidault, se joignait l'oncle p  Emp-7:p.937(43)
par les Popinot; puis elle obtint d'un vieil  ami  de feu Mme Lousteau de réveiller l'ambiti  Mus-4:p.667(.9)
etit vieillard à queue et poudré, le premier  ami  de Florentine !...     — Précisément.  Ma  Mus-4:p.738(.2)
ral où Nucingen a été nommé.  Je sais par un  ami  de Florine la somme produite par la vente  FdÈ-2:p.374(22)
n II, avec un Hollandais, le sieur Werbrust,  ami  de Gobseck.     Plus tard, dans le banc d  Emp-7:p.938(25)
 un sou.     Le jeune homme qui s'intitulait  ami  de Henri de Marsay était un étourdi, arri  FYO-5:p1062(.1)
ra pas dit que mon camarade d'enfance et mon  ami  de jeunesse sera parti pour l'Amérique so  Env-8:p.272(.6)
nd un des amis du Cénacle ou quelque peintre  ami  de Joseph, comme Schinner, Pierre Grassou  Rab-4:p.345(20)
ie Magus devait venir chercher sa copie.  Un  ami  de Joseph, qui travaillait pour ce marcha  Rab-4:p.349(25)
x ans, l'ancien précepteur des deux Simeuse,  ami  de l'abbé d'Hauteserre, nommé Goujet, abb  Ten-8:p.544(39)
n faisant un geste comme pour demander à son  ami  de l'arracher à ce spectacle.  M. et Mme   Adi-X:p.983(26)
i par hasard, à propos des Péruviens, se dit  ami  de l'auteur : " Tu connais le citoyen Mon  Env-8:p.265(32)
nt les lignes avec une telle rapidité, qu'un  ami  de l'auteur appelait cet index l'histoire  Phy-Y:p1101(.2)
en juger par celui-ci que nous communique un  ami  de l'auteur.     Et, sous cette terrible   I.P-5:p.517(.1)
oire seules.     Cet homme était le meilleur  ami  de l'auteur.     L'une des deux jeunes ma  Pet-Z:p.104(.4)
sissant cette occasion de parler à son vieil  ami  de l'avenir d'Ursule.     Le docteur mit   U.M-3:p.850(35)
sait : « Cet officier-là, voyez-vous, est un  ami  de l'Empereur et de M. Benassis. »  Tous   Med-9:p.537(36)
er, mademoiselle est la fille du plus fidèle  ami  de l'Empereur, le baron de Piombo. »       Ven-I:p1055(36)
me Bridau.  Mon papa, qui est mort, était un  ami  de l'Empereur.  Aussi l'Empereur, si vous  Rab-4:p.291(14)
 d'empirer la maladie.     — Que pense votre  ami  de l'état de mon cousin ? » demanda la pr  Pon-7:p.667(15)
 de Sérisy.     — Mistigris, les Arts sont l' ami  de l'homme, lui répondit son maître.       Deb-I:p.772(39)
, conduite par laquelle il a mérité le nom d' ami  de l'homme; « il prouve ainsi combien il   Pay-9:p.330(37)
z le journal !  Le bourgeois essentiellement  ami  de l'ordre, et toujours en révolte morale  CéB-6:p.106(.3)
i parlait en ce moment, un mélomane célèbre,  ami  de la comtesse Albrizzi, et dont l'existe  Mas-X:p.580(22)
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nder au vicomte et à la vicomtesse.  Comme l' ami  de la fable de La Fontaine, les deux aman  eba-Z:p.418(22)
isitation où nous a menés l'abbé Grimont, un  ami  de la famille du Guénic, qui nous a dit q  Béa-2:p.852(10)
ent avoir lu le billet et l'avoir rendu à un  ami  de la famille La Baudraye.  Beaucoup de g  Mus-4:p.762(38)
comtesse, ne voyant plus que son frère et un  ami  de la famille qui achevaient leur piquet,  Gob-2:p.961(20)
ria Philippe.     — Allons, ne suis-je pas l' ami  de la famille, et n'en sais-je pas plus q  Rab-4:p.469(29)
de bonne compagnie, cet avoué devint alors l' ami  de la famille.  Quoique sa conduite enver  Gob-2:p.963(17)
r entre vous et Mlle de Grandlieu, s'écria l' ami  de la famille.  — J'ai gagné, monsieur le  Gob-2:p.962(16)
 Kergarouët, le chevalier du Halga, l'ancien  ami  de la feue comtesse de Kergarouët, Hippol  Bou-I:p.443(12)
rais, elle périrait, cette pauvre fleur ! "   Ami  de la fleur, il glisse ses rayons à trave  Ser-Y:p.745(15)
i chaude.     Nous vivons dans un temps très  ami  de la fraude.     « Je vais vous raconter  MNu-6:p.334(.2)
e de vin.  Ce qui, sans doute, a empêché cet  ami  de la jeunesse de faire une fortune colos  I.P-5:p.294(20)
rtait au Mont-de-Piété, ce sombre et discret  ami  de la jeunesse, il se trouvait sans inven  PGo-3:p.180(13)
saluant le libraire.  J'ai donc rencontré un  ami  de la jeunesse, un connaisseur qui sait q  I.P-5:p.305(20)
ille Minard.  D'ailleurs, la conduite de cet  ami  de la maison fut constamment sublime; il   P.B-8:p.138(42)
e Lhomond : Pas de règle sans exception.  Un  ami  de la maison peut même citer ce vers :     Phy-Y:p.949(25)
 à 1821, Thuillier s'autorisa de son titre d' ami  de la maison pour aider Colleville qui l'  P.B-8:p..43(12)
is là son portrait peint par Sommervieux, un  ami  de la maison, et c'est évidemment fait en  eba-Z:p.618(11)
oideur pour Amédée, est-ce parce qu'il est l' ami  de la maison, et qu'il nous plaît, à votr  A.S-I:p.925(30)
inions ne cadraient pas avec celles du jeune  ami  de la maison, et qui conservait un petit   Phy-Y:p1185(32)
 pas outrepassé les bornes.  En sa qualité d' ami  de la maison, il ne confessait ni la mère  A.S-I:p.925(20)
 avec M. du Hautoy, autrement dit Francis, l' ami  de la maison.     Mme de Sénonches (Zéphi  I.P-5:p.195(12)
emblait ni à son père ni à sa mère, mais à l' ami  de la maison.  Elle aura peut-être éclair  Pet-Z:p..27(21)
eurs femmes, leurs mères, leurs enfants ou l' ami  de la maison; mais ces personnes leur gar  F30-2:p1071(37)
z-vous ?  —  Godin.  — Hein ?  Godin ! dit l' ami  de La Palférine.  — Un instant mon cher,   PrB-7:p.811(13)
ligence est à la fois spirituel et candide.   Ami  de la plaisanterie, il n'était jamais prê  U.M-3:p.793(13)
ue croyable, le paysan ne se montre-t-il pas  ami  de la plus pure poésie ?     « Quoique ce  Med-9:p.516(40)
évision de ce célèbre procès, mais lorsqu’un  ami  de la vérité jettera quelque lumière sur   Cho-8:p.899(43)
il pouvait la servir.     « Vous êtes donc l' ami  de Laginski ? dit la jeune femme.     — À  FMa-2:p.206(17)
e mariage d'un général qui jadis avait été l' ami  de leur maison.     Caroline entre dans u  Pet-Z:p.178(42)
 soutane, à moi, l'admirateur de Béranger, l' ami  de Lisette, l'enfant de Voltaire et de Ro  Bet-7:p.434(39)
des hommes trempés comme le fut Trelawney, l’ ami  de lord Byron, et, dit-on, l’original du   Fer-5:p.791(.6)
plus hauts fonctionnaires de l'État, mais un  ami  de Louis XVIII, et nécessairement un peu   Pet-Z:p.179(.7)
 du département une lettre anonyme signée un  ami  de Louis-Philippe, où elle le prévenait d  A.S-I:p.994(43)
ous donne ces raisons, parce que vous êtes l' ami  de Lousteau, mon petit, dit Dauriat au po  I.P-5:p.368(.3)
conduite de Lousteau qui résolut de rester l' ami  de Lucien et de s'entendre avec Finot pou  I.P-5:p.402(31)
ances qui restaient à son rival, et devint l' ami  de Lucien pour le maintenir dans la dissi  I.P-5:p.491(41)
emps après vous...  Annoncez-lui le meilleur  ami  de Lucien, l'abbé Carlos Herrera...  Le p  SMC-6:p.931(17)
 faire excuser ses dissipations et prier son  ami  de lui laisser prendre un millier d'écus   FMa-2:p.229(39)
and je me suis plaint de cette barbarie à un  ami  de M. Bellizard, il me répondit : « Bah !  Lys-9:p.934(21)
es.  M. Leboeuf, le président du tribunal, l' ami  de M. de Marville, pourra lui donner des   Pon-7:p.662(.7)
ur.  Il est venu seulement à quatre heures l' ami  de M. Werbrust, un jeune homme de chez MM  Mel-X:p.352(31)
 la publication sur la Chine devant un vieil  ami  de ma famille, le comte de Nouvion, reven  Int-3:p.487(.1)
ce je ne manquais jamais de visiter un vieil  ami  de ma famille, un de ces personnages si c  eba-z:p.740(17)
 appointé d'un des comités de la Convention,  ami  de Malin, et placé par lui.  Ce magistrat  Ten-8:p.626(28)
s de notre célèbre écrivain, en le sachant l' ami  de Marie.  Le capitaine avait demandé à d  Mem-I:p.397(.9)
ent il n'était même pas un jeune homme.  Son  ami  de Marsay le définissait ainsi : « Vous m  FYO-5:p1063(13)
élix, t'ont bien noblement défendu; mais ton  ami  de Marsay prend tout en raillerie : il se  CdM-3:p.634(16)
son avenir, car les terribles paroles de son  ami  de Marsay ronflaient parfois dans ses ore  CdM-3:p.547(11)
nt le programme vient d'être formulé par ton  ami  de Marsay, écoute un dernier conseil ?  R  CdM-3:p.535(.3)
en secret, admirateur de Paul-Louis Courier,  ami  de Michel Chrestien, il attendait du temp  Emp-7:p.987(23)
cables que les choses ?  Le docteur Bouvard,  ami  de Minoret, donna dans la foi nouvelle, e  U.M-3:p.823(30)
é d'achever un travail chèrement payé; car l' ami  de Mme Firmiani était toujours reçu chez   Fir-2:p.149(.5)
ard.     — N'es-tu pas le fils du plus grand  ami  de mon chirurgien ? dit le duc de Guise t  Cat-Y:p.273(.7)
ance en moi, je suis tout à vous.  Je suis l' ami  de mon client, à pendre et à dépendre, qu  Pon-7:p.646(.5)
us deux.     — Mais l'opinion du monde sur l' ami  de mon mari ne peut pas m'être indifféren  FMa-2:p.207(.4)
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e le code, et j'ai consulté un vieil avocat,  ami  de mon oncle, dit Emmanuel d'une voix tre  RdA-X:p.775(.4)
 délicatesse, prince, ne m'étonne pas chez l' ami  de mon oncle, dit Victorin.  Je tâcherai   Bet-7:p.365(36)
'il a ! »  J'étais entré, je saluai le vieil  ami  de mon père, il me prit la main, la mit d  eba-Z:p.741(37)
xpliquait ni les danger, ni la tyrannie.  Un  ami  de mon père, le maréchal duc de Lenoncour  Cho-8:p1144(24)
!  J'avais renoué connaissance avec le vieil  ami  de mon père, qui jadis prenait soin de me  Med-9:p.556(26)
e la porte entrebâillée.  " Je suis Alain, l' ami  de Mongenod ", dis-je.  Aussitôt la porte  Env-8:p.264(31)
nt d'être dessiné, gagnera la Chambre.     L' ami  de Montcornet, le comte de la Roche-Hugon  Pay-9:p.187(36)
 était l'ami de Raoul, l'ami de Rastignac, l' ami  de Montcornet.  « Tu es un triangle polit  FdÈ-2:p.306(10)
ns, car les protestants n'épargnèrent pas un  ami  de Montluc.  La Couronne fut injuste enve  Int-3:p.482(31)
mouvement de tête, Mlle Bontems promit à son  ami  de ne jamais abuser de cette liberté de c  DFa-2:p..57(17)
ais en Hollande, et le général Hédouville, l' ami  de notre ami Barras, le remplace ici.  Me  Cho-8:p1061(15)
suis douté, en vous voyant, que vous étiez l' ami  de notre général.     — Eh bien ? dit Der  CoC-3:p.345(10)
ucingen, et tu pourras voir Lucien, il est l' ami  de Nucingen, je ne te défends pas d'avoir  SMC-6:p.584(37)
.  Personne n'était ni assez ennemi ni assez  ami  de Paul ou de Mme Évangélista pour les en  CdM-3:p.591(19)
r le préfet de police.     « J'ai toujours l' ami  de Peyrade sur les talons, pensa Jacques   SMC-6:p.752(15)
ttait en activité.  Corentin s'était fait un  ami  de Peyrade, le vieil élève du dernier lie  Ten-8:p.554(34)
 avec Joseph, un vieux militaire se disant l' ami  de Philippe et amené par une affaire urge  Rab-4:p.350(36)
grante pour que le gendarme, essentiellement  ami  de Pierrotin, pût se dispenser de dresser  Deb-I:p.739(27)
ous viendrez à Grenoble, vous y trouverez un  ami  de plus, et ce n'est pas un ami pour rire  Med-9:p.576(37)
monde a plus ou moins d'esprit drolatique, l' ami  de Pons de tomber dans un piège.  Aussi l  Pon-7:p.740(43)
itera, tant que durera la typographie.     L' ami  de Pons était un professeur de piano, don  Pon-7:p.496(24)
ur du monde comique résolut de veiller sur l' ami  de Pons.     Au cimetière, où, par les so  Pon-7:p.738(.5)
à quel aspect présentait la Bourse.  J'ai un  ami  de province, une bête qui me demandait en  MNu-6:p.384(29)
 trouver singulier que le vieux musicien, un  ami  de quarante ans, ne vînt plus, précisémen  Pon-7:p.539(34)
la malle, comme s'il voulait faire part à un  ami  de quelque importante observation relativ  Cho-8:p.973(26)
erez peut-être le dernier parent, le dernier  ami  de qui j'aurai serré la main, je puis don  DdL-5:p1024(16)
car vous ne m'avez pas plus offensée que cet  ami  de qui vous voulez que j'aie été... fi do  Cho-8:p1105(23)
sonne et tenait à tout le monde.  Il était l' ami  de Raoul, l'ami de Rastignac, l'ami de Mo  FdÈ-2:p.306(.9)
à tout le monde.  Il était l'ami de Raoul, l' ami  de Rastignac, l'ami de Montcornet.  « Tu   FdÈ-2:p.306(.9)
ia Horace Bianchon, un étudiant en médecine,  ami  de Rastignac, ma petite estomac est desce  PGo-3:p..91(16)
 la section du Temple, il fut invariablement  ami  de Robespierre et son imitateur fidèle; a  eba-Z:p.588(31)
e que M. Néraud fût présent et invité, comme  ami  de Rogron, à contredire, s'il y avait lie  Pie-4:p.147(13)
e.  Pour arriver à mes fins, je deviendrai l' ami  de Rosalie, s'il le faut absolument. "  "  AÉF-3:p.723(.6)
se combattit cette raison en proposant à son  ami  de s'enfuir ensemble en Amérique; mais Gi  Rab-4:p.501(21)
dre aucun moyen de séduction.  Un demi-jour,  ami  de sa beauté, semblait être plutôt un ref  MCh-I:p..86(16)
sur Rastignac.  Quand Nucingen eut passé à l' ami  de sa femme le harnais que tout exploitan  MNu-6:p.381(26)
ivet, devenu depuis quinze ans le conseil, l' ami  de sa première et plus habile ouvrière.    Bet-7:p.113(31)
Farrabesche.  Puis elle fit part à son vieil  ami  de ses découvertes au torrent du Gabou, e  CdV-9:p.783(29)
i formé par sa bouche éloquente ou le regard  ami  de ses yeux bruns, il lui manquait quelqu  DFa-2:p..25(22)
rce des usuriers.  Un député de ses amis, un  ami  de son cousin de Portenduère, Des Lupeaul  U.M-3:p.863(32)
, jeunes gens ! s'écria le comte.  Je suis l' ami  de son frère, le marquis de Ronquerolles,  Deb-I:p.803(35)
er, mon hami. »     Georges était toujours l' ami  de son maître dans les grandes circonstan  SMC-6:p.556(10)
eté dans la Seine. "  Enfin, il paraît que l' ami  de son oncle l'aura su dans le malheur, i  P.B-8:p..65(16)
ille.  Elle calculait que le petit-fils d'un  ami  de son oncle pouvait n'avoir que quarante  V.F-4:p.891(.9)
ut en offrant des cigares à son oncle et à l' ami  de son oncle.     « Mon ami, lui dit d'un  Rab-4:p.312(32)
ure Mouchon, fille d'un ancien conventionnel  ami  de son père, Gaubertin possédait trois ce  Pay-9:p.129(30)
partant au roi d'Alençon, à du Bousquier, un  ami  de son père.  Dans six mois je serai plus  Béa-2:p.907(13)
mmé membre du Conseil des Anciens.  Devenu l' ami  de Talleyrand et de Fouché, conspirant av  Dep-8:p.766(39)
iens, non pas à titre d'avocat, mais comme l' ami  de Thuillier.  Vous seul êtes en position  P.B-8:p.155(15)
ature française, le Pantagruel.  L'Arétin, l' ami  de Titien et le Voltaire de son siècle, a  Cat-Y:p.169(.7)
vant qui me sauva jadis, que pour célébrer l' ami  de tous les jours.     DE BALZAC.     À M  Lys-9:p.969(.7)
osse du père en lui assurant sa pratique.  L' ami  de tous ses fournisseurs, il s'informait   Emp-7:p.983(21)
liste, cet homme qui se faisait en politique  ami  de tout le monde, afin de n'être pris au   I.P-5:p.485(37)
 respecter parce que le Français doit être l' ami  de tout le monde, et battre les gens sans  Med-9:p.523(28)
e ses habits neufs.  Ce joyeux sans-souci, l' ami  de tout le monde, habitué à des vêtements  CéB-6:p.148(16)
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ccupé comme s'il avait un article à revoir.   Ami  de tout le monde, il fit triompher l'Huil  CéB-6:p.205(23)
en lui montrant un conseiller de préfecture,  ami  de Troubert.  Le lieutenant de vaisseau a  CdT-4:p.230(.4)
er Florentine à l'Opéra; du Bruel, un auteur  ami  de Tullia, l'une des rivales de Mariette   Deb-I:p.863(.5)
 des manières de Raphaël, apprenez que notre  ami  de Valentin, que dis-je ? MONSIEUR LE MAR  PCh-X:p.210(27)
ci, de neuf à dix heures, pour causer avec l' ami  de votre fille.  Je veux être à portée de  Fer-5:p.870(.3)
lques pas et reconnut Lydie.     « Je suis l' ami  de votre père, M. Canquoëlle, dit-il de s  SMC-6:p.677(38)
ne-Ange-Marie-Victor-Anne-Joseph Deschars, l' ami  de votre père.     Enfin vous n'êtes plus  Pet-Z:p..27(36)
, jugèrent nécessaire d'attirer rue Vaneau l' ami  de Wenceslas.  Comme Stidmann, par discré  Bet-7:p.248(21)
nt le valet de chambre auquel il dit : « Mon  ami  déjeune avec moi, sers-nous un petit déje  Rab-4:p.531(32)
mme dans un désespoir pareil, dit-il.  Notre  ami  Denisart ne connaît plus sa main droite d  HdA-7:p.793(.8)
 passe sa vie à observer l'autre.  J'ai pour  ami  depuis bien longtemps un avoué, maintenan  Bet-7:p.427(40)
in de l'école de Molière, grand praticien et  ami  des anciennes formules de l'apothicaireri  CéB-6:p.190(39)
t que vous voulez élever à la mémoire de cet  ami  des Arts, et qui doit témoigner de votre   Pon-7:p.727(10)
nage d'affection au brillant catafalque de l' ami  des arts, et tous les portiers du voisina  Pon-7:p.735(.8)
 partir, Adam sauvé.  L'on n'arrache pas son  ami  des bras de la mort pour le tromper.  D'a  FMa-2:p.242(16)
e, c'est un diable, un phénix !  Il serait l' ami  des deux châteaux, il poculerait...     —  Dep-8:p.789(42)
é bonapartiste devint-il en quelques jours l' ami  des deux officiers, dont la considération  Rab-4:p.477(25)
 et du connétable, fut un Roi tout féodal et  ami  des grandes maisons de son royaume.     A  Cat-Y:p.197(37)
onde.  Je suis ici le défenseur du peuple, l' ami  des lois.  Vous m'avez jeté vous-même du   Cab-4:p1055(.2)
lus ni moins que la Torpille jadis par notre  ami  des Lupeaulx ? vous tomberiez dans la vul  MNu-6:p.334(39)
-Ville-aux-Fayes, où trône le neveu de notre  ami  des Lupeaulx.  D'immenses forêts, posées   Pay-9:p..51(26)
ucingen se fit intégralement payer par notre  ami  des Lupeaulx.  Quoique bien étrillé, l'Al  MNu-6:p.360(14)
gouvernement constitutionnel, inévitablement  ami  des médiocrités, grand amateur de pièces   Emp-7:p.907(.9)
il fut donc invité, par l'intermédiaire d'un  ami  des Mignon, à une fête donnée à Ingouvill  M.M-I:p.491(39)
ait ménage avec tout le monde.  Il restait l' ami  des ministres déchus en se constituant le  Emp-7:p.921(.1)
ine consistance dans un pays essentiellement  ami  des mystères, je me suis mis à étudier le  Ser-Y:p.788(19)
 prendre dans son pays.  Je voulus devenir l' ami  des pauvres sans attendre d'eux la moindr  Med-9:p.415(.8)
ore l'un des premiers avocats de Paris, et l' ami  des pauvres... »     Quand l'ouvrier trou  P.B-8:p.157(24)
ut mieux s'expliquer que de garder contre un  ami  des pensées hostiles ou froides, et vous   A.S-I:p.951(11)
i ses défenseurs.  Frédéric le Grand était l’ ami  des philosophes du dix-huitième siècle.    Emp-7:p.889(29)
i avait dit son frère le maréchal de Retz, l' ami  des Ruggieri et qui croyait à leurs prono  Cat-Y:p.441(38)
nq-Cygne, qu'il se décidait à se confier à l' ami  des vieillards, au Temps.  Il espérait qu  Dep-8:p.771(13)
Allons, ne sois pas vulgaire, fais comme ton  ami  Desplein : sois baron, sois chevalier de   Int-3:p.426(.7)
de nous envoyer sauver une succession, notre  ami  Desroches aurait bien dû nous expliquer l  Rab-4:p.357(26)
Chambre le force à vendre.  Desroches, notre  ami  Desroches, a compris ce métier assez pauv  MNu-6:p.356(21)
 Bixiou courait, rue de Bussy, chercher leur  ami  Desroches.  Les quatre amis se retrouvère  Rab-4:p.535(10)
 compris qu'entre une maîtresse et un ami, l' ami  devait être sacrifié.  J'ai facilité son   I.P-5:p.578(21)
taient ensemble sur le grand ouvrage que bon  ami  devait publier, et le membre du conseil g  P.B-8:p.138(27)
r, ma chère ! il était jaune comme un rire d' ami  devant un succès, j'ai cru qu'il mourrait  SMC-6:p.622(29)
 pour lesquels l'arrivée d'un parent ou d'un  ami  devient un bonheur.     À quelques usager  Aba-2:p.463(18)
e regard par lequel Adélaïde accueillait son  ami  devint-il plus intime, plus confiant, plu  Bou-I:p.432(27)
 ruinés sous Louis XV.  Le grand-père de mon  ami  dévora les restes de cette brillante mais  PrB-7:p.810(.8)
s de regarder autour de moi pour chercher un  ami  dévoué auquel je puisse me confier. »      Ven-I:p1039(36)
Je vous défends de m'aimer.  Je puis être un  ami  dévoué pour vous, car j'admire votre forc  Sar-6:p1069(25)
audra contre moi, que vous serez toujours un  ami  dévoué.  J'ai vu tout à coup dans l'aveni  Lys-9:p1112(.4)
illit avec une faveur marquée et s'en fit un  ami  dévoué.  Les historiens ont comparé le de  Cat-Y:p.202(20)
scours.  Si tu étais gêné, je t'ai laissé un  ami  dévoué. »  Malgré ses menottes, il put se  PGo-3:p.221(20)
né Rastignac la veille de la soirée où notre  ami  disait à Malvina de se marier.  À l'aspec  MNu-6:p.382(.2)
t ils se moquent plus tard.  Lousteau, votre  ami  doit avoir un poème caché dans ses vieill  I.P-5:p.440(25)
-elle, au prix d'une indélicatesse...  Votre  ami  doit éclairer M. Pons, et faire renvoyer   Pon-7:p.667(.6)
ce moment d'un mandat important.  Notre cher  ami  doit le définir congrûm... »     Un coup   EuG-3:p1115(43)
échelle.     — Où est cette somme ?     — Un  ami  doit me l'envoyer. »     Le vieillard lai  CdM-3:p.621(34)
reculeront...  Lisez. »     Et cet imprudent  ami  donna l'assignation envoyée à Schmucke, c  Pon-7:p.763(.6)
e non avenue.  En voyant l'i sans point, son  ami  donnait alors de l'eau bénite de cour au   CéB-6:p.221(20)
: un tailleur est ou un ennemi mortel, ou un  ami  donné par la facture.  Eugène rencontra d  PGo-3:p.130(33)
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rdus.  Un secrétaire particulier est donc un  ami  donné par le gouvernement.  Revenons aux   Emp-7:p.959(15)
andés pour examiner la fille de mon meilleur  ami  dont l'état est pire que celui du père, q  SMC-6:p.681(10)
rendre.  Ébloui par les offres de son nouvel  ami  dont la main frappa la sienne avec un lai  I.P-5:p.349(10)
ver le cadran d'une horloge; ils disent à un  ami  dont la tabatière est vide : Prends par t  Fer-5:p.795(16)
 sourit au jeune homme, comme on sourit à un  ami  dont le désespoir va cesser.  Le mépris g  Cho-8:p1048(12)
at d'ombre, il se tenait debout derrière son  ami  dont le jeu le préoccupait, répondant aux  Bou-I:p.430(15)
ctions de secrétaire de l'Opéra-Comique, son  ami  Doyen, la veuve de Corsse, Vestris, Harel  eba-Z:p.594(15)
mé meinnesir ête eine ponne reuyaliste hai l' ami  drai eindime te ti Dilet.  T'aillieirs, m  CéB-6:p.231(10)
ui qui a trouvé la délicieuse histoire sur l' ami  du banquier Laffitte venant au bureau de   PrB-7:p.812(.6)
les X et du prince Poniatowski, sans doute l' ami  du beau-père de M. Bernard.  La fenêtre é  Env-8:p.354(15)
guère foulées aux pieds du travailleur, de l' ami  du Cénacle, rentrèrent dans son âme.  Il   I.P-5:p.415(39)
 pas voulu Maxence, à la Mairie, et il est l' ami  du commandant Mignonnet.     — Que puis-j  Rab-4:p.475(37)
point en reconnaissant le marquis de T***, l' ami  du comte de Nocé, qui depuis longtemps me  Phy-Y:p1189(32)
ressentit, au sujet des élections, le fidèle  ami  du comte, l'ancien notaire Grévin, ce vie  Dep-8:p.723(.8)
 habits civils.  L'Empereur, en Italien très  ami  du costume, avait brodé de l'or et de l'a  Bet-7:p..81(30)
es frais de l'enterrement et les dettes.  Un  ami  du défunt a donné cent louis à ce pauvre   P.B-8:p..64(24)
 vicaire général, ce cher abbé de Grancey, l' ami  du défunt archevêque, quelque fort qu'il   A.S-I:p.925(14)
Zélie et Mme Massin lui firent, en qualité d' ami  du défunt, de prier Ursule de quitter la   U.M-3:p.919(11)
qui connaisse leur fortune, dit Werbrust, un  ami  du défunt.  — Qui ?  — Ce gros malin de N  MNu-6:p.356(38)
athies.  L'abbé Chaperon fut donc le premier  ami  du docteur à Nemours.  Cet ecclésiastique  U.M-3:p.792(.8)
e s'accomplisse; mais alors, vous qui êtes l' ami  du docteur Bianchon, obtenez-moi sa prote  Rab-4:p.533(16)
icaines, barbe faite deux fois par semaine.   Ami  du docteur Bouvard, l'un de ceux qui tinr  eba-Z:p.720(11)
Cibot, la décida naturellement à consulter l' ami  du docteur Poulain; mais en se réservant   Pon-7:p.633(17)
 le comte Martial de la Roche-Hugon, était l' ami  du général depuis 1804.  Ce fut un mot di  Pay-9:p.167(.1)
ant toute ma vie, à ma mort.  Jadis je fus l' ami  du grand pape Jules II.  Cet illustre pon  Elx-Y:p.490(32)
nant d'une vente après le décès d'un colonel  ami  du grand-maréchal Bertrand, et qui, penda  Rab-4:p.448(11)
énéral. »     Et, quand la duchesse montra l' ami  du maître des requêtes, la comtesse souri  Pax-2:p.121(15)
 Tu m'amuseras, tu chasseras mes mouches.  L' ami  du malheur a droit d'être l'ami du pouvoi  PCh-X:p.205(.6)
dents ont apporté tant de matériaux divers.   Ami  du marquis et de Rastignac, il lui avait   PCh-X:p.257(10)
l'écriture de votre parent estimable et très  ami  du matelas...  C'est là son opinion polit  Bet-7:p.374(28)
 lesquels le greffier de la Justice de Paix,  ami  du notaire et de l'huissier de Nemours, c  U.M-3:p.790(21)
unier de M. Benassis.  M. Benassis, voilà un  ami  du pauvre !  Il n'a jamais demandé son dû  Med-9:p.393(42)
 d'une religion puissante qui rende le riche  ami  du pauvre, et commande au pauvre une enti  Med-9:p.512(41)
ina dans ce personnage ou le protecteur ou l' ami  du peintre.  Il se recula sur le palier p  ChI-X:p.414(37)
 moyen... avouable...  Eh ! me croyez-vous l' ami  du peuple ?... dit-il en souriant, il fau  P.B-8:p..77(18)
 mouches.  L'ami du malheur a droit d'être l' ami  du pouvoir.  Aussi, te donnerai-je des ci  PCh-X:p.205(.7)
ant pour maître.  Le conseiller d'État est l' ami  du Premier consul, il est lié très intime  Ten-8:p.509(30)
 est la petite-fille du général Tarlowski, l' ami  du prince Poniatowski.     — Monsieur, vo  Env-8:p.378(10)
   « Que complotez-vous ? demanda-t-elle à l' ami  du prince.     — Êtes-vous bonne fille ?   Mas-X:p.618(.4)
me Olivier, qui, par la protection du baron,  ami  du propriétaire en quête d'un concierge,   Bet-7:p.190(.4)
 le nez, les pommettes et la bouche.     Cet  ami  du révolutionnaire Lelewel portait une ca  Env-8:p.375(23)
doute la maîtresse du marquis de San-Réal, l' ami  du roi Ferdinand.  Un vieux cadavre espag  FYO-5:p1069(28)
tre pénétré d'admiration pour le plus intime  ami  du roi George IV; pour le fashionable qui  Pat-Z:p.229(38)
s, le connétable de Montmorency, le meilleur  ami  du Roi votre père et qui en a eu les secr  Cat-Y:p.401(10)
es les plus capables du parti royaliste et l' ami  du Roi, semblait promis à quelque ministè  CoC-3:p.349(23)
che !  Encore un instant et je me faisais un  ami  du sieur Cartier. »     Le grand vieillar  Env-8:p.350(39)
lentes, si impérieuses, absolues.  Je suis l' ami  du terre à terre, de la lenteur en politi  CdV-9:p.793(12)
dinand n'épousait pas Malvina.  Notre féroce  ami  du Tillet n'avait pas paru jaloux de la c  MNu-6:p.365(19)
à Bongrand le résultat des perquisitions.  L' ami  du vieillard s'écriait quelquefois au mom  U.M-3:p.925(38)
restent un secret entre l'homme et Dieu, cet  ami  du voyageur fit un ou deux pas.  Mon faub  Pat-Z:p.267(28)
père s'occupe de l'affaire d'Hérouville, son  ami  Dumay la trouve faisable, il a déjà tenté  M.M-I:p.707(40)
rt avait décidé Latournelle à proposer à son  ami  Dumay son fils pour complice de l'importa  M.M-I:p.470(16)
  Mme d'Aiglemont ne jeta qu'un regard à son  ami  en l'entendant demander compte du surcroî  F30-2:p1133(29)
n Lucien ?... dit-elle dans l'oreille de son  ami  en la lui effleurant avec ses lèvres dès   SMC-6:p.652(14)
 se mit en route.  Hulot soutenait son jeune  ami  en lui donnant le bras.     « Tonnerre de  Cho-8:p1171(18)
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  Lucien imita l'action secrète de son futur  ami  en lui offrant à dîner chez Édon, où il d  I.P-5:p.313(42)
art ! dit après la contredanse Anselme à son  ami  en lui pressant le bras avec une force he  CéB-6:p.176(40)
sieur, je le veux.  — Non, non, répondit mon  ami  en repoussant une petite main blanche et   Phy-Y:p1015(.2)
dura une heure, après laquelle Lucien et son  ami  entrèrent dans le sanctuaire.     « Eh bi  I.P-5:p.440(.2)
l vint à briller.     « Qui va là ?     — Un  ami  envoyé par Oosterlinck de Bruges.     — Q  M.C-Y:p..36(41)
es premiers emprunts de la Restauration, mon  ami  est mort en 1827, à soixante-trois ans.    Env-8:p.276(24)
ons perdu les improvisations de mon éloquent  ami  et avocat Boinviiiers, surpris d’ailleurs  Lys-9:p.964(14)
nt des quadrilles, j'aperçus la femme de mon  ami  et celle du mathématicien.  Mme Alexandre  Phy-Y:p1015(12)
 regardée en ayant sur les lèvres un sourire  ami  et dans les yeux un rayon de joie.  Là-ha  F30-2:p1191(15)
ses heures.  De là, le besoin qu'éprouvent l' ami  et l'amie d'être toujours en présence pou  Mas-X:p.570(.7)
personnes qui seraient, dit-on, son meilleur  ami  et la mère de cet ami.  Peux-tu donner pl  PCh-X:p..96(36)
lui.  Le lieutenant en demi-solde avait pour  ami  et pour compagnon un colonel d'infanterie  Gre-2:p.437(.6)
bien, dit le poète en prenant le bras de son  ami  et s'y appuyant, sois heureux, Ernest !    M.M-I:p.596(.6)
than.  La Palférine trouve un de ses amis, l' ami  était de la bohème, en discussion sur le   PrB-7:p.811(.5)
l arriva bien à l'étude de son ami; mais son  ami  était décédé.  En voyant une lettre d'aff  Cab-4:p1009(39)
angeait auprès du lit de Pons depuis que son  ami  était malade.     Le docteur Poulain deme  Pon-7:p.620(31)
 la Crispin) acheva de me convaincre que mon  ami  était tombé dans le malheur.  Cette houpp  Env-8:p.260(23)
précia la gravité de la crise à laquelle son  ami  était tout en proie, se garda bien de le   Adi-X:p.984(.1)
 pensée, que cette espèce d'emballage où son  ami  était traité comme une chose.     « Vaide  Pon-7:p.720(10)
i eussent, selon l'expression de mon élégant  ami  Eugène Sue, décorné un boeuf moins habitu  Pat-Z:p.272(28)
 le directeur, Coralie est distraite.  Votre  ami  fait Coralie sans s'en douter, et va lui   I.P-5:p.382(.1)
table, par M. Dufau.  L'emploi que notre bon  ami  fait de ses biens a encore augmenté, s'il  Med-9:p.598(21)
té prendre le dessus.  Calme et froid, notre  ami  Ferdinand acceptait cette tendresse, il l  MNu-6:p.365(29)
a folie.  Quoiqu'il fût avare autant que son  ami  feu Gobseck, il se laissa prendre par l'a  Pon-7:p.594(20)
e tenant ainsi cachée, je la baisai comme un  ami  fidèle au malheur et la saluai par un cri  PCh-X:p.169(.5)
lle palpe ses trente mille francs, et a pour  ami  fidèle un pair de France très influent à   CSS-7:p1161(.4)
 ministre.  Son plan est fait.  Aidée par un  ami  fidèle, elle retient un jour le ministre   I.P-5:p.536(40)
n prévoir.  Il cria : « Henri, Henri ! » à l' ami  fidèle.  Bien des gens seraient devenus f  CdM-3:p.653(.4)
»  Puis, quelques jours après, il régala son  ami  Fontaine d'un quatrain assez innocent qu'  Bal-I:p.114(33)
nterpellât ainsi en le voyant entrer : « Mon  ami  Fontaine, je ne m'aviserais pas de vous n  Bal-I:p.112(40)
d'avoir entre une femme folle d'amour et mon  ami  fou de désespoir.  Un homme d'État n'est   SMC-6:p.888(36)
 il ne reste plus qu'un seul bon patriote, l' ami  Fouché qui tient tout par la police; voil  Cho-8:p.930(.1)
ripon, il roulerait carrosse.  Je verrai mon  ami  Fraisier ce soir.  Allez chez lui demain   Pon-7:p.629(27)
ui.  Le docteur avait dépeint Schmucke à son  ami  Fraisier, et leurs esprits alertes avaien  Pon-7:p.643(17)
éjà offert à montrer les mathématiques à son  ami  Francis; mais il était impossible de remp  CdV-9:p.834(33)
prit le prince, il y a « votre bon cousin et  ami  François ! »  — Messieurs, cria-t-il aux   Cat-Y:p.311(13)
 quai Malaquais.  Lucien trouva son terrible  ami  fumant son bréviaire, c'est-à-dire culott  SMC-6:p.500(.2)
ses chagrins.  Pendant tout le temps que son  ami  fut en danger, elle passa les nuits avec   I.P-5:p.541(.3)
r de ce jour, Thuillier devint bon ami.  Bon  ami  fut le nom que lui donnait Théodose, avec  P.B-8:p.137(.7)
é la dame du comptoir, Lucien apprit que son  ami  futur était rédacteur d'un petit journal,  I.P-5:p.298(.1)
cureur du Roi, nous rendrons service à notre  ami  Gatien, et nous rirons.  Je n'aime pas le  Mus-4:p.677(.2)
 père, et nous poursuivons notre idée.  Si l' ami  Gaubertin a besoin de toi, moi, je n'ai b  Pay-9:p.251(.2)
ement à la Convention.  À l'imitation de son  ami  Gaubertin, l'accusateur public qui sauva   Pay-9:p.181(.9)
un mois, s'écria Popinot, y pensez-vous ?  L' ami  Gaudissart n'est en route que depuis ving  CéB-6:p.225(15)
fermer.  Il est utile de vous dire cela, mon  ami  Gazonal, ajouta finement Bixiou, car vous  CSS-7:p1183(18)
— Enne vôture ! s'écria Gazonal.     — Mais,  ami  Gazonal, il n'y a que les millionnaires q  CSS-7:p1196(34)
nalis et Giraud ! s'écria Léon.     — Venez,  ami  Gazonal, les acteurs promis arrivent en s  CSS-7:p1200(.6)
Ah çà ! vous connaissez donc tout ?...     —  Ami  Gazonal, répliqua gravement Bixiou, pour   CSS-7:p1196(.5)
bas à un cheval...  Observez bien mon homme,  ami  Gazonal, vous allez voir la comédie de l'  CSS-7:p1178(26)
à fait secrétaire, quelque parent pauvre, un  ami  gênant.     « C'est, comtesse, répondit-i  FMa-2:p.206(32)
couronnes pouvait le distinguer de son royal  ami  George IV.  Hélas ! ils sont maintenant a  Pat-Z:p.231(.6)
les en devinant qu'elles se moquaient de son  ami  Giguet.     — Ah ! monsieur Antonin, dit   Dep-8:p.779(17)
 Sentier, au bureau du journal, prévenir son  ami  Giroudeau du gala projeté.  À six heures   Rab-4:p.334(21)
n rôle dans la littérature.  Philippe et son  ami  Giroudeau se trouvaient dans une société   Rab-4:p.348(37)
ans doute reçu quelque balle envoyée par son  ami  Giroudeau, qui commandait une division d'  Rab-4:p.540(.2)
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emercié sans pension, il est riche.     Et l' ami  Godard ?  (Il feuillette.)     GODARD.  À  Emp-7:p1083(.9)
ans, qui venait de recevoir une leçon de son  ami  Godeschal, imposèrent pour toujours silen  Deb-I:p.875(12)
poir de cause, Grévin comptait consulter son  ami  Gondreville, qui lui choisirait à Paris u  Dep-8:p.771(25)
ût consenti, Canalis se chargea de mener son  ami  gratuitement et fit à lui seul les prépar  M.M-I:p.609(38)
À deux heures après midi, le sénateur et son  ami  Grévin faisaient une partie d'échecs deva  Ten-8:p.622(35)
n ne manquait jamais de consulter son fidèle  ami  Grévin, le notaire d'Arcis, dont le jugem  Ten-8:p.523(19)
escend l'escalier d'un théâtre, et dit à son  ami  habillé par Buisson, chez qui nous nous h  AÉF-3:p.690(.6)
 nerveuse.  Dès que le futur notaire vit son  ami  hors de danger, il partit pour la France   A.S-I:p.947(17)
lors comment M. Crevel avait pu parler à son  ami  Hulot de Mme Marneffe et connaître un sec  Bet-7:p.184(.9)
ois humaines viendront à vous comme vient un  ami  intime auquel vous demandez un billet de   Mel-X:p.346(.7)
vivant chanoine de Saint-Gatien, avait été l' ami  intime de l'abbé Birotteau.  Toutes les f  CdT-4:p.184(12)
it plus de demander : « Qui est-ce ?     — L' ami  intime de Labédoyère, celui qui, après l'  Ven-I:p1054(13)
t jamais.  Vers la fin de 1820, Thuillier, l' ami  intime de M. et de Mme Colleville, l'admi  P.B-8:p..42(29)
ux, il intrigaille à la Chambre.  Tel a pour  ami  intime de sa femme un homme d'État.  Tel   Emp-7:p.948(26)
lle avait trop souvent entendu Colleville, l' ami  intime de Thuillier, employé comme lui, p  P.B-8:p..28(39)
 la leur.  Il s'agit ici de M. Colleville, l' ami  intime de Thuillier; mais, avant de peind  P.B-8:p..32(32)
 don d'émouvoir Gobseck.  " Ne suis-je pas l' ami  intime des Ronquerolles, des de Marsay, d  Gob-2:p.986(19)
 pouvait tirer de sa position, en ayant pour  ami  intime un agent de change, et connaissant  Fer-5:p.863(40)
ques, et un vieil employé de la mairie, leur  ami  intime, à qui Colleville avait en quelque  P.B-8:p..49(26)
ait avoir pour bras droit Lucien, devenu son  ami  intime, et à qui le feuilleton d'un des j  I.P-5:p.493(21)
er, un grand vieillard à cheveux blancs, son  ami  intime, et que je ne nommerai pas, parce   Phy-Y:p1071(32)
té.     « Le soi-disant Carlos Herrera est l' ami  intime, le conseiller de M. Lucien de Rub  SMC-6:p.724(.7)
lle éternelle entre le docteur Rouget et son  ami  intime, M. Lousteau, l'ancien subdélégué   Rab-4:p.273(35)
lleville dont il a été question comme de son  ami  intime.  En regard du ménage sombre et dé  P.B-8:p..39(43)
 croyait fort en exploitant à sa manière son  ami  intime.  Il vivait dans le reflet de son   FYO-5:p1062(30)
 à son corps ou à ses vêtements.  Cérizet, l' ami  jadis opulent, le protecteur de Théodose,  P.B-8:p..83(41)
le était déjà tombée sous celui de son vieil  ami  Jordy.     Le capitaine, autrefois profes  U.M-3:p.815(40)
se réveiller vieux à l'hôpital.  D'ailleurs,  ami  jusqu'à l'échafaud, fanfaron de cynisme e  PCh-X:p..94(.8)
ourolle accompagna Mme de Chamarantbe et son  ami  jusqu'à Marseille.  Il ne quitta le port   eba-Z:p.692(40)
e à chaque journée, on suive un parent ou un  ami  jusqu'au cimetière.  Mais les cochers per  Pon-7:p.736(21)
ait l'argenterie et le linge de table de son  ami  l'athée.     « Mon argenterie fait son sa  U.M-3:p.792(43)
Simon en voyant briller sur la figure de son  ami  l'auréole du succès, tu viens dans un mom  Dep-8:p.792(13)
les mains au moment où il découvrit dans son  ami  l'intensité qu'avait prise la gourmandise  Pon-7:p.498(38)
En 1814, mon oncle Bidault et M. Gobseck son  ami  l'ont obligé », pensa-t-elle.  « A-t-il e  Emp-7:p.944(19)
un de ces bureaux, il se trouvait un employé  ami  l'un de l'autre jusqu'à rendre leur amiti  Emp-7:p.979(11)
 soins de Grévin.  Grévin fit acquérir à son  ami  la meilleure partie des biens ecclésiasti  Dep-8:p.767(13)
on convoi l'on vit une foule d'artistes, son  ami  La Mésangère, le dictateur de la Mode pen  eba-Z:p.594(13)
'héritage, en démontrant un soir à son vieil  ami  la nécessité d'émanciper Ursule.  La pupi  U.M-3:p.910(.5)
e notre époque.     — Quelques traits de mon  ami  La Palférine vous mettront à même de le j  PrB-7:p.811(.3)
e, et surtout sois adorable pour notre jeune  ami  La Peyrade.  En voilà un ami... tu en aur  P.B-8:p..97(12)
t, à un homme...     — À qui !     — À notre  ami  La Peyrade. »     La maison vers laquelle  P.B-8:p.119(40)
gné tout à l'heure avec M. Vilquin, chez mon  ami  Latournelle...     — Je souhaite, dit Dum  M.M-I:p.629(.3)
 mes affaires.  Vous viendrez, vous et votre  ami  le baron de Canalis, au Havre passer cett  M.M-I:p.599(.7)
issante marine vénitienne; ce Claës eut pour  ami  le célèbre sculpteur en bois Van Huysium   RdA-X:p.665(42)
leur que causait à Birotteau la perte de son  ami  le chanoine : il ne l'aurait peut-être pa  CdT-4:p.187(.6)
 quinze mille livres de rente.  Un mot à mon  ami  le comte de Fontaine, et je deviens maire  V.F-4:p.888(42)
ourrez tous les soirs, de concert avec votre  ami  le concierge, balancer l'entrée par la so  Phy-Y:p1042(.4)
 notaire d'emmener, pour plus de sûreté, son  ami  le conseiller d'État coucher à la petite   Ten-8:p.555(42)
 ni amoureuse de personne, pas même de votre  ami  le diplomate, M. de Vandenesse. »     La   F30-2:p1176(.8)
lent inexplicables quoique réels, et que mon  ami  le docteur (il se tourna vers Bianchon) a  Mus-4:p.684(43)
 Je viens voir M. Fraisier de la part de son  ami  le docteur Poulain.     — Entrez, médème   Pon-7:p.634(25)
il est homme de bonne compagnie. "     — Mon  ami  le docteur, dit alors le curé, vous le vo  U.M-3:p.873(13)
i Chaudieu, s'écria le prince de Condé.  Mon  ami  le duc de Guise connaît le capitaine, dit  Cat-Y:p.358(43)
in M. de T*** me persifla et me renvoya; mon  ami  le dupa et se moqua de moi; je le leur re  Phy-Y:p1143(23)
rite en chiffres à eux, pour expliquer à son  ami  le genre de mort dont il était menacé, l'  SMC-6:p.672(42)
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poste, et Crémière le receveur, que pour son  ami  le greffier, Dionis portait-il un vif int  U.M-3:p.803(29)
a, pendant son séjour à la préfecture où son  ami  le logeait, un sous-officier de l'ex-gard  Pay-9:p.167(11)
ls de votre noble mère, le vrai neveu de mon  ami  le maréchal, vous êtes bien apprécié ici,  Bet-7:p.364(36)
à parler et lui faisant un geste.  J'ai pour  ami  le médecin du vieillard de qui M. le prés  Pon-7:p.663(22)
 avec la légèreté d'une ombre, rencontra son  ami  le médecin.     « Eh ! Poulain, s'écria-t  Pon-7:p.691(32)
 votre sieur Butscha ?... demanda-t-il à son  ami  le notaire en ne trouvant pas le clerc à   M.M-I:p.586(.6)
Malin aura causé de la conspiration avec son  ami  le notaire, dit Corentin en continuant le  Ten-8:p.577(32)
ait de temps en temps.  D'ailleurs son vieil  ami  le notaire, sentant que la riche héritièr  EuG-3:p1174(41)
h bien, pourquoi donc avez-vous quitté votre  ami  le pacha ? dit le père Léger à Georges.    Deb-I:p.782(37)
le plus grand esprit de notre époque, notre   ami  le plus aimé, celui qui pendant deux ans   I.P-5:p.419(27)
bals parisiens ?  Hélas ! l'oeil même de son  ami  le plus dévoué n'apercevait plus rien de   Adi-X:p.993(16)
e moi, ne craignez rien.  Vous avez en moi l' ami  le plus dévoué que vous aurez jamais...    Hon-2:p.573(36)
is d'Arcis.  D'ailleurs, une alliance avec l' ami  le plus intime du sénateur, comte de Gond  Dep-8:p.754(.5)
iée...  Enfin, songez que vous avez en moi l' ami  le plus sincère.  Si vous voulez vous sou  Hon-2:p.577(17)
i près de la fosse, et je n'aperçois pas mon  ami  le pontonnier. »     Le médecin et le com  Med-9:p.457(16)
endre chez moi le résultat du travail de mon  ami  le professeur Duval, le fameux chimiste,   Bet-7:p.429(36)
t tous les jours savoir des nouvelles de son  ami  le tailleur.  Durant cette visite de quel  Pon-7:p.689(19)
nt.  Mme la baronne de Maulincour avait pour  ami  le vieux vidame de Pamiers, ancien comman  Fer-5:p.801(.4)
ent silencieux et intelligible par lequel un  ami  léguait sa vie perdue à son dernier ami.   Aub-Y:p.109(.9)
tes ont les bons habits », lui dit alors son  ami  Léon de Lora qui, malgré sa célébrité com  Rab-4:p.541(.1)
'expression mélancolique de la figure de son  ami  les difficultés croissantes qui rendaient  Pon-7:p.503(27)
 pas pouvoir se dispenser de les prêter, son  ami  les lui demanda.  À dix heures environ, M  I.P-5:p.472(26)
s d'une caste réprouvée, et cherchez-vous un  ami  loin de vous ?  Êtes-vous affligée de lai  M.M-I:p.523(32)
uerelle s'envenima.  Lucien comptait sur son  ami  Lousteau qui lui devait mille francs, et   I.P-5:p.517(24)
ait alléché quelque auteur.  Il reconnut son  ami  Lousteau qui lui dit : « Je savais bien q  I.P-5:p.361(33)
barrasser de sa femme.  Vous savez que notre  ami  Lousteau, très heureux de recevoir un bil  Rab-4:p.535(15)
francs-là, dit Bixiou, me prouvent que notre  ami  Lucien vit avec la Torpille...     — Quel  SMC-6:p.440(35)
urai le droit de vous avoir à dîner avec mon  ami  Lucien, car nous devons maintenant être a  I.P-5:p.451(33)
e.     — Il est donc revenu sur l'eau, notre  ami  Lucien, dit Nathan qui se joignit au grou  SMC-6:p.443(31)
'il reçut une lettre de lui par laquelle son  ami  lui annonçait le parfait rétablissement d  Med-9:p.595(12)
s, se prononce également Vendramin, son seul  ami  lui apprenait que Marco Facino Cane, prin  Mas-X:p.549(26)
e rire si burlesquement intempestif, que son  ami  lui demanda compte de cette joie brutale.  PCh-X:p.118(.5)
e, les contours du talisman, pendant que son  ami  lui disait : « J'ai souhaité deux cent mi  PCh-X:p.204(43)
l'y suivit, se mit près de lui, sans que son  ami  lui fît le moindre signe ou témoignât la   MdA-3:p.393(20)
ssaillit quand elle sentit les ongles de son  ami  lui gratter le crâne, ses yeux brillèrent  PaD-8:p1231(27)
colifichets de la finance, un sourire de son  ami  lui semblait plus beau que toutes les per  PCh-X:p.234(30)
'Albon en serrant la main du vieillard.  Mon  ami  m'attend, vous ne tarderez pas à le voir.  Adi-X:p1003(10)
euse un compliment sans doute apprêté; notre  ami  m'avait annoncé comme un homme de talent,  PCh-X:p.148(19)
riomphe.  Ah ! j'eusse été sauvé, si quelque  ami  m'avait répété le mot atroce qui lui écha  Lys-9:p1143(19)
op aimé a dit par hasard, en dînant chez son  ami  M. de Fischtaminel, qu'il aimait les cham  Pet-Z:p.147(.8)
 quand ce ne serait qu'à cause de son pauvre  ami  M. de La Billardière, et monseigneur le c  Emp-7:p1034(26)
l y joue tous les soirs aux dominos avec son  ami  M. Gobseck.  Je ne veux pas aller là tout  Emp-7:p1034(.7)
pondit M. de Grandville, et sur celle de mon  ami  M. Grossetête, pour obtenir de vous un fa  CdV-9:p.854(12)
re ne saurai-je pas me résigner à mon rôle d' ami  mais alors je vous fuirai, Marianna.  Si   Gam-X:p.498(19)
 la plus aimante n'eût pas inventés pour son  ami  malade.  Ce fut cette perle des vieux val  Fer-5:p.827(.1)
à le voir mourir.  Grévin, à l'instar de son  ami  Malin, paraissait plus végéter que vivre,  Dep-8:p.768(34)
s, comme sur celles de la comtesse et de son  ami  Martial, les secrets de leur agitation; p  Pax-2:p.117(39)
c, par un jour d'Italiens, en l'an 1822, mon  ami  me défia, dans l'espoir de me faire oubli  Pat-Z:p.312(.4)
eur qui me convienne ? puis, plus tard, quel  ami  me le conservera dans cet horrible Paris   Lys-9:p1040(43)
  Si l'homme qui avait tant souffert, si mon  ami  me pardonna mon injustice, moi, je ne me   Env-8:p.277(.5)
ssais une sorte de supériorité sur lui.  Mon  ami  me semblait, à raison de son emprunt, une  Env-8:p.268(24)
  — Même le banquier, dit du Tillet, car mon  ami  me semble bien jeune.     — Mais il lui f  SMC-6:p.600(27)
aire ici, mon fils ? venez-vous saisir notre  ami  Métivier ? lui demanda Gigonnet en lui mo  Emp-7:p1037(33)
 table sans avoir conclu; car, comme dit mon  ami  Mistigris, il faut savoir se traire à pro  Deb-I:p.826(13)
se faisait si modestement l'intendant de son  ami  Mitgislas.     « Et comment est-ce la pre  FMa-2:p.219(23)
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    « Vous venez monsieur, de la part de mon  ami  Mongenod ? dit-il.     — Oui, répondit Er  M.M-I:p.597(27)
s de prendre quelques renseignements sur mon  ami  Mongenod, qui m'avait écrit son adresse a  Env-8:p.264(11)
tiens, j'oubliais ! voici le cadeau de notre  ami  Moreau, un joli portefeuille.     — J'en   Deb-I:p.861(27)
    « Qu'allez-vous devenir, seul avec votre  ami  mort ? dit le bon prêtre à l'Allemand qui  Pon-7:p.717(.1)
 Le détail de ses devoirs sociaux envers son  ami  mort hébéta tellement Schmucke, qu'il aur  Pon-7:p.717(31)
crivain, semblable à un chirurgien près d'un  ami  mourant, s'est pénétré d'une espèce de re  Fir-2:p.141(26)
e d'empêcher Hector Merlin de venir voir son  ami  mourant; et il lui fit boire goutte à gou  I.P-5:p.542(.5)
as savoir son histoire en deux mots.     Mon  ami  n'a pas d'autres noms que ceux de Marie G  Mem-I:p.361(25)
e, j'ai résolu de mourir gaiement.  Si notre  ami  n'a pas encore de tigre, il est de la rac  Cab-4:p1013(25)
 Eugénie, vous en serez dépositaire.  Jamais  ami  n'aura confié quelque chose de plus sacré  EuG-3:p1130(19)
plus de soin de tous ces prinporions que son  ami  n'en prenait lui-même.  Il ne faut donc p  Pon-7:p.527(27)
ue ce soit en décuple la portée.     « Notre  ami  n'est pas encore converti, disait le bon   Env-8:p.280(18)
apable de le deviner.     « Si notre premier  ami  n'est pas notre première dupe, nous n'en   CéB-6:p.197(.8)
ortune.  D'abord, hommage au talent !  Notre  ami  n'est pas un gars, comme dit Finot, mais   MNu-6:p.334(.4)
is Mme de Mortsauf et lady Dudley, mais, mon  ami  n'est-ce pas vouloir réunir l'eau et le f  Lys-9:p1228(13)
d'être nommé pair de France et comte.  Notre  ami  n'ose pas encore porter ce titre, sa femm  PrB-7:p.836(30)
de T***.  Mon impatience fit merveille.  Mon  ami  ne concevait rien au sommeil de sa maître  Phy-Y:p1142(37)
n'existe pas, vous n'êtes rien, Godin !  Mon  ami  ne peut pas se battre en l'air.  Quand on  PrB-7:p.811(21)
uante mille écus.     — Je le souhaite.  Cet  ami  ne pouvait-il donc pas arranger vos affai  CdM-3:p.622(.4)
lui, tu m'aurais fait bien du chagrin si mon  ami  ne t'avait pas plu : nous en avions peur   FMa-2:p.211(42)
ouait qu'à l'heure du dîner, si son meilleur  ami  ne venait pas exactement, il attendait pa  Pet-Z:p.145(.7)
avec celle d'Athanase; pas une femme, pas un  ami  ne vinrent à lui pour sécher ses larmes,   V.F-4:p.912(.5)
 douze heures après la fête : notre illustre  ami  nous donne à souper.     — Comment ! comm  SMC-6:p.439(19)
pas la moindre obligation, dit-il.  Sans son  ami  nous ne l'aurions pas sauvé ! »     Le le  FMa-2:p.238(11)
me il lui arrive souvent.  Un sien parent ou  ami  nous vient un jour, qui nous dit que M. d  Lys-9:p.950(30)
onnue.     « Arrêtons-nous ici, dit-il à son  ami  nous voulions faire de Lucerne notre quar  A.S-I:p.939(22)
hesse et son amant : « Où en sont-ils ? »  L' ami  observait Emilio, cherchait en lui quelqu  Mas-X:p.567(32)
pendre et à dépendre, quand il est le mien.   Ami  ou ennemi, tel est mon caractère.     — E  Pon-7:p.646(.6)
e Vautrin sans savoir si cet homme était son  ami  ou son ennemi.  De moment en moment, il l  PGo-3:p.133(14)
 d'une fois dans la vie, de trouver un coeur  ami  où verser nos peines, nos plaisirs [f° 30  eba-Z:p.686(40)
r contre quelqu'un, vous pourrez rouer votre  ami  ou votre ennemi par une phrase insérée to  I.P-5:p.385(.2)
ent à Stéphanie de visiter les poches de son  ami  par des gestes qui avaient la vélocité mé  Adi-X:p1007(26)
sont aplanies. »     Marguerite remercia son  ami  par un sourire, et dit : « Mes économies   RdA-X:p.774(18)
 conspiration.  Fouché, sans effaroucher son  ami  par une interrogation, se demanda pourquo  Ten-8:p.553(37)
 charge de justice dans le Béarn.  Notre bon  ami  Paré s'est chargé de remettre les lettres  Cat-Y:p.365(42)
funeste réponse fut donnée à Lecamus par son  ami  Paré, sur la place de l'Estape, il revint  Cat-Y:p.313(38)
effrayer feu l'abbé Barthélemy ou mon savant  ami  Parisot.     Trouver en quoi péchaient le  Pat-Z:p.275(17)
assique sur LA MODE !...     Notre honorable  ami  parla longtemps et très bien avec cette f  Pat-Z:p.228(26)
 bonheur.  Je vous demanderai donc alors, en  ami  parlant à son ami, comment vous avez pu e  Phy-Y:p1118(10)
ement une seule.  Ainsi donc la fatuité, mon  ami  Paul, est le signe d'un incontestable pou  FYO-5:p1073(.1)
elle il avait manié les susceptibilités d'un  ami  pauvre et modeste, le respect dont il l'a  Fer-5:p.863(11)
ues, assez content de sa conférence avec son  ami  Petit-Claud, il se trouva dans les dents   I.P-5:p.603(25)
l à Mme de Sénonches, j'ai déjà félicité mon  ami  Petit-Claud, qui est de l'étoffe dont on   I.P-5:p.676(15)
t à Corentin de trouver facilement son vieil  ami  Peyrade, qui, lorsqu'il avait à s'absente  eba-Z:p.361(.2)
ion du jardinage, trouva les chiffres de son  ami  Peyrade.  Au lieu de se reposer, il remon  SMC-6:p.677(15)
nde peinture est bien malade, lui disait son  ami  Pierre Grassou qui faisait des croûtes au  Rab-4:p.525(17)
mander une fois ton véritable nom, voici mon  ami  Pille-miche qui par un seul coup de fusil  Cho-8:p.955(.4)
ir connaître le fameux Marche-à-Terre et son  ami  Pille-Miche.  Moi je me nomme M. Caboche,  eba-Z:p.645(10)
te mit la tête à la portière et retrouva son  ami  planté sur ses deux jambes, regardant fui  Pie-4:p..73(13)
ie.     Lorsque Schmucke remonta près de son  ami  Pons, il lui dit que Cibot était mourant,  Pon-7:p.694(33)
comment.  Schmucke avait, aussi bien que son  ami  Pons, l'habitude de prendre les portiers   Pon-7:p.523(.2)
ez, dit Gaudissart à l'oreille de Finot, mon  ami  Popinot est un jeune homme vertueux, il v  CéB-6:p.160(.9)
 n'avons pas de verre !     — L'oncle de mon  ami  Popinot est un juge d'instruction, dit Ga  CéB-6:p.158(40)
ie de parvenir, et de se hausser jusqu'à son  ami  Popinot, un bon coeur, une bonne nature.   Pon-7:p.756(41)
t vous en jugerez tout à l'heure.  Mon vieil  ami  porta ma supplication, la remit en secret  Med-9:p.566(.6)
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   « Je reprends, dit Fraisier.  Donc, notre  ami  Poulain a été mis par vous en rapport ave  Pon-7:p.639(35)
ur la femme Sauvage, et la nomination de mon  ami  Poulain à la place vacante de médecin en   Pon-7:p.760(28)
 Mlle Vitel, la fille du juge de paix, à son  ami  Poulain.  Il se voyait, de concert avec l  Pon-7:p.694(28)
r connaître les moyens choisis par son vieil  ami  pour enrichir Ursule, plus le docteur dev  U.M-3:p.910(13)
 convalescent quittait de temps en temps son  ami  pour examiner les nouveautés fraîchement   Pon-7:p.566(14)
nira par se rendre malade : je suis trop ton  ami  pour faire cette spéculation, car je veux  Pet-Z:p.173(20)
tte dangereuse figure.  Elle n'aura pas eu d' ami  pour l'encourager à défendre la place qu'  Pax-2:p..99(35)
 ne redevint pas un ange, il fut du moins un  ami  pour la vie, un second père.  Ce fut l'âg  Deb-I:p.857(17)
lle ou telle chose à Henri, il est assez mon  ami  pour le faire... »  Mais il avait soin de  FYO-5:p1062(37)
nous ne connaissons pas.  Je vais rester son  ami  pour le surveiller : je crois que je rend  Emp-7:p1082(.8)
 Hélas ! ni les hommes ni les femmes n'ont d' ami  pour les avertir au moment où le parfum d  M.M-I:p.624(26)
anc.  Quand le conseiller se tourna vers son  ami  pour lui faire part de l'étonnement que l  Adi-X:p.983(.4)
 un grand homme, était un père, un frère, un  ami  pour lui, il se croirait indigne d'être a  I.P-5:p.176(.3)
.  Venez dîner avec moi, j'aurai du moins un  ami  pour m'assister dans mes dernières angois  DdL-5:p1024(42)
Je voulais un ami qui ne fût pas un juge, un  ami  pour m'écouter en ces moments de faibless  Lys-9:p1035(19)
 forsse.  Sans secour, sans soutien, sans un  ami  pour me consoler, puije vivre ? non.  Le   Fer-5:p.819(20)
 me compromettre ?  Vous ne devez être qu'un  ami  pour moi.  Ne le savez-vous pas ?  Je vou  DdL-5:p.960(17)
ence, je ferai vouloir le bon Dieu.  J'ai un  ami  pour qui je me suis dévoué, un colonel de  PGo-3:p.144(14)
ui te dirait d'aller dîner avec moi chez son  ami  pour renouer l'affaire de mon mariage, le  Pon-7:p.517(32)
trouverez un ami de plus, et ce n'est pas un  ami  pour rire.  La bourse, le sabre, le sang,  Med-9:p.576(38)
    — Eh bien, reprit-il, je suis trop votre  ami  pour vous le laisser ignorer.  Je dois vo  I.P-5:p.241(31)
le coeur trop plein, j'ai cherché celui d'un  ami  pour y jeter ce cri : ' Que faire ? ' "    Hon-2:p.592(33)
 « Et nous te regrettions vraiment ! dit son  ami  poursuivant toujours sa thèse.  Il s'agit  PCh-X:p..90(22)
 venait à penser que la mort de son meilleur  ami  pouvait seule satisfaire cette cupidité c  CdT-4:p.184(19)
stances de la vie, on ne peut que sentir son  ami  près de soi.  La consolation parlée aigri  Pon-7:p.569(21)
er chercher Bichette.     Georges, à qui son  ami  pressa la main, monta dans la voiture, en  Deb-I:p.770(19)
eur nous arrive, il se rencontre toujours un  ami  prêt à venir nous le dire, et à nous foui  PGo-3:p.115(32)
nnaître au préau cette royauté sinistre de l' ami  promis à l'échafaud.  L'un de ces forçats  SMC-6:p.827(31)
 »     Les jeunes gens ne quittèrent leur ex- ami  qu'à l'heure officielle des adieux, et su  U.M-3:p.866(18)
 ". »     Eugène ne suivit le conseil de son  ami  qu'après avoir été infructueusement chez   PGo-3:p.288(17)
ntend le bruit lointain des pas de son noble  ami  qu'elle n'a plus revu; mais elle garde au  EnM-X:p.877(15)
re Gabrielle qui, voulant faire savoir à son  ami  qu'elle s'y était renfermée, chantait ces  EnM-X:p.959(.5)
egré de violence : Richelieu était aussi bon  ami  qu'ennemi cruel.  En reconnaissance des s  Pon-7:p.668(.7)
u, ne devriez-vous pas lui écrire d'aider un  ami  qu'il a compromis, un homme avec lequel i  CéB-6:p.241(19)
mais Malin n'avait ni humilié ni froissé son  ami  qu'il connaissait à fond.  Les deux amis   Dep-8:p.769(42)
Le second jour, Jacquet fit comprendre à son  ami  qu'il fallait renoncer à son projet, que,  Fer-5:p.894(.2)
rtit pour causer confidentiellement avec cet  ami  qu'il n'avait pas vu depuis trois mois, e  Mas-X:p.571(28)
ue je n'oublierai jamais.  Je suis aussi bon  ami  qu'implacable ennemi.  Certes, une fois à  Pie-4:p.134(33)
ecture nous donne des amis inconnus, et quel  ami  qu'un lecteur ! nous avons des amis connu  Elx-Y:p.474(37)
le Minotaure, surtout si vous habituez votre  ami  quadrupède à ne rien prendre de substanti  Phy-Y:p1042(12)
à la porte de la tour », dit Gabrielle à son  ami  quand ils furent seuls.     Tous deux pas  EnM-X:p.953(42)
n où je me trouve ? dit le comte à son vieil  ami  quand ils se mirent à causer d'affaires.   Cab-4:p1044(15)
voix, sans force, sans âme.  Plus sûr de mon  ami  que de moi-même, je ne pouvais l'accuser.  Aub-Y:p.110(17)
e personne qui m'est recommandée par le seul  ami  que j'aie au monde peut compter sur moi..  Pon-7:p.636(.9)
 notaire salua Schmucke.     « C'est le seul  ami  que j'aie sur la terre, dit Pons, et je v  Pon-7:p.697(27)
endant la route, il s'était conduit comme un  ami  que j'aurais connu depuis quinze ans.  Il  Mem-I:p.305(22)
réature avait pris le prétexte d'avertir son  ami  que la société Camusot, Coralie et Lucien  I.P-5:p.422(19)
nats.  Le pauvre Allemand, qui ne voyait son  ami  que le matin et à dîner, tâchait de suffi  Pon-7:p.600(23)
arent que le billet de mille francs, d'autre  ami  que le Mont-de-Piété.  Ce laisser-aller g  FYO-5:p1040(30)
lus tendre, elle ne connaissait encore à son  ami  que le nom de Roger.  Placée dans sa cham  DFa-2:p..40(41)
er le terrain nécessaire à la sépulture de l' ami  que les Arts ont perdu... »     Rémonencq  Pon-7:p.725(18)
 Et son secret lui échappa !  Il avoua à son  ami  que Mme Marion était allée le proposer au  Dep-8:p.795(26)
Adieu l'oteur de tous mes maux, mais le seul  ami  que mon coeur ai choisi et qu'il n'oublir  Fer-5:p.820(15)
 mourut, et je n'entendis plus parler de mon  ami  que pour apprendre son funeste sort.  Cet  eba-Z:p.343(30)
 verrez.     — Il vaut mieux vous avoir pour  ami  que pour ennemi, s'écria Minoret effrayé   U.M-3:p.941(26)
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in.  Vous saurez que l'on fait plus pour son  ami  que pour son... »     Elle n'acheva pas e  Emp-7:p1069(17)
nt qu'elle avait fait autant de pas vers son  ami  que son ami vers elle, quoique à l'insu l  Pax-2:p.122(34)
ssant.  Me permettez-vous de laisser à notre  ami  que voici ce gage d'un sentiment profond   Lys-9:p1209(39)
r sans pouvoir les exprimer.  La Brière, mon  ami  que voici, aime à en perdre l'esprit, dit  M.M-I:p.648(.8)
airement une conclusion de roman ?     — Mon  ami  que voici, reprit Bixiou en désignant le   CSS-7:p1171(14)
n testament olographe, et à le confier à mon  ami  que voici...  Cela se peut-il ?...     —   Pon-7:p.698(13)
pour elle comme prêtre, mais comme un humble  ami  que vous ne saviez pas avoir, et qui veut  Lys-9:p1199(20)
ens vous demander cinq mille francs pour mon  ami  qui a laissé tomber cinq de vos billets d  SMC-6:p.549(28)
ue je ne peux prendre conseil que d'un vieil  ami  qui connaisse bien les affaires et tu en   SMC-6:p.650(.4)
s, on les écoute comme des oracles.  J'ai un  ami  qui dispose d'un autre quart, et le curé   P.B-8:p..85(25)
mme un flamant.  En lui, les femmes voient l' ami  qui leur manque, un confident discret, le  M.M-I:p.513(.1)
n 1811, par la protedion souterraine du seul  ami  qui lui resta fidèle, Corentin, le bras d  eba-Z:p.360(29)
chemin auprès de son idole, à couvert de son  ami  qui lui sert de paravent.  Nonobstant les  M.M-I:p.684(28)
de La Baudraye.  « Oh ! combien j'aimerais l' ami  qui me délivrerait de Dinah !  Mais perso  Mus-4:p.773(12)
aternités imposées.  Erreur !  Je voulais un  ami  qui ne fût pas un juge, un ami pour m'éco  Lys-9:p1035(18)
Félix, reprit-elle en s'animant, vous êtes l' ami  qui ne saurait mal faire.  Ah ! vous n'av  Lys-9:p1170(43)
une autre maison.  Cherche un oncle ? car un  ami  qui nous signe des billets, ça ne se voit  CSS-7:p1179(30)
ts dont se sert un ambitieux; enfin c'est un  ami  qui peut se compromettre sans danger, et   Int-3:p.425(25)
 désenchantement, l'heure est arrivée pour l' ami  qui poursuit la guérison.  Mme Piédefer e  Mus-4:p.777(30)
 éprouva le besoin d'avoir un secrétaire, un  ami  qui pût le remplacer en beaucoup d'occasi  M.M-I:p.517(14)
en rentrant chez M. Hochon et regardant leur  ami  qui rentrait chez lui.     Pendant que Ma  Rab-4:p.413(31)
ée.  Il attend paisiblement son rival chez l' ami  qui s'était prêté à son dessein.  L'amant  Phy-Y:p1098(.6)
plus entre Mme de Watteville et sa fille cet  ami  qui s'interposait entre ces deux caractèr  A.S-I:p1017(40)
ivre en Laginski, ne te faut-il pas alors un  ami  qui s'occupe de tes affaires, qui soit un  FMa-2:p.209(14)
 Mais ça ne suffit pas.  Il vous faudrait un  ami  qui se chargeât de dire son fait à ce mar  PGo-3:p..84(25)
     — Oh ! Sire, dit-elle, si vous aviez un  ami  qui se fût dévoué pour vous, l'abandonner  Ten-8:p.681(25)
cela signifie, dit la maréchale à son ancien  ami  qui se plaignit du vague de cette promess  Pay-9:p.152(19)
 répondit-il.  Sur ce mot, La Palférine et l' ami  qui se trouvait avec lui accompagnent le   PrB-7:p.815(21)
épondit-il en riant et menaçant du doigt son  ami  qui souriait.     Le colonel arriva, le b  Pax-2:p.122(24)
et.  Mais vous devez honorer la mémoire d'un  ami  qui vous a laissé toute sa fortune... »    Pon-7:p.738(43)
e des petitesses de la jeune femme, c'est un  ami  qui vous offre toutes les délicatesses fé  Env-8:p.255(32)
t a répéter ses dires de tous les jours à un  ami  qui, ne les connaissant pas, pouvait s'en  Lys-9:p1113(40)
opold revint de son excursion le jour où son  ami  quittait le lit.  Rodolphe lui fit un con  A.S-I:p.947(.9)
 en allant, je vous raconterai le début de l' ami  Ravenouillet à Paris. »     En passant de  CSS-7:p1175(43)
sentiment plein de noblesse, sa femme et son  ami  refusèrent de détourner, dans un intérêt   Env-8:p.291(26)
dolphe ! s'écria la jeune dame en voyant son  ami  remontant d'un air gai dans la calèche.    Phy-Y:p1185(24)
mme qui fume tranquillement sa pipe avec son  ami  Renard et le père de la fille, en voyant   Med-9:p.579(43)
 le ministère que l'élection de notre pauvre  ami  rencontrerait des difficultés.  Il se tro  Dep-8:p.812(33)
on pauvre enfant, voilà comment un véritable  ami  répond à la douleur d'un ami!...  Nous no  Béa-2:p.865(.2)
Z en ne s'apercevant pas que notre honorable  ami  reprenait haleine.     — Hé bien, répliqu  Pat-Z:p.227(18)
Ces deux faits : un ami ruiné reconnu par un  ami  riche, et un aubergiste allemand s'intére  Pon-7:p.537(.9)
 1803, un enfant, à qui, en souvenir de leur  ami  Robespierre, ils donnèrent le nom de Robe  eba-Z:p.589(26)
.     « — Affaire faite, lui dit le Roi, mon  ami  Rosny tiendra la main à ceci.     « — Sir  eba-Z:p.786(41)
 à l'hôtel de Hollande.  Ces deux faits : un  ami  ruiné reconnu par un ami riche, et un aub  Pon-7:p.537(.9)
 Tournon et de celle du Petit-Lion, d'où son  ami  s'en alla jésuitiquement le long des murs  MdA-3:p.392(32)
ute aplanie, le coeur du jeune homme et de l' ami  s'épanouissait.  Ce fut un de ces moments  I.P-5:p.185(15)
rez-vous pas la rapidité avec laquelle notre  ami  s'est changé de provincial en journaliste  I.P-5:p.476(.2)
où elle célébrait son mariage.  Notre pauvre  ami  s'est évanoui dans l'église, et n'a jamai  A.S-I:p1015(34)
 voix qui gronde est une voix meurtrière, un  ami  saint avec qui je n'eusse rien à craindre  Lys-9:p1035(20)
us êtes un de ces hommes de qui je me fais l' ami  sans attendre leur permission, ni même sa  Med-9:p.538(28)
ent de ses yeux : elle courut à la chambre d' ami  sans aucune toilette préparatoire; sur le  Pet-Z:p.146(12)
l'État quand il est soutenu par la main d'un  ami  sans pitié.  Ni Chesnel, ni le père, ni l  Cab-4:p1006(38)
or, vole la femme, le bonheur, la vie de son  ami  sans scrupule.  Enfin, mes mâtins étaient  Med-9:p.580(29)
le me parlera de Dieu, je la renverrai à son  ami  Sapron, dit-il en imitant le parler enfan  U.M-3:p.815(29)
le comte.  Mais laissez au moins votre vieil  ami  sauver la maison de Manerville.     — Com  CdM-3:p.579(36)
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e fus pas reçu.  Alarmé, j'envoyai mon vieil  ami  savoir la raison d'une conduite à laquell  Med-9:p.564(42)
ves : à qui donc est Mistigris ?     — À mon  ami  Schinner, qui me l'a prêté, reprit Joseph  Deb-I:p.825(.4)
 ne parlais pas des femmes en parlant de mon  ami  Schmucke !...  Je sais bien que je n'ai p  Pon-7:p.607(.2)
nt être sur leur terrain.  Pons présenta son  ami  Schmucke à ses parentes, auxquelles il pa  Pon-7:p.552(35)
eront alors partie du legs que je fais à mon  ami  Schmucke de toutes les valeurs que je pos  Pon-7:p.708(.3)
 mon ménage depuis dix ans.     « Enfin, mon  ami  Schmucke donnera la Descente de Croix, de  Pon-7:p.708(11)
ous serez là comme des dames amenées par mon  ami  Schmucke, et vous ferez connaissance avec  Pon-7:p.550(38)
agner; mais en expliquant son triomphe à son  ami  Schmucke, il eut la douleur de le voir tr  Pon-7:p.544(26)
ections sont réunies sur la tête de mon cher  ami  Schmucke, que voici... »     « Si donc vo  Pon-7:p.697(41)
ent.  Je veux laisser toute ma fortune à mon  ami  Schmucke.  Si ce pauvre Allemand était l'  Pon-7:p.700(26)
u'il me recommandera sur son testament à son  ami  Schmucke; eh bien ! je finirais mes jours  Pon-7:p.645(11)
é commis, qui n'eussent jamais eu lieu si un  ami  se fût refusé à ce qui passe dans le mond  Phy-Y:p1154(26)
x, je ne tiens pas à la lettre.  Madame, mon  ami  se nomme Gabriel-Jean-Anne-Victor-Benjami  PrB-7:p.809(31)
 faire épouser M. de Tourolle, quoique votre  ami  se soit poliment excusé auprès de lui, en  eba-Z:p.688(18)
er par les doigts crochus du Jeu, et que mon  ami  se trouve dans une position fausse, je br  CdM-3:p.646(30)
endu persécuteur, voulut-elle voir en lui un  ami  secret empressé de la protéger; elle réun  Epi-8:p.438(.2)
s argent, dit-il d'une voix douce.     — Mon  ami  sera coulant sur l'escompte, répondit Éti  I.P-5:p.506(17)
nstant en me tendant la main et me dit : « L' ami  sera donc toujours trop tendre ! »  Ses y  Lys-9:p1076(25)
erspective de pouvoir épancher dans un coeur  ami  ses pensées douloureuses, elle regarda le  F30-2:p1111(10)
ianchon : il dut la vie au dévouement de cet  ami  si vivement blessé, mais à qui d'Arthez a  I.P-5:p.541(10)
iste à se faire prendre pour un ami.  Le mot  ami  signifie, en argot, un voleur émérite, un  SMC-6:p.825(30)
 ne laisserez pas nommer à l'unanimité votre  ami  Simon ?     — Simon est mon ami, mais le   Dep-8:p.779(29)
je me borne à demander catégoriquement à mon  ami  Simon Giguet ce qu'il compte faire pour n  Dep-8:p.740(.2)
 et excellent camarade de collège, mon digne  ami  Simon Giguet, nous réaliserons des pertes  Dep-8:p.738(34)
il est plus près d'être homme d'État que mon  ami  Simon, qui n'a pas la prétention de s'êtr  Dep-8:p.739(.1)
s avez affaire.  Vous n'aurez jamais d'autre  ami  sincère et sûr que votre mère, d'autres s  Cat-Y:p.353(10)
istence.  C'est quelque chose que d'avoir un  ami  sincère, qui voie sans passion les choses  eba-Z:p.686(42)
ta du Tillet.     — Et elle est folle de mon  ami  Steinbock ! » dit Léon de Lora.     Ces t  Bet-7:p.410(41)
... ce que vous...     — Je vous dis que mon  ami  Steinbock est ici, sa femme se meurt, la   Bet-7:p.267(36)
»     La Brière entra dans le cabinet de son  ami  sur ce dernier point d'exclamation.  Il é  M.M-I:p.600(.2)
s louanges passionnées que lui adressait son  ami  sur la beauté d'une chevelure qu'il idolâ  DFa-2:p..36(19)
ragez, et vous êtes heureux de rencontrer un  ami  sur le Boulevard, pour y exhaler votre bi  Pet-Z:p..61(10)
in, tu n'as pas eu honte de... ? vous dit un  ami  sur le boulevard.     — Eh bien oui ! fai  Pet-Z:p..25(16)
nnets du Pétrarque français !  Portons notre  ami  sur le pavois de papier timbré qui fait e  SMC-6:p.439(31)
 faut-il pas, à nous autres jeunes roués, un  ami  sur lequel nous puissions compter, quand   CdM-3:p.650(24)
 digne d'Apollonius de Thyane.  Il baisa son  ami  sur les yeux comme ces Marie que les gran  Pon-7:p.684(25)
euse de savoir que vous jetez un coup d'oeil  ami  sur mon âme à la fois déserte et fleurie,  CdV-9:p.672(.4)
ous pu laisser dans la peine ?  O ! mon seul  ami  sur terre, avant d'aller recommencer à co  FMa-2:p.228(41)
service à elle, que de donner des conseils d' ami  sur une affaire pour laquelle il sera con  P.B-8:p.135(21)
la mère de ses enfants, un bon compagnon, un  ami  sûr, un frère.     Au moment où finissent  Pet-Z:p.178(23)
é dans un coin.  J'ai besoin maintenant d'un  ami  sûr.     — Et pourquoi ? »     La Pourail  SMC-6:p.866(.2)
 corps avec la vie humaine.  Ce livre est un  ami  sûr.  Il parle à toutes les passions, à t  Env-8:p.250(14)
oi...  Dieu me vera la craze de m'inir à mon  ami  tans la dombe, ed che l'en remercie !...   Pon-7:p.732(35)
sseau, le lieu de mon départ et le jour.  Un  ami  te dira tout quand il ne sera plus temps.  CdM-3:p.629(25)
t tout le temps qu'il te parlera.  Mon digne  ami  te priera de sortir et d'aller te promene  M.M-I:p.470(.7)
e le sultan qui fasse des pachas, et que mon  ami  Tébélen, car nous étions amis comme Bourb  Deb-I:p.780(27)
s femmes !  Vous pouvez être sincère avec un  ami  tel que moi...  Je le regretterai, moi !.  FMa-2:p.236(33)
r une consolation inespérée en me donnant un  ami  tel que toi !...  Aussi n'ai-je pas à me   Pon-7:p.703(19)
re est bien heureuse de savoir à son fils un  ami  tel que vous, et vous pouvez compter sur   Deb-I:p.860(.7)
as agenouillée aux pieds de Dieu, je suis un  ami  terrifié par l'appréhension de vos châtim  A.S-I:p1013(20)
..  N'offrons pas, je vous en supplie, notre  ami  Thuillier aux coups de ses concurrents !   P.B-8:p.108(.9)
moment la loi de l'intérêt personnel.  Notre  ami  Thuillier est au désespoir de n'être rien  P.B-8:p.100(35)
nne...  J'ai cru deviner l'ambition de notre  ami  Thuillier, et j'ai voulu contribuer au bo  P.B-8:p..93(30)
onc fous verez tis iffits à l'ortre te nodre  ami  ti Dilet, et chi les enferrai leu chour m  CéB-6:p.232(24)
réponse à la provocation du général, que son  ami  toisa plaisamment avant de la quitter.  L  Pax-2:p.102(38)
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ue s'était créé l'abbé Chapeloud.  Quand son  ami  tombait malade, il venait certes chez lui  CdT-4:p.186(19)
il arriva devant le théâtre d'où sortait son  ami  Topinard, qui venait de nettoyer les quin  Pon-7:p.750(11)
 Et les deux musiciens virent Brunner et son  ami  tournant dans le jardin, passant et repas  Pon-7:p.548(25)
e, ne cessa-t-il pas de se promener avec son  ami  tous les jours dans la même allée du Mail  CdT-4:p.186(34)
allons cuisiner.  Arrive, et tu trouveras un  ami  tout à toi dans la peau de     « HENRI DE  CdM-3:p.652(34)
 de posséder pendant près de quatre mois son  ami  tout entier.  Les maladies morales ont su  Pon-7:p.544(31)
ut-il pas déployer pour son hôte et pour son  ami  toutes les chatteries, toutes les câliner  Med-9:p.442(13)
Schmucke.  Pons, trouvant le déjeuner de son  ami  très satisfaisant, passa de même un march  Pon-7:p.523(37)
 AU VICOMTE FÉLIX DE VANDENESSE     « Félix,  ami  trop aimé, je dois maintenant vous ouvrir  Lys-9:p1214(22)
lut leur discrétion sur cette soirée, où son  ami  troqua son cheval de bataille contre une   Pax-2:p.128(19)
 acheter deux falourdes, afin que son nouvel  ami  trouvât du feu chez lui, car il faisait f  I.P-5:p.312(.3)
rentin.     — La femme de chambre a pour bon  ami  un grand chasseur nommé Paccard, qui deme  SMC-6:p.550(.2)
s tonc à lui rebroger ?     — Vous avez pour  ami  un monstre d'ingratitude, un homme qui, s  Pon-7:p.567(20)
s tout su par Berthier.  Cet Allemand a pour  ami  un pauvre diable qui joue de la flûte !    Pon-7:p.564(33)
 puis-je avoir des inquiétudes en ayant pour  ami  un président de chambre à la Cour des com  Mem-I:p.360(13)
nu riche, avait secrètement sculpté pour son  ami  une boiserie en ébène massif où étaient r  RdA-X:p.666(.3)
rober à l'oeil intelligent de son silencieux  ami  une tristesse, une inquiétude, un malaise  DFa-2:p..25(32)
ps de régiments...     — Nous voici chez mon  ami  Vauvinet, l'usurier, dit Bixiou.  Une des  CSS-7:p1178(13)
oir plusieurs gouvernements.  Néanmoins, mon  ami  venait sans doute de dépenser quelques so  Env-8:p.260(32)
que ce duc... est Cataneo lui-même, et votre  ami  Vendramin, croyant servir vos intérêts, l  Mas-X:p.559(35)
 et soigna la malade avec le dévouement d'un  ami  véritable, avait éclairé Joseph dès le pr  Rab-4:p.527(27)
tions qui ne brillent que dans le coeur d'un  ami  véritable, il alla droit à la portière, e  Pon-7:p.525(33)
u'était un sabreur au premier numéro, et son  ami  véritable, ne prend que mille hommes, et   Med-9:p.525(16)
re, avant son mariage, Jules s'était fait un  ami  véritable, un demi Pméja.  L'excessive dé  Fer-5:p.863(.9)
il tape au milieu d'un paroxysme de rire son  ami  Vernet, en lui disant : « Sauve-toi, ou j  Pat-Z:p.269(32)
aînée, dit Claude Vignon, a vingt ans, notre  ami  Vernisset peut bien prendre la cadette qu  eba-Z:p.605(12)
te proposes d'aller sur les brisées de notre  ami  Vernisset, qui, depuis trois ans, exploit  eba-Z:p.605(.6)
ités contemporaines, signé de moi, tuera mon  ami  Vernisset...  Seulement, il a sur moi un   eba-Z:p.606(16)
vait fait autant de pas vers son ami que son  ami  vers elle, quoique à l'insu l'un de l'aut  Pax-2:p.122(34)
les événements pour son compte, emmenait son  ami  vers une petite prairie du jardin anglais  Ten-8:p.523(35)
quel les femmes ne disent plus leur âge.  Un  ami  vint leur apprendre le mariage d'un génér  Pet-Z:p.178(41)
Il n'a pour tout potage que sa place, et son  ami  vit de quelques petites rentes que lui fo  Pon-7:p.570(29)
une fille à laquelle le notaire et Dumay son  ami  voulaient tendre un de ces pièges appelés  M.M-I:p.471(33)
s vous montreront la guillotine, comme votre  ami  vous indiquera la demeure de l'usurier, l  Mel-X:p.346(10)
RETROUVERA SES IMPRESSIONS DE MARIAGE     Un  ami  vous parle d'une jeune personne :     « B  Pet-Z:p..21(.5)
ustifier.  Malgré vos rigueurs, et quoique d' ami  vous vous soyez métamorphosé en créancier  Env-8:p.271(.7)
 procès qui ruinerait les espérances que son  ami  voyait dans le parti royaliste.  Finot ai  I.P-5:p.525(10)
 en moqueries.  Stidmann voulut éclairer son  ami  Wenceslas, il fut accusé de jalousie.  Le  Bet-7:p.244(29)
arge, si le legs est accepté, de faire à mon  ami  Wilhelm Schmucke une rente viagère de deu  Pon-7:p.707(40)
, je n'ai pas mes lunettes.     — " Mon cher  ami ,     « " J'espère que tu n'hésiteras pas,  Rab-4:p.495(12)
r une Casteran.  À bientôt donc.     « Votre  ami ,     « CAMILLE MAUPIN.     « Venez sans c  Béa-2:p.739(35)
t ma femme, en attendant     « Ton patron et  ami ,     « CHARLES MIGNON. »     « Ton père a  M.M-I:p.558(40)
er; en l'obligeant, vous obligez     « Votre  ami ,     « F. DU TILLET. »     Du Tillet ne m  CéB-6:p.221(.9)
r de vos admirateurs est aussi votre premier  ami ,     « F. GROSSETÊTE. »     GÉRARD À GROS  CdV-9:p.794(.6)
 fais-tu donc à Issoudun ?  Adieu.     « Ton  ami ,     « SCHINNER. »     Voici celle de Des  Rab-4:p.451(31)
 À MON CHER ALEXANDRE DE BERNY     Son vieil  ami ,     DE BALZAC.     Beaucoup de récits, r  Fir-2:p.141(.3)
lisant celle que vous envoie     Votre vieil  ami ,     DE BALZAC.     En octobre 1827, à l'  Pie-4:p..29(15)
oir se dire, comme je le fais ici,     votre  ami ,     DE BALZAC.     Paris, juin 1840.      Mem-I:p.195(20)
e dire ainsi     Votre sincère admirateur et  ami ,     DE BALZAC.     PREMIÈRE PARTIE     L  I.P-5:p.123(16)
ous, poète, vous aurez aidé.     Votre vieil  ami ,     DE BALZAC.     Sur la lisière du Ber  Mus-4:p.629(24)
tte âme et quel sera le bonheur de     Votre  ami ,     MARIE GASTON.     L     MADAME DE L'  Mem-I:p.370(22)
, à bientôt.     « Votre dévoué serviteur et  ami ,     MOREAU. »     À huit heures du soir,  Deb-I:p.829(.3)
e faut pas éveiller les soupçons.  À vous, l' ami , à bien jouer votre rôle.  Vous inventere  Cat-Y:p.221(40)
us que parce qu'elle est près du ciel, à cet  ami , à ce frère que je veux toujours servir.   Gam-X:p.485(24)
re d'autres mesures.  Associe-toi, mon vieil  ami , à cette oeuvre, et tiens les cordons de   Cab-4:p1004(.9)
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n mouvement digne de Talma : « Gabusson, mon  ami , à compter d'aujourd'hui, quiconque viend  I.P-5:p.368(20)
 À l'Institut, notre maître ?     — Oui, mon  ami , à l'Institut. »     « Au fait, il a la c  eba-Z:p.521(31)
 À l'Institut, notre maître ?     — Oui, mon  ami , à l'Institut. »     « Au fait, il a la r  eba-Z:p.538(25)
nt, engagez-le, général, puisque c'est votre  ami , à ne pas me faire de la peine.     — Je   Pax-2:p.113(10)
jeunes coeurs à leur famille, à leur premier  ami , à tous les sentiments primitifs, allaien  I.P-5:p.251(10)
 dit-il en le prenant par le bras.     — Mon  ami , abandonner Stéphanie ! »     Le major sa  Adi-X:p.994(17)
n jetant des éclairs par les yeux.     — Mon  ami , acceptez mon aide, élevez-vous, faites f  Lys-9:p1042(18)
e ici le seul auquel je puisse me fier.  Mon  ami , aimez une femme que vous puissiez aimer   PGo-3:p.264(31)
e la rivière le 1er décembre 1812; mais, mon  ami , ajouta le commandant en mettant pied à t  Med-9:p.457(43)
nds, et compte sur vous à l'échéance.  Votre  ami , Alain. "  Après être resté quinze jours   Env-8:p.269(.1)
un danger subitement advenu.     « Mon jeune  ami , Alfred Boucher vient de m'annoncer l'hon  A.S-I:p.997(35)
eune Portenduère, Ursule, à la prière de son  ami , alla respirer l'air de Nice, et parcouru  U.M-3:p.901(37)
ecto commençait par ces mots :     « Mon bon  ami , allez, ah ! allez aussitôt chez Mme de V  Phy-Y:p1097(16)
 — Par Reine ! répondit-elle.  Mais, mon bon  ami , après cet éclat, nous ne devons plus nou  Bet-7:p.306(36)
nteries recommencèrent.     « Mais, mon cher  ami , as-tu vu le châle de la baronne ? disait  Bou-I:p.438(42)
ises comme coupable d'un meurtre ?     — Mon  ami , assez ! assez !  Je suis capable de tout  Cab-4:p1057(.1)
 par tous les gagistes et tu es jalousé, mon  ami , au théâtre, où tu as des ennemis.     —   Pon-7:p.743(43)
e :     « Vous, que j'ose encore appeler mon  ami , aurez-vous pitié de moi après ce qui s'e  FMa-2:p.228(12)
it sain et sauf.  Philippe, en défendant son  ami , avait reçu un coup de baïonnette dans l'  Adi-X:p.996(.5)
de son enterrement, M. de Bièvre, son intime  ami , avait trouvé matière à rire en disant qu  Cat-Y:p.443(16)
outes mes facultés ma bandonnent, Henry, mon  ami , avant que j'aie mis une barrier entre no  Fer-5:p.820(.6)
, et lui dit : « Ne causiez-vous pas là, mon  ami , avec Mme de Manerville ? »  Félix n'étai  FdÈ-2:p.313(35)
rmes, dire de longs adieux à la femme de son  ami , baiser pour la première fois le front gl  Fer-5:p.887(39)
M. Ferragus ?     — Ah ! n, i, ni, mon petit  ami , c'est fini ! dit-elle en joignant à cett  Fer-5:p.854(.9)
nna un congé de quinze jours.     « Ah ! mon  ami , c'est nous, avec notre rigueur, qui l'av  Rab-4:p.354(.8)
oison d'une mine douce en vous disant : «Mon  ami , c'est pour ton bien !»  Au lieu de laiss  eba-Z:p.731(13)
Si je me permets cette observation, mon cher  ami , c'est qu'il y a beaucoup plus de votre i  Bet-7:p.282(31)
 répéter : Montriveau quittera tout pour son  ami , c'est une âme immense.  Ah, bah ! la soc  DdL-5:p1005(13)
i l'ont entendu.  Ce n'est pas une voix, mon  ami , c'est une âme.  Quand ce chant répond à   Béa-2:p.717(27)
ment, d'écrire ceci.  Comme citoyen et comme  ami , c'était l'homme le plus intègre, ayant e  Ser-Y:p.771(31)
e des La Bastie. »     À cette observation d' ami , Canalis jeta sur Ernest un regard profon  M.M-I:p.620(29)
 que vous répétiez ceci mot pour mot à votre  ami , car ce n'est pas une épigramme, mais la   M.M-I:p.705(17)
ne nous sait gré d'une faveur.  Surtout, mon  ami , car ces petites choses sont bien dans me  Lys-9:p1088(21)
 Adieu, monsieur, et surtout remerciez votre  ami , car il a fait le bonheur d'une pauvre in  Env-8:p.386(.7)
avissante.     — Il vaut mieux s'en faire un  ami , car il est redoutable, dit Rastignac.     SMC-6:p.496(.1)
grand Cointet.     — Une grande fortune, mon  ami , car il faudra, dans dix ans d'ici, dix f  I.P-5:p.601(27)
 d'être digne de votre amitié.  O Henry, mon  ami , car je ne changerai jamais pour vous, pr  Fer-5:p.819(25)
lecture, l'espion vous prouvera qu'il est un  ami , car je vous mettrai dans un couvent d'où  Hon-2:p.586(.8)
fut bien heureuse de la détermination de son  ami , car les soupçons de sa cousine allaient   Pie-4:p.133(.8)
espoir, il y a toujours de la ressource, mon  ami , car me voilà.  Va trouver le capitaine P  eba-Z:p.374(19)
e voit     nécessaire.     — Je te vois, mon  ami , car mes     yeux se sont accoutumés à l'  Mus-4:p.712(13)
a pas sa prudence et s'ouvrit à Lucien.  Mon  ami , car tu es mon ami, toi, Lucien, tu m'as   I.P-5:p.500(21)
e frisson vous prendrait à côté de moi.  Mon  ami , car vous serez toujours mon ami, gardez-  Lys-9:p1227(.1)
ques autres.  Nous jouerons.     — Mais, mon  ami , ce jour-là nous devons aller chez Mme Ma  I.P-5:p.425(30)
je n'osais plus l'interroger.  Mon ami ! mon  ami , ce n'est pas notre faute, il ne veut pas  Gam-X:p.513(31)
elots qui amenèrent le canot.     « Mon cher  ami , ce paquet, dit l'ancien notaire au matel  CdM-3:p.626(28)
 aimable et indulgent, devina passion de son  ami , ce qui n'était pas difficile, et la lui   CdT-4:p.186(30)
scopique, en... que sais-je ? alors, mon bon  ami , ce sera chose prouvée qu'il en existe de  PCh-X:p.120(.3)
 À l'Institut, notre maître ?     — Oui, mon  ami , ce sera en plein Institut. »     « Au fa  eba-Z:p.556(26)
 de vingt francs dans la main d'un véritable  ami , ce serait vouloir entreprendre une ode,   Pon-7:p.536(15)
 y était déjà tendue.     « Eh bien, mon bon  ami , ce soir je travaillerai.  En brodant, je  DFa-2:p..38(31)
eau réclamer les mille francs que cet ancien  ami , ce traître, lui devait.  Ce fut, au mili  I.P-5:p.543(30)
e vos questions, elle répondra : « Mais, mon  ami , cela ne vous regarde pas ! »  Ou : « Les  Phy-Y:p.994(34)
mmence à me ressembler.  Bonjour, Hulot, mon  ami , cela va bien ?...  Nous aurons bientôt u  Bet-7:p.164(22)
vince avec cent misérables louis ?  Oui, mon  ami , cent louis, voilà où en est la grande ma  Cab-4:p1003(19)
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e vieillard dont je suis la vie !  Mais, mon  ami , ces deux petites créatures si faibles qu  Lys-9:p1136(41)
r les hommes pour se faire faire place.  Mon  ami , ces principes étaient bons au Moyen Âge,  Lys-9:p1092(.3)
 mort dans l'âme, et la voix altérée : « Mon  ami , cette lettre vient du Jockey-Club...  Je  Béa-2:p.882(37)
 commettez point de fautes dans la vie.  Mon  ami , cette proposition insensée de...     — D  Lys-9:p1067(12)
 gar si montame Zibod ne beut bas carter mon  ami , che ne fitrais bas le guidder tans l'éda  Pon-7:p.688(18)
t de place en place, par correspondance. Cet  ami , chef de je ne sais quelle maison assez i  Aub-Y:p..89(.7)
, s'apercevant de l'espérance exaltée de son  ami , cherchait à lui inspirer des doutes salu  Adi-X:p1003(33)
éteignait si souvent ? dans votre passé, mon  ami , chez vous où je trouvais tant de consola  Mem-I:p.369(.6)
ucien, mort ou vivant...  Ah ! tu es là, mon  ami , choisis entre ma mort ou... »  Elle s'af  SMC-6:p.795(41)
ns rester bons amis, ne soyez plus que notre  ami , Colleville vous aime; eh bien, c'est ass  P.B-8:p..43(28)
u, Caroline adoucie dit un matin :     « Mon  ami , combien as-tu dépensé cette année ?...    Pet-Z:p..92(.3)
ma belle biche, combien on a soif d'un coeur  ami , combien l'amour et le dévouement de Feli  Mem-I:p.326(25)
échal, vous êtes bien apprécié ici, mon cher  ami , comme ailleurs.  Soyez donc l'ange tutél  Bet-7:p.364(37)
on, que je maltraite comme candidat, est mon  ami , comme il est celui de tous ceux qui m'éc  Dep-8:p.738(11)
riche ou ne reviendrai pas.  Seulement, cher  ami , comme je ne veux de fortune que pour ell  CdM-3:p.638(.4)
 la recherche.  Je serai courageuse pour mon  ami , comme les femmes le sont pour le monde.   M.M-I:p.552(27)
e moi l'idée de pirouetter sur la tombe d'un  ami , comme les héritiers sur celle d'un paren  CdM-3:p.644(15)
cher.  Le journaliste en était à son premier  ami , comme Lucien à son premier protecteur :   I.P-5:p.349(16)
er l'hyperbole et la parabole avec un ancien  ami , comme si c'était un niais.  À demain soi  SMC-6:p.439(36)
 à entendre quand on est marié !) « Oh ! mon  ami , comme un ange !... » est la réponse d'un  Phy-Y:p.930(43)
 regardait toutes les petites bêtises de son  ami , comme un poisson qui aurait reçu un bill  Pon-7:p.527(.4)
c'esde pien choli ! » aux admirations de son  ami , comme une mère répond des phrases insign  Pon-7:p.527(.9)
respectueux baiser.     « Bon Chesnel !  Mon  ami , comment nous trouverez-vous des fonds po  Cab-4:p1000(40)
t, je l'avoue, nous vieillissons.  Mais, mon  ami , comment renoncer à voir ces belles créat  Bet-7:p.235(18)
 " Eh bien, mon excellent ami, mon honorable  ami , comment se porte Votre Intelligence ? lu  PCh-X:p.165(34)
 demanderai donc alors, en ami parlant à son  ami , comment vous avez pu exposer la vie de t  Phy-Y:p1118(11)
 ce qui fait la femme : maître, époux, père,  ami , compagnon, homme, enfin tout !     — Le   Med-9:p.451(40)
t nécessaire à mes examens !  Cet homme, mon  ami , comprit que j'avais une mission, que les  MdA-3:p.398(36)
César, et y dit en pleurant : « Courage, mon  ami , courage.  J'en aurais pour deux s'il en   CéB-6:p.223(38)
 dans la tristesse des idiots.     « Va, mon  ami , cours au ministère, s'écria-t-elle en se  Bet-7:p.316(19)
 de Grandlieu quand il entendit annoncer son  ami , cours, je t'en prie, au château, tâche d  SMC-6:p.884(10)
touchons à une bouteille de Leyde.     « Mon  ami , cria-t-elle à son mari, c'est le démon.   F30-2:p1174(23)
on opinion pour entrer dans les idées de son  ami , d'autant plus apte à l'aider, qu'il étai  I.P-5:p.318(24)
 vous.  Ce que je vous écris là, monsieur et  ami , d'autres le pensent.  J'ai vu beaucoup d  CdV-9:p.803(13)
r où j'étais arrivé.     « Quel bonheur, mon  ami , d'avoir à rassembler les éléments épars   Lys-9:p1084(.5)
it, ainsi que M. de La Fayette, son illustre  ami , d'être repoussé aux élections qui donnèr  eba-Z:p.410(24)
ux.  Mais le silence qui suit le départ d'un  ami , d'un père, d'un fils, d'une femme aimée,  Pon-7:p.744(43)
aites-vous ?     — Il me demande pardon, mon  ami , d'une proposition insultante qu'il vient  Bet-7:p.227(42)
, de Marsay venait d'employer son ami, notre  ami , dans la haute comédie de la politique.    HdA-7:p.783(32)
prêtre trouva Schmucke couché le long de son  ami , dans le lit, et le tenant étroitement em  Pon-7:p.722(27)
trouva loin de M. d'Aiglemont.  Hé quoi, mon  ami , dans un instant nous ne pourrons plus êt  F30-2:p1092(.9)
 vint dîner, elle lui dit : « Es-tu sûr, mon  ami , de ce petit drôle de Cérizet ?     — Cér  I.P-5:p.569(29)
'honneur de la considération de son meilleur  ami , de l'un de ses plus chauds protecteurs,   SMC-6:p.779(.9)
ous prierez Giroudeau, l'oncle de Finot, mon  ami , de m'envoyer : c'est mon sabre, mon épée  Rab-4:p.470(15)
je suivis tout seul le convoi de mon premier  ami , de mon père.  Peu de jeunes gens se sont  PCh-X:p.127(19)
ouffert, elle était la femme de mon meilleur  ami , de mon protecteur, de mon chef : mais no  Béa-2:p.832(23)
vit la lettre suivante à Lousteau.     « Mon  ami , de nous deux, moi seul puis me souvenir   I.P-5:p.662(26)
r.     « Vous êtes bien maladroit, mon petit  ami , de présenter le compte avant les fourrur  Cat-Y:p.278(.9)
ccompli, consummatum est.  Pardonne-moi, mon  ami , de t'écrire à la de Marsay, comme tu dis  CdM-3:p.644(13)
ilence.     « As-tu peur de ton père, de ton  ami , de ta mère, de ton médecin, de ton parra  U.M-3:p.855(25)
me que le monde a regardé comme mon meilleur  ami , déclaré judiciairement le camarade d'un   SMC-6:p.782(.9)
lle tendit la main à du Bruel.  " Mon pauvre  ami , dès que tu as été parti je me suis fait   PrB-7:p.833(38)
sque mon caractère fut bien connu, mon vieil  ami , désireux autant que moi de voir finir mo  Med-9:p.558(40)
lle en recouvrant l'usage de la parole.  Mon  ami , désormais j'irai partout où tu iras, car  Bet-7:p.264(43)
 !  Tudieu ! vous êtes, grâce à notre pauvre  ami , devenu presque un homme !  Je n'oubliera  Med-9:p.601(10)
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 oui, pas plus tard qu'hier, à Cibot : " Mon  ami , Dieu savait bien ce qu'il faisait en nou  Pon-7:p.581(41)
la robe des saints.     « Oh ! mon Dieu, mon  ami , disait Mme de La Vallière à son mari, co  Phy-Y:p.996(40)
a jeter dans le coeur d'un ami.  (Faute d'un  ami , disait un jour Bixiou, un auteur ivre de  I.P-5:p.652(39)
a duchesse se fâchait alors.     « Mais, mon  ami , disait-elle sèchement, je ne comprends p  DdL-5:p.967(12)
oleurs.     « On connaît votre conduite, mon  ami , disait-on.  Tout le monde regrette la ri  CéB-6:p.294(41)
 visages de ce groupe étonné.     « Mon cher  ami , dit à Raphaël le jeune homme qu'il avait  PCh-X:p..89(23)
 de la comtesse et d'Adam.     « Je perds un  ami , dit Adam les larmes aux yeux en apprenan  FMa-2:p.239(41)
   — Joli quartier, dit le cocher.     — Mon  ami , dit au concierge le professeur qui avait  eba-Z:p.539(.1)
   — Joli quartier, dit le cocher.     — Mon  ami , dit au concierge le professeur, qui avai  eba-Z:p.557(.1)
.     — Je ne puis t'empêcher d'espérer, mon  ami , dit Birotteau touché par le ton d'Anselm  CéB-6:p..96(.1)
..     — Ceci n'est pas de refus, merci, mon  ami , dit Colleville, nous verrons cela. »      P.B-8:p..70(29)
 courage dont j'ai besoin.     — Pardon, mon  ami , dit Constance en prenant la main de Césa  CéB-6:p.223(32)
s chaudes sur leurs mains.     « Espère, mon  ami , dit Constance.     — Tout ira bien, papa  CéB-6:p.230(10)
ainsi.     — Oui, je m'en souviens, mon cher  ami , dit Crevel honteux.  Et, ma foi, tenez !  Bet-7:p.393(35)
ortune matérielle, et mon ami...     — Notre  ami , dit des Lupeaulx en jetant à Lucien un c  I.P-5:p.522(24)
ez fondé cette messe.     — Ma foi, mon cher  ami , dit Desplein, je suis sur le bord de ma   MdA-3:p.393(40)
nouveau aide et secours.     « Oui, mon cher  ami , dit Dumay sur le pas de la porte en quit  M.M-I:p.566(15)
e plus sérieux que plaisants.     « Mon cher  ami , dit Émile d'un air grave, je me contente  PCh-X:p.211(.5)
e, qu'elle avait six millions ?...     — Mon  ami , dit Ernest, permets-moi de te faire obse  M.M-I:p.671(30)
r de sa mère l'épouvanta.     « Eh bien, mon  ami , dit Estelle en entrant assez fatiguée pa  Deb-I:p.826(35)
ans sa chambre où David la suivit.     « Mon  ami , dit Ève à Séchard d'une voix mourante, c  I.P-5:p.590(19)
e foyer du Vaudeville.     « Ah çà, mon cher  ami , dit Finot à des Lupeaulx, dites-moi la v  I.P-5:p.523(13)
ras une place, et quitte les Arts.     — Mon  ami , dit Fougères, ma toile a déjà été condam  PGr-6:p1097(12)
înement instrumental.     — Taisez-vous, mon  ami , dit Gambara, je suis encore sous le char  Gam-X:p.501(12)
eux Huile césarienne, dit Popinot.     — Mon  ami , dit Gaudissart, tu ne connais pas les ge  CéB-6:p.155(23)
 château de Presles.     — Eh ! c'est bon, l' ami , dit Georges en reprenant son assurance.   Deb-I:p.806(26)
t Joby, Toby.  " Hé bien, qu'as-tu, mon cher  ami , dit Godefroid à Rastignac, tu es sombre,  MNu-6:p.383(32)
douce satisfaction.     — Il faut être votre  ami , dit Hector Merlin.     — C'est donc bien  I.P-5:p.446(24)
 de café, de ricin et autres.     « Mon cher  ami , dit l'Illustre Gaudissart à Finot, c'est  CéB-6:p.157(27)
itales dans son bas de casse !  — Tenez, mon  ami , dit l'imprimeur en prenant six feuilles   I.P-5:p.568(26)
 qui m'envoient, vous serez préfet, mon cher  ami , dit l'inconnu.  Tenez, lisez, dit-il en   Dep-8:p.800(.9)
 bien belle, dit la vieille fille.     — Mon  ami , dit la baronne à son mari, je sais qu'el  Béa-2:p.797(38)
ence ?... s'écria Canalis.     — Excusez mon  ami , dit La Brière, il n'a pas, comme moi, ét  M.M-I:p.620(27)
 deux fois.     — Ce n'est pas peu dire, mon  ami , dit la comtesse.  Le dévouement est un é  FMa-2:p.210(33)
  — Chut ! s'écria Thuillier.     — Eh ! mon  ami , dit La Peyrade en prenant Thuillier par   P.B-8:p..86(15)
ce, il ne demande rien. »     « Eh bien, bon  ami , dit La Peyrade, en revenant à trois heur  P.B-8:p.159(34)
e sa lutte avec les partis.     « Venez, mon  ami , dit la reine mère, je vais vous faire pa  Cat-Y:p.279(40)
cabinet, dit Phellion...     — Non, non, mon  ami , dit la sèche Mme Phellion, petite femme   P.B-8:p..91(.9)
pe subitement coupée.     « Sortez, mon cher  ami , dit le caissier en se retournant vers le  Mel-X:p.372(34)
on.  Enfin, Ambroise arriva.     « Mon vieil  ami , dit le chirurgien assez effaré et regard  Cat-Y:p.369(20)
    — Deux cent mille francs.     — Mon cher  ami , dit le comte en s'adressant au ministre,  Bet-7:p.345(10)
son ciseau qui brillait au soleil.     — Mon  ami , dit le curé, la Justice a été invoquée p  Pie-4:p.159(32)
TS SANS VIN », dit Laurent.     « Écoutez, l' ami , dit le facteur en rejoignant le valet de  FYO-5:p1067(39)
 la vérité, mais ce n'est pas tout, mon cher  ami , dit le faux officier de paix en achevant  SMC-6:p.635(31)
 à son triste opium.     — Je guérirai votre  ami , dit le Français.     — Faites cette cure  Mas-X:p.576(37)
les restes d'un régal bien excusable.  « Mon  ami , dit le juge à Popinot, habille-toi, nous  CéB-6:p.159(36)
lle ne se fit pas attendre.     « Michu, mon  ami , dit le marquis de Simeuse, est-il vrai q  Ten-8:p.612(33)
 notre position, et consulte-le. »     « Mon  ami , dit le pauvre imprimeur en entrant dans   I.P-5:p.600(23)
ue ces paroles rendirent songeur.     « Cher  ami , dit le peintre en serrant la main à l'ad  Emp-7:p1092(28)
   — Joli quartier, dit le cocher.     — Mon  ami , dit le professeur, qui avait trouvé la p  eba-Z:p.522(17)
que jamais.     — Vous êtes le bienvenu, mon  ami , dit le vieillard en regardant son neveu   Rab-4:p.440(.3)
che de son gilet.     « Je devine, mon jeune  ami , dit le vieillard, comment elle peut vivr  DFa-2:p..81(18)
ia Gilet en riant, nous verrons...     — Mon  ami , dit le vieillard, retrouve Flore et dis-  Rab-4:p.492(36)
nt troublé.     « Justin ne viendra pas, mon  ami , dit le vieillard.  Il est mort.  Je voul  Fer-5:p.860(.3)
 caractéristique et de bon augure.     « Mon  ami , dit le vieux guerrier, j'ai juré, dans c  Bet-7:p.364(18)
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rs travaillant aux flambeaux.     « Hé ! mon  ami , dit Lecamus à un charpentier, quelle bes  Cat-Y:p.321(29)
availlez trop depuis quelques jours, mon bon  ami , dit Lisbeth en lui essuyant le front cou  Bet-7:p.165(.5)
Baudraye presque effrayée.     — Excusez mon  ami , dit Lousteau d'un air plaisant à la baro  Mus-4:p.724(21)
e Mars. »     Le directeur partit.     « Mon  ami , dit Lucien à Étienne, comment vous n'ave  I.P-5:p.382(11)
 êtes plus vif qu'il ne sied à un sujet, mon  ami , dit Marie Stuart.  Vous ne croyez donc p  Cat-Y:p.279(14)
e lui arracher.     — Ma foi, Rochefide, mon  ami , dit Maxime en voyant que son avertisseme  Béa-2:p.919(25)
ité et la lui baisa.     « Quittez-nous, mon  ami , dit Mlle des Touches au jeune homme, vot  Béa-2:p.753(21)
nte du jeune homme : « J'y vais. »     « Mon  ami , dit Mme Claës à Emmanuel quand il fut de  RdA-X:p.751(35)
 et de vérité.     DE BALZAC.     « Mon cher  ami , dit Mme de La Baudraye en tirant un manu  PrB-7:p.807(.9)
er fut étrangement silencieux.     « Mon bon  ami , dit Mme Grandet lorsque la nappe fut ôté  EuG-3:p1100(.8)
l était la toilette.     — Hé bien, mon cher  ami , dit Mme la marquise d'Aubrion en entrant  EuG-3:p1195(39)
rière celle du Clergé.  " Hé pien ! ma ponne  ami , dit Nucingen à du Tillet en tournant le   MNu-6:p.358(24)
avestis les mots.  J'exécute.     — Mon cher  ami , dit Paul, tes plaisanteries sont bien po  FYO-5:p1097(.5)
vous y suivrons... »     « Eh bien, mon cher  ami , dit Petit-Claud, tu t'es donc laissé pre  I.P-5:p.716(34)
 à son laboratoire.     « Hé bien, mon vieil  ami , dit Planchette en apercevant Japhet assi  PCh-X:p.250(19)
rit sa canne et son chapeau.     — Bien, mon  ami , dit sa femme émue; voilà comme j'aime le  I.P-5:p.243(36)
es mots à l'oreille.     « Eh bien, mon cher  ami , dit Théodose à Cérizet, tu as ton argent  P.B-8:p.169(26)
mettantes des maîtresses de son...     — Son  ami , dit vivement la duchesse.  Vous avez rai  SMC-6:p.878(19)
e vivacité fébrile.     « Habillez-vous, mon  ami , dit-elle à Kolb, vous allez m'accompagne  I.P-5:p.618(.7)
e en payant les billets fabriqués.     « Mon  ami , dit-elle à son mari, cours avant tout ch  I.P-5:p.600(21)
isant signe à Lucien de la suivre.     « Mon  ami , dit-elle d'un son de voix triste et joye  I.P-5:p.249(.1)
garder la duchesse d'un air calme.     « Mon  ami , dit-elle en continuant, respectez-le.  I  DdL-5:p.963(43)
 commanditer à vous seul, Dumay.  Aussi, mon  ami , dit-elle en essayant de diriger son visa  M.M-I:p.570(.3)
...     — Revenez promptement !  Songez, mon  ami , dit-elle en livrant ses secrets, qu'il s  Bet-7:p.331(.8)
e musique de piano, reprit-il.     — Hé, mon  ami , dit-elle en lui jetant pour la première   DdL-5:p.972(42)
jusqu'aux cieux appuyée sur toi; mais alors,  ami , dit-elle en lui jetant un regard sublime  Béa-2:p.820(11)
tandis que la mort viendra tard.  Chut ! mon  ami , dit-elle en mettant un doigt sur la bouc  PGo-3:p.265(25)
où en sommes-nous ?     — Eh bien ! mon cher  ami , dit-elle en regardant Victorin d'un oeil  Bet-7:p.402(32)
e, et tu ne la reverras jamais.  Hector, mon  ami , dit-elle en s'agenouillant, lui serrant   Bet-7:p.316(26)
n de l'enceinte extérieure.     « Adieu, mon  ami , dit-elle en s'arrêtant, en jetant sa têt  Lys-9:p1182(16)
Clotilde congédia Lucien.     « Eh bien, mon  ami , dit-elle en terminant avec noblesse ce l  SMC-6:p.695(36)
précipice où elle croyait tomber.      « Mon  ami , dit-elle enfin, tu as froid, je vais te   Ven-I:p1100(23)
isparaissent quand je les vois malades.  Mon  ami , dit-elle l'oeil brillant de plaisir mate  Lys-9:p1155(23)
umiste, allez-vous-en par l'allée.     — Mon  ami , dit-elle oubliant tout dans l'excès de s  Bet-7:p.445(26)
s doute pour la seule fois de sa vie.  " Mon  ami , dit-elle, avec un son de voix qui trahis  PrB-7:p.825(.1)
rda l'Indre.     « N'avez-vous pas tort, mon  ami , dit-elle, d'aller du premier bond au bou  Lys-9:p1036(29)
     « Qu'as-tu donc, ma Paquita ?     — Mon  ami , dit-elle, emmène-moi, cette nuit même ?   FYO-5:p1098(41)
i.     — Tu aurais peu de chose à faire, mon  ami , dit-elle, en tenant la main de Hulot et   Bet-7:p.287(21)
voix ne serait point entendue : « Félix, mon  ami , dit-elle, pardonnez la peur à qui n'a qu  Lys-9:p1111(42)
'il eût taxé ses questions de lubies : « Mon  ami , dit-elle, peut-être auras-tu la place de  Emp-7:p.944(30)
a porte de la chambre de son mari.     « Bon  ami , dit-elle, tu m'as recommandé de t'éveill  Pay-9:p.299(31)
use les parties fines de son mari.     « Mon  ami , dit-elle, une femme comme il faut ne sau  Pet-Z:p..69(14)
scalier.     « Vos jambes tremblent, mon bon  ami , dit-elle.     — Oui, je suis comme foudr  U.M-3:p.836(.5)
ient sa tristesse.     « Te voilà libre, mon  ami , dit-elle.  Est-ce que les grands artiste  Bet-7:p.281(11)
ur l'incognito.     « Vous avez raison, cher  ami , dit-elle; mais comment faire ?     – Lai  I.P-5:p.259(28)
e.  Vous pouvez donc facilement sauver votre  ami , dit-il à Bianchon.     — Notre savant co  PCh-X:p.260(29)
e lui fit respirer.     « Remplacez-moi, mon  ami , dit-il à Bongrand effrayé, je veux reste  U.M-3:p.853(38)
roise en lui faisant un signe.  Et vous, mon  ami , dit-il à Christophe, faites promptement   Cat-Y:p.274(.7)
n fut médiocrement satisfait.     « Mon cher  ami , dit-il à David, le commerce d'Angoulême,  I.P-5:p.726(40)
  « Quel homme !... » se dit-elle.     « Bon  ami , dit-il d'un ton doux et calme presque pa  P.B-8:p.152(19)
a et vint à sa rencontre.     « Mon généreux  ami , dit-il de l'air le plus ouvert, ou vous   Gam-X:p.512(43)
 cette jolie femme.     « Marneffe, mon cher  ami , dit-il, il a été question de vous aujour  Bet-7:p.285(27)
 vit le docteur debout devant eux.     « Mon  ami , dit-il, Ursule est une véritable sensiti  U.M-3:p.900(.9)
ublime, s'il eût été vrai : « Mais c'est mon  ami , dit-il.     — Alors, vous m'avez pardonn  M.M-I:p.627(.1)
s chez moi, parlez pour moi à Célestin.  Mon  ami , dites à ce bon Crevel qu'il y va de ma v  CéB-6:p.190(.3)
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s joueriez de moi, répondez ?  Je suis votre  ami , dites, aurais-je donc gâté mon tableau ?  ChI-X:p.437(37)
les n'en hériteront certes pas.  Allons, mon  ami , donnez quelque chose à qui vous sacrifie  DdL-5:p.961(36)
ferai en sorte que rien ne vous manque.  Mon  ami , donnez-moi le droit de vous trahir.  Je   CdT-4:p.235(10)
 tenait encore dans ses mains la main de son  ami , dont la chaleur s'en allait par degrés.   Pon-7:p.719(15)
ens reçoivent ordinairement des femmes.  Cet  ami , dont la mémoire me sera toujours chère,   Phy-Y:p1034(10)
ssant sa voix.     Allons, allons, mon jeune  ami , du courage !  Dans les grandes circonsta  Emp-7:p1086(18)
pont au moment où ils paraîtront; ainsi, mon  ami , du courage !  Fais-toi jour jusqu'à la h  Adi-X:p.988(.2)
ce que tu faisais pour nous !...  — Mon cher  ami , elle avait ses raisons !  Peut-être n'au  Phy-Y:p1141(28)
ommoder avec moi, je la garde; car, mon cher  ami , elle est charmante, ajouta-t-il avec une  Bet-7:p.285(36)
r reconnaître la fausse monnaie que donne un  ami , elle se sentit comme entre les griffes d  SMC-6:p.456(41)
DE L'ESTORADE     Au Chalet, 7 août.     Mon  ami , emmène les enfants et fais le voyage de   Mem-I:p.399(.5)
-Denis.  Mais Petit-Claud, qui n'avait qu'un  ami , en abusa.  Ce fut presque pompeusement q  I.P-5:p.676(.8)
é quoi ! s'écria tout à coup notre honorable  ami , en déposant sa pipe entre les bras d'une  Pat-Z:p.227(.4)
a mélancolie en saluant de la main son vieil  ami , en disant adieu à la France, en regardan  CdM-3:p.627(22)
e venait d'envoyer un valet de chambre à son  ami , en le priant de venir le voir.  Jusqu'al  Dep-8:p.771(33)
ée la première, et chaque femme disait à son  ami , en montrant la duchesse et son amant : «  Mas-X:p.567(30)
s premiers mots que disait le chanoine à son  ami , en se promenant sur le Mail, avait presq  CdT-4:p.187(29)
ami le plus dévoué que vous aurez jamais...   Ami , entendez-vous bien ?  Je donne à ce mot   Hon-2:p.573(37)
 qui, tout occupée en ce moment de son jeune  ami , espérait d'heure en heure des joies sans  Mes-2:p.399(17)
leur ami.  Toujours accueilli par un sourire  ami , et avec une joie communicative, il cédai  P.B-8:p..41(29)
les femmes, voilà ce que je souhaitais à mon  ami , et ce qui maintenant n'est, sans doute,   M.M-I:p.539(19)
pond pour lors, en bas breton : " Je suis un  ami , et j'attends ici mon maître, qui doit s'  eba-Z:p.644(38)
'elle ne doit voir personne, fût-ce un vieil  ami , et le plus dévoué de nos parents.  Dans   RdA-X:p.807(38)
u leur bon parent, mes amis ont perdu un bon  ami , et moi j'ai perdu tout, comme la maison   Med-9:p.451(14)
 enfants.  Je ne vous le reproche point, mon  ami , et ne vous rappelle cette omission que p  Mar-X:p1089(35)
 perdue dans un gros mur.  Lucien suivit son  ami , et passa soudain du corridor illuminé au  I.P-5:p.373(.2)
ar il ne voulut pas quitter le chevet de son  ami , et Pons réclamait les sacrements.     As  Pon-7:p.713(25)
érent jusqu'à laisser trancher la tête à son  ami , et que le remords d'avoir vengé son père  M.M-I:p.576(24)
ujours bienveillant.  Il prit le bras de son  ami , et s’éloignant d’un pas rapide :     « “  Ten-8:p.489(10)
la peine.     — Monsieur vient de perdre son  ami , et sans doute il se propose d'honorer di  Pon-7:p.724(43)
 À cette proposition, la baronne regarda son  ami , et sourit en laissant éclater sur son vi  Bou-I:p.435(18)
sans asile, sans honneur, sans courage, sans  ami , et, pis que cela ! sous le coup de lettr  Bet-7:p.357(40)
ranquille, vous n'avez près de vous n'un bon  ami , et, sans me vanter, n'une femme qui vous  Pon-7:p.579(16)
 :     « Lundi, minuit.     « " Eh bien, mon  ami , êtes-vous content de moi ?  Je ne vous a  PrB-7:p.820(20)
eu, dit Bixiou en présentant Gazonal.  Notre  ami , fabricant de drap, a découvert le moyen   CSS-7:p1167(.4)
la musique arrivait à son oreille.     « Mon  ami , fais comme si Lucien n'était pas ici, ne  I.P-5:p.669(21)
aris, s'écria donc David.     — Eh bien, mon  ami , fais-moi le plaisir de descendre à l'ate  I.P-5:p.570(12)
vis bientôt sans un sou.  Dès lors, mon cher  ami , fat sans bonnes fortunes, élégant sans a  PCh-X:p.172(42)
 mansarde s'étiolent et périssent faute d'un  ami , faute d'une femme consolatrice, au sein   PCh-X:p..64(32)
, vraie dans sa douleur, heureuse d'avoir un  ami , fière de rencontrer une âme qui sût ente  F30-2:p1133(16)
 vous avez failli me renverser.     — Eh ! l' ami , finissons », reprit aigrement le marin e  Bal-I:p.139(.6)
, désirant un souvenir de son premier et bon  ami , fit pousser sa tabatière jusqu'au prix e  V.F-4:p.935(.5)
d en entrant.     — Ha ! fit l'Allemand, mon  ami , foici teux sante vrancs pir dud payer...  Pon-7:p.758(.3)
llez rassurer notre ami. »     Ce mot, notre  ami , frappa le référendaire.  Il regarda Mode  M.M-I:p.705(32)
ous les rayons de l'opulence; mais c'est mon  ami , Fritz Brunner de Francfort-sur-le-Main..  Pon-7:p.532(27)
employés au lieu de vingt mille ?  Mais, mon  ami , fût-ce un plan d'homme de génie, un roi   Emp-7:p1054(.7)
ller municipal, le 1er mai !  Seulement, bon  ami , gardez-moi, vous aussi petite tante, le   P.B-8:p.136(41)
e moi.  Mon ami, car vous serez toujours mon  ami , gardez-vous de recommencer de pareilles   Lys-9:p1227(.1)
lie, qu'il fit asseoir à son bureau.     Mon  ami , geu suit arraité, et geai tou di.  Remai  U.M-3:p.983(39)
ant lui, lui prit les mains : « Mon ami, mon  ami , grâce !     — Je vous suis odieux ! » di  Bet-7:p.291(35)
es plaisirs de la vie parisienne.  Son vieil  ami , heureux d'avoir un jeune homme à conduir  Med-9:p.541(16)
ernier mot.     Corentin voulut secourir son  ami , il en reçut le dernier soupir.     « Mor  SMC-6:p.679(36)
r un magnifique monument à la mémoire de son  ami , il n'a qu'à me charger de toutes les dém  Pon-7:p.727(30)
consumer !  Entre sa colère et la vôtre, mon  ami , il n'y aura pour moi que larmes et que p  DdL-5:p1026(15)
ar quelle raison, voulant m'obliger, moi son  ami , il ne s'était pas permis un bienfait com  Gob-2:p.995(34)
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d'avocat.  - Allez avec Godeschal, mon petit  ami , il va vous montrer votre gîte et vous vo  Deb-I:p.843(26)
ment affectueuses, me dégoûta.  Eh bien, mon  ami , il vint chez la comtesse, il m'y écrasa.  PCh-X:p.173(36)
t mon cher, dit La Palférine en arrêtant son  ami , il y a les Trigaudin.  En êtes-vous ? (É  PrB-7:p.811(14)
as la prétention de m'y connaître.  Moi, mon  ami , j'achète la gloire toute faite comme cet  I.P-5:p.440(.8)
ux exigences d'un coeur de femme exigeante.   Ami , j'ai bien souvent palpité de joie en pen  Aba-2:p.494(31)
he en ce monde.  Laissez-moi maintenant, mon  ami , j'ai ce soir de longues prières à faire   Ser-Y:p.756(14)
arti, la petite femme dit à son mari : « Mon  ami , j'ai déjà bien assez des indigènes que j  Pie-4:p..56(35)
le être populaire.  Je vous quitte, mon cher  ami , j'ai depuis ce matin dans ma tête quelqu  Gam-X:p.513(21)
it médité sur la lettre suivante :     « Mon  ami , j'ai passé quelques moments chez vous, à  DdL-5:p1025(34)
i n'ont que de la joie à se reprocher !  Mon  ami , j'ai porté chez ma tante tout ce qui ava  FMa-2:p.228(30)
oi cette parole ?...     — D'abord, mon cher  ami , j'ai tenu mon Arthur pendant huit jours   Béa-2:p.931(28)
Grossetête que ce peu de mots : « Merci, mon  ami , j'attends votre protégé. »  Elle montra   CdV-9:p.808(17)
   « " Ventre-Saint-Gris ! dit Henri IV, mon  ami , j'avais grand-hâte de vous voir.  M. de   eba-Z:p.786(26)
 nous, depuis cinq ans...     — Adolphe, mon  ami , j'en meurs d'envie !  Oh ! lie-nous tout  Pet-Z:p..95(15)
rte que Birotteau n'avait pas vue.     « Mon  ami , j'espère te voir avant la Chambre, dit-e  CéB-6:p.211(31)
 prince de la Bohème, si vous me voulez pour  ami , j'y consens; mais à des conditions...     Béa-2:p.938(.7)
 une cage ? demanda     le bandit.     — Mon  ami , j'y suis, depuis trente     mois, debout  Mus-4:p.712(28)
te la lettre suivante :     « Wenceslas, mon  ami , je crois encore à ton amour, quoique je   Bet-7:p.275(23)
les lettres qui me viendront d'Europe.  Cher  ami , je désire te retrouver le même à mon ret  CdM-3:p.639(27)
écria : « Non, je ne vous appellerai pas mon  ami , je déteste tout ce qui peut ressembler à  DFa-2:p..79(.6)
trant dans la chambre de sa femme.     — Mon  ami , je fais mes prières, attendez, répondit   EuG-3:p1101(26)
saurait effacer mes souvenirs.  J'accepte un  ami , je fuirais un amant.  Puis serait-il bie  F30-2:p1138(.3)
iation lapidaire d'un nom de ville, mon cher  ami , je l'ai cherché dans Malte-Brun : Goritz  Emp-7:p.995(22)
et tu ne me croirais peut-être pas, mon cher  ami , je l'ai embrassé.  Change tes conditions  P.B-8:p.149(.7)
homme est cachotier.     — Des Grassins, mon  ami , je l'ai invité à dîner, ce jeune homme.   EuG-3:p1068(.5)
en séraphin !...  Enfin j'aurai peut-être un  ami , je l'aurai payé cher; mais l'amitié, c'e  M.M-I:p.599(42)
ILLIER, il embrasse Colleville.     Ah ! mon  ami , je le serais comme tu l'es, je ne serais  Emp-7:p1103(.6)
rs jours de chaque mois.  Monsieur est votre  ami , je le traiterai comme vous.  Vous avez c  I.P-5:p.469(40)
emps à me supporter.  Moi, Félix, mon pauvre  ami , je m'en vais, je le sais.  Je cache à to  Lys-9:p1152(32)
uge de paix et la sinécure médicale pour mon  ami , je me fais fort de vous apporter l'hérit  Pon-7:p.663(39)
t quoiqu'il soit navrant de n'être que votre  ami , je me glorifierai de ce titre et vous le  M.M-I:p.708(27)
 me l'avez confirmée.     « Quelquefois, mon  ami , je me suis levée le matin dans un état d  M.M-I:p.549(17)
s nous vivons, je le conçois; mais, moi, ton  ami , je n'ai pas de bandeau mythologique sur   Mus-4:p.747(23)
le avait deux cents francs !  Moi mon pauvre  ami , je n'ai que cinquante écus.  Je suis bie  PGo-3:p.128(35)
dire pas sorti de chez moi.  D'ailleurs, mon  ami , je n'aimerais pas à vous voir abandonnan  SdC-6:p.999(36)
ri, la pressa et lui dit à l'oreille : « Mon  ami , je n'avais plus que ma vie à te donner :  Bet-7:p.451(10)
ous les théâtres.  « Pense à mon huile, cher  ami , je n'y suis pour rien, affaire de camara  CéB-6:p.205(.8)
ord avec Thuillier dans le jardin.     « Mon  ami , je ne doute pas de votre triomphe, mais   P.B-8:p.100(11)
ête par un mouvement funèbre.     « Oh ! mon  ami , je ne me moque pas, je ne ris pas, je ne  I.P-5:p.604(43)
morne et stupide pendant quelques instants.   Ami , je ne me trouve point de fierté contre t  Aba-2:p.496(25)
en ?  Il a beau depuis quinze ans être notre  ami , je ne mettrais pas ma main au feu pour l  CéB-6:p..50(.1)
pour le couvrir, et puis, je ne suis pas son  ami , je ne puis pas trahir les secrets de Nuc  MNu-6:p.384(18)
divertir...     — Où souffres-tu ?     — Mon  ami , je ne souffre pas; je me porte à merveil  Pet-Z:p..97(25)
es privilèges du garçon.     — Mais, mon bon  ami , je ne suis pas de Marsay, je suis tout b  CdM-3:p.533(.5)
 Ah ! bah ! s'écria Canalis en regardant son  ami , je ne te comprends plus. »     On allait  M.M-I:p.665(.4)
lui prenant les mains qu'il baisa.     — Mon  ami , je ne te reprocherai rien.  Tu m'as rend  RdA-X:p.754(24)
, elles le jugent.  Si je dois vivre par mon  ami , je ne veux être mal à l'aise ni dans son  Lys-9:p1079(32)
mme en comprenant l'exclamation de son vieil  ami , je ne vous ai pas écouté, je suis au fon  Cab-4:p1043(42)
ntinuant à plaisanter l'incrédule.     — Mon  ami , je ne vous tends pas de piège, que croye  U.M-3:p.839(17)
e montrait, et que je surpris. " Pardon, mon  ami , je ne voyais pas Maurice, reprit le prés  Hon-2:p.548(19)
us ont risqué de se faire enterrer.  Mon bon  ami , je prends nos deux parrains à témoin que  eba-Z:p.685(.4)
-tu fini ? dit le vieux tonnelier.     — Mon  ami , je prie pour toi.     — Très bien ! bons  EuG-3:p1102(.6)
épondit le poète; mais comme vous êtes notre  ami , je puis vous dire l'affaire : ma mère vi  I.P-5:p.225(22)
connues et ardemment désirées ?  Hélas ! mon  ami , je puis vous le dire, ces pensées me son  DdL-5:p1027(16)
ce que je nomme des lâchetés de pensée.  Mon  ami , je savais toutes ces choses.  Je dis à l  Béa-2:p.719(22)
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calmée ne suffisent pas à mon âme.  Ah ! mon  ami , je sens en moi des forces superbes, et m  CdV-9:p.671(22)
la plus facile.  Si je portais le nom de ton  ami , je serais dans une belle passe.  Silence  I.P-5:p.380(34)
OPOLD HANNEQUIN     « Eh bien, oui, mon cher  ami , je suis à Besançon pendant que tu me cro  A.S-I:p.971(27)
it au-dessus du bureau de Dauriat.     — Mon  ami , je suis à toi.     — Bon, dit Lousteau à  I.P-5:p.363(18)
   — Eh ! oui, voilà le noeud du drame.  Mon  ami , je suis aimé par la plus charmante fille  M.M-I:p.595(15)
posé la mienne en lui disant : « Felipe, mon  ami , je suis par ma seule volonté votre femme  Mem-I:p.295(28)
nde.  Labédoyère était mon protecteur et mon  ami , je suis seul; demain je serai peut-être   Ven-I:p1056(25)
 main et la lui serra en souriant : « Merci,  ami , je suis sûre de mon pouvoir, lui dit-ell  RdA-X:p.730(.8)
mme je traite tout le monde.  Avec vous, mon  ami , je suis vraie.  Je n'ai pas toujours par  DdL-5:p.961(11)
chambre où ils s'étaient réfugiés.     « Mon  ami , je t'ai gardé ce morceau de pain, lui di  Ven-I:p1098(.9)
ui dit en partant d'un éclat de rire : « Mon  ami , je t'ai joué le tour de passer la nuit a  eba-Z:p.727(27)
ez la tête avec désespoir.     « Allons, mon  ami , je t'ai tout apprêté hier... Mon chat, t  Pet-Z:p..35(43)
 t'envoyer le plus léger secours.  Mais, mon  ami , je te crois dans un si beau chemin, acco  I.P-5:p.322(22)
t pour moi une nécessité : ainsi, mon pauvre  ami , je te dois des remerciements.  Vingt-cin  PCh-X:p.167(.7)
fidèle au rey netto.  Comme ton frère et ton  ami , je te supplie d'obéir; comme votre maîtr  Mem-I:p.224(29)
solé.     « Quel silence ! dit Ginevra.  Mon  ami , je trouve un grand plaisir à veiller.  L  Ven-I:p1096(24)
ai sur les loyers.     — Aie-la ce soir, bon  ami , je vais sortir pour ta croix, et demain   P.B-8:p.160(42)
u donc ? tu es pâle comme la mort.     — Mon  ami , je viens d'entendre des cris et des plai  PGo-3:p.279(22)
 n'ai plus que quelques moments à vivre; mon  ami , je voudrais vous voir pour connaître le   Med-9:p.550(37)
our elle il n'est plus de bonheur.  Oh ! mon  ami , je vous aime pourtant, comme aiment vos   DdL-5:p.999(31)
 un pas à notre amitié.  Je vous verrai, mon  ami , je vous le promets.  Et c'est beaucoup..  M.M-I:p.550(.5)
onnais le pèlerin, il vous mènera, mon petit  ami , jusqu'en Suisse, à travers les Alpes, vo  Med-9:p.585(39)
t qu'il était ennuyeux; Antonin Goulard, son  ami , l'accusait de singer M. Dupin.  En effet  Dep-8:p.726(40)
ai donc compris qu'entre une maîtresse et un  ami , l'ami devait être sacrifié.  J'ai facili  I.P-5:p.578(21)
le a demandé la main de Gaston...  Puis, mon  ami , l'ange le plus charmant que nous pourron  Mem-I:p.403(16)
voir pour les limaces.  En arrivant chez son  ami , l'artiste y respirait la vengeance et co  eba-Z:p.732(14)
 lui dit le procureur général à l'oreille, l' ami , l'élève d'un forçat évadé.  L'abbé Carlo  SMC-6:p.781(35)
u Salon ? »  L'artiste saisit la main de son  ami , l'entraîne à son atelier, découvre un pe  MCh-I:p..54(.5)
     — Un chirurgien, dit-elle.  Armand, mon  ami , l'incertitude est la plus cruelle des do  DdL-5:p.998(.1)
uise.     « Vous avez sans doute appris, mon  ami , l'issue du duel entre Chandour et mon ma  I.P-5:p.247(13)
mari qui s'éveilla soudain.     « Jules, mon  ami , l'on accorde quelques jours aux criminel  Fer-5:p.857(18)
 juge de paix mit les scellés chez son vieil  ami , l'on trouva dans un cabinet où jamais il  U.M-3:p.817(15)
t-être l'emploierons-nous.     — Allons, mon  ami , la catastrophe due à la légèreté de mon   Deb-I:p.842(.5)
oit où je les avais laissés.     Hélas ! mon  ami , la consultation faite, aucun de ces sava  Mem-I:p.400(.6)
toute une famille s'oppose à un mariage, mon  ami , la décence veut qu'il se fasse sans écla  Bet-7:p.399(.6)
et tu me donnerais des remords.     — Pauvre  ami , la destinée est plus haute que nous, et   Fer-5:p.873(27)
pour plaire à Emilio comme à Vendramini, son  ami , la duchesse avait rassemblé d'anciens me  Mas-X:p.563(36)
 et vous donne rendez-vous... dans le ciel.   Ami , la force et la faiblesse y sont égalemen  DdL-5:p1028(16)
n ambitieux maître des requêtes...  Ah ! mon  ami , la gloire fait de nous un but que mille   M.M-I:p.595(42)
dmirai pour la première fois, chez mon vieil  ami , la jeune fille vraie, timide, façonnée à  Med-9:p.557(32)
ncore un mot sur le discours en public.  Mon  ami , la jeunesse est toujours encline à je ne  Lys-9:p1090(19)
au.     Le ton léger, brillant de son nouvel  ami , la manière dont il traitait la vie, ses   I.P-5:p.427(40)
ane, avec cette Peau.  Toujours la Peau, mon  ami , la Peau souveraine !  Excellent topique,  PCh-X:p.204(11)
tte fange jusqu'au menton !     — Mon pauvre  ami , la petite bourgeoise ne t'a pas mieux ré  Bet-7:p.309(30)
, disait Clapart à sa femme.     — Mais, mon  ami , la portière nous l'aurait dit, lui répon  Deb-I:p.829(17)
ieillard et la retenue de l'adolescent.  Mon  ami , la Société n'a que des railleries pour c  Hon-2:p.553(23)
say, qui depuis devint illustre : « Mon cher  ami , la vie a un sens.     — Il faut être arr  CdM-3:p.530(30)
 La Harpe; et Lucien, qui vint y prendre son  ami , la vit dans le même état où elle était l  I.P-5:p.496(32)
 " Il est venu une lettre pour vous, mon bon  ami , la voici ", lui dis-je.  Il prend la let  Med-9:p.596(40)
 Mergi.     — Oui, monsieur.     — Mon petit  ami , laissez-moi », dit Godefroid.     Il con  Env-8:p.396(41)
     VIII    À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon  ami , laissez-moi vous donner ce nom, vous m'a  M.M-I:p.535(19)
g, elle en a le droit, car elle est avec mon  ami , le baron de Nucingen.  J'y vais.     — E  SMC-6:p.621(.1)
eule et unique fois de sa vie, recours à son  ami , le baron Total.  Encore ne s'agissait-il  eba-Z:p.530(32)
es dimanches, Haudry dînait chez son modeste  ami , le bon bourgeois, le bonnetier Chicot.    eba-Z:p.834(11)
in soir en vous faisant accompagner de notre  ami , le bon et grand Joseph Bridau.  L'intent  Mem-I:p.368(16)
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stophe, auquel il dit fort doucement : « Mon  ami , le chancelier, ayant appris que vous ref  Cat-Y:p.290(12)
 d'une régularité parfaite.  De même que son  ami , le colonel Giguet, levé au jour, couché   Dep-8:p.768(39)
 aux proportions de l'évêché. »  Tel était l' ami , le commensal de Mlle Gamard, qui venait,  CdT-4:p.202(31)
bourrasque de 1810 passée, employa son vieil  ami , le consulta toujours, et subvint largeme  SMC-6:p.533(38)
e parle, ma Clémence, c'est l'amant, c'est l' ami , le frère. »  Il se jeta passionnément à   Fer-5:p.849(39)
tement une restriction ?  Je veux voir votre  ami , le juger, savoir par moi-même, dans l'in  I.P-5:p.182(26)
UR THÉODORE DABLIN, NÉGOCIANT     Au premier  ami , le premier ouvrage.     DE BALZAC.     C  Cho-8:p.905(.4)
n train de fulminer contre son collègue, son  ami , le professeur Badenier.     La voiture s  eba-Z:p.522(.5)
rouverais froide comme du marbre !  Non, mon  ami , le sang ne court pas sous cette peau d'i  ChI-X:p.417(.7)
rs-propres.     Vous dites être son meilleur  ami , le seul bien placé pour l'éclairer; plus  Pet-Z:p..28(36)
ière fois.  Et cet homme était Pons, le seul  ami , le seul être qui l'eût compris et aimé !  Pon-7:p.720(16)
ions du docteur en présence du malade; car l' ami , le sublime Allemand avait lu dans les ye  Pon-7:p.578(35)
u pourquoi les femmes aiment les fats ?  Mon  ami , les fats sont les seuls hommes qui aient  FYO-5:p1072(.1)
rt.  Dans les familles riches, un parent, un  ami , les gens d'affaires, évitent ces affreux  Pon-7:p.723(32)
yer du Vaudeville, il n'était plus traité en  ami , les gens de son parti lui donnaient seul  I.P-5:p.519(12)
ur tes essais, sur tes espérances.  Oui, mon  ami , les inventeurs doivent cacher le pénible  I.P-5:p.605(.4)
it de la rue.  Elle revient.     « Mais, mon  ami , lève-toi donc !  Qui jamais aurait pu te  Pet-Z:p..36(.8)
     — Restez, si vous en avez le coeur, son  ami , libre à vous, monsieur, répliqua Cardot;  Pon-7:p.567(34)
Le père et la mère se confièrent à mon vieil  ami , lui dirent de moi les choses les plus fl  Med-9:p.561(33)
n que la voix pour se plaindre.  " Mon vieil  ami , lui dis-je en le relevant et l'aidant à   Gob-2:p1010(28)
ntant la terrible pièce à conviction.  « Mon  ami , lui dis-je, ce n'est pas une cravache, c  Mem-I:p.390(27)
fixation du cours des effets publics.  " Mon  ami , lui dis-je, ils ont mangé, ils digèrent;  MNu-6:p.384(34)
 et nous nous embrassâmes de nouveau.  " Mon  ami , lui dis-je, j'ai des torts envers toi, c  Env-8:p.276(.3)
en finir joyeusement la vie.  « Vois-tu, mon  ami , lui disait l'ancien chef du Cocon-d'Or,   Deb-I:p.837(.2)
and il avoua ne pas savoir le jeu.     « Mon  ami , lui dit à l'oreille Rastignac, arrivez d  I.P-5:p.485(24)
son oncle et à l'ami de son oncle.     « Mon  ami , lui dit d'un ton doux et humble Giroudea  Rab-4:p.312(33)
compris ses nouveaux amis.     « Lucien, mon  ami , lui dit Daniel, tu n'es pas venu dîner h  I.P-5:p.321(22)
d Rastignac entra chez son voisin.     — Mon  ami , lui dit Eugène après avoir regardé le vi  PGo-3:p.268(.5)
ais des remords pour toute ta vie.     — Mon  ami , lui dit Genestas, j'ai vu mourir des mil  Med-9:p.452(42)
ant le récit de ses malheurs.     « Mon cher  ami , lui dit le maire de La-Ville-aux-Fayes q  Pay-9:p.167(36)
Vous en serez bien largement récompensé, mon  ami , lui dit Mme de Bargeton en lui adressant  I.P-5:p.535(.8)
ement accueilli.     « Gondreville, mon cher  ami , lui dit Montcornet, quelle est donc cett  Pax-2:p.101(22)
t n'était pas cicatrisée.     « Un jour, mon  ami , lui dit Philippe en lui serrant la main   Adi-X:p.976(29)
la Chartreuse comme but du voyage.     « Mon  ami , lui dit-elle après une longue pause pend  CdV-9:p.844(26)
cher son visage de pâlir.     « Bonjour, mon  ami , lui dit-elle d'un air riant.     — Je ne  CéB-6:p.287(.3)
ait surnommée sa roche Tarpéienne.     « Mon  ami , lui dit-elle en gravissant à pas lents c  Béa-2:p.819(21)
sa belle main sur le bras.     « Pardon, mon  ami , lui dit-elle en l'interrompant, mais j'o  SdC-6:p.999(27)
ndre l'esprit... j'en doute. »     « Mon bon  ami , lui dit-elle, allumez cette bougie, je v  Phy-Y:p1131(20)
sacrifier pour le rendre à la vie.     « Mon  ami , lui dit-elle, je te délie de tes serment  RdA-X:p.730(.1)
en voiture.     « Mais dépêche-toi donc, mon  ami , lui dit-elle, viens ou reste.  Vraiment,  Mel-X:p.368(43)
r avec une fermeté qui lui imposa.     « Mon  ami , lui dit-elle, vous avez déjà failli me t  F30-2:p1093(28)
on lit.     « Je suis souffrante, mon pauvre  ami , lui dit-elle.  J'ai pris froid en sortan  PGo-3:p.281(15)
, M. de Grandville le prit à part.     « Mon  ami , lui dit-il à l'oreille, ta douleur me dé  SMC-6:p.785(.1)
ndre dans ses filets ses amis intimes.  « Un  ami , lui dit-il, conserve des ménagements jus  CéB-6:p..90(.9)
entait à donner sa démission.     « Mon cher  ami , lui dit-il, je ne voudrais pas demander   Bet-7:p.282(10)
s et l'emmena sur la pelouse.     « Mon cher  ami , lui dit-il, je suis l'homme, non pas le   M.M-I:p.702(10)
la salle à manger.     « Eh ! bien, oui, mon  ami , lui dit-il, je suis ton valet.  Mais tu   PCh-X:p.204(.7)
cien parlait avec chaleur à David.     « Mon  ami , lui dit-il, mon plan est d'une excessive  I.P-5:p.673(42)
 semaine voir la veuve de son ancien chef et  ami , lui donnait des espérances : le duc de M  Rab-4:p.324(24)
as encore quitté Fougères.     — Oh ! oh ! l' ami , lui répondit le moins âgé des voyageurs,  Cho-8:p.947(31)
poème tellement individuel, que son meilleur  ami , lui-même, ne s'y intéresse pas.  C'est u  M.M-I:p.594(22)
r la vue de votre comtesse a failli tuer mon  ami , M. de Sucy.     — Serait-ce le baron Phi  Adi-X:p.985(.1)
me qui n'a son pareil sur terre que dans son  ami , M. Schmucke !...  Je vais savoir de quoi  Pon-7:p.571(12)
MAINES.   223     me comprendras !  Ah ! mon  ami , ma     fatigue et mon épouvantable capti  Mus-4:p.713(16)
nne écoutait l'épître d'un apôtre.     « Mon  ami , ma mère, qui vit encore à Uxelles, m'a m  SdC-6:p.989(29)
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une.     — Quand vous ne serez plus, mon bon  ami , ma seule consolation sera de vous consac  U.M-3:p.839(39)
 droguiste de la rue des Lombards.     — Mon  ami , madame !... dit le parfumeur retiré; car  Bet-7:p..60(39)
onsciencieux que le docteur Poulain, car mon  ami , madame, n'est qu'un innocent espion diri  Pon-7:p.666(12)
tait une profonde méditation.     — Non, mon  ami , mais aujourd'hui, vois-tu, c'est la mort  SMC-6:p.689(30)
e était Mlle Lorrain.  Pierrette aperçut son  ami , mais elle lui fit un signe mystérieux po  Pie-4:p.100(.8)
e avait caché les difficultés vaincues à son  ami , mais elle lui toucha quelques mots de la  I.P-5:p.173(19)
 vice, il le connaissait comme on connaît un  ami , mais il fut blessé de lui avoir servi de  FYO-5:p1096(31)
elle a exigées.  Je ne te le disais pas, mon  ami , mais je me lassais horriblement à Paris.  A.S-I:p.971(39)
olution, je puis parler.  Le colonel est mon  ami , mais je suis plus le vôtre que le sien :  Pie-4:p.134(31)
nimité votre ami Simon ?     — Simon est mon  ami , mais le gouvernement est mon maître, et   Dep-8:p.779(30)
ur toutes vos douleurs.  J'ai vingt ans, mon  ami , mais ma raison en a cinquante, et j'ai m  M.M-I:p.538(28)
e complaisance, vous aurez en moi non pas un  ami , mais un dévouement.     — Allez, vous êt  M.M-I:p.664(12)
donne !  Tenez, ceci est affreux à dire, mon  ami , mais une femme moins vertueuse qu'elle m  Lys-9:p1153(24)
ls le sont, et j'ai tout tenté pour toi, mon  ami , malgré leur avis.  Je croyais t'avoir sa  Ten-8:p.683(10)
faire serait le jugement.  Mon avocat et mon  ami , Me Boinvilliers, partageait mon opinion   Lys-9:p.922(.7)
ge pour l'âme et danger pour le corps ?  Mon  ami , me dit-elle d'une voix émue, à voir votr  Lys-9:p1041(.2)
 où je la mettais, dans les cieux.     « Mon  ami , me dit-elle, j'obéis à Dieu, car son doi  Lys-9:p1160(40)
nt homme fut un second père pour moi.  " Mon  ami , me dit-il, au moment où il devina que je  Med-9:p.541(34)
t de ses scrupules.     « Ta conscience, mon  ami , me semble tout bonnement la crainte de p  M.M-I:p.622(32)
uvaient lui en dire sur elle par leur pauvre  ami , Michel Chrestien, qui l'avait adorée en   SdC-6:p.966(26)
n.     — Eh bien, dit Cruchot pour aider son  ami , mille bottes de ce foin-là valent enviro  EuG-3:p1081(12)
e, afin d'être enseveli dans la fosse de son  ami , Mme Cantinet était allée au Temple achet  Pon-7:p.722(34)
ment, et vous dit tout doucement :     « Mon  ami , mon ami !...     — Quoi ? le feu, le...   Pet-Z:p..35(21)
n maître.  J'irai bientôt aussi...     — Mon  ami , mon ami! lui dit sa femme en frappant do  Béa-2:p.673(24)
enoux devant lui, lui prit les mains : « Mon  ami , mon ami, grâce !     — Je vous suis odie  Bet-7:p.291(35)
aura que des vertus...     — Ah ! David, mon  ami , mon ami, quel mot viens-tu de laisser éc  I.P-5:p.582(32)
 de loi par une boule du nom de Crevel.  Mon  ami , mon ancien camarade Crevel a quatre-ving  Bet-7:p.412(25)
fiel ! et subir encore vos refus !     — Mon  ami , mon enfant !... » disait Flavie un peu d  P.B-8:p.139(37)
 édition de Charlotte Corday ! ...  Non, mon  ami , mon exclamation regardait Amédée.  Vous   eba-Z:p.635(36)
.     — Et je me marierai.     — Je suis ton  ami , mon gros Paul, tu le sais, dit de Marsay  CdM-3:p.530(41)
homme honorable. "  " Eh bien, mon excellent  ami , mon honorable ami, comment se porte Votr  PCh-X:p.165(34)
ridionale.  Ce vieillard, c'était mon pauvre  ami , mon protecteur qui passait par Gênes pou  Hon-2:p.595(13)
 rester entre nous. "  En me trouvant si bon  ami , Mongenod quitta le masque chagrin et cri  Env-8:p.263(16)
 se releva, sa prière finie.     « Soyez mon  ami , monsieur !... lui dit-elle.  Vous avez l  Bet-7:p.330(37)
r froidement comme elles font.  Ah ! mon bon  ami , monsieur Eugène, vous ne savez pas ce qu  PGo-3:p.275(32)
 pour venir auprès de La Brière.     « Votre  ami , monsieur, aurait dû se faire avocat, dit  M.M-I:p.652(.1)
u début de la vie littéraire de l'auteur, un  ami , mort depuis longtemps, lui donna le suje  Elx-Y:p.473(.3)
la Révolution ce chevalier à la femme de son  ami , morte depuis vingt ans.     Le personnag  Bou-I:p.429(.5)
se défendre.  Le major, leur conseil et leur  ami , mourut six mois après son amie, peut-êtr  Pie-4:p..38(28)
  Vous me trouverez bien comme je serai, mon  ami , n'est-ce pas ?  Gardez ceci, dit-elle en  PGo-3:p.174(19)
ais tout vous dire, mon ami.  Vous serez mon  ami , n'est-ce pas ?  Vous me voyez riche, opu  PGo-3:p.172(.7)
es pas la fortune du coeur ?  Ta femme, cher  ami , n'était-elle pas, dans la plus large acc  CdM-3:p.641(30)
     Un soir, au bal, dans le monde, chez un  ami , n'importe où, vous rencontrez une sublim  Pet-Z:p..58(32)
e glorieux, si David Séchard, mon frère, mon  ami , n'y était reçu.  Je dois trouver une rép  I.P-5:p.149(18)
oir entendu la prière de sa femme.     « Mon  ami , n'y va pas... »     Le marquis passa dan  F30-2:p1162(28)
as ?     — Précisément.     — Eh ! c'est mon  ami , ne craignez rien.  M'accordez-vous la fa  Pax-2:p.124(25)
 trouverais maintenant en toi-même.  Mon bon  ami , ne devines-tu pas ? nous aurons un enfan  CdM-3:p.633(.5)
s dire de venir me voir à Limoges; mais, mon  ami , ne donnez pas votre démission, faites-vo  CdV-9:p.808(.4)
!  Eh bien, du Tillet, reprit Birotteau, mon  ami , ne faites pas les choses à demi.     — C  CéB-6:p.220(26)
r s'en aller.     « Oui, va-t'en, mon pauvre  ami , ne lui donne pas le chagrin de dîner san  Béa-2:p.870(36)
nsformer, j'y consens; mais si je meurs, mon  ami , ne maudissez pas ma mémoire, et n'accuse  Hon-2:p.592(15)
x Chouans se regardèrent.     « Eh ! mon bon  ami , ne nous brouillons pas pour une Bleue, d  Cho-8:p1058(24)
 mère, à la boue, en le...     — Voyons, mon  ami , ne pendons jamais personne sans procès »  M.M-I:p.586(20)
 à cette immense fortune ?...     — Eh ! mon  ami , ne sera-t-elle pas bien placée ?... s'éc  M.M-I:p.596(22)
eusement au chef-d'oeuvre.  Les devoirs, mon  ami , ne sont pas des sentiments.  Faire ce qu  Lys-9:p1089(40)
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 d'un peu haut !... faites de Lousteau votre  ami , ne soyez pas exigeante, il viendra trois  Mus-4:p.725(.4)
levard, pour y exhaler votre bile.     « Mon  ami , ne te marie jamais !  Il vaut mieux voir  Pet-Z:p..61(12)
naliste dont il s'était fait, à lui seul, un  ami , ne venait plus chez Flicoteaux.  Lucien   I.P-5:p.300(.7)
ui au fond de la voiture.     — Comment, mon  ami , ne voulez-vous pas qu'une pauvre femme n  Bet-7:p.184(33)
ivacité ne peut se traduire.  « Eh ! mon bon  ami , ne vous en allez pas ! s'écria le géomèt  Phy-Y:p1012(22)
voir ce que c'est que des enfants.  Ah ! mon  ami , ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants  PGo-3:p.273(20)
e ne vous dit ni bonsoir, ni bonjour, ni mon  ami , ni Adolphe; vous n'existez pas, vous ête  Pet-Z:p..45(39)
nser de me voir, si vous ne m'avouez ni pour  ami , ni pour amant, vous ne m'aimez pas !  Et  DdL-5:p.962(13)
pitaux fuyards.  Ancien commis voyageur, cet  ami , nommé Gaudissard, avait été jadis fort u  Pon-7:p.500(27)
r mot fut-il une invitation à déjeuner.  Mon  ami , nommé Mongenod, garçon de vingt-huit ans  Env-8:p.259(43)
 l'a déjà fait, en faveur d'un Allemand, son  ami , nommé Schmucke, et l'importance de sa su  Pon-7:p.664(12)
a tomber sa fourchette en entendant le mot d' ami , non par raillerie ni surprise; son air e  CdM-3:p.621(36)
it les mains et les lui serra.     « Mon bon  ami , non seulement vous êtes un grand homme m  I.P-5:p.473(22)
  Ai-je mal fait ? reprit-il.     — Non, mon  ami , non, répondit l'artiste.  Si tu étais ri  Rab-4:p.332(20)
ette époque, de Marsay venait d'employer son  ami , notre ami, dans la haute comédie de la p  HdA-7:p.783(32)
soufflée, en entrant dans sa loge.  Ah ! mon  ami , notre fortune n'est faite !  Mes deux Me  Pon-7:p.583(12)
possible que la solitude.  La solitude, cher  ami , nourrit les grandes passions, et j'y asp  CdM-3:p.635(27)
ire treize lieues.     — Ah ! dame, mon cher  ami , nous avons le service de la poste à fair  eba-Z:p.458(23)
ci ne tiendra pas; mourons en paix, mon cher  ami , nous avons vu le commencement, nos fils   Lys-9:p.930(.4)
ottin en présentant les journaux à son vieil  ami , nous avons, vous le voyez, sauvé les app  Bet-7:p.352(.7)
 pensé-je ? il ne s'agit plus de Chimie, mon  ami , nous devons aller gérer une recette en B  RdA-X:p.805(33)
ger en compagnie.     « Eh bien, lui dit son  ami , nous imaginions tous que tu t'étais enfe  FYO-5:p1094(.8)
esse : le tailleur m'inquiète peu.  Mon cher  ami , nous l'avons maintes fois déploré : l'in  I.P-5:p.663(13)
nt la fortune.  Allons, couche-toi, mon cher  ami , nous n'avons plus de bois.  D'ailleurs,   CéB-6:p..52(.3)
endant à Crevel une main glacée.  Adieu, mon  ami , nous ne nous verrons plus que dans un mo  Bet-7:p.335(30)
jeter un coup d'oeil sur nos destinées.  Mon  ami , nous nous parlons en ce moment pour la d  Lys-9:p1182(25)
ait être représentée à la Chambre.     — Mon  ami , nous nous séparons pour toujours, dit Mm  Mus-4:p.780(.6)
t le bonheur d'une personne aimée.     « Mon  ami , nous parlerons de tout ceci plus tard et  CoC-3:p.361(18)
ut oublié, puisque tu nous reviens.  Va, mon  ami , nous réparerons tout, mais tu ne t'éloig  RdA-X:p.722(20)
mme un baume sur mes plaies vives.  Ici, mon  ami , nous travaillons comme de pauvres ouvrie  I.P-5:p.323(14)
qui fut également citée au procès.     « Mon  ami , oh ! oui, mon ami; car il n'y a que toi,  Pie-4:p.127(33)
    DEUXIÈME ÉPOQUE     « Eh bien ! mon cher  ami , où donc en est cette affaire ?     « Que  Pet-Z:p..55(32)
eaux combats, éclairé par un regard toujours  ami , par un coeur fidèle !  Amoureux ! priez   A.S-I:p.967(23)
eprit Montefiore en entendant la voix de son  ami , parce que je vous disais vrai.  Diard !   Mar-X:p1065(.2)
 à voir paraître le cabriolet par lequel son  ami , parvenu à la maturité de l'homme, avait   DFa-2:p..42(11)
 reçu hier vingt-sept...     — Oh ! mon cher  ami , pas un mot !... si tu m'aimes... s'écria  P.B-8:p.169(33)
l réclame deux heures.     « C'est bien, mon  ami , payez-le ! » dit le savant à la cuisiniè  eba-Z:p.522(27)
 articles protecteurs.     « C'est bien, mon  ami , payez-le ! dit le savant à Mme Adolphe.   eba-Z:p.557(20)
t la plus noble des sécurités en vantant son  ami , Paz les a dénichées, il les a eues aux v  FMa-2:p.210(.9)
Celui qui n'est pas demeuré pensif près d'un  ami , pendant ce moment de songes poétiques, e  Bou-I:p.413(25)
 durant nos cinq années d'amour, pense à ton  ami , pense à moi pendant un moment, endors-to  CdM-3:p.629(35)
e autre que celle d'En-Haut.  Votre vie, mon  ami , peut se traduire ainsi, nous sommes dans  Ser-Y:p.752(18)
aible, il pourrait se laisser dominer par un  ami , peut-être même pourrait-il tomber sous l  CdM-3:p.607(16)
ace vint et trouva Raphaël au lit.     « Mon  ami , peux-tu me composer une boisson légèreme  PCh-X:p.288(17)
a route de Sèvres.  Aussi, dès qu'il vit son  ami , Phellion, sans avoir besoin d'avis, le p  P.B-8:p.115(.8)
 pour son protégé de 1797, devenu son unique  ami , Pierrotin ne voulut pas communiquer le s  Deb-I:p.762(32)
onie de l'honneur, et déterminée à tout, mon  ami , pour empêcher des crimes... »  Craignant  Bet-7:p.323(31)
ure, dit Claës, de...     — Ne jure pas, mon  ami , pour ne point manquer à tes serments, di  RdA-X:p.755(39)
nc ?... lui dit Léon de Lora.     — Mon cher  ami , pour pouvoir établir la sincérité du gou  CSS-7:p1198(18)
in ? ajouta le noble Breton.  Ah ! mon jeune  ami , pour un homme comme vous.     — Monsieur  Bal-I:p.145(14)
r à la justice quelque bienveillance pour un  ami , pour une personne à l'honneur de laquell  Mus-4:p.763(39)
t fait que de savoir ce qu'il écrivait à son  ami , pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui   A.S-I:p.979(11)
lle attendit.  Voici cette lettre.     « Mon  ami , pourquoi refuserais-je à votre frère en   I.P-5:p.182(12)
guide sans pitié.  Néanmoins, vous seul, mon  ami , pouvez comprendre la mélancolie des dern  DdL-5:p1026(27)
us avez consolé tout mon avenir; prenez, mon  ami , prenez ! »     Je baisai sa main à plusi  Lys-9:p1037(16)
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ngt-quatre ans.  Mais, vous ! vous serez mon  ami , promettez-le-moi.     — La femme de ving  DdL-5:p.963(.9)
'auprès de vous la vie est contagieuse.  Mon  ami , prouvez-moi donc que je ne puis mourir,   Lys-9:p1202(22)
s cause, il le tapait familièrement comme un  ami , puis il disait : « Il fait vilain ! »  S  Pie-4:p..63(32)
 arbre, auquel il s'était attaché comme à un  ami , puis il mit chaque pierre dans chacune d  V.F-4:p.917(39)
rer.  Chacun d'eux se fit accompagner par un  ami , puis tous quatre vinrent avec Luigi pren  Ven-I:p1086(21)
elle j'arrive.  Apprends seulement, mon cher  ami , qu'à défaut de maîtresse, je vécus avec   PCh-X:p.134(30)
des sultanes, vois-tu ?     — Mais, mon cher  ami , qu'a donc besoin Roguin de spéculer, s'i  CéB-6:p..49(36)
eur, il disait en face mille épigrammes à un  ami , qu'absent, il défendait avec courage et   PCh-X:p..93(42)
     « Si mon pauvre Adam dit avoir perdu un  ami , qu'ai-je donc perdu, moi ? » se dit Clém  FMa-2:p.242(24)
 faussement gai.     — Ah çà ! Philippe, mon  ami , qu'as-tu ?  Si c'est quelque chose de gr  Rab-4:p.318(29)
t y paraître convenablement.     — Mais, mon  ami , qu'avait donc ma toilette de si malheure  DFa-2:p..62(39)
secret est entre bonnes mains.  — Crois, mon  ami , qu'elle compte sur moi mieux que sur toi  Phy-Y:p1143(.5)
écurité de l'homme de génie.  Ah ! mon vieil  ami , qu'est-ce que trouer la tête avec précau  Cat-Y:p.320(22)
 sais quel fatal pouvoir vous comprenez, mon  ami , qu'il devint infini quand il me fut donn  Lys-9:p1216(31)
 à faire : j'y ai bien songé.  Je crois, mon  ami , qu'il faut vous marier à quelque Mme Sha  Lys-9:p1228(30)
vid remarqua la rougeur et l'embarras de son  ami , qu'il laissa soutenant la conversation a  I.P-5:p.148(39)
 Colla s'entend dire, à quarante ans, par un  ami , qu'il ne connaît rien à la botanique; il  M.M-I:p.516(36)
omme un Jésus.     — Comment se fait-il, mon  ami , qu'il y ait sur votre terre des gens si   Pay-9:p.110(.4)
 Mme Camusot.  Ne te l'avais-je pas dit, mon  ami , qu'ils te joueraient quelque mauvais tou  Cab-4:p1082(34)
ris.     — Ne savez-vous donc pas, mon petit  ami , qu'un plafond peint par un si grand maît  Deb-I:p.787(33)
ez gagné mon estime.  Et c'est beaucoup, mon  ami , qu'une admiration qui se double de l'est  M.M-I:p.549(43)
me ne partagea pas la confiance de son jeune  ami , quand Auguste lui dit qu'au temps où ils  Fer-5:p.825(41)
 le programme de cette scène.  Oh ! mon cher  ami , quand certaines femmes trouvent du plais  PCh-X:p.157(17)
able d'apostropher Pierrotin.     « Eh ! mon  ami , quand on jouit d'un sabot conditionné co  Deb-I:p.770(.3)
ine, n'envelopperait-elle pas de ses feux un  ami , quand on ne laisse aller à lui que de pu  Lys-9:p1121(23)
aine, toujours pressé d'en finir.  Mais, mon  ami , quand on va loin et qu'on ne pourra pas   Cho-8:p1049(36)
 soupçons des ministres, afin d'utiliser son  ami , quand sa réintégration lui parut impossi  SMC-6:p.534(24)
   — Pourquoi me dire de telles paroles, mon  ami , quand vous les savez inutiles ? répondit  Ser-Y:p.749(19)
 une pièce de monnaie, et souvenez-vous, mon  ami , que c'est Dieu lui-même qui nous parle q  Env-8:p.218(36)
que des paroles. »     « Eh bien, David, mon  ami , que comptes-tu faire ?... dit Ève à son   I.P-5:p.617(43)
it d'autre dessein, en liant sa femme et son  ami , que de se servir de cette affection pour  Env-8:p.290(.3)
i et ce n'est pas pour un duel, même avec un  ami , que je me dérangerai.  Ainsi, après déje  eba-Z:p.684(20)
 vient de faire évêque.  " Je comprends, mon  ami , que je ne serai jamais qu'à peu près par  Pet-Z:p.123(42)
 dehors du globe.     — Vous voyez bien, mon  ami , que je ne suis pas une femme.  Vous avez  Ser-Y:p.750(25)
 au secret de tes recherches.  Conviens, mon  ami , que je suis digne de le savoir, puisque   RdA-X:p.713(28)
égère comme une Parisienne; mais pensez, mon  ami , que je suis prête à tout vous sacrifier,  PGo-3:p.237(43)
 prix à son amant.     « Vous comprenez, mon  ami , que je suis rentrée dans le monde avec é  SdC-6:p.994(.8)
ste de cette histoire.  Le vieux Bordin, mon  ami , que la conduite du fameux procès Simeuse  Env-8:p.292(.5)
comme votre ennemi.  Quant au journal de mon  ami , que la Grande-Aumônerie lui prenne notre  Emp-7:p1043(.6)
ur se demander à lui-même comment allait son  ami , que la jeune écolière l'écoutait expliqu  Pon-7:p.600(38)
certée.  De tout ceci, tu concluras, mon bon  ami , que le mandat dont tu me chargeais et do  CdM-3:p.644(.9)
e que j'ai brûlée, et où l'on me disait, mon  ami , que le mariage d'Hortense a manqué par s  Bet-7:p..95(34)
 et marquise à mes yeux.  Je vous dirai, mon  ami , que les femmes sont parfois mauvaises; m  Béa-2:p.717(40)
e...  Dieu sait comme !  Vous comprenez, mon  ami , que les hommes avec lesquels j'étais sou  SdC-6:p.992(.9)
exions de voix pour prononcer ces mots : Mon  ami , que les Italiens en ont trouvé pour dire  Pet-Z:p.168(12)
extraordinaires.  Ne pensez pas, monsieur et  ami , que mon blâme s'arrête uniquement à l'éc  CdV-9:p.805(43)
s gérant pour leur plaisir la propriété d'un  ami , que ni le comte ni la comtesse ne venaie  Deb-I:p.810(23)
e de vous-même.  Je ne vous donne d'avis mon  ami , que sur les petites choses de la vie.  D  Lys-9:p1093(25)
  Autrement, ne te serais-tu pas aperçu, mon  ami , que tu as dévoré neuf cent mille francs   RdA-X:p.721(19)
s avons trop payé Baron.     — Je crois, mon  ami , que tu fais la part des idées trop belle  M.M-I:p.642(22)
emmes, ayez aussi la gueule morte.     — Mon  ami , que vas-tu faire ? »     Michu, qui mesu  Ten-8:p.512(30)
igne musicien à part.     « Ah çà, mon vieil  ami , que vous est-il arrivé ?  Ne pouvez-vous  Pon-7:p.541(42)
qu'elle faisait du bois.  Imaginez-vous, mon  ami , que, quand ces bouses sont séchées, ces   DBM-X:p1165(21)
des vertus...     — Ah ! David, mon ami, mon  ami , quel mot viens-tu de laisser échapper !   I.P-5:p.582(32)
ministre et lut ce qui suit :     « Ah ! mon  ami , quelle scène je viens de subir; si tu m'  Bet-7:p.296(13)
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s considérations m'attristent ?  Il est, mon  ami , quelque chose de plus beau que ces fleur  M.M-I:p.543(24)
ppeler son frère à son secours.  Notre vieil  ami , qui a de l'honneur jusqu'au bout des ong  EuG-3:p1116(32)
récipice ou d'un boa constrictor !  Hé ! mon  ami , qui a terre a guerre.  Les hommes qui dé  Phy-Y:p.948(20)
ouce, mais émue, elle lui dit : " Mon pauvre  ami , qui donc maintenant te comprendra ? "  P  AÉF-3:p.710(.6)
forme doit avoir mon testament, pour que mon  ami , qui est allemand, qui ne sait rien de no  Pon-7:p.697(30)
l chercher une consolation auprès d'un vieil  ami , qui lui a parlé d'Horace et de Tibulle.   Phy-Y:p1181(32)
conomisant, et il a géré les affaires de son  ami , qui lui a vendu cette maison pour six mi  Dep-8:p.767(31)
 Ma confidence fut bientôt faite à mon vieil  ami , qui me présenta dans la famille, où il m  Med-9:p.558(29)
e se releva simplement, tendit la main à son  ami , qui ne la prit pas.     « Gianbattista n  Mas-X:p.564(18)
ais voilà l'empereur de Russie, qu'était son  ami , qui se fâche de ce qu'il n'a pas épousé   Med-9:p.530(35)
  Non.  Eh bien, comment voulez-vous que mon  ami , qui sera secrétaire d'ambassade et ambas  PrB-7:p.811(18)
— Non, che suis ein paufre home, qui ème son  ami , qui tonnerait sa fie pour le saufer...    Pon-7:p.676(31)
l faut se lever.  — Chasseur diligent, — mon  ami , qui veut faire fortune doit se lever mat  Pet-Z:p..34(30)
rance où nous en baptisons nos ennemis.  Cet  ami , qui vous défendrait contre tout, vous ve  Hon-2:p.573(39)
 ! monsieur Crevel, si vous vouliez être mon  ami , quitter vos idées ridicules !...     — R  Bet-7:p..71(42)
es mise avec tant de coquetterie ?     — Mon  ami , recevoir une confidence qui me fait entr  RdA-X:p.713(36)
 moment par la volonté paternelle.  Eh ! mon  ami , réduisons à la vérité du roman ce qui no  M.M-I:p.545(.5)
Gabrielle, se conformant à l'attitude de son  ami , regardait ce spectacle et se taisait.  U  EnM-X:p.951(.4)
et bien aimée Adeline ?     — Oui; mais, mon  ami , relève-toi !     — Eh bien ! avec ce par  Bet-7:p.355(34)
 contre-chuins étaient des chuins.     — Mon  ami , répliqua Marche-à-terre d'un ton sec, qu  Cho-8:p1082(.6)
ice.     — Je partage tes soupçons, mon cher  ami , répliqua Montcornet; mais je ne commettr  Pay-9:p.177(16)
st malade ?... demanda le comte.  — Non, mon  ami , répond la mère.  Son mal s'est prompteme  Phy-Y:p1111(30)
, la mère, veux-tu quelque chose ?     — Mon  ami , répondait Mme Grandet animée par un sent  EuG-3:p1047(11)
 rage.     — Ils sont tous remarquables, mon  ami , répondit Dauriat, mais celui sur la marg  I.P-5:p.442(.1)
 n'en suis pas fou non plus.     — C'est mon  ami , répondit Ernest.     — Ah ! vous êtes le  M.M-I:p.632(.3)
sa rage pendant dix minutes.     « Mais, mon  ami , répondit héroïquement cette pauvre femme  Bet-7:p.123(28)
 tu raisonnes ! dit Chaudieu.     — Non, mon  ami , répondit l'avocat.  Mais les princes son  Cat-Y:p.368(18)
la baronne.  « Qu'y a-t-il ?     — Rien, mon  ami , répondit la baronne.     — Maman, répond  Béa-2:p.686(20)
las en embrassant sa femme.     — Merci, mon  ami , répondit la jeune femme au comble du bon  Bet-7:p.250(13)
ment la convention faite entre Cardan et son  ami , répondit le curé.     — Ursule, dit Mino  U.M-3:p.839(24)
 que j'aie eu votre agrément.     — Mon cher  ami , répondit le directeur du Personnel, perm  Bet-7:p.282(13)
cache mon autre vie.     — Demain, mon vieil  ami , répondit le duc, tu monteras sur le dos   Mas-X:p.583(36)
ode, je veux voir le Code !     — Mon pauvre  ami , répondit le notaire, ne sais-je pas mon   EuG-3:p1165(40)
est de bonne foi, dit Porbus.     — Oui, mon  ami , répondit le vieillard en se réveillant,   ChI-X:p.436(34)
« Mon Dieu, où est la clé ?     — Merci, mon  ami , répondit Mme Claës en ouvrant les yeux,   RdA-X:p.699(24)
 ce garçon, est-il descendu ?     — Non, mon  ami , répondit Mme Grandet.     — Eh bien, que  EuG-3:p1099(20)
is-je ici ? s'écria d'Arthez.     — Eh ! mon  ami , répondit-elle en donnant à son exclamati  SdC-6:p.987(.1)
une amertume mal déguisée.     — Pardon, mon  ami , répondit-elle en lui prenant la main, la  SdC-6:p.987(22)
 n'y a plus de Didine, vous l'avez tuée, mon  ami , répondit-elle en se dégageant.  Et je vo  Mus-4:p.779(39)
 qui ressemblait à de la froideur.     — Mon  ami , répondit-elle, ce journal appartient aux  I.P-5:p.650(14)
ets en affectant un calme menteur.     « Mon  ami , répondit-elle, j'ai consulté non pas Pie  RdA-X:p.732(40)
ffée par un orage de sang.     — Jamais, mon  ami , répondit-elle.  Je ne puis être pour vou  Béa-2:p.810(35)
faitement défini.     « Sois tranquille, mon  ami , reprend Caroline, en s'asseyant dans sa   Pet-Z:p..87(26)
e n'hésiterait pas ! dit le baron.     — Mon  ami , reprit Adeline en faisant un dernier eff  Bet-7:p.123(39)
ce des autres fait donc votre joie, mon cher  ami , reprit aigrement Crevel, car vous nous r  Bet-7:p.223(34)
taines fleurs éclatantes.     — Et puis, mon  ami , reprit Canalis, toutes ces femmes, même   M.M-I:p.520(22)
des qui rien m'assassinent.     — Mon pauvre  ami , reprit d'une voix douce Montcornet en fr  Pax-2:p.111(42)
x basse.     — Je reconnais votre bonté, mon  ami , reprit doucement Raphaël, vous voulez m'  PCh-X:p.220(22)
versation.     « Ce n'est pas tout, mon cher  ami , reprit Étienne, je ne te dis pas merci,   I.P-5:p.362(29)
nt à Lucien un caressant regard.     — Notre  ami , reprit Finot en tapotant la main de Luci  I.P-5:p.522(26)
ne passion de ce genre-là...     — C'est mon  ami , reprit le baron.  J'ai soupé souvent ave  Bet-7:p.307(28)
ique, enfin, ne gâte jamais rien.  Mais, mon  ami , reprit le professeur en s'interrompant,   PCh-X:p.218(21)
 mon cher ami, reprit-il à haute voix.     —  Ami , reprit le secrétaire général, je vais bi  Emp-7:p1080(17)
oute.     « Vous venez de le voir, mon jeune  ami , reprit le vieillard, il était impossible  Env-8:p.282(27)
Marie ne me refusera rien.     — Hélas ! mon  ami , reprit Lecamus, le petit Roi n'a-t-il pa  Cat-Y:p.320(43)
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elligence que moi...     — Vous oubliez, mon  ami , reprit Mme de Montcornet, que je ne sais  Pay-9:p.109(.6)
la blessure qu'il a faite !     — Mon pauvre  ami , reprit sa femme en lui prenant la main,   Emp-7:p1092(.8)
magnifique, et je ne l'oublierai jamais, mon  ami , reprit Théodose avec émotion.     — Oh !  P.B-8:p.147(20)
lle est purement patriarcalorama.  Mon jeune  ami , reprit Vautrin d'un air paternellement r  PGo-3:p.178(19)
— Vous voyez, Calyste, que je vous traite en  ami , reprit-elle avec dignité quand le vieill  Béa-2:p.869(41)
nien, reprit-elle en pleurant.  Oui, mon bon  ami , reprit-elle en sanglotant, une voix me c  U.M-3:p.939(28)
, s'écria-t-il.  Que dit-il donc ?     — Mon  ami , reprit-elle, je ne vivais que par ton am  RdA-X:p.754(18)
 »  « Je vous croyais moins enfant, mon cher  ami , reprit-il à haute voix.     — Ami, repri  Emp-7:p1080(16)
le professeur.  « Le mal est fait, mon vieil  ami , reprit-il d'une voix douce.  Je vous aur  PCh-X:p.220(13)
vient! " s'es-t écriée Mme de Mortsauf.  Mon  ami , reprit-il en me jetant des regards insen  Lys-9:p1197(.4)
nné, répliqua-t-elle.     — C'est plus qu'un  ami , s'écria Canalis en prenant Ernest par l'  M.M-I:p.627(.4)
tait stupéfait.     « Hé bien, sauve-le, mon  ami , s'écria la fille en se jetant aux genoux  Mel-X:p.371(41)
l'on nus addrabe !     — Eh bien, adieu, mon  ami , s'écria la pauvre femme en se jetant dan  I.P-5:p.624(35)
rie sa perruche ou sa chatte.     « Ah ! mon  ami , s'écria Philippe en reprenant ses sens,   Adi-X:p1009(38)
 sportman, des...     — Arrête-toi, mon cher  ami , s'écria sentencieusement Claude Vignon,   eba-Z:p.606(.8)
ous vous en confesserez...     — Allons, mon  ami , s'écria Thuillier, que diable ! on se do  P.B-8:p.136(13)
evant vers lui des mains suppliantes.  « Mon  ami , s'écria-t-elle, cesse un moment tes rech  RdA-X:p.721(39)
nny Beaupré.  Le journaliste, prévenu par un  ami , s'était comporté de manière à tromper la  Mus-4:p.767(40)
e je suis, dit Birotteau.  Vous qui êtes mon  ami , s'il y a des amis, vous qui m'avez inspi  CéB-6:p.189(37)
 vingt ans, adoré Goethe; elle en a fait son  ami , sa religion, son dieu ! tout en le sacha  M.M-I:p.541(37)
s, vous avez lui mon article.     — Oui, mon  ami , sans cela serais-je venu si promptement   I.P-5:p.452(38)
seul dans Paris, sans sou ni maille, sans un  ami , sans crédit, et forcé de travailler de s  MdA-3:p.396(.3)
rancs d'or une misère ?     — Eh ! mon vieil  ami , savez-vous ce que coûtera l'inventaire e  EuG-3:p1165(24)
quand il se dévoilait pour lui seul ?  Ô mon  ami , savez-vous ce qui serait advenu de moi ?  M.M-I:p.551(27)
 il faut peser, chaque matin, la bourse d'un  ami , savoir se mettre politiquement au-dessus  EuG-3:p1125(13)
ble de malade alla, malgré la défense de son  ami , se chauffer à un feu de cosaques, et lor  eba-Z:p.474(43)
re en vrai sot.     « Ah ! çà, Pierquin, mon  ami , se dit-il en s'apostrophant lui-même dan  RdA-X:p.808(.7)
Philippe.     Stéphanie serra la main de son  ami , se jeta sur lui et l'embrassa par une ho  Adi-X:p1001(.1)
e maladresse.  Il respecta le silence de son  ami , se leva, oublia sa fatigue, et le suivit  Adi-X:p.976(26)
 en disant ses banalités.     « Eh bien, mon  ami , se lève-t-on de bonne heure, lui demanda  CéB-6:p.225(.5)
ami intime.  Il vivait dans le reflet de son  ami , se mettait constamment sous son paraplui  FYO-5:p1062(31)
blème que constitue une fortune à faire, mon  ami , se réduit à jouer une partie dont les en  Lys-9:p1086(.6)
s que zéro pour elle.  Tes baisers, mon cher  ami , seraient essuyés avec l'indifférence qu'  DdL-5:p.982(.3)
x te déguiser en tyran, toi, si doux, si bon  ami , si confiant; toi, de qui j'ai ri d'abord  CdM-3:p.536(16)
ra bien mourir ?  Je n'irais certes pas, mon  ami , si j'avais été déjà chez elle; mais elle  PGo-3:p.260(39)
ud de le suivre.     « Vous verrez, mon cher  ami , si je ne vous ai pas préparé les voies ?  I.P-5:p.636(20)
e, et écrivit la lettre suivante :     « Mon  ami , si la cuisinière que vous m'avez envoyée  SMC-6:p.614(33)
franchement et d'un ton sérieux : « Mon cher  ami , si nous voulons rester bons amis, ne soy  P.B-8:p..43(27)
antre, il faut que tout le monde vive !  Mon  ami , si tu connaissais les Allemandes, tu me   Pax-2:p..98(40)
egard !  Je te tuerais à l'instant, toi, mon  ami , si tu ne la saluais pas à genoux !  Veux  ChI-X:p.432(.8)
 affaires.  Dumay, dit-il à l'oreille de son  ami , si Vilquin est gêné, nous pourrions rent  M.M-I:p.618(.2)
revel, et vous seriez cependant son meilleur  ami , si vous aviez trouvé sa femme faible...   Bet-7:p.323(.1)
éfier des apparences...  Vous avez en moi un  ami , si vous me permettez de m'honorer en pre  P.B-8:p..94(.5)
otre serviteur.  On le sait !  Puis, ayez un  ami , si vous pouvez en rencontrer un, auquel   Gob-2:p.994(18)
ne vieille fille, pauvre et laide.  Oh ! mon  ami , si vous saviez combien je regrette que v  M.M-I:p.536(39)
aux environs de Nice, et nommé Diard.     Un  ami , soit au bagne, soit dans une mansarde d'  Mar-X:p1040(21)
ille.  Schwab présenta bientôt à M. Pons son  ami , son associé, lequel remercia beaucoup le  Pon-7:p.548(34)
omtesse Popinot; qu'elle dise à mon illustre  ami , son bon et excellent père, à ce grand ho  Pon-7:p.761(25)
mmerce pensait à marier ce vieux garçon, son  ami , son camarade, avec Mlle Hannequin l'aîné  eba-Z:p.615(11)
uelle il écoutait les sarcasmes de son royal  ami , son nom se trouva sur les lèvres de Sa M  Bal-I:p.113(11)
lève que Mabuse ait voulu faire.  Devenu son  ami , son sauveur, son père, Frenhofer a sacri  ChI-X:p.426(39)
e comme s'il attendait du mal de ce paternel  ami , son seul protecteur.     « Eh bien, mon   Deb-I:p.808(29)
voir de ta femme est indispensable.  Et, mon  ami , songe bien que le feu est dans tes affai  I.P-5:p.603(.7)
t en saisissant Raphaël à bras-le-corps, mon  ami , songe donc que tu es avec des femmes de   PCh-X:p.203(20)
sevrée depuis cinq ans !...  Ah ! mon pauvre  ami , songes-y bien.     — Ode et code ! dit B  M.M-I:p.672(19)
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a vie.  Vous me parlez d'amour ?... eh ! mon  ami , songez donc en quel enfer je tomberais s  Lys-9:p1077(39)
ur.  Les tableaux que nous peignons, mon bon  ami , sont des écrans, des paravents.  Tiens,   MCh-I:p..54(23)
une pensée sérieuse.  Les jeunes femmes, mon  ami , sont égoïstes, petites, sans amitié vrai  Lys-9:p1094(24)
auvre Pépita se hasardait à demander : « Mon  ami , souffres-tu ? » quelquefois Balthazar ne  RdA-X:p.687(30)
t ?     — Peut-être, reprit-elle.  Mais, mon  ami , soyez indulgent aux faiblesses des moura  Lys-9:p1209(35)
z-la bien.  Si nous ne nous voyons plus, mon  ami , soyez sûr que je ferai des voeux pour vo  PGo-3:p.266(.6)
collègue.  Ce service, je te le demande, mon  ami , sur le bord de la tombe, au nom de mes c  Cab-4:p1002(39)
ison de ses insolences...     — Ah ! va, mon  ami , ta Caroline a été bien malheureuse, et c  Pet-Z:p.156(38)
 DAVID. »     ÈVE SÉCHARD À LUCIEN     « Mon  ami , ta lettre nous a fait pleurer tous.  Que  I.P-5:p.323(.5)
voir le prix des choses; il avait Talma pour  ami , Talma lui avait appris ses gestes, et né  P.B-8:p..52(42)
si tu avais pu donner un croc-en-jambe à ton  ami , te faire agréer à sa place, Mlle d'Este   M.M-I:p.527(.7)
 trop pensif pendant le spectacle.  Mon cher  ami , te faut-il quelque chose que je puisse t  Mel-X:p.369(10)
endant.  Cela te va-t-il ?  Ainsi, mon vieil  ami , te voilà le maître de ta conduite avec m  M.M-I:p.558(29)
prenants.  Donc, si vous voulez revoir votre  ami , tel qu'il était de son vivant...     — L  Pon-7:p.728(21)
voir, ayant un noble coeur et n'ayant pas un  ami , tiraillé par mille desseins contraires,   Cat-Y:p.390(42)
ir au salon, et lui dit :     « Eh quoi, mon  ami , toi si bon père, irais-tu, par excès de   P.B-8:p..95(.5)
t s'ouvrit à Lucien.  Mon ami, car tu es mon  ami , toi, Lucien, tu m'as prêté mille francs   I.P-5:p.500(22)
, elle est devenue ma soeur, mon amie ou mon  ami , tout ce qu'il vous plaira; mais nous n'a  Béa-2:p.792(18)
francs par jour pour son dîner et celui d'un  ami , tout compris.  Aurélie accepta.  Après a  Béa-2:p.900(10)
i je suis dans ce monde.  Vous le voyez, mon  ami , tout est piège pour le malheureux, les p  CdV-9:p.670(43)
 là, sans barguigner, il lui dit :     « Bon  ami , trouve moyen de demander dix mille franc  P.B-8:p.160(34)
foi, et un seul maître.     « Peut-être, mon  ami , trouverez-vous quelque sarcasme dans mon  M.M-I:p.583(22)
arteau de grande porte.     — Beau-pied, mon  ami , tu as trop d'émagination pour un soldat.  Cho-8:p1044(21)
s le jardin, et Théodose lui dit :     « Bon  ami , tu auras la croix dans huit jours.  Tien  P.B-8:p.166(34)
fera ce que je voudrai.     — Ha, mon pauvre  ami , tu en es encore là ?  Adieu, Paul.  Dès   CdM-3:p.533(14)
   — Tu ne me crois pas.  Je te connais, mon  ami , tu es menteur comme un nouveau Roi.       PCh-X:p.204(26)
t...  La force ne va pas sans la bonté.  Mon  ami , tu es trop fort pour te faire méchant co  DdL-5:p.997(10)
s après l'avoir prié de l'écouter.     « Mon  ami , tu m'as causé de plus violentes souffran  Béa-2:p.827(25)
ais chercher de l'eau en enfer...     — Cher  ami , tu m'attendris; j'ai juré que le marquis  Int-3:p.426(20)
hes et les formes soient gâtées...     — Mon  ami , tu n'es pas dans ton atelier, dit Agathe  Rab-4:p.435(22)
, ni de le pendre, ni de le juger.     « Mon  ami , tu peux t'épargner de cruels tourments e  Cat-Y:p.288(41)
ge où la scélérate se prendra...  Mon pauvre  ami , tu prends la Cibot pour un ange, c'est u  Pon-7:p.686(41)
ui vous pouvez réclamer toute protection, un  ami , un frère; tous ces sentiments vous font   Mem-I:p.265(12)
r le dé de la conversation.     — Merci, mon  ami , un homme averti en vaut deux », répondit  P.B-8:p..67(35)
de ma querelle avec Badenier.  Badenier, mon  ami , un homme de génie, oui, il a du génie, j  eba-Z:p.521(.7)
cupé de ma querelle avec Sinus !  Sinus, mon  ami , un homme de génie, oui, il a du génie, j  eba-Z:p.537(40)
vin, quel jeu joues-tu donc ?     — Eh ! mon  ami , un jeu double est bien dangereux; mais p  Ten-8:p.524(22)
 pas, et personne ne lui parla.  Était-ce un  ami , un parent pauvre, un homme qui restait p  Bou-I:p.428(39)
ionomie une expression de douce malice.  Mon  ami , va chez toi, fais-moi la grâce de t'habi  RdA-X:p.701(16)
ment, dit la jeune femme à sa mère.  Va, mon  ami , va comme tu voudras.  Et puis, tu diras   Pet-Z:p..40(.7)
Quand vous sortez, elle vous dit : « Va, mon  ami , va prendre les eaux ! »     Car, dans le  Pet-Z:p..65(16)
de Calyste avec une sorte de rage.     « Mon  ami , venez me voir, je suis au désespoir.  An  Béa-2:p.937(13)
des honnêtes gens personnifiés.  Allons, mon  ami , veuillez donc être de votre parti, vous   DdL-5:p.971(12)
 ta fille ne te voie pas ainsi !  Viens, mon  ami , viens.     — Où trouver deux cent mille   Bet-7:p.315(25)
rêt de Bondy ? s'écria Montcornet.     — Mon  ami , vint dire Adeline à Sibilet, ton déjeune  Pay-9:p.161(12)
e au jeu de l'ambition.  Hélas, cher et seul  ami , voici bientôt dix ans que je lutte.  Ce   A.S-I:p.976(27)
ui se sentant en faute.     — Oui, mais, mon  ami , voici la différence qui existe entre Kol  I.P-5:p.569(39)
rendrais rien.     — Tu crois ?...  Hé ! mon  ami , voici près de quatre mois que j'étudie l  RdA-X:p.700(34)
Vinet au sous-préfet, Simon Giguet est votre  ami , votre camarade de collège, il sera du pa  Dep-8:p.742(39)
 j'aurais fait, dit Adeline.  Wenceslas, mon  ami , votre femme a failli mourir, reprit-elle  Bet-7:p.272(.7)
!     IX     À MONSIEUR DE CANALIS     « Mon  ami , votre lettre m'a fait autant de chagrin   M.M-I:p.543(.3)
 l'a fait ma soeur, par exemple...     — Mon  ami , votre soeur ne serait déplacée dans aucu  Pie-4:p..56(17)
ce à face avec M. de Maufrigneuse.  Oh ! mon  ami , vous autres hommes, vous ne pouvez savoi  SdC-6:p.993(12)
nds, s'écria le notaire.  Eh bien, mon vieil  ami , vous avez des amis, de vieux amis, capab  EuG-3:p1113(23)
 après une pause, je vous dois beaucoup, mon  ami , vous avez éteint en moi les flammes de l  Lys-9:p1160(18)
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 colosses d'égoïsme et de poésie ?  Hé ! mon  ami , vous avez partagé là l'erreur dans laque  M.M-I:p.550(35)
 foule de choses me manque.  Vous, mon vieil  ami , vous avez une passion, vous êtes horticu  CdV-9:p.671(.8)
rouver un pareil chef-d'oeuvre ? »     « Mon  ami , vous de qui j'ai fait mon dieu, dit Esth  SMC-6:p.689(11)
ureuse que je puis vous aimer à mon aise, en  ami , vous donner plus de confiance que par le  Mus-4:p.755(33)
 peu m'importe.  Où suis-je donc ?     — Mon  ami , vous êtes dans le boudoir de Mme la duch  DdL-5:p.971(38)
s'intéresser à Rabourdin.  Franchement, cher  ami , vous êtes encore assez jeune pour être a  Emp-7:p.929(25)
ne pas demander la voiture.     Vous avez un  ami , vous l'envoyez danser avec votre femme,   Pet-Z:p..44(23)
r un oeil pour en crever deux à son meilleur  ami , vous le verrez posant le pied sur tous l  I.P-5:p.426(31)
son bonnet.     « Ne le dites pas trop, cher  ami , vous lui feriez du tort », lui dit la fe  Emp-7:p.929(14)
M. de Mortsauf y règne sans obstacle.  Ô mon  ami , vous ma gloire ! m'écrivait-elle plus lo  Lys-9:p1141(19)
pour le tirer d'embarras.     « Eh bien, mon  ami , vous me trouvez seule, dit-elle quand le  Béa-2:p.864(12)
vous ne savez pas le blason; mais, mon jeune  ami , vous n'êtes pas élevé !  Sachez que celu  Bal-I:p.143(39)
 à Mongenod à peu près en ces termes : " Mon  ami , vous ne devez pas me croire indifférent   Env-8:p.268(36)
 laquelle elle changea de ton.  « Enfin, mon  ami , vous ne pouvez pas empêcher une femme de  DdL-5:p.977(38)
s plus grands chagrins à votre famille.  Mon  ami , vous ne savez pas ce qu'une femme comme   Lys-9:p1067(.1)
era comme une hécatombe antique.  Mais, cher  ami , vous ne voulez sans doute pas me faire a  I.P-5:p.182(20)
au de plomb.  « Finot, mon cher et spirituel  ami , vous pourrez rendre service à notre grac  Emp-7:p1056(28)
x là, bien seuls; moi je suis sans mon vieil  ami , vous sans votre jeune protégé.  Je suis   SMC-6:p.919(11)
 et la lui serrant.  Souffrez, souffrez, mon  ami , vous serez grand, vos douleurs sont le p  I.P-5:p.210(.5)
, par indolence de caractère; mais vous, mon  ami , vous venez d'être d'une bonté absolue.    Lys-9:p1165(.2)
si j'eu thême,     Ou ceci :     « Hier, mon  ami , vous vous êtes fait attendre, que sera-c  Pet-Z:p.163(28)
voir la dame cachée.     — Allons ! mon cher  ami , vous vous oubliez ! répliqua sèchement G  Env-8:p.350(13)
voix mourante.     — Je la tuerai.     — Mon  ami  !     — Elle aime ce petit colonel de cav  MCh-I:p..92(37)
ablons le champagne au succès de notre jeune  ami  !     — J'ai pensé, dit l'auteur modestem  CéB-6:p.158(15)
rte cochère; il refuse de faire embaumer son  ami  !     — Que voulez-vous, monsieur ! dit l  Pon-7:p.728(36)
a chère ?     — Mais nous sommes ruinés, mon  ami  !     — Ruinés », répéta-t-il.  Il se mit  RdA-X:p.700(.6)
ontre sa conscience !  Attaquer son meilleur  ami  !  Accepter l'argent d'une actrice !...    I.P-5:p.582(10)
fin, peut-être verrai-je mourir mon meilleur  ami  !  Accuserai-je Dieu ?  Non.  Je me taira  Ten-8:p.682(.2)
.  Je perdais une maîtresse, mais j'avais un  ami  !  Cependant l'amour me souffla tout à co  PCh-X:p.181(37)
tu dois compte de tes raisons à ton meilleur  ami  !  D'abord, quand tu épouserais une hérit  CdM-3:p.531(28)
lit de crin.  Il n'entendait plus, notre bon  ami  !  Depuis ce moment il a bien ouvert les   Med-9:p.597(11)
êtes innocentes.  Elles sont innocentes, mon  ami  !  Dites-le bien à tout le monde, qu'on n  PGo-3:p.276(.9)
alie se marie avec ses droits.  Épousez, mon  ami  !  Les gens qui ont un nom et des terres   CdM-3:p.552(15)
comptes et me faire payer.  J'ai réussi, mon  ami  !  Quand j'ai reçu ta lettre, en 1806, je  Env-8:p.275(.7)
ont la solidité vous est connue !  Soyez mon  ami  !  Sauvez une famille entière de la ruine  Bet-7:p.323(42)
lus forte; il n'y avait pas à dire : Mon bel  ami  !  Tout le monde se trouvait très malade.  Med-9:p.525(.6)
 qu'aucune table ne m'a offert, un véritable  ami  ! »     Ces paroles, empreintes de l'amer  Pon-7:p.541(37)
rop à droite...  Tu te fourvoies encore, mon  ami  ! »     Le juge d'instruction resta debou  SMC-6:p.804(14)
donc !  Vous vous trompez bien, en ceci, mon  ami  ! »     Les femmes ont autant d'inflexion  Pet-Z:p.168(10)
  — Dites, dites, dites-moi donc cela, ô mon  ami  ! »  Elle alla s'asseoir sur un banc et f  Lys-9:p1159(12)
e lui dirais : " Voilà ma bourse, puise, mon  ami  ! "  Mais payer les folies du papa, des f  Bet-7:p.321(25)
rd'hui ? » elle lui répondait : « Mieux, mon  ami  ! » et faisait croire à cet homme distrai  RdA-X:p.749(25)
, je verrai demain le maréchal.     — Pauvre  ami  ! » s'écria la baronne en prenant les mai  Bet-7:p..96(26)
egardant Lousteau, il se disait : « Voilà un  ami  ! » sans se douter que déjà Lousteau le c  I.P-5:p.402(24)
pé de ma querelle avec Sinard !  Sinard, mon  ami  ! ... mon élève devenu mon antagoniste, m  eba-Z:p.555(25)
vint assez promptement.     « Niaiserie, mon  ami  ! c'est écrit avec une vieille grille don  Fer-5:p.864(25)
 »     « Ah ! si l'on pouvait imiter ça, bon  ami  ! cria la mairesse en faisant retentir so  P.B-8:p.111(30)
par son nom monarchique.     — Mon ami ! mon  ami  ! cria Mme Ragon, monsieur l'abbé se meur  Epi-8:p.450(32)
i dit, à son grand étonnement : « Merci, mon  ami  ! d'une voix qui lui remua le coeur.  — M  CdV-9:p.789(.3)
i de force.     « Merci de ce sacrifice, mon  ami  ! dit Adeline en prenant la main du baron  Bet-7:p.447(.9)
ayon de soleil l'eût frappée.     « Bonjour,  ami  ! dit-elle en souriant.  Es-tu beau, méch  PCh-X:p.255(16)
douleur de ce coup de poignard.  " Vous ! un  ami  ! dites un traître, un espion de mon mari  Hon-2:p.586(.1)
fliger par avance ?  Toujours le pylore, mon  ami  ! j'ai fini par saisir les causes de la m  Lys-9:p1152(34)
i reçus dans la maison de Lenoncourt.  Ô mon  ami  ! j'attache la plus grande importance à c  Lys-9:p1087(17)
   — Écoute, mon bon, et fidèle, et adorable  ami  ! laisse-moi parler, le temps me presse,   Pon-7:p.685(29)
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oi venir ici sans me prévenir ?     — Pauvre  ami  ! lui répondit-elle à l'oreille, pardonne  SMC-6:p.786(.7)
s oeuvres par son nom monarchique.     — Mon  ami  ! mon ami ! cria Mme Ragon, monsieur l'ab  Epi-8:p.450(32)
Marianna, je n'osais plus l'interroger.  Mon  ami  ! mon ami, ce n'est pas notre faute, il n  Gam-X:p.513(30)
 ! dit le musicien en souriant.     — Pauvre  ami  ! noble créature !  Enfant de Dieu vivant  Pon-7:p.685(20)
agistrat !...     — Que voulez-vous ? pas un  ami  ! pas un souvenir !...  Et j'ai sauvé bie  Env-8:p.362(10)
 chet chent milé franques...     — Bien, mon  ami  ! répondit le docteur.  Allons madame Cib  Pon-7:p.573(28)
s besoins.     — Vous n'êtes donc qu'un faux  ami  ! s'écria Ève désespérée.  Autrement vous  I.P-5:p.214(26)
vous dit tout doucement :     « Mon ami, mon  ami  !...     — Quoi ? le feu, le...     — Non  Pet-Z:p..35(21)
e par le passé; car maintenant il me faut un  ami  !... »     Le magistrat fut vraiment gran  Mus-4:p.755(34)
ie resta comme hébétée.     « Voilà mon seul  ami  !... dit Corentin en paraissant ému quand  SMC-6:p.680(12)
 : Grâce !     — Vous êtes terrible !... mon  ami  !... dit Flavie, oh ! vous m'avez brisée.  P.B-8:p.151(33)
mme tu parles de deux ou trois ans, mon cher  ami  !... dit le maréchal.     — Mais, prince,  Bet-7:p.311(41)
— Che zuis dout cela et plis... che zuis son  ami  !... dit Schmucke à travers un torrent de  Pon-7:p.731(34)
ton élévation, et il était temps, mon pauvre  ami  !... reprit Célestine.  Mais tu prends le  Emp-7:p1053(.2)
haimerais mieux les priler que de bertre mon  ami  !... s'écria-t-il en apprenant de Pons la  Pon-7:p.619(.1)
ez-vous de moi ? "  Je ne signe plus " votre  ami  " : je mets " mille amitiés ".  Un mois s  Env-8:p.269(12)
her cette réponse : « J'ai obligé tel ou tel  ami  » qu'un homme d'esprit comme Gaston ne ma  Mem-I:p.393(.9)
nos trente mille francs, et bon courage, mon  ami  », ajouta-t-il en tendant sa main à Théod  P.B-8:p..83(18)
e sergent sortit.     « Écoute-moi bien, mon  ami  », dit à Christophe le grand prévôt qui j  Cat-Y:p.288(33)
  « Thuillier, tu peux compter sur ton vieil  ami  », dit Colleville.     En ce moment les c  P.B-8:p.106(12)
ions des déesses de l'Iliade.     « Ah ! mon  ami  », dit la vicomtesse en entrant et appuya  PGo-3:p.265(19)
enfant.     — Jacques va mieux, il dort, mon  ami  », dit la voix d'or.  Mme de Mortsauf se   Lys-9:p1015(38)
x, je ne reste pas avec les assassins de mon  ami  », dit le capitaine qui disparut en laiss  Cho-8:p1054(32)
 t'ai pleuré trois ans...     — Bonjour, mon  ami  », dit M. Marneffe en tendant la main au   Bet-7:p.210(36)
vant pour saluer Lucien.     — Bonjour, cher  ami  », dit Rastignac en échangeant une chaleu  SMC-6:p.496(40)
ton oncle...     — Ah ! tu as bien fait, mon  ami  », dit-elle en interrompant son mari et l  Bet-7:p.180(19)
e comme un coup de foudre.     — Pardon, mon  ami  », dit-elle en pâlissant.  Elle voulut se  RdA-X:p.699(.7)
 déjà livrée.     « Je ne serai donc que ton  ami  », dit-il en la baisant au front.     Luc  I.P-5:p.439(15)
raissait avoir pris un parti.     — Bonsoir,  ami  », fit Cérizet d'un ton nasal qui déshono  P.B-8:p.150(.1)
abinet de Dauriat.     « Dans un moment, mon  ami  », lui répondit le libraire en levant la   I.P-5:p.439(41)
? dit Lucien froidement.     — Le voici, mon  ami  », répondit Dauriat dont les façons avec   I.P-5:p.441(25)
barquer ? demanda le matelot.     — Oui, mon  ami  », répondit imprudemment le notaire.       CdM-3:p.626(36)
me Graslin ? dit Farrabesche.     — Oui, mon  ami  », répondit-elle.     Farrabesche disparu  CdV-9:p.765(20)
me vous me dites à moi quelquefois " Mon bon  ami  ".  Et il répondait aux raisons qu'on lui  Med-9:p.529(33)
raison tout à l'heure, et si notre spirituel  ami  (il prend des Lupeaulx par le bras) n'a p  Emp-7:p1114(23)
le bureau désert.     PHELLION     Mon jeune  ami  (il se lève, cas rare), savez-vous ce qui  Emp-7:p1085(35)
arc-Antoine ou de Cléopâtre.     « Mon jeune  ami  (me fit-il l'honneur de me dire, car c'ét  Phy-Y:p1072(.4)
te.  Ébloui d'une pareille alliance pour son  ami  (on sait combien les Allemands respectent  Pon-7:p.551(24)
— Vous savez, lui répondit-il, que c'est mon  ami  ... »     En ce moment ils étaient arrivé  eba-Z:p.683(.7)
 dessert, entre deux vins, Cérizet dit à son  ami  :     « Veux-tu me signer pour cinquante   P.B-8:p.143(.6)
izet était à sec, il n'avait qu'à dire à son  ami  : « Cadenet, prête-moi donc cent écus » p  P.B-8:p.121(34)
tout est perdu quand un homme dit même à son  ami  : " Voilà celle que j'aime ! " »     Le v  ChI-X:p.432(13)
oins de l'église.  Les chantres : Amen !  Un  ami  : De quoi est-il mort ?  Un curieux farce  MNu-6:p.357(39)
 ?  Voilà où je reconnais la prospérité d'un  ami  : il n'a plus de mémoire.     — Il sait c  SMC-6:p.438(32)
isir.  Je ne te dis plus qu'un mot, mon cher  ami  : je compte sur toi, comme tu peux compte  I.P-5:p.664(20)
us grands mots qu'un homme puisse dire à son  ami  : je suis ruiné.  Quand tu me liras, je s  CdM-3:p.637(.7)
les frais de mon éducation médicale, sans un  ami  : mon caractère irascible, ombrageux, inq  MdA-3:p.394(32)
ter un vers français.  Égoudez ein gonzèle t' ami  : Vermez fôdre pudique, u fis serez tégom  Bet-7:p.179(.7)
itude de Montriveau.     « Qu'avez-vous, mon  ami  ?     — Mais j'ai votre abbé sur l'estoma  DdL-5:p.969(.7)
des respirations haletantes.     — Êtes-vous  ami  ?     — Oui, ami.     — Êtes-vous seul ?   F30-2:p1162(37)
onc eu beaucoup d'affaires, aujourd'hui, mon  ami  ?     — Oui, beaucoup !     — Tu as pris   Pet-Z:p..79(.5)
de Delphine.     « Que faites-vous donc, mon  ami  ?  À peine aimée, serais-je déjà négligée  PGo-3:p.260(25)
ngénuité se surprit-il à moins regretter son  ami  ?  Au moment où les merveilles du dessert  SdC-6:p.974(22)
 le milieu entre le chien, le perroquet et l' ami  ?  Avait-il sauvé la fortune ou seulement  Bou-I:p.428(42)
e maîtresse qui fait les cent coups pour son  ami  ?  C'est-il possible !  Moi, à votre plac  Pon-7:p.607(38)
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 chaque soir Adélaïde avait-elle attendu son  ami  ?  Cette pensée si simple, si naturelle f  Bou-I:p.440(27)
la race canine envers celui dont il fait son  ami  ?  Condamnable, infâme et horrible de tan  SMC-6:p.812(43)
 a fait.  Rougit-on jamais dans le sein d'un  ami  ?  Eh bien ? ce n'est pas le mari jaloux   Fer-5:p.849(37)
e vous êtes point fait aimer.  Pourquoi, mon  ami  ?  Je ne sais pas plus vous le dire, que   DdL-5:p1027(.5)
ière parole : " Ai-je pu venir plus tôt, mon  ami  ?  Les mers ne sont libres que depuis 181  Env-8:p.275(.4)
'en faire une volontairement, à son meilleur  ami  ?  Mais Laïus est morte...  Au bout d'une  V.F-4:p.818(30)
 sans gronder, sans être mauvais, dites, mon  ami  ?  N'avez-vous pas voulu m'effrayer ?  Al  DdL-5:p.964(28)
je ne l'ai vu si stupide.     — Stupide, mon  ami  ?  Non.  Cette Peau se rétrécit quand j'a  PCh-X:p.204(15)
eprenais et où il s'agissait du bonheur d'un  ami  ?  Pour résoudre cette question, je vous   Hon-2:p.560(35)
ui pourrait deviner que vous êtes mon unique  ami  ?  Si vous m'aimez autant que vous dites   SdC-6:p.999(43)
t.     Cherchez cette anagramme-là, mon cher  ami  ?  Tenez, en fait d'anagrammes, j'aime mi  Emp-7:p.996(.6)
t :     « Comment vous portez-vous ! mon bon  ami  ?  Votre chère tante et notre digne colon  Dep-8:p.730(16)
es qui vous amusent.  Que dois-je faire, mon  ami  ?  Voulez-vous que je chante, que je dans  Ser-Y:p.750(41)
c que tu n'es pas venue dire adieu à mon bon  ami  ? »     En voyant son frère sur le pencha  F30-2:p1147(28)
nsez-vous ? reprit-elle.  N'est-ce pas votre  ami  ? »     Le chat, qui cachait l'encrier, d  FdÈ-2:p.366(19)
u ?  Me permettez-vous de signer     « Votre  ami  ? »     XI     À MONSIEUR DE CANALIS       M.M-I:p.548(27)
 Est-ce que tu en serais là, mon respectable  ami  ? »  Et le promeneur de frapper un léger   Phy-Y:p.930(37)
Ronquerolles arriva.     « Qu'as-tu, mon bon  ami  ? » dit-il en voyant le général.     Arma  DdL-5:p1029(41)
sailli par ce : « N'avais-je pas raison, mon  ami  ? » que les femmes disent aussi quand ell  Cab-4:p1052(40)
heur de toute ma vie.  Écoutez-moi, mon cher  ami  ? ...  Aujourd'hui nous sommes [f° 29] de  eba-Z:p.686(.4)
rôle de chemin pour aller à Couches, ton bon  ami  ? cria la vieille Tonsard à sa petite-fil  Pay-9:p.235(26)
isse cacher sûrement un homme.  Il est votre  ami  ? demanda-t-elle.     — Non, il n'a pas d  Ven-I:p1054(27)
illet, son ami.     « Comment se défier d'un  ami  ? disait-il quand en certains moments Blo  FdÈ-2:p.347(41)
ls ne reverront plus.     « As-tu parlé, mon  ami  ? dit Adeline en lui voyant un front souc  Bet-7:p..94(42)
ucke ouvrait à Pons.     « Qu'as-du, mon pon  ami  ? dit l'Allemand effrayé par le boulevers  Pon-7:p.525(24)
t tomber en défaillance.     « Qu'as-tu, mon  ami  ? dit la jeune femme effrayée.     — Ah !  SMC-6:p.799(23)
h bien, avez-vous pensé à l'affaire de notre  ami  ? dit le nouveau rédacteur en chef.     —  I.P-5:p.440(.3)
 de venir lui parler.     « Qu'y a-t-il, mon  ami  ? dit Paul en se laissant mener dans une   CdM-3:p.566(40)
   « Hé quoi ! voulez-vous cesser d'être mon  ami  ? dit-elle en l'interrompant au premier m  DdL-5:p.974(20)
s encore un peu de ce pâté au riz, mon petit  ami  ? dit-elle en voyant l'assiette d'Adrien   Med-9:p.587(.2)
 le grand Cointet.  Ce qu'il faut faire, mon  ami  ? eh ! mais les affaires de David Séchard  I.P-5:p.589(10)
t en lui disant : « Où demeures-tu, mon cher  ami  ? j'ai besoin de beurre...     — Mon bon   Cho-8:p1152(.9)
ous cela, vous ?     BIXIOU, câlin.     À un  ami  ? je crois bien.  (On entend la voix de F  Emp-7:p1044(13)
veux bien, reprit-elle.  N'êtes-vous pas mon  ami  ? je puis, certes, vous montrer le fond d  DdL-5:p.969(19)
z-vous, mon Dieu, de crier dans le sein d'un  ami  ? l'aimé-je trop ? »  Elle me pressa sur   Lys-9:p1121(18)
ressens près de vous.     — N'être que votre  ami  ? s'écria M. de Montriveau à la tête de q  DdL-5:p.960(22)
edoutable ennemi.     « Qu'as-du, mon baufre  ami  ? s'écria Schmucke en devenant aussi pâle  Pon-7:p.566(35)
hose que rien ne peut guérir.  Vous êtes son  ami  ? vous savez peut-être ce qu'il a ? qui d  Med-9:p.485(.4)
lle était, rapport à cet héritage de son bon  ami  ?...     — C'est lui-même, dit le docteur  Pon-7:p.629(43)
ne, tant il sera désespéré de la mort de son  ami  ?...     — Ma chère madame Cibot, répondi  Pon-7:p.627(19)
 a envoyé deux mille cinq cents francs à mon  ami  ?...  Si je lui faisais parvenir une lett  P.B-8:p.181(24)
  Vous savez ce médecin qui a empoisonné son  ami  ?... il voulait la fortune pour faire le   SMC-6:p.608(41)
lus disposés à lui crier : " Laissez-moi mon  ami ! "  Oui, ces cinquante nuits n'ont pas af  FMa-2:p.237(17)
  J'irai bientôt aussi...     — Mon ami, mon  ami ! lui dit sa femme en frappant doucement s  Béa-2:p.673(24)
nt un véritable ami répond à la douleur d'un  ami !...  Nous nous entendons.  Tenez, n'ajout  Béa-2:p.865(.3)
l), et qu'il va cromper sa tante (sauver son  ami ), dit Fil-de-Soie.     — S'il y arrive, d  SMC-6:p.845(.8)
Soie.  Tu viens cromper ta tante (sauver ton  ami ).     — Madeleine est paré pour la placar  SMC-6:p.841(32)
vous ai jamais rendu à la Revue de service d’ ami *; je n’ai été pour vous que le directeur   Lys-9:p.946(.9)
pportait, ce bon caniche.  Quand j'ai eu cet  ami -là, j'ai été moins malheureuse.  Je metta  Med-9:p.588(43)
crime par le somnanbulisme, et justifier mon  ami ; alors j'ai divagué.  Je suis perdu.  J'a  Aub-Y:p.110(22)
n avoir tous les jours de nouvelles pour son  ami ; car depuis leur réunion ils déjeunaient   Pon-7:p.498(42)
itée au procès.     « Mon ami, oh ! oui, mon  ami ; car il n'y a que toi, Jacques, et ma gra  Pie-4:p.127(33)
les autres devaient être excellents pour son  ami ; elle avait été si bien aveuglée par son   Lys-9:p1220(.9)
is trois mois, un sourire sur la face de son  ami ; il le ramena rue de Normandie dans un pr  Pon-7:p.539(.3)
 si beau !  Six millions, voilà le prix d'un  ami ; l'on ne peut pas en avoir beaucoup à ce   M.M-I:p.599(43)
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age que tout cela coûte si cher !... dit mon  ami ; mais il faut bien que le nid soit digne   Phy-Y:p1014(23)
dans la belle et ample bergère de son défunt  ami ; mais le mouvement par lequel il y tomba   CdT-4:p.190(32)
mpression dut faire sur moi l'amour de votre  ami ; mais par une atroce raillerie du sort...  SdC-6:p.995(32)
ttre de Chesnel arriva bien à l'étude de son  ami ; mais son ami était décédé.  En voyant un  Cab-4:p1009(39)
is-je en prenant les manières et le ton d'un  ami ; mais soyez tout à fait dévote, réconcili  AÉF-3:p.686(38)
iété pour vouloir être autre chose que votre  ami ; mais vous vous êtes donnée à lui, parce   P.B-8:p..68(10)
 cru qu'il était reçu chez elle en qualité d' ami ; mon mari m'y présente, je suis reçue ass  Pet-Z:p.113(26)
'une voix émue, nous avons perdu notre saint  ami ; nous avons épousé votre deuil; oui, votr  V.F-4:p.931(11)
s palmiers, comme si c'eût été le corps d'un  ami ; puis, à l'abri de l'ombre grêle et droit  PaD-8:p1222(.6)
re couvrit de sa large main la bouche de son  ami ; puis, un avis sourdement donné par lui c  Cho-8:p1197(19)
ilippe a été victime de sa confiance dans un  ami ; que sa faiblesse, en ce genre, le rend t  Rab-4:p.322(22)
naire...  Oh ! soyez en pleine sécurité, mon  ami ; si j'aime la poésie, je n'ai point de pe  M.M-I:p.536(33)
dissiper l'effroi peint sur la figure de son  ami .     « Che le grois », répondit simplemen  Pon-7:p.567(.2)
ne manière de sa dette envers du Tillet, son  ami .     « Comment se défier d'un ami ? disai  FdÈ-2:p.347(40)
 ?...  Ce fut là que la diligence déposa ton  ami .     « De chaque côté des pavillons, serp  Pay-9:p..50(30)
nt les seuls qui essayèrent de défendre leur  ami .     « Est-ce que nous devons nous mêler   Rab-4:p.503(18)
ngeance dans lequel il voulait voir son seul  ami .     « Faites, faites ! disait Birotteau.  CéB-6:p.235(.2)
et qui doivent trouver un vrai fils dans mon  ami .     « Jusqu'à quel point vos esprits sup  M.M-I:p.550(14)
reine-claude, et la présenta doucement à son  ami .     « Merci, dit-il en prenant le fruit.  Bet-7:p.107(42)
ndemain il permit au magistrat de revoir son  ami .     « Mon cher d'Albon, dit Philippe en   Adi-X:p.984(25)
reinte dans les traits mouillés de son vieil  ami .     « Qu'est ceci ? demanda-t-il.     —   M.C-Y:p..69(24)
 chirurgien ordonna qu'on ouvrît à son vieil  ami .     « Tu ne prends pas de repos, Ambrois  Cat-Y:p.319(32)
ffes blondes aux cheveux blancs de son vieil  ami .     « Vous avez quelque chose, mon parra  U.M-3:p.835(.3)
nts en voyage ? demanda le jeune homme à son  ami .     - Oui, s'ils sont sevrés, s'ils se n  Deb-I:p.765(26)
 m'auraient fort embarrassée.     Adieu, mon  ami .     25 août (le jour de sa fête).    Hie  Mem-I:p.402(43)
première nouvelle de son patron, de son seul  ami .     À MONSIEUR ANNE DUMAY, ANCIEN CAISSI  M.M-I:p.556(27)
aison, vous vous êtes lourdement trompé, mon  ami .     AXIOME     Les êtres sensibles ne so  Pet-Z:p..46(22)
e chagrin amer causé par la trahison d'un ex- ami .     En conservant dans quelques détails   Pon-7:p.483(32)
 nouveau s'agenouilla devant le corps de son  ami .     Fraisier triomphait, le légataire ne  Pon-7:p.730(18)
léguer la bibliothèque et les meubles de son  ami .     L'abbé Chapeloud, égoïste aimable et  CdT-4:p.186(28)
vivement Achille Pigoult en interrompant son  ami .     Le candidat dévora l'épigramme sans   Dep-8:p.731(20)
ais tu peux entrer, Paul ! » cria-t-il à son  ami .     Le mulâtre, qui n'avait pas cessé de  FYO-5:p1077(35)
pensant aux habitudes gastrolâtriques de son  ami .     Le vieil Allemand aperçut alors Mme   Pon-7:p.525(29)
perdra : vous entrevoyez déjà l'utilité d'un  ami .     Mais vous finissez par demander la v  Pet-Z:p..44(25)
une vraie cuisine », lui répondit son nouvel  ami .     Nathan parut.     « Pour qui venez-v  I.P-5:p.373(39)
éfet », répondit Corentin à l'oreille de son  ami .     Puis, après avoir salué froidement,   SMC-6:p.637(41)
    « Laisse-moi seul », dit-il à son fidèle  ami .     Quand le lieutenant eut fermé la por  M.M-I:p.596(35)
ller Madame, alla se coucher dans la salle d' ami .     Quand le matin Caroline apprit le re  Pet-Z:p.146(.9)
être la dupe de la promenade matinale de son  ami .     Quand le père Grandet allait voir qu  EuG-3:p1080(23)
mps de constance qui lui permît de juger son  ami .     Quand Lucien eut engagé la lutte par  I.P-5:p.239(.8)
l signait pour le Parlement : Votre bien bon  ami .     Quant au cardinal, appelé le pape Tr  Cat-Y:p.244(25)
lait dire à son prétendu : Soyez comme votre  ami .     Un éclair de joie passa sur la figur  I.P-5:p.680(16)
sserait un méchant pommier rabougri comme un  ami .     Une route départementale, récemment   CdV-9:p.708(.9)
 lui serrant la main, vous êtes un véritable  ami .     — Ah ! monsieur, dit Mme Clapart, un  Deb-I:p.860(.5)
ablement, la maîtresse sacrifiant tout à son  ami .     — C'est enfin le peuple in-folio, s'  I.P-5:p.406(.4)
nteras là... dit Théodose à l'oreille de son  ami .     — C'est gentil ! répondit Cérizet, e  P.B-8:p.148(.3)
 notaire inquiet du brusque mouvement de son  ami .     — C'est Michu, dit Grévin, je vois s  Ten-8:p.527(17)
 rencontrer si promptement un rival dans son  ami .     — Comment ! dit le maître des requêt  Pax-2:p.101(.3)
iennes, que l'on a fait mille chicanes à mon  ami .     — Des canailles ! s'écria la Cibot.   Pon-7:p.629(.7)
 place.     « Elle ne sortira pas de là, mon  ami .     — Eh bien, mon coeur y sera toujours  EuG-3:p1141(.7)
, moi, d'un petit domestique.     — Oui, mon  ami .     — En tenant notre maison avec simpli  Bet-7:p.180(29)
inti, s'il le faut, pour sauver la vie à mon  ami .     — Et vous confondrez en un seul deux  Mas-X:p.617(33)
haletantes.     — Êtes-vous ami ?     — Oui,  ami .     — Êtes-vous seul ?     — Oui, mais o  F30-2:p1162(38)
s ?  Foi d'honnête femme, tu rêves, mon cher  ami .     — Je ne rêve point, ma belle biche b  CéB-6:p..41(20)
as en lui tendant la main par un mouvement d' ami .     — Je ne vais jamais positivement bie  Med-9:p.443(16)
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s la juger.  Tu as en cet homme un véritable  ami .     — Je te le donnerai si tu veux, répo  FYO-5:p1104(.7)
disant que tu l'aimes... ah ! comme un vieil  ami .     — Je vais donc m'habiller, il fait b  FMa-2:p.212(.3)
elle y est arrivée, dit Bouvard à son ancien  ami .     — Je vois une rivière, répondit la f  U.M-3:p.829(12)
?  M. Raoul Nathan, fit Étienne à son nouvel  ami .     — Ma foi, monsieur, je vous lisais i  I.P-5:p.374(15)
re Fourchon en versant un verre de vin à son  ami .     — Mais notre singe est sur mes talon  Pay-9:p.100(.9)
a bonne volonté que l'on aurait pour ce cher  ami .     — Mais où prendrait-il l'argent pour  Emp-7:p.932(23)
emi semble naturel, est épouvantable chez un  ami .     — Mais vous êtes donc un enfant, mon  I.P-5:p.538(12)
e !...  Songez à honorer la mémoire de votre  ami .     — Nous avons oublié d'envoyer des bi  Pon-7:p.732(22)
 « Adolphe, voilà cinq heures, lève-toi, mon  ami .     — Ouhouhi... ououhoin...     — Adolp  Pet-Z:p..35(37)
s tâcher de le défendre, puisqu'il est votre  ami .     — Qui vous a dit que Montauran fut e  Cho-8:p1010(13)
u contente de Justine ?     — Mais, oui, mon  ami .     — Tu ne trouves pas qu'elle te parle  Pet-Z:p.153(.4)
t.     « Eh bien ? dit-elle en regardant son  ami .     — Vous avez ma parole.     — Quoique  CdV-9:p.845(25)
arges qu'il faut la jeter dans le coeur d'un  ami .  (Faute d'un ami, disait un jour Bixiou,  I.P-5:p.652(38)
tien et l'emmène.)  Vous êtes un enfant, mon  ami .  (Il s'adresse à Phellion.)  Où sont ces  Emp-7:p1087(.9)
auvre femme ! vous qui aurez été mon dernier  ami .  - Ici, dit-il après un moment de silenc  Aub-Y:p.111(37)
it-il, a fait de son secrétaire son meilleur  ami .  Ah ! je serais joliment grondé si M. de  M.M-I:p.610(22)
le jeta par un dépit enfantin aux nez de mon  ami .  Alexandre donna le prix des girandoles   Phy-Y:p1014(.4)
eu d'onchets.  Je ne te frauderai point, mon  ami .  Au lieu d'aller te mariner dans les Ind  CdM-3:p.650(.7)
t même avec intérêt aux succès de son ancien  ami .  Au moment du mariage de sa fille et du   SdC-6:p.984(10)
a fois de sa douleur et de la maladie de son  ami .  Aussi parlait-il de Pons pendant la moi  Pon-7:p.600(34)
eu du salon, et montai pour attendre mon bon  ami .  Avant de poser la lettre sur la cheminé  Med-9:p.596(25)
ras où j'étais pour introduire chez vous mon  ami .  Avec beaucoup d'âme, vous avez encore d  M.M-I:p.620(22)
rons ensemble.  Ah ! tu n'es pas député, mon  ami .  Beaucoup de gens veulent ta place, et,   Bet-7:p.312(.4)
éjeunait souvent avec lui, et le croyait son  ami .  Bixiou, posé comme son mentor, espérait  Emp-7:p.988(29)
  À compter de ce jour, Thuillier devint bon  ami .  Bon ami fut le nom que lui donnait Théo  P.B-8:p.137(.6)
re jours sur les sept de la semaine avec bon  ami .  Ce fut le moment où Théodose régna sans  P.B-8:p.138(34)
envoya tout le monde, et resta seul avec son  ami .  Ce fut un coup sensible déjà pour le vi  SMC-6:p.933(18)
 très affectueusement les mains de son vieux  ami .  Ce geste ne put échapper à Mme Évangéli  CdM-3:p.601(17)
l soutint le jeune poète en se déclarant son  ami .  Ce grand diplomate dont s'était si mala  I.P-5:p.172(27)
d'amourettes, et surtout de ma cousine, cher  ami .  Ce n'est pas du gibier pour votre nez;   Bet-7:p.109(41)
une véritable soeur; j'ai dû lui immoler mon  ami .  Ce que je vous dis ici vous fera sans d  Mem-I:p.368(31)
ensais trop à vous ! oui, beaucoup trop, mon  ami .  Ce que vous mettez dans vos bouquets, m  Lys-9:p1070(.3)
fort attentivement la personne de mon nouvel  ami .  Certes, je crus facilement qu'il devait  Mes-2:p.397(12)
ffet du régime dotal, se porta fort pour son  ami .  Cette clause accomplissait le voeu qu'i  Pon-7:p.551(39)
es sourires !...  Mais je crois en vous, mon  ami .  Cette croyance rectifie les pensées les  M.M-I:p.552(10)
nt trois jours dans la petite maison de leur  ami .  Cette fête se répétait le 16 mai, jour   eba-Z:p.418(29)
 l'esprit de Coralie, il voulait rester leur  ami .  Cette lâcheté de la passion vraie effra  I.P-5:p.430(30)
essa presque involontairement la main de son  ami .  Cette pression persuasive donna du cour  F30-2:p1141(19)
strairait un billet de banque pour sauver un  ami .  Chesnel devait être ruiné.  Victurnien   Cab-4:p1034(37)
t l'habitude de le consulter, et s'en fit un  ami .  Comme Ragon et Pillerault, il eut tant   CéB-6:p..62(22)
est à tes ordres.  À charge de revanche, mon  ami .  Compte sur moi, car on est reconnaissan  Phy-Y:p1141(19)
 du talent, s'il a de l'avenir, fais-t'en un  ami .  Crois-tu que je veux te voir longtemps   P.B-8:p..71(25)
ait jamais ni avec lui ni avec Corentin, son  ami .  Cyniquement spirituel, il aimait d'aill  SMC-6:p.532(20)
'horreur.     — Oh ! je lui ai pardonné, mon  ami .  D'abord le mot est excessivement spirit  SdC-6:p.993(40)
avoir pour principe le mouvement même de son  ami .  D'où vient cette flamme qui rayonne aut  SMC-6:p.444(38)
ue !  Nathan t'embrassera comme son meilleur  ami .  Dauriat est venu, tu as trois billets d  I.P-5:p.458(35)
it signe de venir au cardinal d'Amboise, son  ami .  De ce balcon, d'Épernon, le complice de  Cat-Y:p.241(30)
 agonie fut alors exploitée par son meilleur  ami .  Du Tillet inventa la spéculation relati  CéB-6:p..90(.3)
 elle voulut entendre la voix d'un véritable  ami .  Elle écrivit donc une lettre touchante   I.P-5:p.578(.2)
nfier ses douleurs à ce bon prêtre, son seul  ami .  Elle tenait à la main des lettres que l  U.M-3:p.860(.9)
vez, il restera près de vous comme un humble  ami .  Emmanuel possède environ soixante mille  RdA-X:p.824(37)
uvait son compte à veiller au bonheur de son  ami .  En lui donnant de l'argent sans cérémon  eba-Z:p.818(.9)
ais qu'à moi-même...  Je t'ai trop aimé, mon  ami .  Enfin, dis-moi que je t'ai rendu heureu  SMC-6:p.689(24)
qu'un père, il s'était fait leur frère, leur  ami .  Enfin, il alla leur dire adieu à Paris   F30-2:p1111(36)
hez que che zuis zeul sur la derre, sans ein  ami .  Fous qui afez bleuré Bons, églairez-moi  Pon-7:p.739(41)
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avid, tandis que la nature en avait doué son  ami .  Gentilhomme par sa mère, Lucien avait j  I.P-5:p.177(18)
 alors l'expression de la physionomie de mon  ami .  Hélas ! déjà ridé, déjà blanchi, enfin   L.L-Y:p.682(28)
 elle commence.  Confiez-vous aux soins d'un  ami .  Il est si doux d'être aimé !     — Je s  F30-2:p1137(40)
baissa la tête et n'osa parler d'amour à son  ami .  Il faut voyager chez les nations conqui  Mas-X:p.585(42)
it dans son voisin un confident inespéré, un  ami .  Il s'était établi entre eux les seuls r  PGo-3:p.162(28)
 mien !  Je n'avais que le bleu du ciel pour  ami .  J'ai toujours été heureuse en voyant le  Med-9:p.588(17)
 était répandue.     « Vous avez raison, mon  ami .  J'ai toujours tort de mettre les pieds   Ser-Y:p.751(17)
, par le travail et par l'amour.  Adieu, mon  ami .  J'embrasse tes enfants, et tu rappeller  A.S-I:p.977(25)
Total servit les trois protégés de son vieil  ami .  Jamais il ne voulut avoir fait quelque   eba-Z:p.531(11)
l'événement rapide qui l'avait privée de son  ami .  Je lui racontai la première journée de   Mes-2:p.406(15)
ur, et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre  ami .  Je ne saurais toutefois l'exiger, parce  EuG-3:p1124(.2)
le, nous causerons de tout cela ce soir, mon  ami .  Je souffrais par trop de douleur, maint  RdA-X:p.700(20)
ns doute, plus une chimère.     « Adieu, mon  ami .  Je suis pauvre pour le moment.  C'est u  M.M-I:p.539(21)
 pays en combattant auprès de Montauran, mon  ami .  Je vais d'abord en secret, à l'aide d'u  Cho-8:p1009(38)
 un trait d'esprit, dût-il faire pleurer ton  ami .  Je vois les journalistes aux foyers de   I.P-5:p.327(19)
ai ni fausse vanité ni colère avec vous, mon  ami .  Je vous ai attendu jusqu'à deux heures   PGo-3:p.210(36)
cés, il n'en est pas moins resté leur fidèle  ami .  L'Art était représenté par Joseph Brida  I.P-5:p.316(.1)
 est la soif.  Oh ! oui, j'ai bien soif, mon  ami .  L'eau de l'Indre me fait bien mal à voi  Lys-9:p1202(24)
ne prière déguisée, elle est le conseil d'un  ami .  L'échange des âmes ne peut s'établir qu  M.M-I:p.524(33)
ud, et persécutant encore Chapeloud dans son  ami .  L'innocent Birotteau joignit ses mains   CdT-4:p.234(39)
me est malade, il lègue ses biens à son seul  ami .  L'un des présidents de la Cour royale d  Pon-7:p.664(32)
ire de village, satisfaire la douleur de son  ami .  La légalité constitutionnelle et admini  Fer-5:p.892(41)
l un ami léguait sa vie perdue à son dernier  ami .  La nuit avait sans doute été bien dure,  Aub-Y:p.109(.9)
ubourg Saint-Germain, à la mansarde de notre  ami .  La Palférine voit Claudine et lui dit :  PrB-7:p.837(.4)
lieu de partir, servit de garde-malade à son  ami .  Le dévouement du capitaine fut infatiga  FMa-2:p.235(28)
se souvent sans un sou, sans un nom, sans un  ami .  Le dissipateur, lui, s'amuse à vivre, à  PCh-X:p.145(16)
udoir d'une belle maîtresse que lui cache un  ami .  Le grand respect que témoignait Rémonen  Pon-7:p.600(.3)
verbiale consiste à se faire prendre pour un  ami .  Le mot ami signifie, en argot, un voleu  SMC-6:p.825(29)
 pour ranger la bibliothèque de notre pauvre  ami .  Les livres restent en tas, Bongrand et   U.M-3:p.940(43)
a réputation de Canalis en lui préférant son  ami .  Les meilleures personnes sont ainsi fai  M.M-I:p.657(11)
ffaire quelque retour de jeunesse, mon vieil  ami .  Les soixante mille francs te seront rem  Cab-4:p1004(35)
 trois chevaux de selle envoyés par ce vieil  ami .  M. Bonnet avait offert à Véronique, sur  CdV-9:p.760(30)
halet ne pouvait plus être habité que par un  ami .  M. Mignon, le précédent propriétaire, a  M.M-I:p.475(.6)
tteau tout émue, faut donner le bal, mon bon  ami .  Mais qu'as-tu donc tant fait pour avoir  CéB-6:p..42(.4)
emain ?... s'écria Potel en interrompant son  ami .  Mais tu veux donc passer pour un lâche,  Rab-4:p.491(19)
— Quelle rue ?  — Ah ! vous avez raison, mon  ami .  Mais voilà quelque chose d'extraordinai  eba-Z:p.521(20)
— Quelle rue ?  — Ah ! vous avez raison, mon  ami .  Mais voilà quelque chose d'extraordinai  eba-Z:p.538(14)
uelle rue ?     — Ah ! vous avez raison, mon  ami .  Mais voilà quelque chose d'extraordinai  eba-Z:p.556(14)
che que Thuillier, partagea souvent avec son  ami .  Mais, au rebours de Thuillier, Collevil  P.B-8:p..40(22)
le lui dit : « J'ai renversé la marmite, mon  ami .  Mme de La Baudraye vous donne à dîner a  Mus-4:p.779(25)
 — Je le vois souvent chez M. de Sérizy, son  ami .  Mme de Sérizy est ma parente par les Ro  SMC-6:p.737(30)
dra mourir à mon poste, comme le soldat sans  ami .  Mon confesseur est rude, austère; et...  Lys-9:p1035(34)
 ? » les Soudry comprirent la pensée de leur  ami .  N'oubliez pas que le brigadier Soudry,   Pay-9:p.143(40)
i que La Brière entra dans le cabinet de son  ami .  Naturellement Canalis parla de la visit  M.M-I:p.595(.9)
et sanctifier mon amour vous me traiterez en  ami .  Ne dois-je pas être votre ami aussi ?    A.S-I:p.949(16)
ffrante, voilà tout.  Alors quittez-moi, mon  ami .  Ne sera-ce pas user de vos droits d'hom  Ser-Y:p.750(38)
issez-moi dire, Grandet.     — Oui, oui, mon  ami .  Ni vous ni ma fille ne voulez me dépoui  EuG-3:p1172(.8)
ie.  Vous êtes chez les Allobroges, mon cher  ami .  Nous avons un évêché, dans cet évêché s  eba-Z:p.465(19)
par an.  Nous voilà casés, moi et mon humble  ami .  Nous dînâmes ensemble.  Bourgeat, qui g  MdA-3:p.398(24)
 à ta première lettre, ne m'en veux pas, mon  ami .  Nous étions dans une situation à passer  I.P-5:p.324(.5)
 ce que nous avions en double, excepté notre  ami .  Nous mangions du pain et de la charcute  ZMa-8:p.838(14)
 sens maintenant que je parle à mon meilleur  ami .  Oui, j'étais à Paris, quand se passait   Gam-X:p.485(10)
avez-vous acceptée ?     — J'ai eu tort, mon  ami .  Oui, une femme a tort de se laisser all  DdL-5:p.960(34)
in lui servit plus d'une fois à consoler son  ami .  Par reconnaissance, Tourolle jetait Séb  eba-Z:p.690(41)
ien.  Il faut vous dire que j'avais alors un  ami .  Pendant la retraite je fus plus d'une f  Med-9:p.578(22)
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à me comprendre : l'amitié subsistera sans l' ami .  Peut-être aurai-je parfois besoin de vo  Mem-I:p.368(26)
, dit-on, son meilleur ami et la mère de cet  ami .  Peux-tu donner place à des crimes sous   PCh-X:p..96(37)
vaise plaisanterie contre Pons ou contre son  ami .  Pons se montrait quelquefois au foyer;   Pon-7:p.502(24)
ivé l'Empereur caressa Lucien, il se dit son  ami .  Pour lancer le poète, il donna un dîner  I.P-5:p.172(29)
t à ses intérêts, s'il marche, c'est pour un  ami .  Pour ne pas mentir à son masque vraimen  I.P-5:p.317(.6)
cette femme est un ange, et renverraient mon  ami .  Puis cette atroce écaillère est la bien  Pon-7:p.667(.9)
.  Eh bien, sarpejeu ! touchez là, mon jeune  ami .  Puisque vous estimez le commerce, nous   MCh-I:p..70(30)
rire, et saluer la mère par un coup d'oeil d' ami .  Qui n'eût pas admiré l'exquise propreté  Gre-2:p.429(.3)
on.  Tenez, je ne puis plus n'être que votre  ami .  Quoique Chrysale, Oronte et Argante rev  M.M-I:p.548(19)
t de fondre en un moment sur le coeur de son  ami .  Schmucke essaya de consoler Pons, en lu  Pon-7:p.526(.5)
lé, sortit de sa chambre pour venir voir son  ami .  Schmucke eut mille peines à relever le   Pon-7:p.684(13)
  Honorine voulut voir en moi comme un vieil  ami .  Ses manières avec moi procédèrent d'une  Hon-2:p.567(.9)
ui ?  Néanmoins je t'obéirai, j'en ferai mon  ami .  Sois bien tranquille, mon adoré, relati  CdM-3:p.634(21)
les airs, et voir à l'horizon le signal d'un  ami .  Son sommeil était léger comme celui de   Ser-Y:p.793(11)
.  Au whist, il justifiait les fautes de bon  ami .  Son sourire fixe et bénin comme celui d  P.B-8:p.139(20)
ura confié quelque chose de plus sacré à son  ami .  Soyez-en juge. »  Il alla prendre la bo  EuG-3:p1130(20)
le voulait se séparer le moins possible de l' ami .  Sur ce mot je m'enflammai, je lui dis q  Lys-9:p1066(28)
a femme, et il en était toujours le meilleur  ami .  Toujours accueilli par un sourire ami,   P.B-8:p..41(29)
oiture.     Il revint implorer l'aide de son  ami .  Tous deux prirent le vieux général, san  Adi-X:p.994(27)
tte avec la misère ?  Vous étiez mon dernier  ami .  Tous mes amis, même notre vieux patron   Env-8:p.270(38)
adieu !  — Mes respects à madame ", ajouta l' ami .  Un jour, La Palférine se promenait avec  PrB-7:p.811(24)
qu'une seule chose, c'est que Pons était son  ami .  Une fois les signatures données, Rémone  Pon-7:p.726(36)
e j'aime à la fois comme un père et comme un  ami .  Voici donc les cruelles objections qu'i  U.M-3:p.895(.8)
— Eh ! mais votre femme est très malade, mon  ami .  Vous devriez même consulter M. Bergerin  EuG-3:p1164(26)
imprudence bien involontaire, croyez-le, mon  ami .  Vous savez souffrir, dites-vous ?  Moi   DdL-5:p.963(.2)
ur ses joues.  « Je vais tout vous dire, mon  ami .  Vous serez mon ami, n'est-ce pas ?  Vou  PGo-3:p.172(.6)
e danger que peut courir l'étendard de notre  ami .  Voyez, le décès de notre honorable repr  P.B-8:p.108(.2)
irondoles ?... demandai-je à la femme de mon  ami .  — Ah ! dit-elle, j'en ai joui pendant t  Phy-Y:p1015(29)
 le ministre en serrant la main de son vieil  ami .  — Le pauvre lancier n'a tué que lui, di  Bet-7:p.345(.4)
assant en montrant la propriété.  - Oui, mon  ami .  — Oh ! c'est à M. Vilquin, le plus rich  M.M-I:p.529(35)
 et réclame une heure.     « C'est bien, mon  ami .  — Payez-le ! dit le savant à Mme Adolph  eba-Z:p.539(14)
cigares sont excellents.  Donne du thé à ton  ami .  — Sais-tu, Paul, que je mène une vie de  FYO-5:p1097(10)
ôsieur, qui sollicite l'honneur d'être votre  ami . »     « Que se passe-t-il ? s'écria Mme   P.B-8:p..94(23)
une grande soirée, tu sais...     — Oui, mon  ami . »     - - - - - - - -     APRÈS DÎNER     Pet-Z:p..88(28)
re quand vous êtes entré...  Voilà tout, mon  ami . »     Anselme mit un genou en terre et b  CéB-6:p.299(26)
 petit papier à Ernest, allez rassurer notre  ami . »     Ce mot, notre ami, frappa le référ  M.M-I:p.705(31)
 de ses yeux par des éclairs.     — Non, mon  ami . »     Ce non valait un oui.     « Je sui  DdL-5:p.972(.3)
 dit Rastignac, je ne veux jamais être votre  ami . »     Ces sottises stéréotypées à l'usag  PGo-3:p.156(.5)
 montrant Modeste : « Mlle de La Bastie, mon  ami . »     L'héritier présomptif, dont le mar  M.M-I:p.703(37)
 me répondit-il, j'ai cru que vous étiez mon  ami . "  En ce moment, je me sentis inférieur   Env-8:p.270(28)
alheur arrivant : « C'est pour ton bien, mon  ami . »  La figure de Mme de Granville prit un  DFa-2:p..66(12)
une échappatoire à l'incrédulité.  Mon vieil  ami ...     « Ce médecin, dit le docteur Lebru  SMC-6:p.810(30)
. Lebas, juge au tribunal de commerce et mon  ami ...     — Ah ! monsieur est M. Lebas, dit   CéB-6:p.193(.5)
études le grand Ambroise Paré, vous êtes son  ami ...     — Ambroise aime aujourd'hui le duc  Cat-Y:p.316(34)
 gants déjà portés.     « Je suis prête, mon  ami ...     — Et voilà ta toilette ?...     —   Pet-Z:p..89(.5)
francs, et monsieur s'immortalisera avec son  ami ...     — Je viens d'apprendre que le test  Pon-7:p.739(21)
faut pas prendre le bien d'autrui, mon petit  ami ...     — Madame, faut manger, mon grand-p  Pay-9:p.110(43)
lle que soit leur fortune matérielle, et mon  ami ...     — Notre ami, dit des Lupeaulx en j  I.P-5:p.522(23)
ait pour elle; il ne s'agit pas de cela, mon  ami ...  (L'ange n'était plus que cela.)...  P  Cab-4:p1038(16)
e tous les détails de l'enterrement de votre  ami ...  Êtes-vous dans cette intention ?       Pon-7:p.729(39)
elève-toi dans des sentiments chrétiens, mon  ami ...  Je suis ta femme et non ton juge.  Je  Bet-7:p.355(22)
     — Ne me contrarie pas, écoute-moi, cher  ami ...  Tu as la naïveté, la candeur d'un enf  Pon-7:p.703(29)
sères et le triomphe du docteur Poulain, mon  ami ... »     La présidente restait pensive.    Pon-7:p.665(12)
ied...  « Ma Minette ?...  Mais je dors, mon  ami ... »  Comment débarquer dans cette Laponi  Phy-Y:p1070(28)
t à brûle-pourpoint.     — Monsieur, j'ai un  ami ... dit Peyrade...     — Allez donc dire c  SMC-6:p.636(19)
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our notre jeune ami La Peyrade.  En voilà un  ami ... tu en auras des preuves !...  Si tu m'  P.B-8:p..97(13)
 suggérées ses livres de médecine.  Oh ! mon  ami ..., dit-elle en appuyant sa tête sur mes   Lys-9:p1120(27)
n triste, répondit-il.  Il ne me reste qu'un  ami ..., et cet ami c'est toi.  J'ai fait tout  Env-8:p.262(10)
Monsir, dit finement Schmucke à Cardot, mône  hami  Bons relèfe d'eine malatie, et fu ne l'a  Pon-7:p.567(16)
; mais je breffère te peaucoup edre afec mon  hami  Bons, barce que che le fois quant che fe  Pon-7:p.526(29)
n cousin des Graff.     — Fus recartez fodre  hami  drisdement, répondit Schmucke qui avait   Pon-7:p.538(28)
dit Schmucke, gar ile feud fifre bir son pon  hami  Schmucke, che le carandis.     — Ne vous  Pon-7:p.580(.1)
it tessiné la dabis bir la tuc Dorlonia, mon  hâmi , qui le droufe drob cher, che l'ai bris   SMC-6:p.618(21)
avvreux, car il s'achissait te la fie te mon  hami .  Che suis si vadiqué t'affoir choué dud  Pon-7:p.706(.5)
i de la classe au cuer...  Plis d'Esder, mon  hami . »     Georges était toujours l'ami de s  SMC-6:p.556(.9)
e en refenand te tinner à la gambagne te mon  hâmi ...     — Était-elle seule ? dit du Tille  SMC-6:p.498(.2)
ette, Florine et Tullia recevaient bien leur  amie  à dîner, lui donnaient bien quelques sec  SMC-6:p.625(21)
 Hélène d'Hérouville en emmenant sa nouvelle  amie  à quelques pas de là, mille barons de Ca  M.M-I:p.655(32)
révoyant les souffrances qui attendaient son  amie  à son début au Gymnase, Lucien voulut à   I.P-5:p.527(19)
 dévotions au même autel.  Aussi cette chère  amie  a-t-elle passé deux heures hier dans la   SMC-6:p.876(10)
sortit du bain et se remit dans son lit, son  amie  arriva.     « J'ai les deux perles ! dit  SMC-6:p.688(.4)
 car elle n'avait pas encore pu se faire une  amie  assez intime pour être éclairée ou conse  CdV-9:p.669(33)
it comprendre.     Quand une femme n'a pas d' amie  assez intime pour l'aider à se défaire d  Phy-Y:p1156(15)
rtrait de Bridau fait au pastel par une main  amie  attirait aussitôt les regards.  Quoique   Rab-4:p.284(34)
t l'imprudence d'aller avec cette soi-disant  amie  au bal masqué de l'opéra.  Vers trois he  FMa-2:p.243(29)
 de temps en temps par une promesse sa jeune  amie  au bord de ce que tant de femmes nomment  Mas-X:p.549(.2)
umes et un bonnet.  La comtesse entraîna son  amie  au magasin de La Petite Jeannette, où el  PGo-3:p..66(35)
 vue mère si belle et si féconde, encore mon  amie  au milieu de tes joies maternelles, comm  Mem-I:p.329(38)
, demanda-t-elle en regardant méchamment son  amie  au moment où l'amant prétendu demandait   Béa-2:p.775(20)
que, le soir, j'étais interrogé par une voix  amie  au moment où, mélancolique et pensif, je  Med-9:p.547(37)
tes pas généreuse. »     Béatrix regarda son  amie  avec une surprise mêlée de soupçons indé  Béa-2:p.768(.1)
vitation pour le service et le convoi de son  amie  chez Mme de Listomère : l'un pour elle,   CdT-4:p.240(40)
 Bourbon, roi de Navarre, Nostradamus et son  amie  confirmèrent les circonstances du fameux  Cat-Y:p.382(43)
 que ma soeur ne pouvait compter que sur son  amie  d'atelier.  Aujourd'hui je serai bien pr  I.P-5:p.670(22)
 le sacrifice de l'amitié qu'elle a pour une  amie  d'enfance qui pour elle est une véritabl  Mem-I:p.368(30)
re en dix ans pour pouvoir épouser sa petite  amie  d'enfance, à qui les Rogron devaient lai  Pie-4:p.100(13)
voulut s'arrêter un jour à Sancerre chez son  amie  d'enfance.  Cette entrevue eut je ne sai  Mus-4:p.656(37)
s.  De là, le besoin qu'éprouvent l'ami et l' amie  d'être toujours en présence pour se sati  Mas-X:p.570(.8)
.     Qu'une femme légitime est la meilleure  amie  d'un homme.     Qu'une femme est maîtres  Phy-Y:p.995(30)
nts à venir.  Mme d'Espard était également l' amie  d'une étrangère près de laquelle un illu  Int-3:p.454(.2)
offensive.  Il lui semblait avoir trouvé une  amie  dans ce désert sans bornes.  Il songea i  PaD-8:p1228(10)
gentilhomme reconnut la malice de sa vieille  amie  dans l'omission du nom, et salua le jeun  Bou-I:p.429(28)
isites sont terminées.  On la nomme ma bonne  amie  dans le canton; mais ne croyez pas que c  Med-9:p.475(14)
 son mariage, il vint assidûment trouver son  amie  dans le sombre parloir, auquel il s'acco  DFa-2:p..55(42)
père.  Adieu, vous aurez toujours une fidèle  amie  dans votre cousine,     « EUGÉNIE. »      EuG-3:p1195(12)
t toute la soirée.  Une autre vieille fille,  amie  de Birotteau, nommée Mlle Salomon de Vil  CdT-4:p.195(26)
 au Grand-I-Vert, et Marie Tonsard, la bonne  amie  de Bonnébault, est allée donner l'alarme  Pay-9:p.175(33)
e fois, M. Foullepointe, est venu parler à l' amie  de Caroline.  Selon l'usage du monde, Ca  Pet-Z:p.137(.2)
ive correspondance avec Anna Grossetête, son  amie  de coeur au pensionnat Chamarolles.  Fil  Mus-4:p.640(42)
ne avait tourné la tête pour ne pas voir son  amie  de coeur du pensionnat Chamarolles.  Din  Mus-4:p.779(12)
la fois l'amie de la duchesse d'Étampes et l' amie  de Diane de Poitiers.  Celle qui devait   Cat-Y:p.193(19)
es.  Or, il était bien difficile à une femme  amie  de Duclos et du maréchal de Richelieu de  F30-2:p1059(13)
ni à votre fille Ida, couturière en corsets,  amie  de Ferragus.  Vous le voyez, je suis au   Fer-5:p.869(42)
de dames l'ont, par reconnaissance, nommée L' AMIE  DE LA BEAUTÉ.     L'Eau de Cologne est p  CéB-6:p..66(17)
nnemies mortelles, essaya d'être à la fois l' amie  de la duchesse d'Étampes et l'amie de Di  Cat-Y:p.193(19)
ne fut princesse de Cadignan que plus tard.   Amie  de la duchesse de Langeais, amie de la v  Cab-4:p1014(32)
ques-unes de ses soeurs et une vieille dame,  amie  de la famille, virent un raffinement de   Bal-I:p.145(41)
plus tard.  Amie de la duchesse de Langeais,  amie  de la vicomtesse de Beauséant, deux sple  Cab-4:p1014(33)
tude pour ne plus voir personne, comme fit l' amie  de lord Bolingbroke, avouons que cette j  M.M-I:p.542(.6)
oecuménique dû au génie d'une vieille fille,  amie  de M. de Buffon : « Je ne puis haïr que   eba-Z:p.673(38)
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 je ne la connais pas.  C'est sans doute une  amie  de ma femme.     — Ou ta maîtresse, vieu  Pax-2:p.101(29)
vec du gros canon.  Mme du Val-Noble est une  amie  de Mme de Champy... »     « Ah ! diable   SMC-6:p.635(37)
 Canalis haussa les épaules et Mme d'Espard,  amie  de Mme de Chaulieu, se mit à rire.     L  I.P-5:p.279(11)
tr¡es distingué, plein d'expérience.     UNE  AMIE  DE MME DE FISCHTAMINEL.  — Il adore sa f  Pet-Z:p.182(.4)
en interrompant le juge, c'est vrai, c'est l' amie  de Mme de Sérizy.  Vous n'avez cédé, je   SMC-6:p.780(.9)
lus heureux des hommes.  La comtesse était l' amie  de Mme de T... qui semblait avoir quelqu  Phy-Y:p1132(28)
mis ma confiance en cette femme, qui était l' amie  de Mme du Barry; elle me conseilla de co  FaC-6:p1030(22)
 réplique Adolphe, je la connais.  C'est une  amie  de Mme Fischtaminel, Mme Foullepointe, l  Pet-Z:p..95(.2)
uilés dans la cheminée d'une vieille dévote,  amie  de Mme Hochon.  Le matin, en allumant so  Rab-4:p.375(18)
énix du pensionnat Chamarolles, eut pour son  amie  de province de ces bontés, de ces attent  Mus-4:p.657(10)
 mot qu'il avait écrit pour dire à sa petite  amie  de quitter tout doucement la maison des   Pie-4:p.140(27)
ta, et l'intendant offrit la main à la belle  amie  de sa femme pour l'aider à descendre.     Phy-Y:p1150(11)
on conçut l'espérance de réussir auprès de l' amie  de sa femme, il se trouva un matin chez   Phy-Y:p1150(19)
ors que le neveu de la vieille Mme Hochon, l' amie  de sa mère, jouait un certain rôle dans   Rab-4:p.348(36)
 à celle de sa vie.  Crevel, pour consoler l' amie  de sa Valérie, en prit les économies, le  Bet-7:p.353(43)
s vers un meilleur avenir.  Instruit par son  amie  de toutes les difficultés qui l'attendai  Ven-I:p1075(36)
ns, venait passer quelques jours chez elle.   Amie  de Zéphirine du Guénic, Jacqueline de Pe  Béa-2:p.665(13)
ais je suis partial, mademoiselle, c'est mon  amie  depuis dix ans; je lui dois tout ce que   M.M-I:p.647(28)
dentelles.     Mme du Val-Noble tendit à son  amie  deux espèces de groseilles noires.  Le b  SMC-6:p.688(.8)
ir auprès d'elle, à l'instar de sa mère, une  amie  dévouée à qui l'on confie ce qu'on doit   Bet-7:p.151(29)
vous trouverez toujours Mme de Mortsauf, une  amie  dévouée qui vous écoutera, qui vous aime  Lys-9:p1157(11)
e le fait aujourd'hui celle qui se dit votre  amie  dévouée,     « NATALIE DE MANERVILLE. »   Lys-9:p1229(21)
 le plus heureux du monde.  Caroline est une  amie  dévouée, elle me sacrifierait tout, jusq  Pet-Z:p.181(.9)
 fût, je trouverais en elle une soeur et une  amie  dévouée; enfin, elle y mit toutes les he  Med-9:p.594(24)
pricieuse; maintenant vous avez une paisible  amie  dont la vertu vient d'être raffermie par  Lys-9:p1165(43)
, je serai là, ma Renée, et tu trouveras une  amie  dont le coeur ne sera jamais atteint par  Mem-I:p.239(.2)
leuri.  J'ai reconnu dans la mer une vieille  amie  dont le langage plein de sympathies pour  M.M-I:p.582(.6)
elle devint non pas ma protectrice, mais une  amie  dont les sentiments eurent je ne sais qu  Lys-9:p1109(19)
isa regarda le feu, sans oser contempler son  amie  dont toutes les misères se développaient  F30-2:p1096(41)
 laquelle il servait de guide était la bonne  amie  du Gars.     Vers le coucher du soleil,   Cho-8:p1122(32)
 su mettre dans leurs ouvrages.     Sa mère,  amie  du merveilleux, comme toutes les femmes,  eba-Z:p.676(.1)
incour, et la vieille baronne de Maulincour,  amie  du vidame de Pamiers, vivait au coeur du  CdM-3:p.544(29)
ur le comte, vous êtes chez Mlle Hortense, l' amie  du vieux lord Dudley qui la cache à tous  HdA-7:p.794(15)
, les moeurs proscrivaient ses plaintes; une  amie  en eût joui, un homme en eût spéculé.  N  F30-2:p1107(17)
rincesse, mais Mme d'Espard fit rasseoir son  amie  en la prenant par la main et lui disant   SdC-6:p.975(11)
etagne, dit en souriant Camille Maupin à son  amie  en lui montrant Calyste quand il souleva  Béa-2:p.740(36)
  — Laisse-toi protester ce billet-là, dit l' amie  en souriant.     — Fais ce que je te dis  SMC-6:p.684(18)
ès d'elle, Roger tenait une des mains de son  amie  entre les siennes, gardait le silence, e  DFa-2:p..73(.6)
reux en ménage.     « Je vous tends une main  amie  et compte, non pas sur votre coeur, mais  Béa-2:p.789(21)
emment au piano, comme une femme sûre de son  amie  et de l'adorateur qu'elle s'attribuait,   Béa-2:p.768(.8)
etint plus ses larmes, se jeta au cou de son  amie  et l'embrassa.  En ce moment, Servin arr  Ven-I:p1063(30)
heureusement, ont coûté le repos à ma pauvre  amie  et la fortune de son père à ma pauvre fi  Rab-4:p.422(14)
edouter tout ce qui vous effraie, mais non l' amie  et la soeur envers qui je suis tenu de d  Hon-2:p.588(34)
stes délices.  Béatrix s'assit auprès de son  amie  et lui fit de petites cajoleries.     «   Béa-2:p.772(23)
i feignit de ne pas voir le mouvement de son  amie  et s'élança seule dans l'escalier.  Lors  Béa-2:p.799(17)
soif du sable.     Mme Marneffe, devenue son  amie  et sa confidente, faisait d'étranges faç  Bet-7:p.143(.7)
ccession curieuse, à lui léguée par une main  amie  et sans aucune circonstance romanesque.   Mem-I:p.193(13)
 Camille, atteignait au fond du coeur de son  amie  et y piquait quelques-uns de ces mauvais  Béa-2:p.775(11)
ussi dangereuse, aussi dépravée déjà que son  amie  était simple et généreuse.  Les rôles de  I.P-5:p.527(10)
 Mme de Rochefide qui ne voulait pas que son  amie  eût la moindre lumière sur la correspond  Béa-2:p.795(40)
 cette époque, j'ai eu dans Mlle Coralie une  amie  excessivement dévouée et que j'ai eu le   SMC-6:p.770(43)
, jeune homme, rendez en mon nom votre bonne  amie  heureuse. »  Les deux jolies femmes sour  Ga2-7:p.849(.7)
net pendant qu'elle essayait de renvoyer une  amie  importune qui n'entendait pas le françai  Pet-Z:p.115(20)
on Charlot, ne direz-vous pas à votre pauvre  amie  inquiète les pensées qui embrunent votre  Cat-Y:p.411(.7)
qui pour elle était une mère d'adoption.      Amie  intime de la duchesse de Bourbon, Mme de  Lys-9:p1010(25)
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Soulanges parlaient de Mme Soudry comme de l' amie  intime de Mlle Laguerre, en se cabrant a  Pay-9:p.261(.1)
uisinière et changer d'appartement; mais son  amie  intime qui persistait à se dire sa tante  Rab-4:p.281(.5)
 Paméla, Mme Schontz courut chez Malaga, son  amie  intime, afin de prévenir Cardot du malhe  Mus-4:p.746(21)
rrompit en lui demandant si Mme d'O...y, son  amie  intime, ne lui avait pas déjà payé deux   Phy-Y:p1198(29)
te comprends aujourd'hui.  Ce n'est ni à une  amie  intime, ni à sa mère, ni peut-être à soi  Mem-I:p.305(43)
mes du spleen, elle ne sort que parce qu'une  amie  intime, sa mère ou sa soeur viennent ess  Phy-Y:p1167(41)
e mon coeur, et la comtesse de *** était son  amie  intime.  Donc, je me défendis de toute i  Phy-Y:p1133(14)
  L'abbé Troubert accompagna le corps de son  amie  jusqu'à la fosse où elle devait être ent  CdT-4:p.241(11)
 se mit à parler.  Lucien fit à son ancienne  amie  l'honneur, la surprise et le bonheur de   I.P-5:p.678(15)
il ami Beauvouloir, et petite-fille de votre  amie  la Belle Romaine.     — Mais elle est mo  EnM-X:p.958(39)
J'avais choisi le jour de la soirée de notre  amie  la comtesse de Montcornet.  Après avoir   Béa-2:p.720(24)
teau, parmi lesquelles Mme de Beauséant, son  amie  la duchesse de Langeais et la duchesse d  PGo-3:p.166(23)
, premier chef de la Réformation, avait pour  amie  la maréchale de Saint-André dont le mari  Cat-Y:p.242(40)
au par les cornes.  Enfin, tu auras en moi l' amie  la plus discrète et la plus intelligente  Mem-I:p.371(34)
courut à son cabinet de travail écrire à son  amie  la vicomtesse de Grandlieu.     Deux moi  eba-Z:p.421(37)
s; mais la touchante apparition de sa petite  amie  le clouait à Provins.  Un admirable magn  Pie-4:p..99(15)
développements sont nécessaires, et une main  amie  les lui avait indiqués; il y avait aussi  Pie-4:p..27(14)
assent avec plaisir.  Quand Birotteau et son  amie  Mlle Salomon eurent passé quelques soiré  CdT-4:p.196(16)
 curé; puis Agathe Bridau, Mme Hochon et son  amie  Mme Borniche, c'est-à-dire les deux viei  Rab-4:p.515(25)
ntime, je vous ferai observer qu'elle a pour  amie  Mme de Camps; elles étaient ensemble hie  Emp-7:p1046(35)
 beau, mon fils !... disait-elle à sa petite  amie  Modeste en le lui montrant, sans aucune   M.M-I:p.471(26)
lle, à qui le changement des manières de son  amie  n'avait pas échappé, parut ne pas l'exam  Béa-2:p.795(.5)
nirent avec son cigare, et la gondole de son  amie  ne lui marqua plus son chemin.  Il vit a  Mas-X:p.552(12)
ntit.  Enfin elle ne se confia plus ni à son  amie  ni à sa mère qui l'avaient si charitable  Béa-2:p.881(39)
omme certains refus prononcés par une bouche  amie  nous enlèvent une dernière illusion.  Pa  PCh-X:p.176(35)
ait sage.  Est-elle prisonnière ou protégée,  amie  ou ennemie du gouvernement ? »     Mme d  Cho-8:p.982(41)
te se sèche ou se ravive dans une atmosphère  amie  ou ennemie.  Les murmures des hommes, qu  I.P-5:p.199(40)
 vous ai vue, elle est devenue ma soeur, mon  amie  ou mon ami, tout ce qu'il vous plaira; m  Béa-2:p.792(18)
nous nous soyons comprises. »  Elle prit son  amie  par le bras, l'emmena dans le salon vois  PGo-3:p.267(11)
ea s'était plu à rappeler son souvenir à son  amie  par quelques-unes de ces recherches qui   Gam-X:p.498(13)
llance d'une soeur, l'esprit caressant d'une  amie  peuvent satisfaire l'ambition de celui q  Hon-2:p.588(16)
nvelopper de ses ruses.  Camille renvoya son  amie  piquée de curiosité, flottant entre la j  Béa-2:p.773(39)
emblable à une fiancée céleste, ta lumineuse  amie  pleurait de ta fureur.  Peut-être disait  Mas-X:p.601(12)
 entendu partir des Touches, revint chez son  amie  qu'elle trouva les yeux humides, à demi   Béa-2:p.771(26)
e que cette fille, en qui je vois plutôt une  amie  qu'une servante, dîne avec nous ?  Dans   Cho-8:p.981(42)
curait des acheteurs à la Mignonne, épithète  amie  que dans le pays les paysans accordent v  Lys-9:p1062(29)
x gémonies de la toilette.  Il apporte à une  amie  que vous cultivez, à l'élégante Mme de F  Pet-Z:p..48(.3)
e Mme la duchesse de Carigliano, reçut d'une  amie  quelques avis méchamment charitables sur  MCh-I:p..76(40)
ussi à réveiller dans le coeur glacé de leur  amie  quelques scrupules sur sa vie passée, qu  DFa-2:p..44(.8)
nc ! dit Esther en achevant la pensée de son  amie  qui hésitait.  Tu peux être tranquille,   SMC-6:p.684(12)
e moment, il fit l'éloge de cette indulgence  amie  qui jette tant de grâce sur la vie, de m  eba-Z:p.801(.3)
 se vit alors telle qu'elle paraissait à son  amie  qui la trouva méconnaissable.  Anna dépe  Mus-4:p.657(.4)
urquoi rester quinze jours sans écrire à une  amie  qui s'inquiète aussi facilement que moi   M.M-I:p.688(29)
audraye eut le tort de répondre à une fausse  amie  qui vint déplorer son isolement : « J'ai  Mus-4:p.643(18)
 couverts, une montre et une chaîne d'or.  L' amie  refusa.  Le fait parvint aux oreilles de  SMC-6:p.854(17)
aire pour savoir que Mlle des Touches et son  amie  reviendraient seules, il l'avait appris   Béa-2:p.756(28)
, entre cette grande dame si élégante et son  amie  si minaudière, si bégueule, personne ne   Pat-Z:p.313(14)
ections, et qui laisse une femme être encore  amie  sincère et dévouée.  Tes lettres, ta dou  Mem-I:p.372(12)
près la partie, Vinet s'approcha de sa chère  amie  Sylvie, la prit par la main, et alla s'a  Pie-4:p.103(17)
lorville, s'écria Lousteau, le cirage de ton  amie  te monte à la tête.     — Si tu veux avo  I.P-5:p.375(.7)
 ne put s'expliquer l'attitude de sa vieille  amie  tendant sa jupe pleine de louis.     En   Béa-2:p.836(35)
les effrénés désirs du jeune homme : « Votre  amie  toujours, et votre maîtresse quand vous   Lys-9:p1144(12)
 ne faisait plus rien, venait voir sa petite  amie  trois fois par jour, il était dévoré par  Pie-4:p.154(35)
qui prouvait que Julie avait trouvé dans son  amie  une confidente de ses peines, confidente  F30-2:p1094(43)
 ce moment, Basine apporta joyeusement à son  amie  une lettre de David, écrite sur du magni  I.P-5:p.633(25)
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ère demoiselle chez Mme Prieur, j'avais pour  amie  une petite fille bien sage, la cousine à  I.P-5:p.604(31)
a croix dans huit jours.  Tiens, cette chère  amie  va te raconter notre visite à Mme la com  P.B-8:p.166(35)
 défroque du boudoir et de la chambre de son  amie  Valérie.  — « Après avoir commencé, disa  Bet-7:p.196(25)
uivoques, à Mme de Fischtaminel; votre belle  amie  vient la voir, et Caroline vous comprome  Pet-Z:p..61(.6)
arquise lisait et n'entendait plus rien, son  amie  vit les sentiments les plus actifs, l'ex  F30-2:p1097(.7)
 partout de son bruit importun.  Votre chère  amie  vous étourdira, vous tourmentera et s'am  Phy-Y:p1125(11)
use de la suprématie affectée par sa vieille  amie  Zéphirine et par les du Guénic, se montr  Béa-2:p.665(40)
n'en suis pas moins pour la vie,     « Votre  amie ,     « ÉLÉONORE DE M. »     « Tiens, Ern  M.M-I:p.689(.3)
ine se rapporte cette lettre.     « Ma chère  amie ,     « Je croyais me trouver heureuse en  Pet-Z:p.115(34)
 laissa conduire demi-mort près de sa fidèle  amie , à laquelle il ne put dire que des mots   CdT-4:p.223(32)
u me fussent départies; mais, ma respectable  amie , c'est des épreuves auxquelles il faut s  DFa-2:p..71(43)
i de vous tendre la main, oh ! une main bien  amie , celle de     « Votre servante     « O.   M.M-I:p.514(23)
x commérages par le soin qu'elle prit de son  amie , dans un intérêt matrimonial qui devait,  Bet-7:p.195(35)
homme un homme ordinaire.     « Adieu, chère  amie , de nous deux, comme tu le vois, c'est e  Pet-Z:p.115(.7)
réjouir les coeurs.     « Pardonne à une âme  amie , de t'avoir présenté en un mot le tablea  Ser-Y:p.754(22)
 ne put s'empêcher d'en rire.     « Ma chère  amie , disait tout bas Mme Marion à Mme Beauvi  Dep-8:p.793(34)
i passait pour être à prix d'or sa meilleure  amie , disait-elle de lui : « C'est un bon vin  M.M-I:p.617(.7)
our le plaisir même de l'aimer ?     — Chère  amie , dit la marquise attendrie, eh bien, soi  Béa-2:p.802(18)
ne peuvent se développer que dans une sphère  amie , dit le curé de Nemours.  De même que le  U.M-3:p.871(18)
ma marraine est là.     — Ah ! pardon, chère  amie , dit Mme Colleville, je ne vous voyais p  P.B-8:p.117(.6)
heur, Dieu les écoute.     — Adieu, ma chère  amie , dit Mme Vauquer à sa pensionnaire.  Cro  PGo-3:p.207(12)
aitrice, je serai votre esclave !  Soyez mon  amie , dit-il avec une de ces démonstrations c  Bet-7:p.112(25)
décision.     « Ma vieille et toujours jeune  amie , dit-il en la prenant par la taille, car  P.B-8:p..99(24)
nt les Italiens, et croyait alors égaler son  amie , elle était heureuse d'avoir à lui faire  Béa-2:p.794(.8)
rçut une interrogation sur les lèvres de son  amie , elle lui dit : « Eh bien, ma chère, je   SdC-6:p.998(28)
 me parlant à l'oreille.     « Non, ma chère  amie , en sortant, c'est à peine si je pouvais  SMC-6:p.800(23)
t le monde !  Prenez votre calmant, ma chère  amie , et dormez. »     Cette nuit, passée par  Béa-2:p.813(42)
je ne pourrai plus rester ostensiblement ton  amie , et il faudra que je te donne congé, que  Bet-7:p.276(.5)
e et affectueuse avec les quatre amis de son  amie , et marqua du respect à M. Nicolas.  On   Env-8:p.254(43)
eux, il est riche, allez voir votre ancienne  amie , et obtenez d'elle un mot pour son oncle  P.B-8:p.135(18)
  Diane attendait, elle voulait utiliser son  amie , et s'en faire un chien de chasse.  De c  SdC-6:p.998(16)
r.  Je ne suis pas Dante, je ne suis que ton  amie , et tiens à ne pas t'ennuyer.  Toi, tu p  Mem-I:p.383(33)
ire de Saint-Thomas-d'Aquin au chevet de son  amie , et une soeur de charité la soignant.  L  Bet-7:p.431(20)
uir ?     Votre femme rit en regardant votre  amie , et vous n'osez pas vous fâcher, vous ri  Pet-Z:p..48(10)
 mit à sa table auprès du corps de sa pauvre  amie , et y composa les dix chansons qui voula  I.P-5:p.547(39)
ternativement portés sur sa femme et sur son  amie , étaient-ils faciles à interpréter, et M  Phy-Y:p1149(34)
s, de ses actions : Va te promener, ma chère  amie , fais ce que tu veux et vivons en paix !  eba-Z:p.724(38)
 une dizaine, je vous les donnerai.  Mon bon  amie , faites la paix avec Eugénie.  Voyez-vou  EuG-3:p1166(20)
euve Cardinal et la mère Mahoudeau, sa bonne  amie , firent un tapage infernal que deux gard  P.B-8:p.172(35)
lle serait soignée.  Quoiqu'elle se dise son  amie , Florine pourrait vouloir lui jouer un m  I.P-5:p.413(20)
rent plus.  Ginevra et Mlle Laure, sa petite  amie , furent pendant deux ou trois jours les   Ven-I:p1061(12)
lice.     « Enfin, dit Ève en embrassant son  amie , il est en sûreté. »     Ève retourna ch  I.P-5:p.625(30)
vrai », lui répondis-je gravement.  Ma chère  amie , il me causa la première grande émotion   Mem-I:p.252(32)
lace.     — Non, dit la jeune duchesse à son  amie , il ne montera pas dans la voiture, et n  SMC-6:p.695(21)
erminez en disant :     « Eh bien ! ma chère  amie , il se présente une occasion de quintupl  Pet-Z:p..54(16)
ié.  Dussiez-vous me trouver ridicule, chère  amie , j'aime les grandes âmes.  Se donner à u  DdL-5:p1005(23)
ans quelque chemin de fer.  Ah ! mon aimable  amie , je me sens rajeuni par ta lettre !  Oh   Bet-7:p.298(19)
est d'un homme sage !...     « Oui, ma chère  amie , je sais qu'en mon absence vous aviez to  Phy-Y:p1108(14)
 baisse la tête en reconnaissant sa première  amie , l'ingrat !  Le savant italien, doué de   Pat-Z:p.273(13)
va ni ce qu'il a vu.  L'indulgence, ma chère  amie , là est le grand secret du bonheur.  Vou  Pet-Z:p.180(23)
t.  Quand la princesse venait dîner chez son  amie , la marquise fermait sa porte.  Mme d'Es  SdC-6:p.951(14)
lle alla détacher, en se faisant voir de son  amie , les rideaux et les étala pour intercept  Béa-2:p.774(28)
ar l'envie de confier ses peines à sa tendre  amie , lui déclare que toute leur fortune est   Phy-Y:p1032(24)
résence de Lisbeth, ma meilleure et ma seule  amie , ma soeur, de me prendre pour femme au b  Bet-7:p.220(15)
pauvre cher Calyste ignorait-il donc que son  amie , Mlle des Touches et vous, vous aviez ét  Béa-2:p.847(31)



- 195 -

sivement grave.  Mme de *** a dit à sa jeune  amie , Mme de Fischtaminel, qu'elle avait été   Pet-Z:p.141(30)
igence fut pour envoyer cette fille chez son  amie , Mme de Portenduère.  Sabine sentit ses   Béa-2:p.875(29)
 ainsi pour personne, pas même pour sa bonne  amie , Mme Jenny Cadine ! »     « Attendez que  Bet-7:p.385(43)
s n'ira pas au collège.     — Mais, ma chère  amie , ne t'emporte pas.     — Comme si je m'e  Pet-Z:p..50(11)
les vois bordées de lueur par la lune, notre  amie , notre seule confidente. »     IV     «   L.L-Y:p.669(34)
 était sa soeur.     « Ah ! Jeanne, ma chère  amie , nous avons ici un trésor où j'ai mis le  M.C-Y:p..68(17)
 chez votre femme.     « En vérité, ma bonne  amie , nous n'avons pas une fortune à nous per  Phy-Y:p1181(14)
loitation, dit l'ancien consul général à son  amie , on trouve les gens tout feu pour rendre  I.P-5:p.657(42)
ndait la rosée de ses larmes au coeur de son  amie , par un regard que n'altérait aucune arr  RdA-X:p.764(32)
r lesquels nous puissions agir.  Oh ! pauvre  amie , pardon, j'oubliais notre l'Estorade, ma  Mem-I:p.269(33)
t ce que toute espèce de pitié, même la plus  amie , peut avoir d'offensif, il se trouvait m  Bou-I:p.424(25)
nseil et leur ami, mourut six mois après son  amie , peut-être de douleur et peut-être de se  Pie-4:p..38(28)
marade, elle pour donner un protecteur à son  amie , poussèrent Mariette et Philippe à faire  Rab-4:p.311(14)
 demandait la mère, mais d'une voix douce et  amie , près de plaindre la fainéantise comme u  Gre-2:p.430(10)
sait-elle à Mme Vauquer, en l'appelant chère  amie , qu'elle lui procurerait la baronne de V  PGo-3:p..66(10)
 d'un intérêt capital.  Figure-toi, ma chère  amie , que ce Jacques Collin est un colosse de  SMC-6:p.804(33)
harmacien.     — J'étais bien sûre, ma chère  amie , que tout Paris ne pouvait se moquer d'u  I.P-5:p.282(42)
on bordelaise ?     — Soyez persuadée, chère  amie , que vous me faites un plaisir extrême..  CdM-3:p.593(13)
ant qu'il attendait l'apparition de sa naïve  amie , qui ne le savait certes pas là, les deu  MCh-I:p..58(.9)
ant de la duchesse de Langeais, sa meilleure  amie , qui venait aussi.  Rastignac partit, fi  PGo-3:p.264(43)
er Issoudun, où cependant je laisse ma seule  amie , répondit Agathe en prenant et baisant l  Rab-4:p.465(18)
nçaise.     — La mère de Desroches avait une  amie , reprit Bixiou, une femme de droguiste,   MNu-6:p.366(31)
 Le sentiment de son devoir, le péril de son  amie , retombèrent tout à coup sur son coeur.   Adi-X:p.993(29)
posa sa tête trop lourde sur l'épaule de son  amie , sa bouche s'appuya sur le sein tumultue  EnM-X:p.951(24)
ourer; mais quand cet homme appartient à une  amie , ses hommages causent plus que de la joi  Béa-2:p.772(21)
appé votre entendement ?     — Eh ! ma bonne  amie , si vous étiez musicienne, vous auriez e  M.M-I:p.499(43)
rs Valérie, elle en avait fait sa fille, son  amie , son amour; elle trouvait en elle l'obéi  Bet-7:p.200(26)
de sa coterie de ne pas engager notre pauvre  amie , sous peine des plus terribles punitions  Pax-2:p..99(39)
 discours.  Adieu, ma chère imagination, mon  amie , toi qui es ma folie !     XIX     LOUIS  Mem-I:p.273(.3)
DE L'ESTORADE     Octobre 1824.     Ma chère  amie , toi qui t'es mariée en deux mois à un p  Mem-I:p.292(.5)
 le droit de vous trahir.  Je resterai votre  amie , tout en me conformant aux maximes du mo  CdT-4:p.235(11)
trer ce qui manquera toujours à votre pauvre  amie , un amour également inspiré, également r  Lys-9:p1096(.6)
   Florentine avait ce soir-là chez elle une  amie , une certaine Marie Godeschal, belle com  Rab-4:p.310(18)
, non, tu ne me l'aurais pas écrite.  Aucune  amie , une ennemie même, en voyant à une femme  Pet-Z:p.112(17)
ther, je ne veux tuer personne.  J'avais une  amie , une femme bien heureuse, elle est morte  SMC-6:p.684(13)
 il se couchait tous les soirs avec sa bonne  amie , une grosse bouteille de vin de Roussill  P.B-8:p.173(34)
e s'endormit, heureuse d'avoir rencontré une  amie , une mère à qui désormais elle pourrait   F30-2:p1067(35)
s que cela à faire ", a répondu ma meilleure  amie , une parente, celle chez qui j'ai eu le   SdC-6:p.993(36)
Granson et lui dit à l'oreille : « Ma pauvre  amie , votre fils est idiot !  Le lycée l'a pe  V.F-4:p.884(.8)
e croyais que vous abandonniez votre vieille  amie , votre institutrice, tandis qu'au contra  Bet-7:p.171(12)
l devenir imbécile ou l'est-il déjà ?  Chère  amie , vous ne lui aviez donc pas fait sa leço  Deb-I:p.828(40)
sièreté.     « Mon ange, dit-elle à sa chère  amie , vous ne tirerez rien de cet homme-là !   PGo-3:p..67(.8)
e lettre que le baron écrivait à son aimable  amie  !  De semblables émotions formaient un c  Bet-7:p.298(28)
".     « " Adieu, trop belle et trop ingrate  amie  ! Puissions-nous nous revoir dans un mon  PrB-7:p.816(.8)
 regarda sa femme : « Il est temps, ma bonne  amie  », et il montra la pendule.     « Oh ! m  P.B-8:p..69(.7)
rt pour moi ?     — Vous vous êtes faite mon  amie  », répondit-il.     Après les causeries   Béa-2:p.746(18)
e Fischtaminel, de qui Mme de *** a fait son  amie  (presque toutes les femmes pieuses protè  Pet-Z:p.142(.5)
dit néanmoins avec un naturel qui trompa son  amie  : « Je suis fâchée de ne plus le voir, j  DdL-5:p1005(20)
tion dans le coeur, lui demandant d'une voix  amie  : " Mon ange, te fait-il mal ? "  Comme   Phy-Y:p1057(36)
rette, mais encore du changement de sa jeune  amie  : à peine l'eût-il reconnue sans la voix  Pie-4:p..98(16)
ancher le sang de mes blessures par une main  amie  ?  N'ajoutez pas à mes souffrances, vous  Lys-9:p1077(10)
.     « Vous avez une femme ou quelque bonne  amie  ? »     Il nous jeta l'un des plus déplo  DBM-X:p1163(31)
au mal et au vice, sans lui tendre une main   amie  ? »  Cette mission lui plut.  L'amour fa  Bou-I:p.439(27)
eaux venus.     — Qu'en dites-vous, ma chère  amie  ? demanda Mme d'Espard à la comtesse.     FdÈ-2:p.335(23)
pendant si la restitution compromet sa bonne  amie  ? disait une vieille fille.  — Nous lui   CdV-9:p.697(31)
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ie voix.     — D'où souffrez-vous, ma petite  amie  ? dit le médecin.     — Là, fit-elle en   Pie-4:p.142(19)
e demandez-vous d'être fidèle à ma meilleure  amie  ? dit Mme d'Espard.  Vous me croyez donc  SdC-6:p.999(12)
.  « Lequel choisiriez-vous pour votre bonne  amie  ? lui demande-t-il.  Le jeune homme mont  Ga2-7:p.849(.3)
les dévisager.     — Que dis-tu, deux, bonne  amie  ? s'écria le petit Latournelle, ils sero  M.M-I:p.612(35)
de ses affaires.  Pardonne-moi ce mot, chère  amie  ? tu le corrigeras des mauvaises habitud  RdA-X:p.810(28)
ons à vous.  Êtes-vous bien heureux avec mon  amie  ?...  Ah ! je crains le contraire...  —   Phy-Y:p1137(13)
de tout cela, dit Émilie en interrompant son  amie ; car c'est ennuyeux à la mort. »     Apr  Phy-Y:p1151(28)
t, et comme si vous causiez avec une vieille  amie ; eh bien, après, je ferai faire un pas à  M.M-I:p.550(.4)
e, elle a été la plus douce, la plus sincère  amie ; elle m'a parlé comme à une femme faite,  Mem-I:p.203(35)
ête dans la cuvette que lui tint sa nouvelle  amie ; elle s'y trempa le front à plusieurs re  Bet-7:p.147(30)
mère et lui dit : « Ma mère, Camille est mon  amie ; je ne saurais entendre parler d'elle ai  Béa-2:p.685(32)
porte, et, quand il viendra, montez chez une  amie ; je saurai si vous l'avez revu, et, dans  SMC-6:p.462(24)
ne reparaissais pas entre la duchesse et son  amie ; mais je me consolais en méprisant le ge  Pat-Z:p.313(36)
reste, dit Béatrix en voyant les yeux de son  amie ; mais je suis établie dans son coeur, et  Béa-2:p.824(.9)
né une fière venette !...     — Oh là, bonne  amie ; mais tu ne sais donc pas que Cardot m'a  P.B-8:p.159(27)
 écrit depuis notre séjour à Florence, chère  amie ; mais Venise et Rome ont absorbé mon tem  Béa-2:p.726(.7)
lors Catherine de Médicis lui avait paru son  amie ; or, sa belle-mère, par politique, avait  Cat-Y:p.378(17)
goureuse que l'autre vieille fille imita son  amie ; puis tous, à un signe du curé, se joign  Béa-2:p.835(.9)
ssion délirante, réveillait la raison de son  amie .     « Ah ! Stéphanie, nous serons heure  Adi-X:p1009(23)
uitta son lit et vint dans la chambre de son  amie .     « Ce n'est ni à vous ni à Philippe   Rab-4:p.322(16)
  Et la duchesse s'assit sur le divan de son  amie .     « Qu'avez-vous donc ? vous êtes tou  DdL-5:p1001(31)
elets et les offrit, sur une assiette, à son  amie .     « Quel genre ! dit Carabine, faut ê  Bet-7:p.407(11)
lors avec sa fille et qui vint féliciter son  amie .     Afin d'éviter toute demande indirec  Dep-8:p.777(37)
ecté votre voiture, Philippe », dit une voix  amie .     En se retournant, Sucy reconnut le   Adi-X:p.993(41)
a Mlle de Pen-Hoël qui ne répondit pas à son  amie .     Le curé, qui paraissait instruit de  Béa-2:p.674(39)
 croix ! » dit Mme de Camps en défendant son  amie .     Vers onze heures, des Lupeaulx appa  Emp-7:p1093(.8)
en quittant sa cigarette et interrompant son  amie .     — Ils oublient l'amour qui nous emp  Béa-2:p.799(39)
i défaillit de douleur en s'appuyant sur son  amie .     — Mon père !     — Gabrielle, dit l  EnM-X:p.952(28)
ls vous voient ! dit-elle à l'oreille de son  amie .     — Trente-sept, répondit Zéphirine e  Béa-2:p.836(24)
out le monde, excepté au Roi qui la sait son  amie .     — Vous qui êtes si savant et qui av  Cat-Y:p.231(39)
s, et qui a la duchesse de Maufrigneuse pour  amie .  Ainsi je ne crois pas que nous ayons d  Cab-4:p1051(12)
 fut-elle plus une servante, mais une humble  amie .  Après la mort de son père, Eugénie app  EuG-3:p1176(.3)
té, par sa description, avait bien servi son  amie .  Béatrix était supérieure au portrait p  Béa-2:p.741(24)
plaisait à exercer son pouvoir sur sa timide  amie .  Bien des concessions lui furent faites  Bou-I:p.432(40)
 soupçonne jamais la gravité du mal chez son  amie .  Ceci semble peu de chose, et néanmoins  Pet-Z:p.118(.8)
 le 25 septembre 1824, entre les bras de son  amie .  Elle le fit ensevelir dans une des île  L.L-Y:p.692(23)
llait monter dans la voiture de cette fausse  amie .  En ce moment critique, elle fut prise   FMa-2:p.243(33)
 dont je viens te parler moins en mère qu'en  amie .  En te mariant, tu es devenue libre de   F30-2:p1212(.7)
a sincère admiratrice, en même temps que ton  amie .  En voyant ce qu'est mon mariage, il m'  Mem-I:p.308(12)
)     — Je ne dis pas cela du tout, ma chère  amie .  Il y a bien de la différence entre l'é  Pet-Z:p..49(13)
t et je serai toujours ce que je suis, votre  amie .  Il y a chez vous du beau dans le moral  M.M-I:p.544(12)
sations les plus habiles de Camille avec son  amie .  Il y eut entre ces deux femmes un duel  Béa-2:p.775(.5)
re deux coups, une bonne action et une bonne  amie .  J'ai été heureux cinq ans.  La petite   Bet-7:p..63(38)
er très respectueusement dans la loge de son  amie .  Jamais amour ne fut plus violent dans   Mas-X:p.548(.4)
Espard.  Ne parlez pas ainsi de ma meilleure  amie .  Je n'ai jamais rien su ni vu de la pri  SdC-6:p1001(33)
 dit vivement Mme Marion en interrompant son  amie .  Je vous prie seulement de réfléchir à   Dep-8:p.794(.4)
e sens de la narration et les motifs de leur  amie .  L'Espagnole prit sa revanche à peu prè  CdM-3:p.592(.2)
ousé la mer, elle était sa confidente et son  amie .  Le matin, quand il venait sur ses roch  EnM-X:p.914(.6)
ée, la contrée entière redevint et riante et  amie .  Les familles qui, la veille, se déchir  Cho-8:p.920(22)
son mari, en lui demandant à rester chez son  amie .  Lorsque Mme de Wimphen mit son châle,   F30-2:p1098(21)
r il n'y a en moi qu'une mère et une sincère  amie .  Mille tendresses.  Enfin fais tout ce   Mem-I:p.335(10)
disait la duchesse de Langeais, sa meilleure  amie .  Néanmoins, ces dernières lueurs brillè  PGo-3:p.122(37)
 Maucombe, tel est le glorieux surnom de ton  amie .  Pendant que tu t'apprêtes à moissonner  Mem-I:p.221(.4)
ncontre à l'église, Brigaut guetta sa petite  amie .  Quoiqu'il la vît tremblant et pâle com  Pie-4:p.126(.5)
ans le dos à cette pensée.  Enfin, tu as une  amie .  Tu vas sans doute être l'esprit de cet  Mem-I:p.238(23)
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hangé un regard avec les yeux abattus de son  amie .  Voici quinze ou vingt jours que je gar  Bet-7:p.432(.5)
 doit faire de grandes choses pour une telle  amie . »     Après quelques tours et retours f  CdV-9:p.855(42)
norant.  Adieu, ne me brouillez pas avec mon  amie . "  Elle me serra la main et me quitta.   Phy-Y:p1143(39)
...  Si elle savait que Calyste est à son ex- amie ...  (Maxime poussa le pied au critique e  Béa-2:p.919(21)
s,     Accueillit tristement sa languissante  amie ...     . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mus-4:p.660(24)
nte.     MÉDITATION XXVI     DES DIFFÉRENTES  AMIES      Une arme est tout ce qui peut servi  Phy-Y:p1160(24)
t là, sur sa causeuse, avec une femme de vos  amies  à la bonne opinion de laquelle vous ten  Pet-Z:p..90(.9)
 de recommandation pour deux ou trois de ses  amies  à Naples.  M. Charles de Vandenesse, ai  F30-2:p1121(22)
es, avait d'abord consolé quelques anciennes  amies  alors tombées, comme des astres éteints  Bet-7:p.140(25)
     II     Une femme est au bal, une de ses  amies  arrive auprès d'elle et lui dit : « Vot  Phy-Y:p1175(18)
s mariages et blâmaient la conduite de leurs  amies  aussi aigrement que celle de leurs enne  CdT-4:p.227(.9)
e désir de voir une pèlerine qu'une de leurs  amies  avait remarquée dans un riche magasin d  Bal-I:p.156(27)
ept ans et demi.  Rosalie regardait ses deux  amies  comme des petites filles parce qu'elles  A.S-I:p.979(.7)
re de tous les regards, et fut épiée par ses  amies  comme par ses ennemies.  Il est bien di  Ven-I:p1050(10)
t une énigme pour toutes ses compagnes.  Ses  amies  comme ses ennemies furent également sur  Ven-I:p1049(29)
découvre une conspiration.     Cependant les  amies  de Caroline ne s'expliquent pas pourquo  Pet-Z:p.154(39)
nerie, et dans l'intimité de quelques femmes  amies  de l'archevêque de Paris.  Modeste et d  SMC-6:p.492(12)
.  Les ambassadeurs de toutes les puissances  amies  de la France sous bénéfice d'inventaire  Pax-2:p..97(11)
e bordée des discours mielleux et dévots des  amies  de la veuve, il alla s'asseoir au cheve  DFa-2:p..45(15)
 aimés d'Athanase.  Il s'y trouvait quelques  amies  de Mme Granson, groupes de femmes noire  V.F-4:p.920(.1)
 empêcher facilement votre femme de voir ses  amies  de pension ? folie ! elle les rencontre  Phy-Y:p.968(35)
.     § II. DE LA BELLE-MÈRE.     § III. DES  AMIES  DE PENSION OU DES AMIES INTIMES.     §   Phy-Y:p1144(33)
DU SECOND MOIS     Deux jeunes mariées, deux  amies  de pension, Caroline et Stéphanie, inti  Pet-Z:p.103(31)
 pour l'amant de sa fille.     § III . — DES  AMIES  DE PENSION, ET DES AMIES INTIMES     Lo  Phy-Y:p1148(14)
ocation : il ne se plaint qu'aux plus jeunes  amies  de sa femme.     Quand la conscience ca  Pet-Z:p.141(27)
ussi un mari doit-il se défier de toutes les  amies  de sa femme.  Les ruses subtiles de ces  Phy-Y:p1153(31)
consulté sa femme.     Caroline dissuade ses  amies  de se marier.  Elle se plaint de l'inca  Pet-Z:p..57(19)
alouses de la splendeur de la Religion et si  amies  de ses monuments.  L'église de Saint-Pa  Emp-7:p1033(14)
uvait jamais être compromise.  Les anciennes  amies  de Vandenesse retrouvèrent difficilemen  FdÈ-2:p.296(33)
ucun oeil ne pouvait avoir de vue.  Les deux  amies  débouchèrent une petite cheminée dont l  I.P-5:p.625(19)
r conjugal vaut cela.     Caroline dit à ses  amies  des choses qu'elle croit excessivement   Pet-Z:p..67(21)
 lisez ces deux lettres échangées entre deux  amies  différemment mariées, vous comprendrez   Pet-Z:p.109(35)
les soins de Mme Foullepointe les meilleures  amies  du monde, ont fini même par connaître e  Pet-Z:p.174(24)
ement ennemies, parurent être les meilleures  amies  du monde.  Le jeune marin se surprit al  Cho-8:p.983(28)
les pouces, et nous avons été les meilleures  amies  du monde.  — Vous me demandez maintenan  Pon-7:p.670(18)
 Baudraye.  En vingt-quatre heures, les deux  amies  échangèrent bien des confidences; et la  Mus-4:p.657(.7)
ur est en stuc, ne voient pas l'une de leurs  amies  en proie à la folie sans que ce spectac  SMC-6:p.877(10)
 une jouissance d'amour-propre à narguer ses  amies  en se disant aimée par un homme d'espri  Mus-4:p.735(18)
ble à celle qui nous a fait vivre comme deux  amies  est une exception.  Le contact perpétue  CdM-3:p.609(35)
ra les plus bizarres conjectures aux intimes  amies  et au confesseur de la comtesse.  Granv  DFa-2:p..70(21)
ès suivis : on y jouait un jeu d'enfer.  Ses  amies  étaient toutes belles.  Jamais une viei  FdÈ-2:p.318(39)
ar les humiliantes confidences de ses bonnes  amies  étonnées de son ignorance que son mari   RdA-X:p.688(17)
 les danseuses de dix-neuf à vingt ans.  Ses  amies  furent les illustres Mariette et Tullia  Deb-I:p.857(21)
.     § III . — DES AMIES DE PENSION, ET DES  AMIES  INTIMES     Louise de L***, fille d'un   Phy-Y:p1148(14)
e celle louée par Anna Grossetête.  Ces deux  amies  intimes ne se saluèrent pas et ne voulu  Mus-4:p.754(23)
.     Un soir elle se trouva chez une de ses  amies  intimes, Mme la vicomtesse de Fontaine,  DdL-5:p.940(.8)
 ta philosophie. »  Claire, comme toutes les  amies  intimes, se vengeait de son président s  Pet-Z:p.115(15)
MÈRE.     § III. DES AMIES DE PENSION OU DES  AMIES  INTIMES.     § IV. DES ALLIÉS DE L'AMAN  Phy-Y:p1144(33)
odeste en ne lui accordant que deux ou trois  amies  intimes.  Êtes-vous certains que, votre  Phy-Y:p.968(.8)
aient confiée, sous le secret, à une ou deux  amies  intimes.  La nouvelle avait donc couru   Cab-4:p1048(29)
épargner un seul coup de poignard à ses deux  amies  intimes.  Natalie et Mme Évangélista se  CdM-3:p.591(43)
e suis trompée.  Voici ce qui nous a rendues  amies  intimes.  Pendant trois ans, de 1828 à   Béa-2:p.716(19)
voir une femme peu dévote, orpheline et sans  amies  intimes; que votre perspicacité vous fa  Phy-Y:p1160(.3)
tait Mme de Beauséant.  Quelques-unes de ses  amies  lui en avaient bien parlé vaguement, el  PGo-3:p.105(35)
duègne, elle est humiliée de voir toutes ses  amies  mariées avant elle.     — Ma cousine, q  Pon-7:p.517(.6)
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e, votre femme sortie de pension, ses jeunes  amies  n'auront pas été admises à ces concilia  Phy-Y:p.968(.9)
es, que ni Jenny Cadine ni Josépha, ni leurs  amies  ne lui avaient offertes, s'était épris   Bet-7:p.142(41)
ontrai l'une de ces personnes qui ne sont ni  amies  ni indifférentes et avec lesquelles nou  Env-8:p.265(28)
 sacrifices faits pour lui.     « Ève et ses  amies  ont bien travaillé de leur côté, disait  I.P-5:p.248(.9)
 cimentées par de petits crimes.  Quand deux  amies  peuvent se tuer réciproquement, et se v  SdC-6:p.967(38)
uil du salon, et n'avait eu que des oreilles  amies  pour auditoire.  Quand les paysans des   CdV-9:p.870(42)
e.  La petite Mme des Vanneaulx consulta ses  amies  pour savoir si elle devait hasarder une  CdV-9:p.697(.4)
les entractes, ils quittent la loge de leurs  amies  pour y faire un tour et savoir ce qui s  Mas-X:p.579(34)
aucoup de fleurs devant la fenêtre, les deux  amies  purent se croire seules.     Cet homme   Pet-Z:p.104(.3)
ur ramena ce jeune corps.  Les deux ou trois  amies  qu'avait la pauvre veuve employèrent mi  V.F-4:p.918(16)
de ce logement où demeurait alors une de mes  amies  qui a eu la complaisance de me le céder  SMC-6:p.452(33)
e.  Aussi voudrais-je connaître celle de nos  amies  qui a pris ce bel oiseau sous sa protec  SMC-6:p.433(29)
l'évasion de Lavalette comme pour une de ses  amies  qui avait mis des voleurs en fuite en f  I.P-5:p.157(42)
savait pas éteindre dans ses yeux les larmes  amies  qui empêchent un homme de voir clair et  PCh-X:p.259(.6)
 « Mais, dit Esther confidentiellement à ses  amies  qui le redirent au baron, au Carnaval,   SMC-6:p.643(.6)
affaire de dix minutes; car c'est une de mes  amies  qui loue au comte de Steinbock la chamb  Bet-7:p.415(13)
n mouvement de joie en entendant les paroles  amies  qui lui furent adressées.  Il trouva la  PCh-X:p.267(35)
 obscurément; nous avons cinq ou six amis et  amies  qui nous conviennent, et voilà cette br  Pet-Z:p.114(30)
son château, elle refusa de voir les amis et  amies  qui vinrent lui faire des visites.  Ell  AÉF-3:p.715(19)
r d'Hérouville, faute de belles et de nobles  amies  qui voulussent de lui à la cour, avait   EnM-X:p.894(.6)
maréchale Hulot.     Cette scène où les deux  amies  se disaient crûment leurs moindres pens  Bet-7:p.201(21)
M. de Wimphen; en le voyant entrer, les deux  amies  se lancèrent un regard, et comprirent s  F30-2:p1098(16)
nalogie, les jeux des colombes ?  Enfin, ses  amies  se marieront; vous aurez alors quatre f  Phy-Y:p.968(12)
it de la cellule un oratoire que ses dévotes  amies  se plurent à embellir.  Plus tard encor  CdT-4:p.185(39)
silence, pendant lequel les pensées des deux  amies  se portèrent sur la cause secrète de ce  F30-2:p1096(20)
qui fit tressaillir Camille.     Là les deux  amies  se regardèrent avec l'attention de deux  Béa-2:p.773(18)
 par une de ces idées qui ne viennent qu'aux  amies  sincères.     « Il faut la sauver ! » s  Béa-2:p.877(12)
ans la conduite de son mari ?...  Les bonnes  amies  transformèrent en vérités ces paroles q  DFa-2:p..70(43)
rgement par Crevel et par le baron, les deux  amies  trouvaient encore un billet de mille fr  Bet-7:p.199(.2)
te des Touches, il se passait entre les deux  amies  une scène qui devait influer sur les év  Béa-2:p.797(43)
amarade du baron de Rouville, fit à ses deux  amies  une visite pour leur apprendre qu'il ve  Bou-I:p.435(.9)
ous.  Ses rivales, ses amies, ses meilleures  amies  voudront vous enlever à elle.  Il y a d  PGo-3:p.117(.4)
vaguement, elle en avait ri, croyant que ses  amies  voulaient troubler un bonheur jalousé.   PGo-3:p.105(37)
 devait songer à ses enfants, ajoutaient les  amies , à son propre avenir, et serait crimine  RdA-X:p.688(21)
santeries de la belle Mme Tiphaine et de ses  amies , alimentaient les haines, désormais com  Pie-4:p.143(30)
s mois.  La défense d'aller voir ses petites  amies , appuyée sur la nécessité de commencer   Pie-4:p..83(12)
i.     « Adolphe a raison, disait-elle à ses  amies , c'est moi qui suis folle; il ne peut p  Pet-Z:p.172(33)
honorable et de retourner chez ses anciennes  amies , car les vieilles filles se trouvent en  CdT-4:p.197(.9)
 de Saint-Gatien, Mlle Gamard dit aux bonnes  amies , de qui elle se considérait comme l'esc  CdT-4:p.196(20)
oleurs, voulut faire engager, par une de ses  amies , douze couverts, une montre et une chaî  SMC-6:p.854(16)
s moi, tu ne te lèverais jamais. »     À ses  amies , elle dit : « Monsieur se lever !...  O  Pet-Z:p..37(.7)
revu le monde, elle a retrouvé ses anciennes  amies , elle voudra briller, elle fera les hon  SMC-6:p.610(.4)
la portée des suppositions de ses meilleures  amies , enchantées toutes de trouver des raiso  Pet-Z:p.156(19)
gilet, toutes les roses blanches ont été mes  amies , et je les ai saluées par un regard qui  M.M-I:p.582(35)
e prétendue pensée sur telle ou telle de ses  amies , et pour vous glisser le prix des belle  Pet-Z:p..43(.9)
ligées de payer en commun leur loge avec des  amies , et que la faveur royale ne grandirait   AÉF-3:p.691(23)
a causer avec Mlle Mollot, une de ses bonnes  amies , et sembla prise d'un redoublement d'af  Dep-8:p.778(.2)
 présidente du Ronceret, l'une de ses bonnes  amies , était allée déjà lui jeter ce cadavre   V.F-4:p.919(.3)
u des liaisons, elle a des amies.  Parmi ces  amies , il est impossible qu'il ne s'en trouve  SMC-6:p.630(33)
ine, Mariette et la Val-Noble, vos anciennes  amies , la maîtresse d'un homme riche que vous  SMC-6:p.570(.6)
ne voyait plus qu'une seule de ses anciennes  amies , la marquise d'Espard; encore n'allait-  SdC-6:p.951(10)
le.  Madame est en ce moment chez une de ses  amies , Mme de Champy, qui a pour un an encore  SMC-6:p.637(15)
vous ne la laissez libre ni d'aller chez ses  amies , ni de les recevoir.     — Moi jaloux !  Phy-Y:p1150(.5)
o femelle que parce que aucune de ces bonnes  amies , ni même Françoise, ne lui connaissaien  DFa-2:p..44(30)
urg Saint-Germain par quelques femmes de ses  amies , offrant son coeur, sa main, son hôtel,  Pay-9:p.151(38)
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lités; mais la comtesse fut défendue par ses  amies , par lady Dudley, Mmes d'Espard et de M  FdÈ-2:p.332(38)
e rôle d'une femme à la mode.  Elles étaient  amies , parce que l'une ayant quarante ans et   Phy-Y:p.909(.6)
ve du colonel comte Picquoiseau, deux de ses  amies , qui achevaient au Marais leur terme da  PGo-3:p..66(12)
orages siffla autour d'elle.  Ses prétendues  amies , qui dominaient leur réputation de tout  FdÈ-2:p.298(14)
pie d'une lettre que lui a écrite une de ses  amies , qui est de sa main et que vous avez em  Mem-I:p.268(.4)
it, disons-le, des libéralités de ses bonnes  amies , qui suffisaient à peine aux dissipatio  Pay-9:p.218(.5)
s, le plaisir de s'entendre plaindre par ses  amies , qui, sans penser un mot de ce qu'elles  CdT-4:p.199(13)
crivit à Paris ses intentions à l'une de ses  amies , relativement au mobilier nécessaire po  Béa-2:p.700(14)
rre que le combat moral et sourd de ces deux  amies , se cachant l'une à l'autre un secret e  Béa-2:p.794(43)
s jolies câlineries.     « Voilà deux bonnes  amies , se dit Rastignac.  J'aurai dès lors de  PGo-3:p.110(.3)
emmes raffoleront de vous.  Ses rivales, ses  amies , ses meilleures amies voudront vous enl  PGo-3:p.117(.3)
s et les avantages dont elle voyait jour ses  amies , toute son ambition était de rendre son  CdT-4:p.196(13)
e la déployait chez les mères de ses petites  amies ; mais au logis, vers la fin du premier   Pie-4:p..82(33)
 nous n'en supposions jadis avec vos pieuses  amies .     — Je dois alors remercier Dieu, ré  DFa-2:p..72(.6)
ller ici.  Ainsi ne posons point, mes chères  amies .     — On te parle du véritable amour,   Bet-7:p.408(16)
e fut, trois ans plus tard, reçue chez leurs  amies .  " Je ne peux pourtant pas me persuade  PrB-7:p.828(.4)
ier était la dupe des câlineries de ces deux  amies .  À l'instant où la princesse aperçut u  SdC-6:p.998(26)
culqué des principes d'économie à toutes mes  amies .  D'abord, il a, mon cher, soixante mil  Pon-7:p.700(39)
fuser.  Mordante à l'excès, elle avait peu d' amies .  Elle imposait beaucoup, car elle s'ét  Pon-7:p.510(30)
mme du ministre, heureuse de l'opposer à ses  amies .  Enfin toutes ses vanités avaient rayo  Emp-7:p1071(.6)
rnière lettre que j'avais reçue d'une de mes  amies .  Je verrai, pensais-je, à l'effet que   Mem-I:p.247(35)
e silence avait été remarqué par ses fausses  amies .  La comtesse s'approcha du divan carré  FdÈ-2:p.306(38)
 en faute devant ses gens et ses charitables  amies .  La présidence d'une Cour royale fut o  DFa-2:p..70(17)
me d'Aiglemont avait eu à dîner l'une de ses  amies .  Le général, qui dînait toujours en vi  F30-2:p1094(28)
tement avec le sous-officier chez une de ses  amies .  Mais Léon était l'objet des soupçons   Mel-X:p.373(16)
t de vous donner pour médecin à leurs bonnes  amies .  Mon cher, ces femmes de qui vous dite  Int-3:p.423(43)
ot nous sépare à jamais, nous ne sommes plus  amies .  Nous commençons un combat horrible.    Béa-2:p.803(.1)
 dit Corentin, a eu des liaisons, elle a des  amies .  Parmi ces amies, il est impossible qu  SMC-6:p.630(33)
oline est au bal, elle cause avec une de ses  amies .  Un homme connu par sa rondeur, et qu'  Pet-Z:p.136(34)
 bonne fille, et j'espère que nous resterons  amies . »  Ce mot m'a paru d'une adorable naïv  Mem-I:p.204(35)
onstruit un palais.  Sa femme est une de mes  amies ...  Ah ! s'écria-t-elle, elle peut nous  FdÈ-2:p.288(.3)
te à la belle marquise d'Anglade, une de mes  amies ... »     Et elle mena le pauvre Oscar à  Deb-I:p.865(17)
                  LES DEUX AMIS     LES DEUX  AMIS      Conte satyrique     I     L'UN     I  eba-Z:p.663(.3)
                                    LES DEUX  AMIS      LES DEUX AMIS     Conte satyrique     eba-Z:p.663(.1)
on mysticisme.  Cependant le séjour des deux  amis  à Bonn avait un but de science et de pla  Aub-Y:p..94(11)
pas conquis une femme, vous aurez trouvé des  amis  à Ingouville, si toutefois vous daignez   M.M-I:p.708(13)
 de désespoir qui se donnaient en 1793 entre  amis  à l'heure où ils montaient ensemble à l'  Ven-I:p1098(17)
une heure avec Natalie.  Il avait laissé ses  amis  à la chasse, et il arrivait éperonné, bo  CdM-3:p.593(19)
r, allant sans phrase au fait, prêt pour ses  amis  à mettre en gage son manteau, comme à le  MdA-3:p.389(.1)
a maison comme la peste.  Nous ne sommes pas  amis  à nous brouiller pour une femme, dit-il   FMa-2:p.240(.2)
ce à tant pour cent de perte; si l'un de vos  amis  a passé par là; s'il les a rachetés, les  EuG-3:p1115(.8)
lement lieu les entrevues des parents et des  amis  à qui la police permet de voir des priso  SMC-6:p.824(18)
 les plus belles de ma vie !     « Un de mes  amis  a remis à mon grand-oncle, le vice-amira  U.M-3:p.896(28)
esque ! ta nouvelle me fait suer.  J'ai deux  amis  à sauver !  Ah ! sans ces deux marmottes  Adi-X:p.989(.5)
t Théodose, ce serait comme disait un de mes  amis  à ses élèves qui se plaignaient de la pe  P.B-8:p.133(.2)
 serrant dans ses bras, disait Gazonal à ses  amis  à son retour.  Le déjeuner fut splendide  CSS-7:p1155(43)
— Pas moi ! dit Bonnébault, si vous êtes des  amis  à taire vos becs, je me charge d'ajuster  Pay-9:p.234(.6)
 l'atelier dans la cour, et désigna les deux  amis  à un inconnu qui s'avança vers eux en le  I.P-5:p.148(17)
sol du quai Malaquais; à pouvoir inviter des  amis  à vous accompagner au Rocher de Cancale   MNu-6:p.348(30)
tion et la nôtre, que j'ai décidé mes quatre  amis  à vous recevoir parmi nous; nous avions   Env-8:p.243(23)
 fait bien du chemin aujourd'hui. " Les deux  amis  acceptèrent, et l'hôte sortit par la por  Aub-Y:p..99(42)
liers, les a seulement analysées.  Alors mes  amis  alarmés m’ont appris que les indifférent  Lys-9:p.920(.4)
 Rodolphe était morte.  Pendant que les deux  amis  allaient de Bâle à Lucerne, la fatale le  A.S-I:p.947(13)
   Pour la première fois peut-être, les deux  amis  allaient dîner ensemble en ville; mais,   Pon-7:p.545(.9)
e où brillait une falourde allumée, les deux  amis  allaient entamer le reste de leur déjeun  CéB-6:p.153(17)
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able envie de retourner chez elle.  Les deux  amis  allèrent dans le salon le plus reculé du  Mas-X:p.580(.5)
au envoya chercher un cabriolet, et les deux  amis  allèrent rue Mandar, où demeurait Vernou  I.P-5:p.424(25)
     — Convenu », dit Genestas.     Les deux  amis  allèrent se coucher, en se souhaitant mu  Med-9:p.583(39)
e malade qu'à une reine indolente.  Quelques  amis  amoureux peut-être de son malheur et de   F30-2:p1074(30)
le amasse. »     Une fois arrivés, les trois  amis  aperçurent dans une des plus vieilles ma  CSS-7:p1191(12)
te, malgré la contenance de Mme Graslin, ses  amis  aperçurent en elle les symptômes avant-c  CdV-9:p.836(10)
emise à jabot ornée d'un diamant.  Les trois  amis  aperçurent une jeune et jolie femme assi  CSS-7:p1166(19)
 pas couvrir de honte son gros papa dont les  amis  appartenaient tous au Jockey-Club.  « Ce  Béa-2:p.900(15)
larinette, et tenait compagnie à l'un de ses  amis  appelé Vermichel, le ménétrier de Soulan  Pay-9:p..85(28)
uel est l'endroit.     Après dîner, les deux  amis  apprirent par Germain l'arrivée du grand  M.M-I:p.636(18)
et Jules Sandeau devinrent exclusivement mes  amis  après cette conférence.     MM. Buloz et  Lys-9:p.936(25)
 le troupeau des héritiers augmenté de leurs  amis  arrivât sur la place à la sortie de la m  U.M-3:p.808(12)
re renvoyer.  Tout cela se voyait.  Les deux  amis  arrivèrent à la grille.  Deux valets en   FYO-5:p1066(12)
re de sa puissance.  À onze heures, les deux  amis  arrivèrent au Panorama-Dramatique où Luc  I.P-5:p.448(.4)
e décrivaient les murs du parc.     Les deux  amis  arrivèrent bientôt à une allée de la for  Adi-X:p.979(35)
uples, est le dernier mot du ciel.  Les deux  amis  arrivèrent chez eux sans avoir échangé u  Pon-7:p.569(19)
ice, devait y débuter aussi.  Quand les deux  amis  arrivèrent, Lucien fut stupéfait par l'e  I.P-5:p.372(31)
 d'Hérouville laissa le champ libre aux deux  amis  assez souvent, car il fut obligé d'aller  M.M-I:p.690(15)
xime vint déjeuner, vit-il Finot et ses deux  amis  attablés, la conversation avait déjà mis  Béa-2:p.914(23)
s la ville, il ne trouva chez le Roi que les  amis  attachés à sa fortune.  La chambre où l'  Cat-Y:p.322(41)
celier Cruzoé, sur les ministres, et sur nos  amis  au besoin.  Dans ce cas-là, on massacrer  I.P-5:p.390(.7)
s de toi, Couture) n'a su faire, il a eu des  amis  au lieu d'avoir des ennemis.  Enfin, il   MNu-6:p.339(.6)
sespérez donc pas, madame; il vous reste des  amis  au nombre desquels je veux être comprise  U.M-3:p.867(17)
ucien sacrifiera toujours le meilleur de ses  amis  au plaisir de montrer son esprit.  Il si  I.P-5:p.578(34)
, un très jeune homme, arrêté chez un de mes  amis  au préjudice duquel il a commis un vol a  DFa-2:p..83(23)
ce.     Il trouva Mme de La Chanterie et ses  amis  au retour de la grand-messe; et, au prem  Env-8:p.379(12)
voir toute semence.     Il trouva les quatre  amis  au salon, et il présenta le livre à Mme   Env-8:p.249(11)
j'ai dû la faculté de m'amuser avec quelques  amis  au sein de la civilisation parisienne, c  CdM-3:p.644(29)
ot de cette énigme que Raoul avait dit à ses  amis  au souper chez Véry.  La lutte de cet éc  FdÈ-2:p.342(.6)
, le fait adresser, par elle, à celui de ses  amis  auquel la lettre soustraite semblait des  Phy-Y:p1097(33)
otre mérite.  Mais si vous êtes aveugle, vos  amis  auront les yeux ouverts pour veiller sur  Cho-8:p1034(24)
Mais le motif est autre.  Je réunis quelques  amis  autant pour célébrer la délivrance du te  CéB-6:p.113(10)
en, ma femme et moi nous réunissons quelques  amis  autant pour célébrer la délivrance du te  CéB-6:p.142(30)
nous réunissons dans dix-huit jours quelques  amis  autant pour célébrer la délivrance du te  CéB-6:p.151(13)
me de la chambre du Roi.  Je réunis quelques  amis  autant... pour célébrer la délivrance du  CéB-6:p.101(28)
 sa fête.  Que veux-tu ? nous avons été très  amis  autrefois...  — Ah ! vous avez été jadis  Pet-Z:p.124(.3)
our. Avant-hier donc, j'ai réuni ceux de mes  amis  auxquels j'accorde le plus de probité, d  Aub-Y:p.118(40)
 la Vivetière et le désir de venger ses deux  amis  avaient autant contribué à faire reprend  Cho-8:p1067(43)
up trop de force dans les reins, et les deux  amis  avaient cette gravelle au coeur, qui gên  Pon-7:p.501(22)
le. »     Depuis environ trois ans, les deux  amis  avaient donc confondu leurs destinées si  I.P-5:p.147(.4)
plus qu'ils ne donneront.  La plupart de ses  amis  avaient pour lui ce respect intérieur qu  MdA-3:p.389(.6)
 conduire. »     Lucien baissa la tête : ses  amis  avaient raison.     « J'avoue que je ne   I.P-5:p.325(39)
s les espèces de tabacs connus.     Les deux  amis  avalèrent cet héritage, chose étrange !   Pon-7:p.536(28)
 donc, fit patienter et impatienter les deux  amis  avec une habileté fort remarquable. Inse  Aub-Y:p..97(10)
ndu, nuire par trop aux ancêtres de mes deux  amis  Baruch et François.     — Ça va ! j'y so  Rab-4:p.434(11)
ants, l'occupation de ma vie.  Mes amis, des  amis  bien puissants, vous le savez, m'ont aid  DdL-5:p.921(28)
 ils se trouvent avec trois ou quatre autres  amis  bien sûrs.     Depuis neuf ans, depuis l  Dep-8:p.720(21)
ance, sans encourir des reproches.  Quelques  amis  blâment déjà, dans l’intérêt de l’auteur  PGo-3:p..41(.3)
 cette époque, si vous eussiez demandé à ses  amis  ce qu'il était, tous auraient répondu av  eba-Z:p.665(28)
dit-elle en se relevant et montrant aux deux  amis  ces regards de femme haineuse qui lancen  Pon-7:p.674(26)
de son dernier voyage à Paris parut-il à ses  amis  chagrin et morose.  Il dut annoncer par   Pie-4:p.157(.4)
 le spectacle, une citadine emmena les trois  amis  chez Mlle Sérafine Sinet, plus connue so  CSS-7:p1210(16)
 il donnait à dîner quatre fois par an à ses  amis  chez Roland rue du Hasard, et les menait  CéB-6:p.119(37)
 très heureux de pouvoir inviter souvent ses  amis  chez sa maîtresse en y trouvant de l'éco  Béa-2:p.900(30)
ose ? »     Vous avez questionné l'un de vos  amis  classé parmi les Personnels, gens qui vo  Fir-2:p.143(33)



- 201 -

s, avait fait venir de Nemours quinze de ses  amis  commandés par Goupil, et à qui le maître  U.M-3:p.902(30)
plaisir à pérorer, et finit par regarder ses  amis  comme autant de confidents de tragédie d  Mus-4:p.644(18)
has, et que mon ami Tébélen, car nous étions  amis  comme Bourbons se révoltait contre le Pa  Deb-I:p.780(27)
ses horribles soupçons.  Il était sûr de ses  amis  comme de lui-même, la Descoings ne lui p  Rab-4:p.328(13)
 ami Lucien, car nous devons maintenant être  amis  comme le gant et la main.     — Bérénice  I.P-5:p.451(34)
es les choses terrestres.  Il faut aimer ses  amis  comme on aime ses enfants, pour eux et n  Lys-9:p1168(18)
un agent ?  Peyrade et Corentin étaient donc  amis  comme Oreste et Pylade.  Peyrade avait f  SMC-6:p.532(42)
ttait.  Entretenu par tout le monde, par ses  amis  comme par la rage de ses ennemis dans se  I.P-5:p.230(13)
'avoir des enfants.  Entre deux vieux papas,  amis  comme... comme nous l'étions, comment vo  Bet-7:p..65(14)
nt rechercha votre amitié, ou vous aurez des  amis  communs; alors, soit par ces amis, soit   Phy-Y:p1033(39)
nds esprits ont d'indulgence.  Chacun de ses  amis  concevait les faiblesses particulières a  I.P-5:p.321(10)
à craindre.  Aussi l'avis donné par ses deux  amis  confirma-t-il Maxence Gilet dans sa réso  Rab-4:p.447(32)
, et quel ami qu'un lecteur ! nous avons des  amis  connus qui ne lisent rien de nous ! l'au  Elx-Y:p.474(38)
 son ami qu'il connaissait à fond.  Les deux  amis  conservaient encore le tutoiement de leu  Dep-8:p.769(43)
ornaient les appartements.  Quoique les deux  amis  conservassent encore une sorte de lucidi  PCh-X:p.117(27)
une absence de six semaines, j’ai trouvé mes  amis  convaincus par mes ennemis que j'avais é  Lys-9:p.920(12)
 celui des justes.     Au déjeuner, les deux  amis  convinrent d'aller ensemble passer, le l  M.M-I:p.635(33)
rrivant sur le boulevard du Temple, les deux  amis  convinrent de se retrouver, entre quatre  I.P-5:p.428(.2)
les houppes nerveuses du palais.  Il vit ses  amis  convoqués, mêlés à des femmes parées et   PCh-X:p.289(32)
s l'auraient porté, selon le jugement de ses  amis  d'alors, au gouvernement des affaires; l  Int-3:p.461(36)
La Bastie laissait dans un complet oubli ses  amis  d'autrefois qui pendant son absence avai  M.M-I:p.666(19)
ens qui se croient en droit d'accabler leurs  amis  d'épigrammes sous prétexte de faire preu  F30-2:p1203(41)
t-il donc ? demanda Modeste en regardant ses  amis  d'un air candide et sans aucun effroi.    M.M-I:p.498(43)
s grands ? dit Gazonal en regardant ses deux  amis  d'un air significatif.     — L'homme red  CSS-7:p1189(14)
eau.     « Je sais tout, dit Constance à ses  amis  d'une voix à la fois douce et peinée.     CéB-6:p.228(.8)
 gros sourcils noirs, puis il dit à ses deux  amis  d'une voix sourde et très émue : « Nous   Cho-8:p.921(30)
 des gens spirituels et perspicaces, par les  amis  d'Ursule.  Restituez ! et si vous ne sau  U.M-3:p.971(35)
sur une lettre où Savinien, instruit par ses  amis  dans la basilique des ruses dirigées par  U.M-3:p.863(24)
é ni mécontent.  Dauriat accompagna les deux  amis  dans la boutique en parlant de son journ  I.P-5:p.441(32)
ice. »     Ces deux jeunes gens étaient deux  amis  dans la véritable acception du mot.  Ils  A.S-I:p.939(34)
ui-même; mais il avait supplanté l'un de ses  amis  dans le coeur d'une marquise.  La marqui  Mus-4:p.736(15)
fant, vous n'aurez pas plus de deux ou trois  amis  dans le cours de votre existence, votre   Lys-9:p1088(27)
monde grogne.  Il crut reconnaître un de ses  amis  dans le groupe des flâneurs qui regarden  Pat-Z:p.267(21)
cher enfant, te prouve combien l'on aime ses  amis  dans le malheur.  Florine, à qui j'ai eu  I.P-5:p.665(35)
nous avons des ennemis.  Et la moitié de nos  amis  dans le quartier sont nos ennemis.  Ils   CéB-6:p..41(40)
onseil.  Ce pauvre vieux s'est déjà fait des  amis  dans le quartier, depuis deux mois qu'il  Bet-7:p.444(17)
 ils allèrent en forêt, ils visitèrent leurs  amis  dans les châteaux voisins; mais Calyste   Béa-2:p.834(16)
  — Dame, on ne dit pas ces choses-là de ses  amis  dans les voitures publiques, reprit Mist  Deb-I:p.803(22)
t pas encore arrêté.  Véronique recevait ses  amis  dans sa chambre à coucher, on y faisait   CdV-9:p.684(37)
, le valet de chambre fit attendre les trois  amis  dans un boudoir en leur disant que monsi  CSS-7:p1162(.5)
était la porte animée, introduisit les trois  amis  dans une pièce servant d'antichambre où,  CSS-7:p1191(21)
du feuilleton que rédigeait Vernou, l'un des  amis  de Bixiou, de Finot et de Giroudeau, Mar  Rab-4:p.315(23)
ommagée par le plaisir de rendre service aux  amis  de Calyste.  Votre femme de chambre, mad  Béa-2:p.762(.1)
se par une tendresse égale.  Ce fut pour les  amis  de ce grand peintre un de ces beaux spec  Rab-4:p.530(27)
.  J'ai su que vous étiez l'un des meilleurs  amis  de ce pauvre garçon.  Votre mutuelle ami  SdC-6:p.970(18)
ction de toute société humaine : les anciens  amis  de cet immortel créateur du luxe anglais  Pat-Z:p.229(25)
par une grande partie de la population.  Les  amis  de cette femme avaient pourvu à tout, ca  CdV-9:p.864(.8)
s.  Le soir du jour où Mme Claës expira, les  amis  de cette femme jetèrent quelques fleurs   RdA-X:p.757(17)
n le soumettait, ou comme une preuve que les  amis  de cette femme sublime l'avaient vengée.  Env-8:p.406(20)
ns le monde, sera tout entier deviné par les  amis  de cette sage littérature, grâce à cette  Pay-9:p.267(22)
s nous sont envoyées par Dieu.  Les nombreux  amis  de cette sainte fille, connaissant la no  CdT-4:p.241(23)
 tête en fronçant le sourcil.  Deux soldats,  amis  de ceux que Marche-à-terre avait si brut  Cho-8:p.939(28)
ut arrêté pendant un moment par la foule des  amis  de Cibot qui donnait des marques d'intér  Pon-7:p.715(16)
restèrent avec quelques joueurs et plusieurs  amis  de Claës; mais, insensiblement, cette ma  RdA-X:p.726(38)
ions provoquées par une reconnaissance entre  amis  de collège et tenue en se promenant au s  Env-8:p.224(.4)
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du mariage, j'allais déjeuner chez un de mes  amis  de collège qui s'était de trop bonne heu  Phy-Y:p1011(38)
ers efforts d'un incendie couvé.  Quand deux  amis  de collège se rencontrent, à vingt ans d  Pon-7:p.625(17)
e paternelle, il avait rencontré l'un de ses  amis  de collège, alors en proie à la plus pro  I.P-5:p.139(39)
e maître des requêtes, l'un de ses meilleurs  amis  de collège, et dont la petite taille sve  Pax-2:p.103(12)
n, le troisième mois, il rencontre un de ses  amis  de collège, sous-lieutenant dans le corp  Pet-Z:p.172(39)
z sa soeur; en fait d'amis, il n'y a que les  amis  de collège.     — Mon Lucien, dit Ève, q  I.P-5:p.662(15)
 froid se fit prématurément sentir, cinq des  amis  de d'Arthez arrivèrent ayant eu chacun l  I.P-5:p.319(.7)
 mais l'accent... ah ! l'accent nous faisait  amis  de dix ans.  Marcas avait caché ses copi  ZMa-8:p.839(34)
! »     Les sept courtisanes de Ferrare, les  amis  de don Juan et le prince lui-même jetère  Elx-Y:p.476(.1)
illir.  La porte s'ouvrit, et le prince, les  amis  de don Juan, les sept courtisanes, les c  Elx-Y:p.482(.4)
attendaient dans ses Bureaux, il dit que les  amis  de du Tillet pouvaient entrer à toute he  CéB-6:p.231(.4)
ection, une élection d'arrondissement où les  amis  de Falleix font la majorité.  Y a-t-il d  Emp-7:p1040(.9)
ur où son fils le substitut amenait quelques  amis  de Fontainebleau.  Pour ces dîners sompt  U.M-3:p.933(38)
ce fut en tout bien tout honneur, dirent les  amis  de Grévin et ceux de Marion.  Cette doub  Dep-8:p.755(23)
ion de quelques observations dues à l’un des  amis  de l’auteur (M. Felix Davin) est ici néc  PLM-Y:p.502(12)
sens commun. »  Les amis de l'un étaient les  amis  de l'autre.  Ils avaient commencé par av  eba-Z:p.663(10)
eligieux fait du progrès en Berry.  Tous les  amis  de l'Église et les honnêtes gens de cett  Rab-4:p.515(38)
nsi que le genre de mort de ces intéressants  amis  de l'homme, dont ils partagent les vices  Pat-Z:p.310(43)
stupide.  Tu n'as pas le sens commun. »  Les  amis  de l'un étaient les amis de l'autre.  Il  eba-Z:p.663(10)
ent pour vous, monsieur, quelques-uns de vos  amis  de la Chambre ont écrit des romans, avez  Phy-Y:p1092(31)
er l'oncle va venir. »     En ce moment, les  amis  de la famille invités au dîner que l'on   RdA-X:p.821(16)
on cher Théodore la liste des parents et des  amis  de la famille, chez lesquels le jeune pe  MCh-I:p..58(40)
asser à la cour d'assises, conseillé par ses  amis  de la Force, auxquels il n'avait pas par  SMC-6:p.870(31)
lle envers sa pupille souffrante.  Ainsi les  amis  de la maison admirent des torts graves e  Pie-4:p.146(33)
r, Rastignac, de Marsay, du Tillet, tous les  amis  de la maison avaient fait comprendre à l  SMC-6:p.495(26)
 du parti de la Réforme.  Les Coligny et les  amis  de la maison de Bourbon menacée avaient   Cat-Y:p.318(43)
eux Claparon et Desroches le père.  Tous les  amis  de la maison devaient venir, et vinrent   Rab-4:p.306(.5)
soit à Paris sans s'être fait conter par les  amis  de la maison l'histoire du mari, celle d  PGo-3:p.106(20)
s ne voyez-vous pas le mari, les enfants les  amis  de la maison persuader à une mère très s  P.B-8:p.112(.9)
rudent vieillard.  Je fus donc, à l'insu des  amis  de la maison, admis comme un futur époux  Med-9:p.559(24)
 du poêle.  Comme le chien qui reconnaît les  amis  de la maison, le vieillard leva les yeux  Ser-Y:p.798(40)
le; il avait alors l'approbation de tous les  amis  de la maison.  Voici comment : les Phell  P.B-8:p.138(36)
ermettait de tourner ses pouces sans que les  amis  de la morale chrétienne pussent blâmer s  eba-Z:p.670(.7)
 Ici, nous réclamons l'attention de tous les  amis  de la morale publique, et nous les insti  Phy-Y:p.921(35)
a roulade est donc l'unique point laissé aux  amis  de la musique pure, aux amoureux de l'ar  Mas-X:p.582(11)
uatre mois.  Aussi Fil-de-Soie et le Biffon,  amis  de La Pouraille, ne l'appelaient-ils pas  SMC-6:p.837(32)
 tout prêts à saluer la royauté triomphante,  amis  de la religion et des prêtres, mais réso  Ten-8:p.543(31)
 firent bientôt pâlir les bougies.     « Tes  amis  de la rue des Quatre-Vents étaient trist  I.P-5:p.478(30)
onté toute son existence.  Tiens, tes petits  amis  de la rue des Quatre-Vents me font l'eff  I.P-5:p.453(25)
 encore plus à l'estime et à l'amitié de ses  amis  de la rue des Quatre-Vents.  Il resta pe  I.P-5:p.418(23)
emble à toutes les discussions humaines, les  amis  de la veuve se réunirent au même avis, e  Rab-4:p.295(27)
 en train d'arranger les tables de jeu.  Les  amis  de Lucien arrivaient, car tous ces gens   I.P-5:p.472(21)
 pas encore.  Les attaques préparatoires des  amis  de Lucien et son article avaient la vert  I.P-5:p.450(41)
hon fermèrent la porte à tous les soi-disant  amis  de Lucien qui jetèrent les hauts cris; m  I.P-5:p.542(19)
t fait honte à l'Opéra, ce matin.  Les vrais  amis  de Lucien, alarmés de l'amour que vous l  SMC-6:p.457(42)
t, car tous ces gens s'intitulaient déjà les  amis  de Lucien.  On joua de neuf heures à min  I.P-5:p.472(22)
M. Émile Regnault; ces deux derniers étaient  amis  de M. Buloz; enfin, M. Bonnaire, l’assoc  Lys-9:p.936(15)
 te montres pas dans Angoulême, car quelques  amis  de M. de Chandour pourraient te provoque  I.P-5:p.247(.8)
ouvelles autorités, le préfet de l'Aube, les  amis  de Malin, et Malin lui-même, essayaient   Ten-8:p.538(.8)
toire de la Province contre Paris.  Quelques  amis  de Max s'exprimèrent assez durement sur   Rab-4:p.466(33)
 prêté.  — Allez le chercher, s'écria un des  amis  de Max.  — Ne pouvez-vous pas vous passe  Rab-4:p.373(12)
e circonstance; aussi gagnèrent-ils quelques  amis  de Michel Chrestien, qui ne partageaient  SdC-6:p.963(.7)
ui ne s'y attendait pas.  Les dandies et les  amis  de Michel se jetèrent entre le républica  I.P-5:p.539(18)
ouvés assez aimables, de l'abbé Troubert aux  amis  de Mlle Gamard lorsqu'elle fut obligée d  CdT-4:p.198(38)
e au jour où ils reviendraient à Tours.  Les  amis  de Mlle Gamard purent donc prendre les d  CdT-4:p.228(38)
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chever, en le regardant fixement.  Ainsi les  amis  de Mme Graslin connurent les premiers et  CdV-9:p.685(38)
a fille.  Elle ne quitta pas la chambre, les  amis  de Mme Graslin la trouvèrent à toute heu  CdV-9:p.685(24)
ers la fin du mois d'août 1831, les nombreux  amis  de Mme Graslin voulurent l'accompagner j  CdV-9:p.747(27)
ls. »     M. Ruffin plut si fort aux fidèles  amis  de Mme Graslin, que son arrivée ne déran  CdV-9:p.835(.8)
'y introduire.  Au mois de mars, les prêtres  amis  de Mme Piédefer et l'avocat général frap  Mus-4:p.786(.3)
oursiers; mais Couture était un des premiers  amis  de Mme Schontz, elle seule lui restait f  Béa-2:p.905(.1)
nfant.  Nos trésors ont été volés par un des  amis  de mon grand-père, en sorte que nous éti  Deb-I:p.780(.8)
illeurs.  Après son dîner, elle recevait ses  amis  de Montégnac dans son petit salon, situé  CdV-9:p.832(24)
de second ordre, mais que depuis dix ans les  amis  de Nathan, des journaux, quelques auteur  FdÈ-2:p.314(.8)
n si malheureuse, qu'il est impossible à ses  amis  de ne pas vous prier de partager les cha  Rab-4:p.351(15)
ge à deux libraires; que sommé par un de mes  amis  de nommer l’ouvrage et les deux libraire  Lys-9:p.926(24)
ie, si frivole en apparence; et, lorsque vos  amis  de Paris auront admis ou rejeté nos maxi  Pat-Z:p.230(36)
 croupe en abandonnant le sien à l'abbé, nos  amis  de Paris m'écrivent de prendre garde à n  Cho-8:p.953(43)
 où il avait donné rendez-vous à l'un de ses  amis  de Paris, après s'être assuré du concour  U.M-3:p.972(41)
, l'incurie de tout ce qui est grimace.  Mes  amis  de Paris, ou les petites-maîtresses dont  Med-9:p.574(31)
 Il n'avait pas là, près de lui, un ces bons  amis  de Paris, qui savent si bien vous dire :  Aba-2:p.488(29)
dith des rues, il est permis à mes meilleurs  amis  de penser que vous êtes trop belle pour   Cho-8:p1035(33)
ans cette salle à manger où banquetèrent les  amis  de Petitot...  Comprenez-vous l'effet qu  P.B-8:p..27(.7)
reste devant la cheminée que trois ou quatre  amis  de qui l'on est sûr et qui ne répètent r  Dep-8:p.720(19)
vivant, la pensée et le fait.  Il avait pour  amis  de savants naturalistes, de jeunes médec  I.P-5:p.314(.9)
 de sa rente; il l'offrit à l'un des fidèles  amis  de ses maîtres pour la transmettre au Ro  V.F-4:p.934(30)
fut gracieuse et affectueuse avec les quatre  amis  de son amie, et marqua du respect à M. N  Env-8:p.254(43)
r.  Elle a eu les gens superficiels qui sont  amis  de tout le monde par oisiveté, dont le b  Béa-2:p.714(18)
 et, comme les dissipateurs ruinés, sont les  amis  de tout le monde. Pour avoir été quittée  Int-3:p.451(15)
ort de ces débats, il fut impossible que les  amis  de Véronique, pendant une soirée où elle  CdV-9:p.691(13)
, et ils se comprirent.  Ce n'était plus des  amis  de vingt minutes, mais de vingt ans.      Ven-I:p1057(27)
adière, il la nomme avec orgueil et mène ses  amis  déjeuner chez elle.  Si un jeune homme a  Phy-Y:p.931(.6)
s de Paris, le baron de Rastignac, tous deux  amis  depuis longtemps.  Chacun d'eux avait re  Int-3:p.421(11)
féroces calculateurs en tout genre; puis les  amis  des cantatrices, des danseuses et des ac  FdÈ-2:p.319(22)
inistra les sacrements à M. Cibot.  Tous les  amis  des Cibot, les concierges, les portières  Pon-7:p.713(.4)
l se passait une scène presque comique.  Les  amis  des des Vanneaulx venaient de les félici  CdV-9:p.743(12)
ge devait être célébré dans deux jours.  Les  amis  des deux familles, toute la société paré  CdM-3:p.598(.8)
ouver cette solitude, cette paix, ce silence  amis  des malheurs irréparables et que vous m'  Hon-2:p.583(39)
Mme Thirion, huissier du cabinet du Roi, les  amis  des Ragon, et leur fille, qui va, dit-on  CéB-6:p.163(32)
lonel Gouraud, que tout Provins croyait très  amis  des Rogron.  Dans la circonstance grave   Pie-4:p.151(.7)
ar Emmanuel, par Pierquin et par les intimes  amis  des trois familles.  Le voyage avait néc  RdA-X:p.819(.7)
 fut d'un poids énorme dans la balance.  Les  amis  des Vervelle n'entendaient plus parler q  PGr-6:p1106(35)
ant devant cette jolie habitation.  Quelques  amis  des Vilquin s'étonnaient souvent que ces  M.M-I:p.502(26)
 semblait couvert de nuages épais.  Les deux  amis  descendirent pour dîner le lundi, tous d  M.M-I:p.618(36)
oir Barbet », répondit Étienne.     Les deux  amis  descendirent, un peu échauffés et avinés  I.P-5:p.500(14)
. »     Tout ce qu'allaient se dire les deux  amis  devait être inintelligible pour le faux   SMC-6:p.859(35)
près de lui, mais il était seul, au milieu d' amis  devenus ses ennemis secrets dès qu'il eu  FdÈ-2:p.343(36)
demandèrent pas davantage.     Armand et les  amis  dévoués qui le secondaient dans sa diffi  DdL-5:p1032(.4)
avez dans le bon juge de paix et en moi deux  amis  dévoués.     — C'est beaucoup », dit-ell  U.M-3:p.941(.4)
oué près d'elle, l'aiment encore et sont ses  amis  dévoués.  Cette femme n'est-elle pas une  PCh-X:p.149(31)
eux drôles comme nous, les maîtresses de nos  amis  devraient être sacrées, me suis-je juré   Bet-7:p..67(.6)
   — Qui vous a dit le contraire ?     — Des  amis  dignes de foi qui s'intéressent à ma sûr  Cho-8:p1028(.2)
t changé de place chez Flicoteaux : les deux  amis  dînaient à côté l'un de l'autre et causa  I.P-5:p.335(34)
es à qui tu te seras dévoué. »     Les trois  amis  dirent adieu à Lucien sans lui tendre am  I.P-5:p.515(19)
ez accusé d'être un joueur, et vos meilleurs  amis  diront que vous avez perdu la veille vin  MdA-3:p.396(22)
ême éclata chez Lucien, il devint blême; ses  amis  donnaient à Coralie, dans une phraséolog  I.P-5:p.532(.4)
ourée d'hommes aimables, instruits, de vrais  amis  dont l'attachement s'accroissait de jour  CdV-9:p.680(27)
dmettant dans son hôtel aucun de ses anciens  amis  dont la position eût pu compromettre son  Rab-4:p.523(17)
donner un privilège de théâtre à l'un de ces  amis  dont rougit un parvenu, quand, roulant e  Pon-7:p.500(22)
nt s'occupait la Renommée, regarda ses trois  amis  du Cénacle avec une sorte de supériorité  I.P-5:p.473(30)
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fortune.  Il accusait ses tendres, ses vrais  amis  du Cénacle de lui avoir peint le monde s  I.P-5:p.365(29)
, à la Composition, au Dessin.  Quand un des  amis  du Cénacle ou quelque peintre ami de Jos  Rab-4:p.345(19)
suis des vôtres. »     Il revint à ses trois  amis  du Cénacle, enchanté d'une circonstance   I.P-5:p.473(38)
 École.  Quoique puissamment soutenu par ses  amis  du Cénacle, par Mlle des Touches, il ne   Rab-4:p.524(43)
r Mme de Bargeton et par quelques-uns de ses  amis  du Cénacle.     « Celui-ci lui arrachera  I.P-5:p.338(32)
au dîner, et ses soirées appartenaient à ses  amis  du Cénacle.  Il lisait d'ailleurs beauco  Rab-4:p.324(14)
l Chrestien, Fulgence Ridal et Bianchon, ses  amis  du Cénacle.  La Descoings dit à Bixiou,   Rab-4:p.306(.7)
et Florentine, Bixiou.  Il avait invités ses  amis  du Cénacle.  Tullia la danseuse, qui, di  I.P-5:p.470(43)
e moment dans la chambre perse, destinée aux  amis  du coeur.     « En haut du parc, vers Co  Pay-9:p..55(35)
duc d'Enghien, Polignac et Rivière, les deux  amis  du comte d'Artois, en sont.     — Quel a  Ten-8:p.525(12)
nnue aussitôt que je sortis de chez moi, les  amis  du crétin me devancèrent, et je trouvai   Med-9:p.405(23)
 d'être aussi assidu que le furent les trois  amis  du docteur.  La réunion de ces cinq pers  U.M-3:p.798(.3)
n des bois, il participait, au dire des gens  amis  du fantastique, de toutes ces natures an  Sar-6:p1047(24)
 s'épancha.  Si Brunner oublia son fils, les  amis  du fils imitèrent l'aubergiste.     Ah !  Pon-7:p.535(35)
 deux hautes puissances une fois réunies aux  amis  du marquis d'Espard, la femme n'avait éc  SMC-6:p.720(22)
e la nature des obstacles, les gens les plus  amis  du merveilleux reconnaîtront qu'en tout   SMC-6:p.712(17)
t dans deux heures nous serons les meilleurs  amis  du monde ..., ajouta-t-il en se tournant  eba-Z:p.645(.7)
ue.  Si le poète rendit à Rastignac et à ses  amis  du monde un splendide déjeuner, il commi  I.P-5:p.489(26)
.  Nucingen et moi nous sommes les meilleurs  amis  du monde, il ne voudrait pas me désoblig  CéB-6:p.222(.3)
ès, tous les convives, devenus les meilleurs  amis  du monde, se traitaient de grands hommes  I.P-5:p.477(30)
e revenaient du fond du jardin les meilleurs  amis  du monde.     « Messieurs, dit Brigitte,  P.B-8:p.103(.3)
trois heures après-midi, comme les meilleurs  amis  du monde.  Mongenod me raconta comment i  Env-8:p.263(25)
 Colleville et moi sommes-nous les meilleurs  amis  du monde.  Ne m'a-t-il pas dit à table :  P.B-8:p.113(25)
devais rien, aussi sommes-nous les meilleurs  amis  du monde. "  Cette réponse, monsieur, vo  Gob-2:p.995(37)
 noms de fantaisie que nous donnons aux deux  amis  du Monomotapa, car La Fontaine, en homme  Pon-7:p.536(21)
e sont ni des boutiques ni des magasins, les  amis  du Moyen Âge y retrouveraient l'ouvrouèr  EuG-3:p1028(28)
t faire le désespoir des archéologues et des  amis  du Moyen Âge.  Il est difficile d'être a  Cat-Y:p.309(37)
 l'on a fait de M. Rabourdin, le protégé des  amis  du noble vicomte, pour remplir la place   Emp-7:p1075(12)
au préau, Jacques Collin se dirigea vers ses  amis  du pas que devait avoir un habitué du pr  SMC-6:p.865(41)
ndre efficaces les voeux formés par tous les  amis  du pays pour l’amélioration physique et   Cho-8:p.899(29)
s, l'étoffe de la vie.  Quand les soi-disant  amis  du père Grandet venaient faire la partie  EuG-3:p1147(29)
 Il y a autre chose !     — Quoi ?     — Les  amis  du pré... j'ai vu hier La Pouraille... i  SMC-6:p.546(31)
  Enfin, ils arrivèrent à L'Alouette, où les  amis  du prêtre lui prodiguèrent des soins si   CdT-4:p.224(.5)
i donne une jouissance.     Quelques-uns des  amis  du prince vinrent le féliciter sur son h  Mas-X:p.571(13)
 Victorin Beauregard.  Quand les trois vieux  amis  du professeur venaient, il se faisait d'  eba-Z:p.529(14)
ne inspiration de la vanité particulière aux  amis  du tapis vert.  De là vint le terrible c  P.B-8:p.128(20)
ui le procès ne parut pas chose facile.  Les  amis  du vicaire, animés par le sentiment que   CdT-4:p.228(33)
jeur.  Mais si les roulettes des Eaux et les  amis  du Vin, au nombre desquels était Wilhem   Pon-7:p.534(28)
des minauderies d'âme et de pensée, les deux  amis  échangèrent un regard, et prirent une at  Mus-4:p.668(41)
it Léon à son cousin.     Une fois les trois  amis  emballés dans leur fiacre, Gazonal regar  CSS-7:p1202(16)
du confesseur.  Il était allé chez un de ses  amis  emprunter l'argent nécessaire au payemen  Rab-4:p.529(.8)
ue d’autres, car je me plains surtout de mes  amis  en cette circonstance, et vous avez fait  Lys-9:p.946(.6)
 publierons à leur tour; quelques-uns de nos  amis  en connaissent déjà l'une des plus impor  Phy-Y:p1161(10)
devais remplacer leur père.  En recevant mes  amis  en entretenant toutes ces relations, en   Int-3:p.467(.8)
ants ou des maris jaloux et soupçonneux, des  amis  en faction pour le compte d'amis; mais v  SMC-6:p.480(35)
par ces paroissiens-là, dit Hulot à ses deux  amis  en grognant.  J'aimerais mieux jeter l'h  Cho-8:p.971(24)
du père Rouget, puis pour toujours tenir ses  amis  en haleine.  Or, les Chevaliers étaient   Rab-4:p.450(24)
ait en larmes, et tendait les mains aux deux  amis  en les suppliant par une pantomime très   Pon-7:p.709(37)
ientôt introduit dans l'appartement des deux  amis  en leur absence.  Rémonencq, ébloui de t  Pon-7:p.573(.1)
ceux qui ont été reconnaissants envers leurs  amis  en leur laissant des rentes. »     Pons   Pon-7:p.608(24)
ommé Philippe Bridau, dit Bixiou à ses trois  amis  en montant l'escalier, a drôlement mené   Rab-4:p.535(13)
seils utiles.  N'étais-je pas le seul de tes  amis  en position de respecter ta femme ?  Éta  CdM-3:p.641(.3)
 ne me consolerai jamais, dit-il à un de ses  amis  en quittant Sancerre, de ne pas avoir su  Mus-4:p.666(.8)
 les chemins dans lesquels erraient les deux  amis  en se dirigeant vers Andernach les amena  Aub-Y:p..94(26)
s'il est goûté, mon affaire sera faite : mes  amis  en sont contents.     — Je ne m'y connai  Rab-4:p.318(14)
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rancs ameutés là pendant son absence, et ses  amis  en voyage.  Certes, le désespoir aurait   Lys-9:p.921(.1)
 d’homme.  Une accusation fausse attaque nos  amis  encore plus que nous-mêmes; et lorsque l  PCh-X:p..49(34)
 gants. »     En ce moment les deux nouveaux  amis  entendirent les pas d'un homme dans le c  I.P-5:p.351(.3)
i succédait à tant de misère.  Puis les deux  amis  entrèrent dans les Galeries de Bois, où   I.P-5:p.355(35)
 depuis 1830 dans un cercle choisi, avec des  amis  éprouvés qui s'aiment tendrement et s'es  Béa-2:p.699(37)
e est un perfectionnement social.  Un de vos  amis  est-il sans esprit ? vous parlez de sa p  PCh-X:p.180(42)
 n'échappa point aux regards profonds de ses  amis  et à leur délicate sensibilité.     « On  I.P-5:p.324(30)
er avec plus de confiance, disent-ils, à vos  amis  et à vos ennemis.  Nous avons lu votre c  I.P-5:p.418(13)
s vivons obscurément; nous avons cinq ou six  amis  et amies qui nous conviennent, et voilà   Pet-Z:p.114(30)
elle, à son château, elle refusa de voir les  amis  et amies qui vinrent lui faire des visit  AÉF-3:p.715(19)
r force, et néanmoins indépendantes.  Soyons  amis  et associés pour porter la vie ensemble.  Mem-I:p.253(.2)
montra clément en considération de ses vieux  amis  et aussi de la prime énorme qui lui fut   I.G-4:p.569(.6)
mée qui devait également servir de fanal aux  amis  et aux ennemis du jeune chef.  Jamais el  Cho-8:p1163(38)
ur immédiatement avant la place destinée aux  amis  et celle occupée par un gros carlin pous  CdT-4:p.194(17)
s phrases plus ou moins grotesques par leurs  amis  et connaissances.  O vous qui passez vot  Mus-4:p.674(11)
ilieu de cette table couronnée de parents, d' amis  et de figures sur lesquelles éclatait un  RdA-X:p.825(15)
nnoncèrent le comte.  Accompagné de quelques  amis  et de gens qui portaient des torches, il  M.C-Y:p..25(34)
ut de faire fléchir la discrétion des quatre  amis  et de les interroger sur eux-mêmes.  Or,  Env-8:p.257(11)
écutaient de leur éclat.  L'église, pleine d' amis  et de parents, retentissait du bruit que  Ven-I:p1089(37)
le.  À force de chercher, de questionner des  amis  et des officiers en demi-solde, il déter  Pay-9:p.170(.5)
 onde, diaphane seulement pour quelques yeux  amis  et discrets.     J'aurais voulu mettre à  Béa-2:p.637(16)
» dit le facétieux gérant en voyant ses deux  amis  et en imitant Frédérick Lemaître.     Th  CSS-7:p1162(20)
s se publièrent, les doutes se dissipèrent.   Amis  et ennemis ne pensèrent plus qu'à prépar  CdM-3:p.594(.5)
é de nos goûts et de nos pensées nous rendit  amis  et faisants.  Notre fraternité devint si  L.L-Y:p.606(23)
ystificateur s'habilla chez un acteur de ses  amis  et fut métamorphosé, par la toute-puissa  Rab-4:p.538(12)
le usa de tous les moyens, en sacrifiant ses  amis  et jusqu'à ses enfants.  Cette femme ne   Cat-Y:p.385(.1)
réputation dépend, sauf les calomnies de nos  amis  et les bons mots d'un journal, de la bal  Fir-2:p.147(19)
ivre en elle le parfum d'une âme chère à ses  amis  et les dons précieux qui la distinguèren  eba-Z:p.699(35)
la maison voisine et d'en connaître même les  amis  et les parents ?     Un mari sage ne se   Phy-Y:p1043(33)
nt la porte de sa chambre, se trouvaient les  amis  et les personnes sur la discrétion desqu  CdV-9:p.864(12)
ent Jacquelin, il paraissait reconnaître des  amis  et les retrouver avec un vif plaisir, ca  V.F-4:p.901(33)
tte circonstance, elle charma ses deux vieux  amis  et leur prouva pour la millième fois, qu  U.M-3:p.923(41)
r.  J'étais actif, je voulais rembourser mes  amis  et me marier; il me fallait des affaires  Pon-7:p.662(36)
it d'un air sombre : « Vous oubliez mes deux  amis  et mes soixante-trois hommes.     — Ah !  Cho-8:p1148(.3)
orrompra point ! »  Plusieurs fois les trois  amis  et Mme Chardon firent des parties de pla  I.P-5:p.234(23)
ême.  Et voilà comment le monde, comment nos  amis  et nos ennemis sont les complices de nos  V.F-4:p.873(.6)
malgré les ressources que nous offraient nos  amis  et nos propres connaissances ?  Ne nous   Env-8:p.325(28)
aux, un demi-chevreuil.  Nous inviterons tes  amis  et nous ferons un fameux dîner, car Atha  Mus-4:p.736(40)
rofond silence, se répondant par des regards  amis  et pleins de pensées.  Ils se comprenaie  A.S-I:p.953(32)
le se joignirent quelques-uns de ses anciens  amis  et plusieurs femmes qui lui faisaient la  I.P-5:p.679(23)
 sa boutonnière, fut aussitôt entouré de ses  amis  et porté en triomphe jusque dans la voit  CéB-6:p.309(.4)
ourne chez moi lui dire que j'ai prévenu mes  amis  et que nous dînons au Rocher de Cancale,  PrB-7:p.832(33)
s; nous en avons arrêté deux qui sont de vos  amis  et qui pourront expliquer, à l'usage des  Cat-Y:p.400(.1)
verrai..., dit ce personnage en quittant ses  amis  et retournant avec précipitation à la sa  CSS-7:p1199(25)
it Henri, qui songeait à l'inquiétude de ses  amis  et sentait la nécessité de partir.     —  FYO-5:p1109(.6)
urir en elle le parfum d'une âme chère à ses  amis  et tous les dons précieux qui l'avaient   eba-Z:p.672(37)
 au milieu et parlant à voix basse, les deux  amis  étaient à une trop grande distance pour   Ten-8:p.523(38)
juge comme la mort est la mort.     Les deux  amis  étaient arrivés devant le ministère des   Int-3:p.426(35)
asards dans les mêlées.  Seulement, les deux  amis  étaient coutumiers du fait.  Se soutenan  Mar-X:p1041(22)
— Un faux ? » s'écria Gazonal.     Les trois  amis  étaient dans l'escalier en haut duquel p  CSS-7:p1206(14)
 torts, et nous en cherchions la cause.  Mes  amis  étaient des savants du premier ordre, no  Pat-Z:p.319(11)
escaliers des dévergondées sans corset.  Ses  amis  étaient des tapageurs qui fumaient et cr  eba-Z:p.731(38)
 Je m'abstins de voter par délicatesse.  Mes  amis  étaient dix-sept, le nombre neuf formait  Aub-Y:p.120(31)
, depuis cinq ou six jours, plusieurs de ses  amis  étaient obligés de réfuter une opinion,   CdT-4:p.228(28)
ntrigue dans le deuxième arrondissement, les  amis  étaient tranquilles, mais les exigences   CéB-6:p.161(32)
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 devant un feu de charbon de terre les trois  amis  était le cabinet de l'avocat qui débute   P.B-8:p..80(32)
it Émile, prenons la mesure ! »     Les deux  amis  étendirent la serviette et y superposère  PCh-X:p.204(39)
u Roi, répliqua Paradis en laissant les cinq  amis  étonnés de son aplomb.     — Quel Figaro  Dep-8:p.797(.5)
eureuse pour la mourante : les pleurs de ses  amis  étouffèrent ses aveux.  En tête de tous,  CdV-9:p.864(18)
 allée assez éloignée, en sorte que les deux  amis  eurent le temps de l'examiner.  Elle éta  Adi-X:p.981(26)
s connaître Paris pour imaginer que les deux  amis  eussent échappé à la raillerie parisienn  Pon-7:p.499(.2)
l en porte les stigmates.  Combien d'anciens  amis  évitaient le docteur à l'aspect de sa re  Pon-7:p.625(24)
on, à tout ce que Mme de La Chanterie et ses  amis  exigeraient de lui, pour arriver à se fa  Env-8:p.255(.4)
tion.  La conversation de Catherine avec ses  amis  expliquera parfaitement l'objet du conse  Cat-Y:p.248(.7)
isa Lucien, il pensa d'abord qu'il avait des  amis  extrêmement dangereux; puis il songea qu  I.P-5:p.504(17)
ient.  La duchesse, ses deux filles et leurs  amis  firent à Calyste les honneurs de Paris a  Béa-2:p.839(24)
it à déjeuner à l'auberge du Cygne, les deux  amis  firent le tour du village et arrivèrent   A.S-I:p.941(21)
.  Changez-moi ces cent sous.     — Les bons  amis  font les bons comptes, répéta Poiret en   PGo-3:p.133(33)
u bout d'une tige d'acier.     « Deux de mes  amis  font rougir en ce moment une croix dont   DdL-5:p.998(12)
ollin, qui haussa les épaules quand les deux  amis  furent entrés.  Un soupir poussé de trav  SMC-6:p.933(39)
naient peu d'ombrage au maître.     Les deux  amis  furent obligés de se quitter en se donna  Pax-2:p.103(38)
s, après le déjeuner, quand plusieurs de ses  amis  furent réunis dans le salon devant un bo  CdT-4:p.215(14)
ant de la voiture.  La conversation des deux  amis  fut affectueuse et pleine de pitié pour   Mus-4:p.723(42)
criés Peyrade et Corentin.  Le plan des deux  amis  fut dessiné dans un moment.  « Cette fil  SMC-6:p.630(31)
 Niobé de marbre.  Son sourire à ses intimes  amis  fut parfois railleur; mais elle parut à   PGo-3:p.264(18)
 ?...     — Massol.     — Bon !     — Et nos  amis  Giraud et Claude Vignon sont dans la sec  CSS-7:p1199(.6)
it, quinze jours après le convoi, partie des  amis  groupés dans l'atelier.  En ce moment, l  Rab-4:p.532(27)
pas : " Je vous l'avait prédit ! " comme les  amis  heureux d'un malheur.  Voyons !... obéis  Bet-7:p.324(.4)
Si chacun dans sa cause ou dans celle de ses  amis  imitait ma conduite, la Presse resterait  I.P-5:p.539(10)
uellement que nous ne pouvions être que deux  amis  inattaquables.  " J'appréhendais cependa  Phy-Y:p1136(.3)
endre justice.     La lecture nous donne des  amis  inconnus, et quel ami qu'un lecteur ! no  Elx-Y:p.474(37)
 plus belle image de ces vieux républicains,  amis  incorruptibles de l'Empire, qui restaien  Ven-I:p1066(39)
le, le baron regarda le cercle formé par ses  amis  inquiets autour de la petite table éclai  Béa-2:p.655(27)
à merveille.  Colleville et Thuillier furent  amis  inséparables, sans secrets l'un pour l'a  P.B-8:p..40(13)
faible, prie sa femme d'écrire à l'un de ses  amis  intimes de le remplacer dans la conféren  Phy-Y:p1097(.9)
deux petits-fils Baruch et François sont les  amis  intimes de Maxence Gilet.  Les drôles pa  Rab-4:p.480(18)
liée d'une certaine manière.  Quand ces deux  amis  intimes éprouvaient besoin de se voir à   SMC-6:p.882(18)
s parmi lesquels se trouvait une trentaine d' amis  intimes que le monde avait appelés ses a  SdC-6:p.952(23)
andinait à la manière des ours en cage.  Des  amis  intimes se battaient.  Les ressemblances  PCh-X:p.107(37)
ain de leur arrivée, les deux rivaux, encore  amis  intimes se préparèrent à faire leur entr  M.M-I:p.618(23)
te, le maître du logis avait convié quelques  amis  intimes, capitalistes ou commerçants, pl  Aub-Y:p..89(25)
nduite du prince de Wissembourg, l'un de ses  amis  intimes, et fut l'un des organisateurs d  Bet-7:p..76(34)
royais que le prince et toi, vous étiez deux  amis  intimes.     — Certes, il me l'a bien pr  Bet-7:p.285(.8)
ins de dangers à prendre dans ses filets ses  amis  intimes.  « Un ami, lui dit-il, conserve  CéB-6:p..90(.9)
 moins agréable, elle ne voyait plus que ses  amis  intimes.  Balthazar n'allait nulle part,  RdA-X:p.689(.3)
 n'aurait pas confié son amour à l'un de ses  amis  intimes.  Dans la pudeur qui s'empare d'  DdL-5:p.955(.6)
it une indiscrétion, ce serait avec ses deux  amis  intimes.  Or, M. de Vauchelles avait son  A.S-I:p.994(32)
aissance, la Médisance se mit à fusiller les  amis  intimes.  Un signe suffit pour expliquer  MNu-6:p.331(36)
e lundi matin, en revenant à Paris, les deux  amis  jetèrent un coup d'oeil sur Bicêtre, et   CoC-3:p.372(.2)
rabine. »     Vauvinet reconduisit les trois  amis  jusque sur le palier en cajolant Bixiou.  CSS-7:p1181(38)
s, comme il le dit, pour la Revue, quand ses  amis  l’abandonnaient complètement.  Ne touche  Lys-9:p.947(32)
ui-même en entrant dans le salon où les deux  amis  l'attendaient.     « Comte Paz, dit-elle  FMa-2:p.212(16)
a tournure rend assez dangereux pour que ses  amis  l'engagent à se marier.     — Vous pouve  V.F-4:p.886(16)
s biens furent simplement séquestrés, et ses  amis  l'informèrent qu'après une absence de de  Gam-X:p.461(25)
 faisaient sans conscience ni dignité ?  Ses  amis  l'insultaient avec leurs défiances, il v  I.P-5:p.327(35)
1829, son rôle fut si connu que...     — Nos  amis  l'ont lâché, dit Bixiou.     — Enfin ils  HdA-7:p.781(.1)
nt.  Écoutez.  La vérité du tout est que ses  amis  l'ont laissé seul dans le désert, pour s  Med-9:p.536(32)
is, à moins qu'on ne le fasse attendre.  Ses  amis  l'ont nommé le temps couvert.  Il ne se   ÉdF-2:p.172(.2)
u'il abandonne, et il est sous le nom de ses  amis  l'un des prêteurs qui regardent vendre l  P.B-8:p.132(35)
pitante.  Quoiqu'elle eût voulu cacher à ses  amis  la bizarre situation où elle se trouvait  RdA-X:p.687(35)
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rmités.  Elle fut donc obligée de dire à ses  amis  la cause de cet accident.     « Josette,  V.F-4:p.867(.1)
comme Cuvier, Dupuytren expliquaient à leurs  amis  la marche fatale de leur maladie et le p  Béa-2:p.710(30)
des et chez laquelle il pût chanter avec ses  amis  La Mère Godichon.  Le petit père Cardot   Deb-I:p.857(32)
outurière du pays, et sa mère, son mari, ses  amis  la trouvèrent charmante dans ces toilett  Mus-4:p.654(41)
lle.  Aujourd'hui je demandais à l'un de mes  amis  la vérité; car on tient à savoir...  Il   CSS-7:p1204(32)
es autres, rendent doublement précieux à ses  amis  le docteur Horace Bianchon.  Quand un ch  MdA-3:p.389(28)
amps-Élysées, et nous procurerons à nos bons  amis  le douloureux plaisir de signer un contr  CdM-3:p.593(32)
uelque distance des femmes, plusieurs de ses  amis  le félicitèrent, moitié sérieusement, mo  DdL-5:p.949(.5)
...  Et le voilà ruiné, seul.  Oui, tous ses  amis  le fuiront, et c'est moi qui serai la ca  EuG-3:p1064(28)
à ce canton sa gloire vivante, et à tous nos  amis  le lien de leur vie commune. »     Véron  CdV-9:p.838(20)
e la Grenadière apprit à quelques-uns de ses  amis  le nom, sans doute vrai, sous lequel l'i  Gre-2:p.427(13)
, il est à la fois mélancolique et gai.  Ses  amis  le nomment le chien du régiment, rien ne  I.P-5:p.317(.9)
ssation, ne put s'empêcher d'apprendre à ses  amis  le résultat de sa visite, au moment où,   CdT-4:p.229(26)
écrivain si violemment que, dès ce jour, ses  amis  le trouvèrent à jamais changé.  J'étais   eba-Z:p.343(.2)
s une lecture qui venait de montrer aux deux  amis  les campagnes littéraires éclairées par   I.P-5:p.177(28)
ta ses angoisses, en versant dans ces coeurs  amis  les flots de pensées qui l'assaillaient.  I.P-5:p.223(.5)
même de dissiper leurs soupçons; un de leurs  amis  les instruisit à mon insu, des événement  Med-9:p.564(36)
s noisettes pour les dragées, apprit par ses  amis  les Matifat que le fruit sec n'était ten  CéB-6:p.113(42)
e; elle avait au chevet de son lit un de ses  amis  les plus chers.  Arrive une lettre d'un   Phy-Y:p1131(.5)
 les époux, les douze témoins pris parmi les  amis  les plus dévoués des trois familles, et   RdA-X:p.822(.4)
 chers.  Arrive une lettre d'un autre de ses  amis  les plus fougueux, auquel elle avait lai  Phy-Y:p1131(.6)
rd, pouvaient nuire à ses prétentions ?  Ses  amis  les plus intimes, comme ses adorateurs l  Int-3:p.453(.3)
 à ses pinceaux, il resta invisible pour ses  amis  les plus intimes, oubliant le monde, la   MCh-I:p..53(42)
nde.  Là, par hasard, il rencontra un de ses  amis  les plus intimes, un camarade de collège  Bou-I:p.438(.2)
ées dominantes et la vie intérieure des deux  amis  les rendaient impropres à gérer une impr  I.P-5:p.143(.9)
ce jeune avocat fait bien le maître chez nos  amis  les Thuillier.     — Mon opinion à moi,   P.B-8:p..70(.6)
te-journaliste expliquait sa situation à ses  amis  les viveurs, ils noyaient ses scrupules   I.P-5:p.494(13)
oit-on pas s'efforcer de faire trouver à ses  amis  leur appartement passager le plus agréab  Med-9:p.442(.8)
i, deux jours après, Lucien put rendre à ses  amis  leur prêt si gracieusement offert.  Jama  I.P-5:p.324(26)
maison.  Voici trois jours que Madame et mes  amis  lisent dans votre coeur, ajouta-t-il d'u  Env-8:p.322(11)
, après avoir reçu le dernier salut des deux  amis  lorsque la calèche tourna, se fut remise  M.M-I:p.629(25)
e, reçut une lettre par laquelle l'un de ses  amis  lui annonçait qu'il était question dans   CdT-4:p.231(16)
a l'aîné pour aller chez le cadet, un de ses  amis  lui demanda : " Hé bien, es-tu content ?  Med-9:p.447(43)
 se jeter dans les journaux, et toujours ses  amis  lui dirent : « Gardez-vous-en bien.       I.P-5:p.326(42)
 qu'il pleura vers la fin d'un dîner que ses  amis  lui donnèrent pour le consoler.  Dans ce  I.P-5:p.518(10)
sans qu'il eût fait la moindre demande.  Des  amis  lui épargnèrent les démarches personnell  DdL-5:p.943(32)
 fins.  Il partait pour la Palestine, et ses  amis  lui faisaient des représentations sur so  Mus-4:p.722(38)
 du public.  Fantasque au suprême degré, ses  amis  lui ont vu détruire un tableau achevé au  I.P-5:p.316(23)
.  Les prévenances les plus cordiales de ses  amis  lui rappelaient amèrement sa position.    CéB-6:p.288(43)
 et se mit à examiner l'état dans lequel ses  amis  lui rendaient son oeuvre.  Quel étonneme  I.P-5:p.418(28)
 souvent il l'allait prendre pour dîner; ses  amis  lui virent quitter l'Opéra, les Italiens  Rab-4:p.345(.2)
aisir à travailler avec vous; mais un de vos  amis  m'a amené un petit jeune homme qui m'a r  I.P-5:p.508(28)
éclairer le préfet; mais un ingénieur de mes  amis  m'a cité l'un de nos camarades devenu la  CdV-9:p.799(18)
 duc en continuant, et voici ce qu'un de mes  amis  m'a raconté d'elle.     « Il y a de la m  eba-Z:p.350(.1)
 Je n'ai fait cette démarche, à laquelle des  amis  m'avaient poussée, que pour ma pauvre Ad  Bou-I:p.427(.4)
a république des lettres, sans dessein.  Mes  amis  m’ont fait apercevoir que l’attaque alor  Lys-9:p.921(.9)
 au moment où il quittait le ministère.  Des  amis  m'ont heureusement écrit confidentiellem  Cho-8:p.922(30)
   — Je te jure qu'on m'a grisé, que de faux  amis  m'ont jeté cette femme sur les bras, et   Bet-7:p.422(31)
lé le globe, dit Ferragus en continuant, mes  amis  m'ont trouvé une peau d'homme à endosser  Fer-5:p.876(40)
ant.  À une demi-lieue d'Andernach, les deux  amis  marchèrent au milieu d'un profond silenc  Aub-Y:p..94(39)
savoir ce qui s'y dit.     Tant que les deux  amis  marchèrent dans les petites rues de la M  Mas-X:p.579(36)
 tombe où il y a un buste. »     Et les deux  amis  marchèrent sous la conduite de l'un des   Fer-5:p.897(.9)
Mendizabal, il fut si explicite qu’un de mes  amis  me dit : « Si après cela il vous trahiss  Lys-9:p.958(.6)
serais-je aimé ? se demanda-t-il.  Mes vrais  amis  me méprisent.  Quoi que j'eusse fait, to  I.P-5:p.550(.4)
 vis ce singulier vieillard, un autre de mes  amis  me montra dans le même quartier, au café  eba-Z:p.343(34)
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paraissent rien voir.     Un jour, un de mes  amis  me rencontre sur le boulevard; il m'invi  Phy-Y:p1099(21)
st qu’enfin voici quatre ans bientôt que mes  amis  me supplient de démentir mille billevesé  Lys-9:p.926(29)
oût de tremper dans ces tripotages, les deux  amis  méditaient ensemble sur le grand ouvrage  P.B-8:p.138(26)
a le voir, compris à demi-mot.     Les trois  amis  montèrent au deuxième étage d'une assez   CSS-7:p1209(12)
fit une petite moue d'approbation.  Les deux  amis  montèrent dans un cabriolet pour aller r  FdÈ-2:p.324(31)
ent même pas le son de leurs voix.  Ces deux  amis  muets se gardaient, comme d'un malheur,   DFa-2:p..26(17)
aphie.  Cinq heures sonnaient, mais les deux  amis  n'avaient ni faim ni soif, la vie leur é  I.P-5:p.148(.8)
hilippe l'inquiétait; et, comme aucun de ses  amis  n'avait de ressources à lui présenter, t  Rab-4:p.306(29)
reur des duellistes.  Aussi, nos deux jeunes  amis  n'opposèrent-ils pas de résistance à ceu  eba-Z:p.684(34)
irent à se guérir de leur blessure, les deux  amis  ne cessèrent de vanter à leurs mères les  eba-Z:p.687(11)
ête, ce sera ne rien couper. »     Les trois  amis  ne comprirent pas Lucien, chez qui ses r  I.P-5:p.514(40)
Peyrade les séparait de l'escalier, les deux  amis  ne craignaient aucun regard, aucune orei  SMC-6:p.537(.1)
nements de l'intelligence; mais aucun de ses  amis  ne l'aimait.  Incapable de retenir un bo  Emp-7:p.976(13)
riomphante force musculaire, à moins que des  amis  ne l'en priassent.  Il prit donc la brid  Pay-9:p.276(.3)
oulut être une bonne mère de famille, et ses  amis  ne lui connurent chez elle aucun favori;  P.B-8:p..44(17)
 il est d'une beauté ravissante; ses anciens  amis  ne lui pardonnent pas ses succès, ils di  I.P-5:p.522(30)
e.  Aux étrennes, ou le jour de sa fête, ses  amis  ne manquaient jamais à lui offrir quelqu  Mus-4:p.645(33)
 mesurer d'après le temps.  J'ai vu de vieux  amis  ne pas se donner une larme dans le malhe  Bou-I:p.441(18)
ent en vain déployées.  Ni Montriveau ni ses  amis  ne purent trouver la trace de la duchess  DdL-5:p1030(27)
r.     Rigou s'appelait Grégoire.  Aussi ses  amis  ne renonçaient-ils point aux divers cale  Pay-9:p.243(24)
 arrive.  Après tout, les ministres et leurs  amis  ne s'intéressent qu'aux gens qu'ils voie  Emp-7:p.928(39)
ce ?  Quoique la prairie fût belle, nos deux  amis  ne se roulèrent pas, ils se blessèrent t  eba-Z:p.684(26)
rs un si profond secret que jamais ses vieux  amis  ne surprirent ni une allusion à sa vie p  U.M-3:p.795(13)
n cher, tu es l'avocat, moins le bagne.  Tes  amis  ne te font pas grâce de la déconsidérati  CdM-3:p.645(.5)
onsentit à venir de prime abord, et les deux  amis  ne voulaient pas autre chose de lui.      SdC-6:p.967(12)
abbé Dutheil.  L'abbé de Grancour n'avait ni  amis  ni ennemis, il devait mourir vicaire gén  CdV-9:p.675(40)
t était dans la loge opposée, avec un de ses  amis  nommé Camusot, un marchand de soieries q  I.P-5:p.377(30)
social.  Donc un matin, il dit à l'un de ses  amis  nommé de Marsay, qui depuis devint illus  CdM-3:p.530(29)
le rédacteur en chef visible était un de ses  amis  nommé Lousteau, précisément le fils du s  Rab-4:p.346(30)
mme toujours, des plus belles couleurs : des  amis  obligés et ingrats, des maladies, une mè  Bet-7:p.142(22)
e Marais durant le dernier siècle.  Les deux  amis  occupaient tout le deuxième étage dans l  Pon-7:p.520(10)
l monument qui soit dans ce style.  Les cinq  amis  ont pensé qu'il fallait rendre hommage à  I.P-5:p.320(26)
, nos parents ont perdu leur bon parent, mes  amis  ont perdu un bon ami, et moi j'ai perdu   Med-9:p.451(14)
i su que, depuis quatre ans, mon père et ses  amis  ont presque remué le monde, pour mentir   Fer-5:p.885(40)
e légale.  Dans la soirée, Mme Marion et ses  amis  organisèrent pour le lendemain une réuni  Dep-8:p.723(41)
s mercenaires qui ne font aucun bien à leurs  amis  ou à leurs proches, parce qu'ils le doiv  PGo-3:p..67(35)
le monde qui lie à nouveau, sans cesse, deux  amis  ou deux amants, lorsque deux grandes âme  Pon-7:p.527(42)
ns.  Vous croyez aux amis.  Nous sommes tous  amis  ou ennemis selon les circonstances.  Nou  I.P-5:p.417(16)
par un amant, sa main invisible dirigera vos  amis  ou les siens, soit qu'ils consentent ou   Phy-Y:p1154(33)
ois, il ne se passait pas de semaine que les  amis  ou les voisins des héritiers Minoret ne   U.M-3:p.801(.1)
endre la main, ne rencontrant pas de regards  amis  où reposer les siens.  Un soir, j'eus le  PCh-X:p.175(17)
essinateur qui infestait les chambres de ses  amis  par des productions saugrenues et gâtait  I.P-5:p.194(31)
t la bourgeoisie.  Fougères était cher à ses  amis  par une rectitude d'idées, par une sécur  PGr-6:p1101(41)
ucun éclat, fatigué de ses avortements, sans  amis  parce que l'amitié veut des qualités ou   Env-8:p.221(43)
es célèbres.  Schinner avait donc choisi ses  amis  parmi les hommes les plus honorables et   Bou-I:p.417(39)
uoi tous ceux qui l'accompagnaient, même ses  amis  particuliers tombaient comme des noix :   Med-9:p.521(21)
es, au moins aussi supérieurs que ces quatre  amis  peints de profil, devaient succomber par  I.P-5:p.317(11)
n qui passe pour avoir assassiné l'un de ses  amis  pendant la Révolution.  C'est un de mes   PGo-3:p.143(40)
e scène touchante gravée dans la mémoire des  amis  peu nombreux qui assistèrent les cinq ho  I.P-5:p.320(20)
t-il.  Mes ennemis me servent autant que mes  amis  peut-être.  J'ai fait une étude assez sp  PCh-X:p.180(38)
e Max ou de le fâcher pour que ses meilleurs  amis  plaisantassent de la Rabouilleuse.  Quan  Rab-4:p.382(14)
ur la terre ? il baisa le livre, et les deux  amis  pleurèrent, car tous deux aimaient avec   I.P-5:p.147(36)
ve après la première jeunesse, rendirent ses  amis  plus attentifs auprès d'elle; chacun d'e  CdV-9:p.681(28)
ociété en leur prouvant qu'elles avaient des  amis  plus dévoués que les hommes et dont les   Emp-7:p.969(29)
us dire.  Vous avez dans mon père et moi des  amis  plus solides que vous ne le croyez; et,   M.M-I:p.707(34)
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onnage d'Arcis.  Il avait envoyé l'un de ses  amis  politiques à la Préfecture de Troyes, il  Ten-8:p.508(43)
parat de chez Chevet, quand il festoyait des  amis  politiques, des gens à éblouir, ou quand  Bet-7:p.158(18)
café du Havre où Butscha l'avait enveloppé d' amis  pour agir à volonté sur lui.     « Eh bi  M.M-I:p.665(20)
u receveur général, nous trouverons chez nos  amis  pour cent mille écus de son papier », di  Emp-7:p1040(41)
aderie pour l'amitié, laissant de véritables  amis  pour des gens qui voulaient et devaient   I.P-5:p.686(.3)
de pour le public, on prend du drap chez ses  amis  pour en boucher les trous.  Néanmoins, d  FdÈ-2:p.345(28)
mme un seul homme et font mouvoir tous leurs  amis  pour l'obtenir.  La vacance probable d'u  Pon-7:p.643(38)
il avait été serré sur le coeur de ses vrais  amis  pour la dernière fois.  En entrant dans   I.P-5:p.422(.6)
rs y souffrir; il n'y rencontra peut-être ni  amis  pour le consoler, ni ennemis pour donner  L.L-Y:p.645(31)
eux, et souvent on sacrifie en apparence ses  amis  pour les mieux servir.  Vous êtes donc e  I.P-5:p.480(23)
a lui serra.     « Nous sommes de trop vieux  amis  pour que je ne vous donne pas un avis.    Bet-7:p.283(12)
 a déjà suffisamment.  Nous sommes trop bons  amis  pour que je ne vous évite pas une perte   EuG-3:p1133(.3)
 il lui dit : « Sommes-nous maintenant assez  amis  pour que vous me disiez ce que vous avez  SdC-6:p.986(16)
eur !  Vous n'auriez nul chagrin de tuer vos  amis  pour un si...     — Hé ! monsieur, l'hom  PCh-X:p.100(18)
 le matin, il ne donnait jamais à dîner; ses  amis  pouvaient arriver chez lui vers six heur  U.M-3:p.798(27)
 du matin; un honnête jeune homme auquel ses  amis  prennent à tâche de faire oublier le mon  eba-Z:p.665(43)
r pour frapper les esprits...     — Oh ! mes  amis  préparent des articles, mais j'ai peur q  CSS-7:p1189(28)
 faite », dit Ferragus à Henri.     Les deux  amis  prêtèrent l'oreille et entendirent des c  FYO-5:p1106(.7)
on de leur indiquer un escompteur.  Les deux  amis  prirent un cabriolet à l'heure et allère  I.P-5:p.507(14)
eur dernier billet de mille francs, les deux  amis  prirent une place aux messageries dites   Pon-7:p.536(41)
tes à Sancerre, et Dinah seule avec les deux  amis  prit le chemin de Cosne. Lousteau se mit  Mus-4:p.723(39)
de sentence dite, l'inconnu montra les trois  amis  profondément endormis, tira de dessous s  Mus-4:p.695(29)
loierez.     Enfin, avez-vous du crédit, des  amis  puissants ? occupez-vous un poste import  Phy-Y:p1037(26)
rer le coucher de sa mère, Mme Mignon et ses  amis  purent causer à coeur ouvert; mais le pa  M.M-I:p.569(.1)
n coffre aux lettres d'amour dans lequel ses  amis  pussent puiser en attendant qu'il eût fi  CdM-3:p.530(18)
des statuettes, tout ce qu'un peintre de ses  amis  put choisir de mieux chez les marchands   Béa-2:p.704(29)
faire la moue : nous sommes, mon ange, aussi  amis  qu'amants; nous avons, du moins je l'esp  FMa-2:p.211(13)
ils ne parviennent à se connaître comme deux  amis  qu'après les interrogations les plus sav  Phy-Y:p.955(13)
sonnes exclusives qui n'abandonnent plus les  amis  qu'elles ont une fois adoptés, plus tard  Med-9:p.558(32)
es charlatans, et dit un dernier adieu à ses  amis  qu'il attristait de sa présence.  Tombé   Med-9:p.570(43)
    Le curé de Montégnac, questionné par les  amis  qu'il avait à Limoges sur Mme Graslin, e  CdV-9:p.746(.5)
rs l'Empereur voit son propre beau-père, ses  amis  qu'il avait assis rois, et les canailles  Med-9:p.534(26)
ps la femme de ce garçon, car j'ai su de ses  amis  qu'il ne vous réservait pas un beau sort  Rab-4:p.514(33)
ant peur d'avoir besoin de lui.  Il a tant d' amis  qu'il souhaite des ennemis.  Cette bonho  FdÈ-2:p.304(32)
s niaiseries, parce que je n’ai pas autant d’ amis  qu’il y a de niais; c’est qu’enfin voici  Lys-9:p.926(28)
es trois Cruchot et de quelques-uns de leurs  amis  qu'ils avaient insensiblement introduits  EuG-3:p1174(.3)
onds pour avoir une pensée de plus que leurs  amis  qu'ils exploitent; alors le soir, quand   FYO-5:p1061(25)
aient à des bals bourgeois en se réclamant d' amis  qu'ils ne pouvaient nommer.  Quand, dix   CéB-6:p.162(.5)
 Birotteau furent effrayés par le nombre des  amis  qu'ils ne se connaissaient point.  Cet e  CéB-6:p.161(37)
sur les péquins ne varièrent pas, furent les  amis  quand même de Maxence Gilet, le commanda  Rab-4:p.371(.2)
dmirent comme je l'admire, est de rester ses  amis  quand on ne peut plus être que cela...    Béa-2:p.940(10)
trouve jamais à propos.  Nathan n'avait pour  amis  que des gens sans argent et sans crédit.  FdÈ-2:p.353(18)
  En ce moment Ursule vint annoncer aux deux  amis  que Dionis demandait à parler au docteur  U.M-3:p.852(.3)
le femme de ménage m'annonce un des quelques  amis  que j'avais conservés au milieu des orag  Env-8:p.259(41)
ris, je ne te dis que cela.  Mon père et les  amis  que je vais me faire vous apprécieront,   Mem-I:p.309(23)
in, reprit-il en me désignant, est un de mes  amis  que je vous présente comme l'une de nos   PCh-X:p.166(.2)
ère de la Guerre par l'influence secrète des  amis  que l'ancien intendant général y conserv  Bet-7:p..82(22)
 rente.  Tu le vois, Paul, je ne donne à mes  amis  que les conseils dont je fais usage pour  CdM-3:p.649(40)
 à ce sujet.  Mais il parut évident aux deux  amis  que les pieux musiciens accepteraient av  Pon-7:p.715(.9)
daient une si abondante lumière sur les deux  amis  que leurs figures trop fortement éclairé  Pax-2:p.104(.7)
it alors le proscrit en s'adressant aux deux  amis  que lui avait envoyés le hasard.  Je n'a  Ven-I:p1056(23)
es meilleurs avis lui ont été suspects.  Les  amis  que nous avons à Paris, MM. de Valois et  Cho-8:p1031(43)
ais.  Néanmoins dans ma situation, quand les  amis  que nous avons dans les ministères à Par  Cho-8:p1035(29)
r tout à fait, surtout lorsqu'on a été aussi  amis  que nous l'étions Lambert et moi.  On no  L.L-Y:p.676(19)
oué sans le sou, sans clientèle, sans autres  amis  que nous, il devait payer les intérêts d  MNu-6:p.355(38)
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même le spirituel artiste.     Si, parmi les  amis  que Philippe méconnut, quelques-uns, com  Rab-4:p.537(42)
 ! pensait-il.  Il vaut mieux les avoir pour  amis  que pour ennemis.)     Mme de Listomère   CdT-4:p.240(30)
, répondit Philippe.     — Colonel, mes deux  amis  que voici, Renard et Potel, iront s'ente  Rab-4:p.506(.3)
us son toit ?     — Elle n'a pas eu d'autres  amis  que vous et Minna, ni d'autre serviteur   Ser-Y:p.802(.1)
suis bien fâchée, mais allez dire à tous vos  amis  que vous les mènerez au Rocher de Cancal  PrB-7:p.831(26)
s, nous t'enverrons à Trieste chez un de nos  amis  qui a de vastes relations, et qui t'empl  Ten-8:p.613(.5)
 c'est un machiniste. Gaillard est un de nos  amis  qui a fini par devenir le gérant d'un jo  CSS-7:p1161(39)
érera sans doute jamais.  Le cortège de noms  amis  qui accompagnera mes compositions mêlé u  Mem-I:p.195(.9)
isant jouer tous les ressorts, et chez leurs  amis  qui conspirent avec elles.  Semblables a  Mel-X:p.357(.8)
moi-même; mais maintenant que je te sais des  amis  qui continuent nos sentiments, me voilà   I.P-5:p.324(16)
; sa tristesse, mélangée de joie, occupa ses  amis  qui devinèrent alors que, malgré ses ver  CdV-9:p.681(14)
ur, La Palférine se promenait avec un de ses  amis  qui jeta le bout de son cigare au nez d'  PrB-7:p.811(25)
personne, et avait le tort d'en prêter à des  amis  qui l'abandonnaient et ne parlaient plus  CdM-3:p.530(24)
vieilli, rompre en visière à deux soi-disant  amis  qui l'avaient accueilli dans sa misère,   SMC-6:p.436(38)
ssion à donner pour Paris.  Elle regarda ses  amis  qui l'entouraient comme étonnée de leur   M.M-I:p.482(37)
t un mois; mais il n'avait rencontré que des  amis  qui l'entraînaient à dîner, au théâtre,   Mus-4:p.787(21)
 milieu des regrets de ses parents et de ses  amis  qui le chérissaient.  Durant deux années  CdV-9:p.686(28)
jeune Claës y trouva quelques parents et des  amis  qui le lancèrent dans le grand monde au   RdA-X:p.674(30)
 un ans, et d'ailleurs apprécié par quelques  amis  qui le soutinrent dans ses jours d'épreu  Rab-4:p.305(33)
ent, il ne vit pas l'avenir de ces prétendus  amis  qui les uns avaient des héritages, les a  I.P-5:p.492(40)
 je n'ai jamais vu les gens ruinés avoir des  amis  qui leur prêtassent de l'argent !     —   CdM-3:p.621(41)
sivement à ses confrères, aux marchands, aux  amis  qui lui parlaient de son fils : « Je sui  Cat-Y:p.362(26)
 que le piano donné par lui.  Les deux vieux  amis  qui lui restaient, l'abbé Chaperon et M.  U.M-3:p.930(32)
ver; car il disparut en apercevant un de ses  amis  qui lui semblait avoir l'intention d'all  Phy-Y:p1060(.5)
s bords.  Quand Véronique vit la joie de ses  amis  qui lui tendaient la main pour la faire   CdV-9:p.838(.3)
ordinaires de la chambre.     « Les nombreux  amis  qui n'auraient pas reçu de billets de fa  Emp-7:p1033(.4)
aller contracter un emprunt chez ceux de mes  amis  qui n'auront pas épuisé leurs capitaux.   ZMa-8:p.839(.3)
x et fondé sur des espérances, révoltait ses  amis  qui ne lui pardonnaient ni son équipage   I.P-5:p.520(43)
t ses veilles.  Horace était enfin un de ces  amis  qui ne s'inquiètent pas de ce qu'ils reç  MdA-3:p.389(.3)
 dont vous faites trop d'estime, ceux de mes  amis  qui ont connu Lucien sont unanimes en ce  I.P-5:p.580(26)
s trop joli homme, comme le sont ceux de nos  amis  qui ont l'air de faire état de leur beau  MNu-6:p.341(12)
opulation agenouillée devant le château, aux  amis  qui priaient dans les salles et à tous l  CdV-9:p.870(37)
illé dans la salle à manger par les quelques  amis  qui restaient.  L'avocat et les banquier  FdÈ-2:p.326(14)
 apportée par le travail, fut entouré de ses  amis  qui s'entendirent pour ne jamais le lais  Rab-4:p.532(24)
e revenais ici après avoir conduit un de mes  amis  qui s'expatrie par les Messageries royal  PGo-3:p..83(16)
tises n'ont pas le bonheur de rencontrer des  amis  qui s'intéressent encore à eux après en   Deb-I:p.842(31)
cria Bixiou.     — Que le diable emporte ces  amis  qui se croient le droit de vous chapitre  Mus-4:p.749(18)
t le juger.  D'ailleurs, les vingt ou trente  amis  qui se réunissaient entre eux disaient l  CéB-6:p..71(13)
ta-t-il à voix basse, est un chanoine de mes  amis  qui sera censé vous avoir retirée de la   M.C-Y:p..23(11)
 encore; mais ne dis rien à Étienne ni à tes  amis  qui seraient capables de te jouer quelqu  I.P-5:p.486(34)
geras quelque chose avec Esther et tes vieux  amis  qui signent en masse pour se rappeler à   Rab-4:p.518(16)
arfaite allure des chevaux, les rires de ses  amis  qui suivaient, le galop que faisaient pr  CdV-9:p.840(39)
ait sa toilette, il avait vu venir ses vrais  amis  qui tenaient à honneur de l'accompagner   CéB-6:p.305(42)
ue la maternité de plus clairvoyante que vos  amis  qui tiennent de ces trois grandes divini  Env-8:p.410(20)
 présence de ses filles ou des deux ou trois  amis  qui venaient la visiter, ils se déshabit  RdA-X:p.749(35)
n même temps que Bridau, et l'un des fidèles  amis  qui venaient le soir faire la partie des  Rab-4:p.288(.3)
dre du thé en causant avec le petit cercle d' amis  qui venaient tous les soirs entre onze h  MNu-6:p.364(40)
les environs une voiture tout attelée et des  amis  qui vous attendent.  Mais je ne sais rie  Mus-4:p.686(.7)
riser ! dit Florine.  Quels sont ceux de vos  amis  qui vous prêteraient à ce taux sans se p  FdÈ-2:p.352(.2)
 lui annoncer le colonel Viriot, l’un de ses  amis  qui, dit-il, habitait Livry.  Et le colo  Ten-8:p.495(39)
rit en quinze jours à effrayer deux ou trois  amis  qui, parmi les sous-officiers, lui restè  eba-Z:p.377(31)
du jeune Achille Malvaux... »     Les quatre  amis  qui, tous en costume de soirée, s'étaien  eba-Z:p.608(.3)
t le charmant bourg de Gersau, l'un des deux  amis  regarda longtemps une maison en bois qui  A.S-I:p.939(14)
car en sortant de chez Ursule les deux vieux  amis  remontèrent la Grand-Rue de Nemours.      U.M-3:p.977(39)
er tous deux le papier. »     Quand les deux  amis  remontèrent, ils surprirent Ève et sa mè  I.P-5:p.254(30)
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it de parti, le désir de servir ses nouveaux  amis  rendaient le nouveau royaliste inexcusab  I.P-5:p.518(17)
eau pour une somme équivalente.     Les deux  amis  rentrèrent dans la chambre grecque où Ch  I.P-5:p.506(42)
roles eurent une vertu magnétique.  Les deux  amis  renvoyèrent leur cabriolet et montèrent   I.P-5:p.510(19)
cette demeure, cet enfant n'avait vu que des  amis  respectables.  Excepté le Chevalier sécu  Cab-4:p1005(29)
là ? » dit Zélie à Goupil en hélant les deux  amis  restés au milieu de sa vaste cour.     L  U.M-3:p.812(.4)
osant de la Cour.  Birotteau trouva d'autres  amis  réunis dans la salle des audiences solen  CéB-6:p.306(.4)
isse la tête, fier Sicambre ! »     Les deux  amis  revinrent dans la chambre, et y trouvère  U.M-3:p.833(10)
ieux chez un homme jaloux, que ses meilleurs  amis  s'amusaient à le faire poser, et l'annon  I.P-5:p.196(.1)
ù l'on ne prend de parti qu'au moment où nos  amis  s'aperçoivent de notre déshonneur.  On t  Mus-4:p.774(12)
 ivre mort, nous aurons dîné. »     Les deux  amis  s'assirent en riant.  D'abord et par un   PCh-X:p..97(.8)
n vous des forces supérieures, vos meilleurs  amis  s'écrieront que vous voulez tout dévorer  MdA-3:p.396(27)
esque maîtres des Chouans, le marquis et ses  amis  s'élancèrent dans la vallée du Nançon af  Cho-8:p1095(32)
révin comme le prétendu de Cécile.  Les deux  amis  s'étaient avancés jusqu'à la hauteur de   Dep-8:p.795(28)
 son crédit.  Sa femme, son beau-père et ses  amis  s'étaient saignés.  Cette superbe dilige  Deb-I:p.743(11)
onnera en dot.  J'ai préparé les voies.  Nos  amis  s'étonneront de voir d'anciens nobles s'  DFa-2:p..49(.9)
eur d'avoir une santé robuste et d'aimer nos  amis  sans coquetterie; quand nous les regardo  Béa-2:p.797(28)
, à vous procurer des ennemis adroits et des  amis  sans esprit de conduite, vous verrez que  Pax-2:p.118(20)
us le prétendiez tout à l'heure, nous étions  amis  sans nous connaître.  J'ai bien vivement  Med-9:p.576(22)
 on s'est habitué à briller, on dévalise ses  amis  sans pitié : charité bien ordonnée comme  CéB-6:p..50(13)
sombre, ou simplement pensive, chacun de ses  amis  savait qu'elle portait en son coeur bien  CdV-9:p.680(35)
 Restauration allait se raffermir, mes vieux  amis  savent combien alors j'étais impétueux e  AÉF-3:p.678(17)
, même régularité dans les occupations.  Ses  amis  savent que jusqu'à présent la femme n'a   SdC-6:p.963(16)
s son service.  De là, tu iras chez tes deux  amis  Schwab et Brunner, et tu les prieras d'ê  Pon-7:p.695(.9)
erait le miroir aux illusions où l'un de nos  amis  se complaît à regarder les féeries d'un   CdM-3:p.641(28)
ndemain.  Il voyait d'ailleurs ses prétendus  amis  se conduisant tous comme lui, défrayés p  I.P-5:p.491(.4)
ions me rappellent une soirée où l'un de mes  amis  se conduisit de manière à perdre pour to  Phy-Y:p1072(.6)
nière.  À deux heures, au moment où les deux  amis  se contaient en riant la déconfiture d'u  FYO-5:p1075(32)
 on peut sécher ses larmes. »     Les quatre  amis  se levèrent et sortirent, Ursule les acc  U.M-3:p.872(25)
x rives.     La seule désapprobation que ses  amis  se permirent fut un morne silence, et Vé  CdV-9:p.838(28)
ère dont elle tient son sac ? »     Les deux  amis  se promenèrent longtemps, et plusieurs j  Bou-I:p.438(26)
ment.  Vous prendrez une garde ! »  Les deux  amis  se regardèrent effrayés.  « Oh ! quand v  Pon-7:p.674(30)
ne ne vaut pas dix pour cent. »     Les deux  amis  se regardèrent, surpris d'entendre sorti  I.P-5:p.505(14)
is fut bientôt de retour, et les deux futurs  amis  se remirent à table.     « Taboureau est  Med-9:p.436(.1)
nément.     Ce fut en ce moment que les deux  amis  se rencontrèrent — un lundi soir — sur l  eba-Z:p.680(42)
nstances actuelles était probable.  Les deux  amis  se rendirent à Marsac, où ils passèrent   I.P-5:p.255(21)
sa femme un peu de place pour lui.  Les deux  amis  se rendirent donc au cimetière.  Arrivés  Fer-5:p.894(19)
llotine sur la tête d'un homme.     Les deux  amis  se retirèrent; en traversant l'antichamb  I.P-5:p.506(23)
tous ses instants de liberté.  Puis les deux  amis  se retrouvaient le soir au théâtre où Po  Pon-7:p.500(14)
sy, chercher leur ami Desroches.  Les quatre  amis  se retrouvèrent une heure après rue du H  Rab-4:p.535(10)
t la comtesse de Vaudremont.  Quand les deux  amis  se séparèrent après s'être porté le défi  Pax-2:p.107(12)
es les diamants. »     À ce propos, les deux  amis  se séparèrent.  Le général Montcornet se  Pax-2:p.110(18)
dissard ! répondit le banquier.     Les deux  amis  se séparèrent; et, avant d'aborder la mè  eba-Z:p.616(28)
nc demain ? dit Lucien.  Jusqu'à présent mes  amis  se sont portés contre eux en voltigeurs,  I.P-5:p.464(10)
 lendemain de leur départ, Hulot et ses deux  amis  se trouvaient de grand matin sur la rout  Cho-8:p.962(35)
 secrets de la vie de Madame. »     Les deux  amis  se trouvèrent alors, au bout de quelques  Env-8:p.281(40)
 Ravenouillet, reprit Bixiou quand les trois  amis  se trouvèrent sur le Boulevard.  En 1831  CSS-7:p1176(14)
z lui, son convoi partirait de chez lui, ses  amis  seraient convoqués chez lui pour la céré  SMC-6:p.810(.1)
t de demain.  Dès que le notaire et tes deux  amis  seront partis, tu iras chercher notre bo  Pon-7:p.703(.6)
e tous les indifférents soient à l'abri, ses  amis  seront récompensés plus tard, il s'en ti  MNu-6:p.387(32)
 lequel il accompagna ce mot rendit les deux  amis  silencieux et circonspects.  Les marques  Cho-8:p.961(36)
mais chacun comprit cette réticence.     Les  amis  sincères de la comtesse s'alarmèrent tel  Req-X:p1110(39)
es et de café à la crème.  On frappa.  Trois  amis  sincères, d'Arthez, Léon Giraud et Miche  I.P-5:p.513(.3)
premiers jours du mois de novembre, les deux  amis  songèrent à venir à Paris.  Tourolle éta  eba-Z:p.687(21)
crifier tous pour eux.  La reine mère et nos  amis  sont l'objet d'une surveillance si minut  Cat-Y:p.220(24)
re tout ce qui se passe dans sa maison.  Ses  amis  sont le baron Japher, le fameux chimiste  eba-Z:p.526(22)
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du jeune homme.  Et ici, vraiment, vos vieux  amis  sont les plus nobles coeurs, les plus di  Cab-4:p1001(14)
man et ce mot de Daniel d'Arthez :     « Nos  amis  sont presque contents de votre oeuvre, c  I.P-5:p.418(11)
 dix mille francs que m'envoient deux de mes  amis  sont un bien petit commencement.  Je ne   EuG-3:p1139(33)
t trouver pour son pigeon voyageur, les deux  amis  sortirent ensemble.  Schmucke ne voulut   Pon-7:p.529(34)
action entre Finot et Lousteau, car les deux  amis  sortirent entièrement d'accord.     « À   I.P-5:p.438(.5)
 rancunier, le bonhomme ! ... »     Les deux  amis  sortirent et Mlle Coudreux resta en proi  eba-Z:p.684(.1)
 qui d'abord persécutés et sans appuis, sans  amis  souvent, ont fini par triompher de la do  V.F-4:p.841(11)
ine chez elle où elle réunissait un nombre d' amis  suffisant pour faire une partie de bosto  CdT-4:p.196(23)
s la grille de la rue Castiglione.  Les deux  amis  suivirent la jeune fille en admirant la   FYO-5:p1065(43)
 sujet dans la matinée... »     Et les trois  amis  suivirent les trois hommes politiques à   CSS-7:p1202(.1)
renseignements auprès de quelques-uns de ses  amis  sur Adélaïde.  Justement alarmée des cal  Bou-I:p.442(43)
oulut payer.  Naturellement, il consulta ses  amis  sur ce qu'il devait faire pour gagner du  I.P-5:p.597(23)
ucke ?     — Ah ! nous sommes bien vos seuls  amis  sur cette terre ! ça c'est bien vrai !    Pon-7:p.609(16)
us dessous toute la maison pour recevoir les  amis  sur l'indépendance desquels on comptait.  Dep-8:p.724(.2)
»     En ce moment, Raphaël passait avec ses  amis  sur le Pont des Arts, d'où, sans les éco  PCh-X:p..90(15)
 J'écrirai ce soir à de Marsay, celui de mes  amis  sur lequel je puis compter pour faire ma  CdM-3:p.566(33)
oujours en hiver.  Quand elle cause avec des  amis  sur quelque sujet littéraire ou philosop  CdV-9:p.677(38)
et si vaniteusement irréfléchi.  Souvent ses  amis  surprenaient Julie livrée à de longues m  F30-2:p1075(40)
ée de toute criminelle conversation, que les  amis  taxèrent Mme Mignon de folie, de préoccu  M.M-I:p.495(33)
te que le pas, les hommes te manqueront, les  amis  te trahiront. "  Pour lors, proposa la p  Med-9:p.531(25)
 mutisme commandé par la politesse, quelques  amis  témoignèrent-ils de si vives inquiétudes  RdA-X:p.687(42)
aute, car elle a servi à te faire voir quels  amis  tes exquises qualités t'ont valus.     —  M.M-I:p.569(38)
 distingua par un trait original.  Un de ses  amis  tombe malade, il l'emmène promptement ch  MdA-3:p.390(25)
monta dans le cabriolet d'osier, et les deux  amis  tournèrent le lac de Soulanges pour alle  Pay-9:p.302(35)
s défense, par la facilité avec laquelle ses  amis  traitaient les affaires les plus chères   CdT-4:p.218(30)
Birotteau fut sauvé par la sienne.  Quelques  amis  transportèrent le belliqueux premier com  CéB-6:p..58(19)
bot par terre pour recoucher Pons.  Les deux  amis  tremblaient comme des gens qui, dans l'e  Pon-7:p.709(32)
bert.  À moitié chemin de l'avenue, les deux  amis  trouvèrent assis sur la souche d'un arbr  CoC-3:p.372(.5)
èbres, ayant conçu pour la femme d'un de ses  amis  un amour qui fut partagé, eut à subir to  Phy-Y:p1112(39)
à Modeste et il échangea rapidement avec ses  amis  un coup d'oeil bien compris par eux et q  M.M-I:p.570(29)
ant de pitié, de terreur, en jetant aux deux  amis  un horrible regard.  Ah ! vous ignorez c  PCh-X:p.117(.4)
e, cousin, dit Gazonal qui leva sur ses deux  amis  un oeil mélancolique, je suis devenu rép  CSS-7:p1212(32)
, et d'une main dédaigneuse tendait aux deux  amis  un plateau d'argent.  Fière de sa beauté  PCh-X:p.112(36)
çoise eut tourne le dos, elle fit à ses deux  amis  un signe qui voulait dire : « Cette fill  DFa-2:p..46(14)
s délicatesses qui font de la fable des DEUX  AMIS  un trésor pour les grandes âmes étaient   I.P-5:p.319(43)
Comme il dépendait de l'appartement des deux  amis  une chambre de domestique et une petite   Pon-7:p.719(.9)
mployer chez eux.  Vous aurez ainsi pour vos  amis  une direction importante à donner, ce qu  Emp-7:p1081(19)
e.  De Paris au Havre, ce fut entre les deux  amis  une longue causerie qui mit le colonel a  M.M-I:p.600(34)
et riche...  Riche... »     Bientôt les deux  amis  unirent leurs ronflements à la musique q  PCh-X:p.205(13)
est ne s'abusait plus sur Canalis.  Les deux  amis  venaient de déjeuner et causaient dans l  M.M-I:p.519(29)
e pria Gérard de lui donner le bras, car ses  amis  venaient tous les jours savoir de ses no  CdV-9:p.844(.7)
té dans une obscurité complète.  Un de leurs  amis  venait de les quitter, et la chaise sur   Ven-I:p1100(43)
guérir son ami de ce vice dégradant, car les  amis  véritables jouissent, dans l'ordre moral  Pon-7:p.503(16)
t dit l'office, savez-vous ce que disent les  amis  vêtus de noir, assis ou debout dans l'ég  MNu-6:p.355(20)
t une position trop fausse pour que de vrais  amis  veuillent y rester.     — Mais que se pa  CdM-3:p.591(37)
 qui suit le mariage légal, les époux et les  amis  vinrent entendre une messe aux flambeaux  CdM-3:p.617(32)
quer de rien. »     Lorsqu'en 1836, les deux  amis  vinrent occuper à eux deux le deuxième é  Pon-7:p.522(41)
n.     Assis sur un moelleux divan, les deux  amis  virent d'abord arriver près d'eux une gr  PCh-X:p.111(33)
ui ne parle pas encore.  Depuis que les deux  amis  vivaient ensemble, Schmucke avait vu Pon  Pon-7:p.527(12)
eux ouvrages et j'en ferai d'autres, car mes  amis  vont m'organiser un succès !  Ainsi, je   I.P-5:p.438(31)
lorsque à dix heures moins un quart les cinq  amis  y entrèrent.  M. et Mme Hannequin avaien  eba-Z:p.614(18)
'il venait d'emprunter au plus pauvre de ses  amis , à Bixiou, à qui jamais il n'avait rien   Mus-4:p.787(.7)
agistrat en arriva à renoncer à recevoir ses  amis , à donner une fête ou un dîner : sa mais  DFa-2:p..64(41)
n de 1814 et de 1815, disait Rabourdin à ses  amis , a fondé en France et démontré une insti  Emp-7:p.913(27)
nces, que le peintre dut renoncer à voir ses  amis , à hanter le monde.  Adélaïde laissa per  Bou-I:p.433(12)
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anquier convoque alors les industriels.  Mes  amis , à l'ouvrage ! des prospectus ! la blagu  CéB-6:p.242(21)
e tranquillité, bien soigné, caressé par des  amis , à la campagne, se rétablirait, mais, tr  Pon-7:p.666(20)
e persécution serait l'ouvrage d'un de leurs  amis , à lui donner de sages conseils.  Si la   U.M-3:p.948(32)
 que je ne rougis point de le rappeler à mes  amis , à mes ennemis et aux indifférents : vou  SMC-6:p.432(33)
èges de sa naissance ou la protection de ses  amis , à moins de perdre sans retour la comtes  M.C-Y:p..34(43)
s le monde, voir vos clients.  Moi, j'ai mes  amis , à mon café. "  " Ses amis ! " pensai-je  Gob-2:p.982(.3)
ientôt renvoyé, c'est un de mes plus intimes  amis , à qui d'ailleurs il faut avouer mon nou  Mus-4:p.746(34)
ontbazon et Azay-le-Rideau, chez l'un de ses  amis , à qui sans doute elle donna des instruc  Lys-9:p.986(.4)
 renoncer à ses projets, de dire adieu à ses  amis , à son père, à sa mère, à sa soeur, et m  Ser-Y:p.843(28)
29, Mme Graslin arriva, sous les yeux de ses  amis , à un point de beauté vraiment extraordi  CdV-9:p.679(30)
 de cette femme, qui, en apercevant les deux  amis , accourut en quelques bonds à la grille   Adi-X:p.982(37)
  Vous me faites adorer ma plume, adorer mes  amis , adorer la fatale puissance de la Presse  I.P-5:p.456(.1)
cercueil pour les remaudire, car, enfin, mes  amis , ai-je tort ? elles se conduisent bien m  PGo-3:p.277(29)
 un chef de parti !  — Mais du moment où des  amis , ajouta-t-elle avec une rare impertinenc  Cho-8:p1028(.7)
im est sorti de Jupiter, amenant l'Or et ses  amis , amenant les Esprits des Terres Astrales  Ser-Y:p.800(18)
e hérésie prête à dévorer la monarchie, sans  amis , apercevant la trahison dans les chefs d  Cat-Y:p.170(16)
age avec lequel il a résisté à ses meilleurs  amis , après avoir sondé la plaie, en avoir re  CdV-9:p.815(12)
!  Cette femme solitaire, sans parents, sans  amis , athée en amour, ne croyant à aucun sent  PCh-X:p.183(39)
c.  Au milieu des rires homériques des trois  amis , au dessert, malgré les toasts et les so  CéB-6:p.158(34)
va, malgré son âge, à l'appartement des deux  amis , au moment où Schmucke ouvrait à Pons.    Pon-7:p.525(22)
is son testament au plus assidu de ses vieux  amis , au prince de Talleyrand, qui, en faisan  Mem-I:p.202(37)
up vu le monde.  Nous soupions un soir entre  amis , au Rocher de Cancale.  Entre les mille   I.P-5:p.685(25)
la petite grille, destinée à reconnaître les  amis , au temps des guerres civiles, les curie  EuG-3:p1039(36)
ec une lettre pour un agent de change de ses  amis , auquel il expliqua ses achats et ses ve  Fer-5:p.862(25)
e les plus beaux caractères, que de sincères  amis , aussi grands dans la vie privée que ceu  AvP-I:p..20(.2)
e sentiment qui les rendait aussi ennemis qu' amis , aussi indifférents l'un à l'autre qu'il  DFa-2:p..26(27)
, dix-huit cents francs !  Pour rendre à mes  amis , autant ! trois termes au propriétaire q  Mus-4:p.789(.8)
dit Véronique encore plus charmante pour ses  amis , aux secrètes délices qu'éprouve toute f  CdV-9:p.680(22)
il sortit de la ville accompagné de ses deux  amis , auxquels il ne dit pas un mot.  Merle e  Cho-8:p.962(18)
te par une longue promenade.  « Écoutez, mes  amis , avait dit l'aveugle, ma fille aime, je   M.M-I:p.494(26)
digéra comme il digérait les conseils de ses  amis , avec une patience angélique. Riche alor  PGr-6:p1101(26)
éplique semblable; mais Nathan est un de nos  amis , Blondet l'avait fait attaquer dans Le M  I.P-5:p.458(42)
, le voilà millionnaire !  Adieu, mes petits  amis , bonsoir. »     Et le vieillard de s'en   I.P-5:p.617(22)
.  Ce n'est pas tout.  Si je réunis quelques  amis , c'est aussi pour fêter ma promotion dan  CéB-6:p.160(39)
n de mes plus intimes amis, je n'ai que deux  amis , c'est le comte Octave de Bauvan et le c  SMC-6:p.888(27)
 mot de fanandel veut dire à la fois frères,  amis , camarades.  Tous les voleurs, les força  SMC-6:p.832(.1)
 mon vieil ami, vous avez des amis, de vieux  amis , capables de dévouement pour vous. »      EuG-3:p1113(23)
in, vous la maintenez dans un petit cercle d' amis , car elle vous a déjà brouillé avec des   Pet-Z:p..28(12)
 offrir des brioches et du thé le soir à vos  amis , car il faut que vous vous amusiez; mais  Mus-4:p.650(.3)
aient.  Le cocher était évidemment un de ses  amis , car il se leva droit sur son siège, en   FYO-5:p1105(30)
de Soulanges et Montcornet, ces deux anciens  amis , car ils ont servi tous deux dans la Gar  Pay-9:p.281(38)
e, nous souperons chez ma maîtresse avec des  amis , car notre dîner ne peut pas compter pou  I.P-5:p.348(25)
 de ce vaudeville, mon vieux, pour un de mes  amis , car tu es des miens, toi ! je suis capa  SMC-6:p.868(30)
 calomnier de notre mieux, et nous resterons  amis , car tu n'es pas assez étourdi pour te f  eba-Z:p.605(20)
lquefois.  Aussi me respecte-t-on moi et mes  amis , car, d'ailleurs, mon épée vaut ma langu  PCh-X:p.181(15)
 ennemis, Roguin est un prétexte.  Un de mes  amis , chargé de tout apprendre, est venu conf  CéB-6:p.252(18)
pitaine Merle et l'adjudant Gérard, ses deux  amis , cherchaient à s'expliquer la crainte, s  Cho-8:p.921(12)
eur que je recevais en allant dîner chez mes  amis , chez mes parents...  Eh bien ! j'ai don  Pon-7:p.541(34)
jours où tu sortiras dans Paris, va chez nos  amis , chez nos parents pour ne contracter auc  RdA-X:p.777(.7)
avail l'exaltation que je me procurais.  Des  amis , chez qui je me trouvais à la campagne,   Pat-Z:p.319(.8)
 qu'ils procèdent de Polichinelle.  Oui, mes  amis , choisissez et, palette en main, imagine  eba-Z:p.679(42)
Cérizet, au lieu de deux mille...  Et Soyons  amis , Cinna !... donne-moi tes deux feuilles   CSS-7:p1181(11)
sserais bien à son bureau...  Voyons, soyons  amis , Cinna ?...     — Plus que jamais, dit l  Bet-7:p.183(40)
amatiquement et déclama ce vers :     Soyons  amis , Cinna... !     « Allons, Héloïse, madam  Pon-7:p.653(40)
e délicate, lui dit-elle.  Si nos deux vieux  amis , Claparon et du Bruel, sont morts, il no  Rab-4:p.322(18)
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 du notaire, alla lui dire :     « Un de mes  amis , Claparon, que vous connaissez, m'a prié  P.B-8:p.145(26)
 je ne puis engager ma plume, elle est à mes  amis , comme la leur est à moi.     — Mais, en  I.P-5:p.452(13)
l arrêté quelque temps après, avec ses trois  amis , comme le dirent les journaux du temps.   Mel-X:p.373(19)
dans l'armée de la Presse, chacun a besoin d' amis , comme les généraux ont besoin de soldat  I.P-5:p.349(13)
ie à son triomphe les passions vraies et les  amis , comme un général envoie au feu ses plus  Int-3:p.424(38)
que j'ai résolu d'écrire, c'est que tous mes  amis , comme vous-même, ont compris que le cou  Pay-9:p..50(.3)
re la vue, elle était allée, malgré tous ses  amis , contempler la tombe de Caroline.  Cette  M.M-I:p.493(12)
ue ça lui fît rien du tout.     « Ha çà, mes  amis , croyez-vous que c'était naturel ?     «  Med-9:p.525(10)
ma volonté ! "  Au lieu d'aller prévenir ses  amis , Cursy resta sur le boulevard, arpentant  PrB-7:p.832(22)
i voulait vivre.  Garangeot se sera fait des  amis , dans le théâtre, depuis le contrôle jus  Pon-7:p.671(31)
ait souvent pouffer de rire au milieu de ses  amis , dans son atelier.     « Les bons comtes  Rab-4:p.540(42)
re, l'embarcadère est encombré de parents, d' amis , de curieux.  Parmi les personnes qui se  CdM-3:p.625(33)
au sein d'une idée, ou à déjeuner, entouré d' amis , de joie, de douces railleries, je pouva  PCh-X:p.200(.3)
ous et sèche la joie dans les regards de nos  amis , de quoi pourrions-nous avoir besoin ?    PCh-X:p.114(33)
Il regardait la perte de ses trésors, de ses  amis , de ses vieux Égyptiens.  Bah ! tout y p  Med-9:p.533(12)
sera là comme à cent lieues de Tours, de ses  amis , de tout.  N'est-ce pas un exil d'autant  CdT-4:p.242(16)
aire.  Eh bien, mon vieil ami, vous avez des  amis , de vieux amis, capables de dévouement p  EuG-3:p1113(23)
ême.  J'avais besoin de courtisanes, de faux  amis , de vin, de bonne chère pour m'étourdir.  PCh-X:p.202(17)
rgemont dit alors d'une voix abattue : « Mes  amis , déliez-moi.  Que voulez-vous ? cent écu  Cho-8:p1083(14)
 danseur.     « Ce jeune homme est un de vos  amis , demanda-t-elle à son cavalier d'un air   Bal-I:p.158(42)
e, vraiment touchée de la situation des deux  amis , demandait à Schmucke comment il pouvait  Pon-7:p.601(.5)
iste à cause d'un chien.  Sans parents, sans  amis , depuis ma naissance, je n'avais jamais   Med-9:p.587(37)
ne peut guère plus rire du gouvernement, mes  amis , depuis qu'il a trouvé le moyen de lever  Phy-Y:p.917(26)
s les instants, l'occupation de ma vie.  Mes  amis , des amis bien puissants, vous le savez,  DdL-5:p.921(28)
isiner, faisait le dîner.  Le soir, quelques  amis , des employés du ministère autrefois pla  Rab-4:p.286(19)
un stage, des examens, des connaissances des  amis , des ennemis, une certaine élégance de t  CdM-3:p.529(42)
iment puissant, il trouva, pour secourir ses  amis , des forces qu'il n'aurait pas eues pour  Adi-X:p.989(42)
.     « Rencontrez-vous, dit-il à ses futurs  amis , des gens comme ces atroces coquins, et,  Env-8:p.280(36)
 à son cabinet la troupe des courtisans, des  amis , des intéressés l'assaillait comme des c  CéB-6:p.208(18)
ne fille, des causeries délicieuses avec des  amis , des mots qui peignent toute une vie, de  PCh-X:p.198(.1)
ment de ligne, a de plus été chambré par mes  amis , deux braves officiers, Mignonnet et Car  Rab-4:p.511(14)
i seul !  Il se voyait seul, abandonné, sans  amis , devant une pierre où était écrit, comme  Cab-4:p1034(29)
incour, celui-ci, qui causait avec un de ses  amis , dit à haute voix, comme s'il répondait   Fer-5:p.812(14)
de toute l'assemblée.     — Mes enfants, mes  amis , dit Balthazar, pardonnez à mon vieux se  RdA-X:p.823(.6)
de, même le piment des épigrammes.     — Mes  amis , dit Bixiou, je vois que vous êtes réuni  SMC-6:p.439(.5)
   « Nous avons à vivre en commun comme deux  amis , dit Caroline en continuant.  Eh bien !   Pet-Z:p.166(.6)
ais t'expliquer ce qui vous a rendus si bons  amis , dit Clémentine.  La différence de vos d  FMa-2:p.211(17)
 — Peut-être, dit Paul.     — Nous resterons  amis , dit de Marsay.     — Si ?... répondit P  CdM-3:p.536(35)
 le plus profond silence.     « Eh bien, mes  amis , dit le comte en atteignant le bois Carr  Deb-I:p.804(41)
tures tendres et délicates.     — Aussi, mes  amis , dit le docteur, une chose qui ne ferait  U.M-3:p.871(29)
ouvra tout son sang-froid.     — Place ! mes  amis , dit le lieutenant, il est arrêté, nous   Rab-4:p.462(10)
ccession ! dit le greffier.     — Chut ! mes  amis , dit le notaire, ou je prends mon chapea  U.M-3:p.842(39)
    — Déliez-moi sans me faire souffrir, mes  amis , dit le pauvre Christophe.  Quelque jour  Cat-Y:p.296(11)
    — Eh bien ! c'est convenu... »     « Mes  amis , dit Lisbeth qui retrouva la famille au   Bet-7:p.396(17)
e et dans les débats de la Presse.     — Mes  amis , dit Lucien, je ne suis pas l'étourdi, l  I.P-5:p.514(31)
au Palais !     — Respect à la justice ! mes  amis , dit M. Mouilleron.     — N'aimerez-vous  Rab-4:p.462(12)
t du vin de derrière les fagots. »     « Mes  amis , dit Thuillier d'une voix émue, voici le  P.B-8:p.106(23)
é.     — Je n'ai rien fait que par vous, mes  amis , dit-elle.  J'ai pu vous être utile, et   CdV-9:p.852(.3)
Mme Vauquer.  Les bons comptes font les bons  amis , dit-il à la veuve.  Nous sommes quittes  PGo-3:p.133(30)
paraît difficile à percer, Dieu veuille, mes  amis , dit-il aux deux officiers, qu'il ne se   Cho-8:p.941(42)
.  Ambroise, je veux te faire voir un de tes  amis , dit-il en l'emmenant sur le pas de la p  Cat-Y:p.273(30)
te lutte au moment où, pour moins, un de mes  amis , dont le suicide fut célèbre, se brûlait  Lys-9:p.955(41)
ent ni sa femme, ni sa soeur aveugle, ni ses  amis , dont les connaissances médicales n'étai  Béa-2:p.654(24)
tre jalouses en public.     — Mon Dieu ! mes  amis , du Bruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi,   I.P-5:p.395(13)
leurs sentir à la Seiche que j'ai, sinon des  amis , du moins quelque crédit dans la Presse   I.P-5:p.664(15)
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 de paille, le bouc émissaire de deux de nos  amis , Du Tillet et Nucingen; mais en 1829, so  HdA-7:p.780(42)
 de l'établissement en parlant à deux de ses  amis , Duronceret et Bixiou, venus pour achete  Ga2-7:p.852(16)
sse qui m'immola sans pitié; pour amuser ses  amis , elle abusa de mes secrets, de mes préte  PCh-X:p.181(23)
ès le déjeuner que Mme Graslin offrait à ses  amis , elle fut emmenée par eux à travers le p  CdV-9:p.837(.6)
lui.  Sa conduite, incompréhensible pour ses  amis , elle l'expliquait par l'ambition, par l  Béa-2:p.701(15)
 que lui adressèrent successivement les deux  amis , elle ne répondit que par des grognement  Adi-X:p.981(.1)
rait insensiblement de ses enfants et de ses  amis , en affectant de garder le silence.  Mar  RdA-X:p.800(37)
it-il maintenant, disait le vieux chef à ses  amis , en fait de gouvernement comme en fait d  Cho-8:p.957(28)
e, elle parut être un squelette habillé; ses  amis , en la voyant tous les jours, ne remarqu  Mus-4:p.655(20)
ir intérieur qu'il cacha soigneusement à ses  amis , en les croyant des mentors implacables.  I.P-5:p.326(37)
 alors quelques artistes, des gens gais, des  amis , en leur disant : « Restez, nous soupons  AÉF-3:p.673(20)
nt une spéculation; il place ses capitaux en  amis , en plaisirs, en protecteurs, en connais  PCh-X:p.145(10)
e cette avance-là.  Il nous a vexés ! et des  amis , encore ?  Foi d'honnête homme, aussi vr  CoC-3:p.346(13)
es notaires avant d'être parents, cousins ou  amis , enfin des bêtises... »     Il ferma la   RdA-X:p.769(23)
qu'il excita la jalousie de tous ses anciens  amis , envers lesquels il n'exerça pas d'autre  SMC-6:p.487(37)
n.  Si le préfet et le général, qui sont ses  amis , envoient un escadron de cavalerie, les   Pay-9:p.278(38)
rtège que lui formaient et sa famille et ses  amis , éprouva-t-il des émotions si vives que   RdA-X:p.819(11)
nné à sa grand-mère.  La morale de cela, mes  amis , est que le diable nous punit toujours d  Pie-4:p.162(21)
e le poète a gravé ces trois mots : Les Deux  Amis , est une de ces propriétés sacrées, un t  Pon-7:p.496(20)
 lui qui ne regardait pas à compromettre ses  amis , et à se comporter peu délicatement avec  FdÈ-2:p.345(23)
sa mère.     Mme Mignon fit ses adieux à ses  amis , et alla se coucher.     Ceux qui veulen  M.M-I:p.572(17)
s même à vous que je compte au nombre de mes  amis , et avec qui j'avais à causer...     — C  P.B-8:p..84(10)
ouvernement qui met contre lui ses meilleurs  amis , et des hommes comme ceux des Débats, co  Emp-7:p1009(29)
 famille qui veut !  Tourne les yeux sur nos  amis , et dis-moi ceux de qui tu voudrais pour  CdM-3:p.532(.4)
 Mme Colleville, avait les yeux sur les deux  amis , et il devina, par cette prescience dont  P.B-8:p..67(39)
 où nous avons eu les gens qu'on appelle des  amis , et je n'y suis restée que pour mes jour  Mem-I:p.324(34)
 près tous les soirs tenir compagnie à leurs  amis , et jouaient au whist.  La conversation   M.M-I:p.493(41)
 le sculpteur sortit du salon, rassembla ses  amis , et les embusqua dans la cour du palais.  Sar-6:p1073(16)
ction, supprima toutes les recettes des deux  amis , et les priva de leurs moyens d'existenc  Pon-7:p.655(29)
t Mme Colleville, M. et Mme Thuillier, leurs  amis , et les Saillard.     — Nous verrons, di  CéB-6:p.164(.1)
e vous à Claude Vignon, son élève, un de mes  amis , et lui a dit qu'il mourrait tranquille,  I.P-5:p.364(29)
 mêlé : Caïn pour mes ennemis, Abel pour mes  amis , et malheur à qui réveille Caïn !...  Ap  I.P-5:p.704(40)
ittéraire, pouvait rire de sa baronne, entre  amis , et même avec Mme Schontz.  Quant à ceux  Mus-4:p.735(26)
 en pâlissant.  Mais c'est une affaire entre  amis , et notre amitié, mon cher, comporte un   M.M-I:p.671(41)
journal, dit Lousteau, nous y trouverons nos  amis , et nous conviendrons d'une charge à fon  I.P-5:p.445(28)
e.  — Ce n'est rien, madame, c'est un de mes  amis , et nous nous sommes embrassés... »  Cep  Phy-Y:p1185(25)
rez-moi votre coeur ?...  Dites-moi : Soyons  amis , et nous serons tous heureux un jour...   P.B-8:p..77(23)
 reprit des Lupeaulx, nous sommes deux vieux  amis , et nous supprimons les airs tendres, l'  Emp-7:p1069(12)
ie, et c'est plus fort.  Ainsi, restons bons  amis , et partageons le crédit que vous aurez.  Emp-7:p1068(37)
aînerai, nous rendra tout aussi sérieusement  amis , et peut-être plus qu'il ne l'est avec T  P.B-8:p.113(30)
 !  Les hommes les plus redoutables sont ses  amis , et pourquoi ?  Personne n'ose sonder ce  I.P-5:p.276(.1)
m'appartiens pas, que je dois vivre pour mes  amis , et qu'alors j'aurai la froideur de la m  DdL-5:p.995(31)
te-huit ans; à cet âge, on ne se fait plus d' amis , et quand nous avons enterré de Marsay,   Dep-8:p.803(10)
soirée de la semaine; elle appartenait à ses  amis , et que... et que... etc., etc.  Ses par  CdT-4:p.196(27)
raison qui fut adoptée par deux jurés de ses  amis , et qui lui avait été suggérée par sa fe  CdV-9:p.694(25)
es judiciaires.  Augustine remercia ses deux  amis , et revint chez elle encore plus indécis  MCh-I:p..79(39)
 la nuit.  Il est allé souper avec d'anciens  amis , et s'est enivré sans doute; ses amis, p  Fer-5:p.860(.8)
mme.  Semblable aux rois, elle n'avait pas d' amis , et se voyait partout l'objet d'une comp  Bal-I:p.115(42)
  Pendant la journée, si vous rencontrez des  amis , et si l'on vient à parler femmes, vous   Pet-Z:p..29(42)
a du bon, s'écria Finot, il est dévoué à ses  amis , et son premier soin fut de prendre Gode  MNu-6:p.356(.7)
e où elle s'était nichée, firent sourire les  amis , et surtout l'hôte. Vers minuit, lorsqu'  Aub-Y:p.100(12)
cien maire alla trinquer au cabaret avec ses  amis , et sut démontrer à nos administrés qu'u  Med-9:p.417(11)
, d'ailleurs, d'oublier le plus possible les  amis , et tout ce qui regardait le Palais de J  SMC-6:p.856(10)
rez de la plus haute société.  Consultez vos  amis , et vous verrez ce qu'ils vous diront.    U.M-3:p.975(12)
irs de la femme, étaient connues de tous ses  amis , excepté de Mme Bouju.  Vous direz c'est  eba-Z:p.726(.9)
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 l'avaient fait tomber plus bas que ses deux  amis , exigeaient tant d'argent, qu'il lui fal  SMC-6:p.534(37)
Mlle de Verneuil.     « Maintenant, mes bons  amis , expliquez-vous quand vous voudrez ! s'é  Cho-8:p1195(17)
re, blessez toujours tout le monde, même vos  amis , faites pleurer les amours-propres : tou  I.P-5:p.417(26)
tion du livre s'est-elle enlevée !     — Mes  amis , foi d'honnête homme, je suis incapable   I.P-5:p.459(.3)
de Colleville, de Pron, de Barniol, de leurs  amis , fut excessive.  Grands et petits mettai  P.B-8:p.137(14)
e comme Lucien, comme Daniel, comme tous ses  amis , gagnait sa vie avec une insouciance dio  I.P-5:p.317(33)
, pensant que s'il avait secouru l'un de ses  amis , Gaston pouvait me le dire le voyant acc  Mem-I:p.394(.9)
lus importants chemins de fer et l'un de ses  amis , Gaudissard, naguère à la tête d'un théâ  eba-Z:p.615(.7)
ge.  Pour toute distraction, il visitait ses  amis , il allait voir les objets d'art, il se   PGr-6:p1102(15)
onnaissance avec quelques-uns de ses anciens  amis , il avait fait nommer le vieux juge de p  eba-Z:p.417(23)
 que nous nommons avec tant de confiance nos  amis , il était dans toute la splendeur de sa   Phy-Y:p1184(36)
ez lui rue de La Harpe, il couchait chez ses  amis , il était poursuivi, traqué comme un liè  I.P-5:p.543(33)
ontriveau avait une conférence avec quelques  amis , il les pressa de finir, mais sa pendule  DdL-5:p1029(.3)
chez soi, que quand il donnait à dîner à ses  amis , il les recevait chez un traiteur, dans   eba-Z:p.725(.2)
sous le rocher au bas duquel se tenaient ses  amis , il leur dit en quelques mots, empreints  DdL-5:p1035(23)
 Lucien en revenant chez sa soeur; en fait d' amis , il n'y a que les amis de collège.     —  I.P-5:p.662(15)
 le calomnie ou le tympanise; s'il n'a pas d' amis , il ne saura rien.  Or, l'innocent du Bo  V.F-4:p.883(16)
 de la colonne où se tenaient les soi-disant  amis , il s'agit d'un souper : vous serez des   SMC-6:p.438(37)
e Nathan ?  Nathan est journaliste, il a des  amis , il te jouerait un mauvais tour à ta pre  I.P-5:p.456(40)
n sortant de sa voiture.     « Mes amis, mes  amis , il va venir », dit-il en se plongeant p  Mel-X:p.370(.5)
s chiens; ils flairent les chagrins de leurs  amis , ils en devinent les causes, ils s'en pr  Pon-7:p.503(19)
 avait quelque chose à venger.  Eh bien, mes  amis , j'ai beaucoup étudié la vie des hommes   AÉF-3:p.688(22)
jours désolés de l'Océan.     « Hé bien, mes  amis , j'aurai vu les marais de Guérande encor  Béa-2:p.804(13)
ance que nous avons l'habitude de nommer nos  amis , je compte le jeune homme dont il est qu  PrB-7:p.808(14)
es créatures perdues dont nous ont parlé nos  amis , je la tuerais...     — Croyez-vous, dit  Cho-8:p1034(20)
er le bonheur qu'avec les mortes, et restons  amis , je le veux.  Comment, cher comte ? vous  Lys-9:p1227(30)
ue dans les idées qu'elle exprime.  Ah ! mes  amis , je me connais au bonheur aussi bien qu'  M.M-I:p.495(.8)
 je n'ai rin dit sur le Gars.  Non, mes bons  amis , je n'ai pas trahi.     — Allons, c'est   Cho-8:p1176(32)
sser la nuit auprès d'un de mes plus intimes  amis , je n'ai que deux amis, c'est le comte O  SMC-6:p.888(27)
t, j'ai besoin de savoir les adresses de mes  amis , je ne sais où coucher.  Finot m'a mis à  SMC-6:p.438(19)
 nous attaquerons les siens, et défendre nos  amis , je parlerai de lui ce soir à l'Opéra, r  I.P-5:p.426(.5)
quoi il s'agit pour Dumay.     — Demain, mes  amis , je questionnerai ma fille, dit Mme Mign  M.M-I:p.500(39)
cria Grandet en reconnaissant la voix de ses  amis , je suis à vous !  Je ne suis pas fier,   EuG-3:p1048(23)
 aux plus hautes créations.  Imitez-moi, mes  amis , je vais là où l'on dirige à son gré sa   ZMa-8:p.833(39)
ique.  L'ambassadeur d'Espagne est un de mes  amis , je vais renouer avec lui, comme avec to  CdM-3:p.587(.3)
 ? dit Grandet au notaire.  Vous êtes de mes  amis , je vais vous démontrer comme quoi c'est  EuG-3:p1080(28)
 reprit Blondet, c'est nécessaire.     — Mes  amis , je veux bien, dit Lucien un peu gris; m  I.P-5:p.458(24)
és.     — Oublions cela, dit Balthazar à ses  amis , je vous prie de ne pas m'en parler aujo  RdA-X:p.824(13)
lence du village avait été deviné.     « Mes  amis , Jean-François n'a pas obtenu sa grâce,   CdV-9:p.724(38)
sortit de chez lui, déjeuna chez l'un de ses  amis , joua toute la journée, donna à dîner à   eba-Z:p.727(.3)
es généraux, qu'il avait faits ses meilleurs  amis , l'abandonnent pour les Bourbons, de qui  Med-9:p.535(.5)
 souper offert par Lucien et Coralie à leurs  amis , l'Ambigu donnait une pièce nouvelle don  I.P-5:p.463(11)
eprit Nathan.  La Palférine trouve un de ses  amis , l'ami était de la bohème, en discussion  PrB-7:p.811(.5)
 Beaudenord, qui a sur vous tous, mes petits  amis , l'avantage de posséder le vrai tigre an  Cab-4:p1013(.2)
umay, l'amour de ses parents, la joie de ses  amis , l'espérance de tous caressée par tous,   M.M-I:p.593(11)
l était attendu par son père et par quelques  amis , l'impatient jeune homme fut conduit ver  DFa-2:p..50(24)
vère, allez !  Arrive la Berezina.  Ici, mes  amis , l'on peut vous affirmer par ce qu'il y   Med-9:p.532(37)
 ne fortifie l'amitié comme lorsque, de deux  amis , l'un se croit supérieur à l'autre.  Un   Pon-7:p.498(35)
  À huit heures du matin, ces deux héroïques  amis , l'un vieux soldat, l'autre sous-lieuten  CéB-6:p.257(18)
ir pris congé de MADAME, et surprirent leurs  amis , la baronne et la vieille Mlle du Guénic  Béa-2:p.655(23)
re eurent peur qu'il ne fût devenu fou :      Amis , la morale en chanson     Me fatigue et   I.P-5:p.548(11)
oulevard, bras dessus bras dessous, avec des  amis , La Palférine voit venir à lui le plus f  PrB-7:p.813(17)
tille mon histoire, et il me critique !  Mes  amis , la plus grande marque de stérilité spir  MNu-6:p.363(38)
 y vit une conquête.  Le lendemain, chez ses  amis , le chevalier de Valois dit un mot cruel  V.F-4:p.910(28)
elle un peu sotte.  Malgré l'inquisition des  amis , le commérage des indifférents et les mé  Rab-4:p.272(14)
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ents de Schmucke.     Voici comment les deux  amis , le docteur Poulain et Fraisier, s'y pri  Pon-7:p.714(11)
re dans les journaux, comme Finot, un de mes  amis , le fils d'un chapelier, qui a maintenan  I.G-4:p.570(39)
s lui demande un de ses ours corrigé par des  amis , léché, pourléché de lustre en lustre, e  Pet-Z:p.108(36)
ux », reprit-elle.     Les reconnaissances d' amis , les bonjours, les élans de la jeunesse   U.M-3:p.808(.8)
 s'animèrent et devinrent pour moi d'humbles  amis , les complices silencieux de mon avenir;  PCh-X:p.138(.4)
le sérail de son cerveau, pour lui, pour ses  amis , les plus jolies scènes; ne demandant au  I.P-5:p.316(38)
usez-vous bien, mes chères filles ! "  Leurs  amis , les seuls qui pussent calomnier les deu  MNu-6:p.363(13)
naire qui veut un cadre.  Ses ennemis ou ses  amis , les uns valent les autres, conviennent   FdÈ-2:p.300(.5)
m de ma prétendue.     « Conseillez-moi, mes  amis , leur dis-je en terminant. Discutez long  Aub-Y:p.119(10)
, disposez de nous...     — Entrez donc, mes  amis , leur dit Rabourdin avec une grâce noble  Emp-7:p1101(16)
vant lui, qui tous le croyaient mort.  « Mes  amis , leur dit-il, le Saint-Père vient d'expi  L.L-Y:p.634(29)
a tour à tour la femme et le mari.     « Mes  amis , leur dit-il, rien n'est perdu, car le m  Emp-7:p1095(21)
l'avait jamais fait avec personne.     « Mes  amis , leur dit-il, vous connaissez mes relati  FdÈ-2:p.308(19)
dans tous les cas, un homme sage va voir ses  amis , leur expose ses raisons, et se fait con  I.P-5:p.533(12)
très étendues en Allemagne, fêtait un de ces  amis , longtemps inconnus, que les négociants   Aub-Y:p..89(.5)
te, il achevait de dîner en compagnie de ses  amis , lorsque son domestique vint le prévenir  Mus-4:p.695(.4)
coûteux convive.  Ce fait, connu d'un de mes  amis , lui inspira le désir de vaincre cette v  Pat-Z:p.312(.1)
buscade.     « Leurs cris, dit-il à ses deux  amis , m'annoncent qu'ils ne sont pas nombreux  Cho-8:p.932(16)
  Avant son départ, elle chargea l'un de ses  amis , M. de Corbigny, alors préfet à Blois, d  L.L-Y:p.595(39)
 Un jour, j'étais au chevet d'un de mes bons  amis , M. Desgranges.  Vous avez connu M. Desg  eba-Z:p.744(30)
rche et du maintien.     Un de nos meilleurs  amis , M. E. Sue, aussi remarquable par l'élég  Pat-Z:p.235(23)
oeuvres les unes aux autres, et qu’un de ses  amis , M. Félix Davin a récemment exposé, l’ob  PGo-3:p..47(.2)
lter, dit-elle, pour des affaires; un de ses  amis , M. le docteur Poulain, a dû me recomman  Pon-7:p.632(22)
  À la rentrée des Bourbons, un de ses vieux  amis , M. le marquis de Pombreton, ancien lieu  V.F-4:p.818(34)
 devenait affectueuse pour leur dire : « Mes  amis , ma chère femme, vous me pardonnez, n'es  Elx-Y:p.489(40)
e suis dans une situation à choyer mes vrais  amis , maintenant je sais quel est leur prix..  Mus-4:p.755(.7)
cution du jugement.  Allez trouver un de mes  amis , Masson, un agréé, portez-lui vos pièces  I.P-5:p.597(42)
ère ?  Vous étiez mon dernier ami.  Tous mes  amis , même notre vieux patron Bordin, me mépr  Env-8:p.270(38)
 du Couesnon.  Hulot, accompagné de ses deux  amis , Merle et Gérard, suivit alors lentement  Cho-8:p.940(28)
ta les mains, en homme qui dit : « Voilà nos  amis , mes amis !... »     La présidente, en f  Pon-7:p.558(14)
 évanoui en sortant de sa voiture.     « Mes  amis , mes amis, il va venir », dit-il en se p  Mel-X:p.370(.5)
mblé des charbons sous les jambes.     « Mes  amis , mes bons amis, s'écria d'Orgemont, vous  Cho-8:p1082(29)
vous apporte ne vous mèneront pas loin.  Nos  amis , mes dévotes, les gens attachés à la fam  eba-Z:p.627(25)
 leurs filles, compromettent leurs meilleurs  amis , mettent en gage ce qui ne leur appartie  CéB-6:p.246(40)
e de rendre la raison à la fille d'un de ses  amis , Mlle Lydie de La Peyrade.  Oh ! elle es  P.B-8:p.180(42)
lis tous les jours un chapitre, et mes trois  amis , MM. Nicolas, Alain et Joseph, ne manque  Env-8:p.245(32)
 Quand Mme Mignon fut seule entre ses quatre  amis , Mme Latournelle, après avoir regardé Du  M.M-I:p.499(36)
Mme Mignon avait tenu conseil avec ses seuls  amis , Mme Latournelle, le notaire et Dumay, p  M.M-I:p.494(23)
Mme Tiphaine.  Le président se jouait de ses  amis , Mme Tiphaine méprisait in petto la vill  Pie-4:p.152(30)
déjà quelque peu journaliste.  Il trouva ses  amis , moins Meyraux, qui venait de sortir, en  I.P-5:p.419(21)
d elle eut repris ses sens, elle aperçut ses  amis , moins Minoret qui s'était précipité deh  U.M-3:p.986(.6)
en se voyant l'objet de l'attention des deux  amis , mon bon monsieur Pons ! c'est le défaut  Pon-7:p.709(40)
bourreaux des mains désespérées : « Mes bons  amis , mon cousin, que voulez-vous que devienn  Cho-8:p1176(.1)
igne d'être au milieu de mes amis.  Tous mes  amis , monsieur, ont du respect les uns pour l  Fir-2:p.153(34)
Godefroid, jaloux de se montrer digne de ses  amis , n'avait pas fait une seule question rel  Env-8:p.406(14)
evenir à l'écurie.     « L'homme d'État, mes  amis , n'existe que par une seule qualité, dit  AÉF-3:p.677(29)
ire qu'il allait dire.     « Voyez-vous, mes  amis , Napoléon est né en Corse qu'est une île  Med-9:p.520(34)
Ainsi Lousteau put recevoir plusieurs de ses  amis , Nathan, Bixiou, Blondet, Finot dont les  Mus-4:p.767(26)
une sympathie autour de moi.  Pour avoir des  amis , ne faut-il pas se lier avec des jeunes   MdA-3:p.395(27)
rter la première santé. »     « Il a dit mes  amis , ne remplis pas ton verre », dit Renard   Rab-4:p.504(36)
bot, d'ailleurs mise à la porte par les deux  amis , ne s'occupa point du déjeuner de Schmuc  Pon-7:p.713(27)
 « Mon cher ami, si nous voulons rester bons  amis , ne soyez plus que notre ami, Colleville  P.B-8:p..43(27)
pe de ne jamais me laisser aller ni avec mes  amis , ni avec mes parents, car on ne peut pér  Emp-7:p1038(13)
rais dû le reconnaître à ses bottes.  Ni mes  amis , ni des indifférents qui ont besoin de m  HdA-7:p.785(13)
i; je m'aperçus qu'il n'avait ni famille, ni  amis , ni femme, ni enfants.  Mais il croyait   MdA-3:p.401(.1)
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mari, je vous défendrai.  Je n'oublie ni mes  amis , ni mes ennemis. »     Elle sonna, fit o  SMC-6:p.875(12)
s pauvres, qui n'a ni faste, ni suivants, ni  amis , ni parents.  Bianchon, obligé d'être à   PGo-3:p.288(42)
lle femme de Paris ne fut plus chérie de ses  amis , ni plus respectée.  Aller chez elle est  Ten-8:p.685(14)
nes qui l'écoutaient; ni moi, ni lui, ni ses  amis , ni ses ennemis ne l'oublieront. »     B  CéB-6:p.142(.3)
e chandelle.  M. Clapart attendait un de ses  amis , nommé Poiret, qui venait parfois faire   Deb-I:p.829(.8)
  — Mon voisin, dit M. Hochon, nos meilleurs  amis , nos plus sûrs défenseurs sont nos paren  Rab-4:p.465(33)
r Cécile, et nous n'en sommes pas moins bons  amis , notre ministre de la Justice, notre pre  Pon-7:p.558(.8)
s.  Nous sommes abîmés en Italie !  Oui, mes  amis , nous avons évacué Mantoue à la suite de  Cho-8:p.929(14)
 voix orgueilleuse qui fit palpiter les deux  amis , nous vous dominons toujours !  Du fond   Mas-X:p.577(40)
 science, les savants oublient tout, femmes,  amis , obligés.  Nous autres, notre peu d'inte  CéB-6:p..96(32)
ector, prends garde à toi.  Ne lasse pas tes  amis , on t'enverra ta nomination ce matin, et  Bet-7:p.312(37)
, tout ce qui m'attachait à la vie : parans,  amis , onneur, réputations, je vous ai tout sa  Fer-5:p.819(11)
nt.  Amené à Paris par un gentilhomme de ses  amis , ou peut-être par son propre talent, il   ChI-X:p.428(17)
 vous payerez un bol de punch de moins à vos  amis , ou vous gagnerez une partie de billard   I.P-5:p.330(21)
tenir debout devant les naufrages; avoir des  amis , par correspondance, dans toutes les vil  MCh-I:p..62(41)
s soirées par le théâtre, la matinée par les  amis , par des visites, par la flânerie.  Son   Mus-4:p.734(.6)
 bonheur intérieur, Lousteau jouait avec ses  amis , par fatuité, le personnage d'un homme e  Mus-4:p.773(.9)
ourais la chance d'être écharpé par tous ses  amis , par ses serviteurs, et je suis aujourd'  Cat-Y:p.321(.9)
e connaissaient assez pour demeurer toujours  amis , parurent continuer une conversation com  I.P-5:p.523(.8)
non, inquiet de ne pas voir arriver les deux  amis , pensait à les aller chercher, mais le q  M.M-I:p.609(23)
et pour les domestiques pieux.  Aucun de ses  amis , personne à la Cour ne savait qu'il obse  Hon-2:p.540(.6)
sa mère.  On doit se défier de nos meilleurs  amis , Pillerault, les Ragon, tout le monde. »  CéB-6:p.190(.8)
c malgré le silence de ses parents et de ses  amis , pour être la plus riche héritière de la  M.M-I:p.614(16)
duite à l'exécution des gentilshommes de vos  amis , pour laquelle le conseil a résolu de dé  Cat-Y:p.300(42)
ment endiablés, et leur dit comme ça : " Mes  amis , pour le quart d'heure, on nous donne l'  Med-9:p.523(.2)
 à travers la Russie et la Prusse.  Ces deux  amis , pour qui la différence des épaulettes n  M.M-I:p.485(34)
me un vêtement, et toujours le même pour ses  amis , pour ses simples connaissances, pour le  PCh-X:p.158(41)
nciens amis, et s'est enivré sans doute; ses  amis , pris de vin comme lui, l'auront laissé   Fer-5:p.860(.8)
es bottes de M. Gaudissard; il aura, par ses  amis , publié les louanges de tout le monde da  Pon-7:p.671(35)
On ne gouverne les hommes, on ne se fait des  amis , qu'en les prenant tous par leurs vices,  Pet-Z:p..66(15)
 air d'indulgence : « Si nous voulons rester  amis , qu'il ne soit plus question de méprises  ÉdF-2:p.178(32)
 persistant, intéressa si vivement les trois  amis , qu'ils ne séparaient plus ces deux enfa  U.M-3:p.908(30)
t jamais, et les faisait valoir.  Mais entre  amis , quand il en était question, le vidame p  Fer-5:p.802(.8)
ngeait déjà pour Mlle Virginie à l'un de ses  amis , quand il sortit du cabinet enfumé en se  MCh-I:p..64(15)
ires chères, qui peuvent encore affliger mes  amis , quand le public aura tout oublié, et M.  Lys-9:p.964(30)
ait depuis quelques mois entre Daniel et ses  amis , quand Mme d'Espard pria Rastignac et Bl  SdC-6:p.965(35)
, je te le répète, quand un homme est de mes  amis , quand nous avons reçu ensemble le baptê  CdM-3:p.646(26)
entrer.  La sourde inimitié de ces prétendus  amis , que Florine aurait dépistée avec la sci  FdÈ-2:p.344(.6)
les Crémière et Massin : « C'est à vous, mes  amis , que je la confie !  Dans quelques jours  U.M-3:p.911(.9)
il en baissant la voix et regardant les deux  amis , que je le désirais.  Mes bateliers me s  Aub-Y:p.101(14)
 personne.     « Je crains, dit Gérard à ses  amis , que Mme Graslin n'ait reçu quelque coup  CdV-9:p.841(.3)
l'espoir de la jeune France, je pensais, mes  amis , que nous voilà près de devenir de bien   PCh-X:p..92(25)
ance; il y a eu progrès.     — Hé ! mes bons  amis , que pouvez-vous attendre d'un siècle re  PCh-X:p.105(19)
rône doivent bien connaître quels sont leurs  amis , quels sont leurs ennemis.     — Voilà c  Emp-7:p1034(42)
s, une pauvre armée nue comme un ver.  " Mes  amis , qui dit, nous voilà ensemble.  Or, mett  Med-9:p.521(33)
rovenant des collections de plusieurs de ses  amis , qui lui léguèrent leurs coquilles en mo  Pay-9:p.265(13)
egard que lui lança le vieillard.  Un de mes  amis , qui part pour Alger, en a un superbe qu  Env-8:p.370(39)
 bijouterie littéraire.  Malheureusement mes  amis , qui prennent ma gloire au sérieux, les   Lys-9:p.944(17)
il un de vous, dit-il brusquement à ses deux  amis , qui puisse deviner le motif de l'attaqu  Cho-8:p.941(10)
 et n’apprennent les calomnies que par leurs  amis , qui s’en affligent ou s’en réjouissent.  Lys-9:p.928(.8)
poque à laquelle elle fut connue de quelques  amis , qui s'opposèrent longtemps à sa publica  Pat-Z:p.303(12)
ccupation mal déguisée fut remarquée par ses  amis , qui se dirent à dîner : « Ce petit d'Es  Cab-4:p1024(19)
conseillé ce breuvage ainsi pris à un de mes  amis , qui voulait absolument faire un travail  Pat-Z:p.318(23)
de bonne volonté, Raphaël fut entouré de ses  amis , qui, l'ayant enchaîné par les bras dans  PCh-X:p..89(29)
 nous, si vous voulez que nous restions bons  amis , quittez-la.  Comment un vieux soldat...  FMa-2:p.232(28)
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 mieux encore, les intérêts !  Mais tous vos  amis , quoique pleins de bonnes intentions, vo  CdT-4:p.225(32)
r appuyé contre une colonne regarda les deux  amis , reconnut celui qui lui avait été signal  Mas-X:p.586(.8)
il promptement.  Lousteau, rencontré par ses  amis , reçut des compliments sur sa conquête.   Mus-4:p.752(.6)
 étonnés d'être libres, leur dit :     « Mes  amis , remerciez M. le comte, c'est lui à qui   Pay-9:p.317(18)
 Lenoncourt, aujourd'hui le duc, l'un de mes  amis , répondit le comte.     — Maintenant je   Cho-8:p1105(16)
dit Baruch.     — Eh bien, soyez calmes, mes  amis , répondit Max.  Un homme averti en vaut   Rab-4:p.383(22)
peut-il et doit-il être amoureux ?     — Mes  amis , reprit Bixiou d'un air sentimental, gar  MNu-6:p.362(.4)
battrons, et nous n'en serons pas moins bons  amis , reprit Philéas.  C'est là l'essence des  Dep-8:p.730(10)
les ! dit le pelletier.  La Réformation, mes  amis , reprit-il à voix basse, ferait rentrer   Cat-Y:p.232(10)
er attentivement l'insouciant Breton.  « Mes  amis , reprit-il alors en parlant à voix basse  Cho-8:p.922(.9)
ut, ajouta-t-il gaiement, il vaut mieux, mes  amis , s'adresser à Dieu qu'à ses saints.  Bat  Cho-8:p1131(10)
ns sous les jambes.     « Mes amis, mes bons  amis , s'écria d'Orgemont, vous allez me faire  Cho-8:p1082(29)
son : les fripons n'y vont jamais.     — Mes  amis , s'écria le vieux Minoret, en voici bien  U.M-3:p.872(21)
ou le négociant, s'il n'est pas mort; ou ses  amis , s'il est caché, liquident.  Peut-être v  EuG-3:p1112(20)
e sa femme, en regardant alternativement ses  amis , sa fille et les deux chandelles.  L'abb  EuG-3:p1049(13)
hanceté d'attribuer à la galanterie des deux  amis , sans doute pour les animer l'un contre   Rab-4:p.367(23)
 l'avait abandonnée, car elle me savait sans  amis , sans fortune, sans avenir...  Cet homme  Cho-8:p1143(22)
qu'un homme de talent sans protecteurs, sans  amis , sans paillasse, sans tambour, un vérita  PCh-X:p..66(.6)
lui-même, car il était seul dans Paris, sans  amis , sans protecteurs.     Quelques jours ap  I.P-5:p.291(31)
ls Jérôme-Denis par la même voie.  Quand ses  amis , ses compères les rouliers ou ses habitu  Pie-4:p..41(18)
 la ville : elle pouvait passer en revue ses  amis , ses ennemis, les caricaturer, les fouet  CdM-3:p.592(41)
t assimilées; me trouvant sans parents, sans  amis , seul au milieu du plus affreux désert,   PCh-X:p.133(18)
.  Enfin, si ses conversations avec quelques  amis , si les exemples, ou si certaines aventu  F30-2:p1076(24)
 notre Seigneur Jésus-Christ.  Ah ! mes bons  amis , si nous avons eu tant de plaisir à comm  PCh-X:p..92(36)
 aurez des amis communs; alors, soit par ces  amis , soit par des insinuations adroitement p  Phy-Y:p1033(40)
 de Russie, petit-fils d'un de ses meilleurs  amis , souhaitait se retirer à Alençon, et lui  V.F-4:p.890(18)
Il s'était donc élancé comme un lion sur ses  amis , sur ses connaissances; il habitait alor  CéB-6:p.205(.4)
 ou par boutades, tantôt protecteurs, tantôt  amis , tantôt maîtres, ils faussent encore la   Med-9:p.487(.6)
uel, disputait encore sa pension.  Ces trois  amis , témoins du désespoir d'Agathe, lui donn  Rab-4:p.299(43)
t de s'attacher à une femme riche.     — Mes  amis , tenez-lui compte des circonstances atté  MNu-6:p.332(36)
ondit son camarade.  — Mais si vous êtes mes  amis , toi, Vien, Lautherbourg et Allegrain, v  Sar-6:p1072(.3)
r les douleurs de l'incertitude.  Excellents  amis , toujours ruinés lorsque vous êtes riche  Aba-2:p.488(33)
bal et les amendes ! en t'entendant avec des  amis , tu peux en dresser tant que tu voudras,  Pay-9:p.164(40)
se ressource des usuriers.  Un député de ses  amis , un ami de son cousin de Portenduère, De  U.M-3:p.863(32)
leur père, échangèrent avec lui, comme entre  amis , un coup d'oeil plein de muette tendress  Int-3:p.488(32)
 quelquefois dans le monde.  Un de ses vieux  amis , un grand médecin, Horace Bianchon, lui   SdC-6:p.962(36)
ongédié, s'en alla travailler chez un de ses  amis , un peintre distingué qui lui donna l'ho  eba-Z:p.731(43)
'étais sûr, car il était le fils d'un de mes  amis , un président de Cour royale, n'a pu, ce  Env-8:p.338(10)
efs commettent assez ordinairement pour leur  amis , un secrétaire lui montra un travail tou  CdT-4:p.231(25)
naient princes de Varèse.  Aux yeux des deux  amis , un titre sans argent ne signifiant rien  Mas-X:p.549(30)
lus grand de nos poètes est, aux yeux de mes  amis , une excuse suffisante de n'avoir aperçu  M.M-I:p.626(39)
ministre, à un ambassadeur.  Il a encore des  amis , une réputation et toujours de l'argent.  PCh-X:p.145(21)
 n'était pas temps encore.  Quoique tous ses  amis , venus de Limoges pour sa fête, voulusse  CdV-9:p.841(15)
-Vallier pâlit de colère, n'osa regarder ses  amis , venus là pour rire de lui que pour l'as  M.C-Y:p..26(13)
le salon de Mme de Bargeton fut plein de ses  amis , venus pour lui faire des remontrances.   I.P-5:p.171(23)
olennelle, le petit discours suivant : « Mes  amis , voici mon fils Étienne, mon premier-né,  EnM-X:p.922(40)
ueuse et douce, une tendre fille, deux vrais  amis , votre oncle et le cher Anselme, deux cr  CéB-6:p.260(17)
ous qu'on vous pende ?  Allez chez vous, mes  amis , votre rôti brûle !  Hé ! la femme, les   M.C-Y:p..50(25)
ndrai; mais prenez garde !  Si vous avez des  amis , vous avez aussi bien des ennemis.     —  Ten-8:p.619(.8)
e changement de fortune de Lucien.     « Mes  amis , vous connaissez de longue main la bonne  SMC-6:p.440(.3)
d'un ton de mépris.  Maintenant, quant à des  amis , vous en trouverez ! »  Là, elle leva fi  Ven-I:p1057(.8)
es, lui dit un jour Godefroid, la vie de vos  amis , vous êtes le lien qui les unit, vous êt  Env-8:p.256(13)
ent.  N'est-ce pas là le rôle d'une femme ?   Amis , vous marcherez plus vite l'un et l'autr  Emp-7:p.953(17)
ouriant : « Monsieur, pour un petit nombre d' amis , vous mariez au neveu d'un ambassadeur v  Mem-I:p.292(28)
be intelligence est comme un trésor pour vos  amis , vous qui êtes à la fois pour moi tout u  MNu-6:p.329(.4)
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otteau.  Vous qui êtes mon ami, s'il y a des  amis , vous qui m'avez inspiré de l'intérêt et  CéB-6:p.189(38)
bois avec attention, je ne veux plus faire d' amis  !     — Ah ! ah ! dit un des jeunes gens  Cho-8:p1170(.3)
ant, et nous n'en avons rien dit à nos vieux  amis  !     — Le chevalier est discret, répond  Béa-2:p.684(38)
devez bien le plaindre et plaindre aussi ses  amis  !  Agréez, etc. »     Aussitôt cette let  A.S-I:p1016(12)
ée par quelque guisard forcené !  Merci, mes  amis  !  Oh ! ma bru, je vous souhaite d'être   Cat-Y:p.251(25)
néreusement la main en lui disant : « Soyons  amis  ! »     Pierquin continua ses obsessions  RdA-X:p.764(37)
fête, Béga cria : " Au secours !  À moi, mes  amis  ! "  À ce cri de détresse, l'Espagnol ré  Mus-4:p.695(26)
lques jours auparavant : " Tout va bien, mes  amis  ! "  Oui, grand Dieu ! quelques jours on  Med-9:p.450(43)
ipostèrent par une décharge en répondant : «  Amis  ! »  Puis, ils marchèrent rapidement sur  Cho-8:p1160(30)
s.  Moi, j'ai mes amis, à mon café. "  " Ses  amis  ! " pensai-je.  " Eh bien, dis-je, pourq  Gob-2:p.982(.4)
ne, la maîtresse à Giroudeau.  En voilà, des  amis  ! » répondit-il brutalement.     Il desc  Rab-4:p.343(24)
tionnement de mon père !     — Vous avez des  amis  ! » s'écria Pierquin en voyant tout à co  RdA-X:p.806(33)
r j'ai à me venger du camarade.  Hélas ! mes  amis  ! dit Bixiou d'un ton qui laissait ses t  Rab-4:p.535(30)
 poisser nos philippes !... il aime trop les  amis  ! il a trop besoin de nous !  On voulait  SMC-6:p.858(11)
 plus humble et du plus reconnaissant de mes  amis  ! jadis j'avais sauvé la vie à Boutin, m  CoC-3:p.330(33)
ous ne le verrons plus jamais !  Jamais, mes  amis  ! jamais, mes bons parents !  Jamais, me  Med-9:p.451(11)
rait écrit déjà aux d'Esgrignon : Venez, mes  amis  ! nous avons gagné la partie.  Enfin nou  Cab-4:p.993(23)
es théories et les observations.     « Quels  amis  ! quels coeurs ! suis-je heureux ! » s'é  I.P-5:p.419(11)
  — Dieu veuille que nous ayons soixante-dix  amis  ! répondit le colonel.     — Si, après a  Dep-8:p.716(27)
tal du Cantique des Cantiques !...  Ah ! mes  amis  ! s'écria douloureusement le ministre re  AÉF-3:p.679(32)
ça vivement à sa poursuite.  " Sarpejeu, mes  amis  ! s'écria le chirurgien, cet oeil de bas  Mus-4:p.694(27)
s bateau normand.  Allons, soyez francs, mes  amis  ! si, derrière votre femme, un admirateu  Pet-Z:p..58(10)
...     — Mon cher enfant !... vous avez des  amis  !. . s'écria Brigitte, et s'il vous fall  P.B-8:p.142(14)
a péri par lui !...  Le Vice ! le Vice ! mes  amis  !...  Savez-vous ce qu'est le Vice ? c'e  Rab-4:p.535(39)
ns, en homme qui dit : « Voilà nos amis, mes  amis  !... »     La présidente, en femme habil  Pon-7:p.558(14)
é; moi, je bois, avec ce vin généreux, à mes  amis  !... »     Un hourra plein de chaleur ac  P.B-8:p.111(25)
consulte, et nous ne savons rien encore, mes  amis  », leur répondit l'archevêque.     M. Ro  CdV-9:p.856(.7)
uverte en papier bleu.     « Rien, rien, mes  amis  », répondit-elle d'une voix douce.     E  Epi-8:p.435(24)
 tirèrent leur révérence.     « Bonsoir, mes  amis  », s'écria le docteur quand la grille re  U.M-3:p.870(37)
l rencontrait, en leur disant : " Adieu, mes  amis  ".  Il est revenu, suivant son habitude,  Med-9:p.596(.4)
dis-je, je vous amène un de mes plus intimes  amis  (de qui je me défie autant que du diable  Gob-2:p.985(39)
ys où l'on aime le positif.  Beaucoup de ses  amis  (il était mort, notez ce point !) ont co  V.F-4:p.818(.9)
 après, Bianchon descendit et dit à ses deux  amis  : « Je cours chez Desplein, il peut sauv  Rab-4:p.537(15)
t de se retrouver garçon, qu'il disait entre  amis  : « Je suis né coiffé ! » Heureux surtou  Béa-2:p.895(42)
su.     En ce moment Mme Mignon disait à ses  amis  : « Ma fille a vu ce matin celui qu'elle  M.M-I:p.580(19)
ut des valets de riche tailles, et dit à ses  amis  : « Regardez comme nous faisons ces drôl  Phy-Y:p.939(38)
et monsieur l'autre.  Bouju avait beaucoup d' amis  : il allait sans cesse à la campagne, jo  eba-Z:p.724(40)
ts ignobles.  On ne doit accepter que de ses  amis  : je ne saurais avoir d'affection pour v  U.M-3:p.967(.9)
rs, et il me semble que nous sommes de vieux  amis  : je veux voir en vous le frère de Miche  SdC-6:p.975(.2)
ien une récompense.  Tu ne trouveras que nos  amis  : l'abbé Loraux, les Ragon, Popinot et s  CéB-6:p.289(30)
ssoires, en montant à la Cour entouré de ses  amis  : Lebas, alors président du tribunal de   CéB-6:p.305(33)
  Ne devons-nous pas nous sacrifier pour nos  amis  ?     — J'ai presque envie de souhaiter   PCh-X:p.211(11)
 grand Birotteau.  Eh bien, qu'y a-t-il, mes  amis  ?     — Je sais qu'on ne vous apprend ri  CéB-6:p.258(36)
iguer ma cervelle.     — Tu comptes avec tes  amis  ?     — Mon cher, dit Henri qui se refus  FYO-5:p1094(24)
e Lumière !  Pourquoi ne puis-je emmener mes  amis  ?  Adieu, pauvre terre ! adieu ! »     V  Ser-Y:p.850(33)
coup à la sienne.  Avait-il des parents, des  amis  ?  Était-il riche ou pauvre ?  Personne   Gob-2:p.966(10)
s venez, dit-elle, me demander compte de vos  amis  ?  Ils sont morts.     — Je le sais, rép  Cho-8:p1066(.2)
 Philippe dit : « Remplissez vos verres, mes  amis  ?  Je réclame la permission de porter la  Rab-4:p.504(34)
 fils ou le petit-fils d'un de mes meilleurs  amis  ?  Je suis vice-amiral, monsieur.  N'est  Bal-I:p.142(18)
tre deux danseuses ! le moyen de ne pas être  amis  ?  Si des Lupeaulx n'eût pas été secréta  Emp-7:p.924(37)
« Hé bien, vous n'oubliez donc pas vos vieux  amis  ? » me dit M. de Mortsauf, qui n'était n  Lys-9:p1111(23)
eu plus de conscience dans l'amitié des deux  amis  ? ...     Le soleil de l'automne lançait  eba-Z:p.682(10)
ouleur morne.     « Où sont les parents, les  amis  ? demanda le maître des cérémonies.       Pon-7:p.731(42)
protège, lui dis-je.  — Nous sommes toujours  amis  ? demanda-t-il.  — Oui, repartis-je.  Il  Env-8:p.272(.4)
 toutes les figures.     « Qu'avez-vous, mes  amis  ? dit Lucien.     — Nous venons d'appren  I.P-5:p.419(24)
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 la voiture.     « Où me conduisez-vous, mes  amis  ? dit-il à Joseph Lebas, à Pillerault et  CéB-6:p.309(.6)
emanda-t-elle.  Pourquoi ne pas recevoir tes  amis  ? n'es-tu pas chez toi ? veux-tu savoir   PrB-7:p.833(42)
pareil à celui-là.  Où sont les parents, les  amis  ?...     — Nous n'avons pas eu beaucoup   Pon-7:p.732(14)
e mille écus au ministère des Finances.  Les  amis  ?... aux eaux.  Les parents ?... étonnés  MNu-6:p.390(20)
singulière ! affecter un jour celle des deux  amis ; aussi l'historien, pour être fidèle, es  Pon-7:p.521(22)
s demandé une ligne, ni pour moi ni pour mes  amis ; certes, un de ses supplices sera d’avoi  Lys-9:p.956(20)
idiculisée à plaisir; elle est connue de mes  amis ; elle est indifférente au public.  Je ne  Lys-9:p.919(17)
n vol; je l'ai eu quatre ans, nous avons été  amis ; et partout où je serai, je suis sûr de   CdV-9:p.788(21)
 souffrant, accusant les hommes, surtout vos  amis ; faible, découragé et pensant à la mort,  Phy-Y:p.939(12)
nts plaisirs : il joua, dîna, soupa avec ses  amis ; il but comme un fiacre, mangea comme un  FYO-5:p1078(14)
egagner la terrasse où nous retrouverons nos  amis ; il est bien tard je suis bien faible, e  CdV-9:p.846(.5)
omme vous l'entendrez.  Nous sommes de vieux  amis ; il n'y a pas, dans tout Saumur, un homm  EuG-3:p1164(35)
a tante, de son père, de sa mère et de leurs  amis ; il récoltait les fruits de l'arbre de s  Béa-2:p.830(20)
tour d'énormes sommes, mais au bal, chez nos  amis ; jamais dans les maisons de jeu pour les  PCh-X:p.195(15)
re venant redemander ses lettres à un de mes  amis ; je n'ai jamais depuis retrouvé ce spect  FdÈ-2:p.375(18)
t où tu liras cette lettre je n'aurai plus d' amis ; mais je t'avoue qu'en doutant de ces ge  EuG-3:p1126(32)
tenez à moi, vous serez, vous et Crevel, nos  amis ; mais tout est fini, car j'ai vingt-six   Bet-7:p.237(23)
 gentilhomme, j'ai répondu de toi à mes deux  amis ; mais va les voir demain.     « Léon et   Bet-7:p.174(39)
onneux, des amis en faction pour le compte d' amis ; mais vous rencontrerez bien rarement un  SMC-6:p.480(36)
rais pour bien mauvais homme aux yeux de tes  amis ; mais, je le sens, je t'aime si follemen  Bet-7:p.275(35)
elle en lançant un sourire venimeux aux deux  amis ; n'ai-je pas raison ?  J'aime mieux mour  PCh-X:p.115(16)
 francs qu'elle disait avoir prêtés aux deux  amis .     « Ah ! quel médecin que M. Poulain   Pon-7:p.619(22)
e se retira, comptant sur la visite des deux  amis .     « C'est notre congé, s'écria Canali  M.M-I:p.621(27)
dette d'honneur, et raconta la visite de ses  amis .     « Je vous soupçonnais quelque dette  U.M-3:p.876(26)
ombien Lucien avait peu compris ses nouveaux  amis .     « Lucien, mon ami, lui dit Daniel,   I.P-5:p.321(21)
sa réunion des petits jours, on serait entre  amis .     « Madame la marquise, dit Lucien, p  I.P-5:p.483(31)
À cause de mon fils », dit-il à ses nombreux  amis .     « On ne veut que de l'argent aujour  Pon-7:p.515(30)
trait chez lui, vint, accompagné de quelques  amis .     « Pourquoi fuir, reprit Montefiore   Mar-X:p1064(43)
archèrent ensemble dans le foyer, comme deux  amis .     « Qui donc est assez fort pour me r  Mel-X:p.364(39)
entendit nécessairement la discussion de ses  amis .     « Si mon pauvre père vivait encore,  CdV-9:p.691(24)
upe où tous les regards étaient tristes mais  amis .     « Un moment ! dit-il en détachant s  CéB-6:p.260(40)
es parvenus, ni choquer celui de ses anciens  amis .     Âgée d'environ trente-huit ans, ell  Req-X:p1106(23)
ons pour m'empêcher de venir causer avec les  amis .     BAUDOYER, se montrant.     Messieur  Emp-7:p1009(.3)
néanmoins pouvoir toujours me dire un de vos  amis .     Comme le savent les connaisseurs, l  Mas-X:p.543(16)
abattement, succomba, plaint et chéri de ses  amis .     Comment dire le dénouement de cette  Mas-X:p.619(17)
tres, un de vos plus sincères admirateurs et  amis .     DE BALZAC.     Dans une des moins i  Cab-4:p.965(25)
 vous comprendrez alors l'existence des deux  amis .     En 1821, dans les premiers jours du  I.P-5:p.144(18)
ierres lithographiques en causant avec leurs  amis .     En voyant l'avoué, l'inconnu tressa  CoC-3:p.322(11)
 Et ils chassèrent ensemble et ils devinrent  amis .     Je voudrais bien sauter par-dessus   eba-Z:p.681(20)
 jamais abandonner ni leurs ennemis ni leurs  amis .     Le bonhomme d'Hauteserre revint de   Ten-8:p.600(15)
est beaucoup mieux aujourd'hui », dirent ses  amis .     Le lendemain, Véronique était à la   CdV-9:p.693(18)
iture de Mayenne ? » demanda-t-il à ses deux  amis .     Les deux officiers, qui dirigèrent   Cho-8:p.950(41)
es personnes, composaient le cercle de leurs  amis .     Malgré les sentiments royalistes de  CéB-6:p..68(32)
t un rire nerveux qui frappa ses trois vieux  amis .     Un défaut de la jeunesse est de cro  CéB-6:p.310(.6)
ce chagrin-là, quoique nous soyons déjà bons  amis .     — Commandant, dit Benassis après un  Med-9:p.583(16)
oi.  Mais nous n'en resterons pas moins bons  amis .     — Crevel, ne plaisante pas, répondi  Bet-7:p.230(.7)
ait du bien, Bianchon ! nous serons toujours  amis .     — Dis donc, reprit l'étudiant en mé  PGo-3:p.165(22)
né chez M. Planchette, un académicien de ses  amis .     — Il n'a jamais pu me dire son adre  eba-Z:p.556(40)
 aussi bien devant des gens d'Arcis qu'entre  amis .     — Il y a quelque chose contre Gigue  Dep-8:p.745(21)
 adouci en lui disant : « Comprenez-moi, mes  amis .     — Je comprends que les pasteurs de   Cat-Y:p.349(16)
al de La Roche-Hugon, un de mes plus intimes  amis .     — Je vous remercie de m'avoir dit s  Pax-2:p.109(15)
 à Clochegourde, vous y trouverez des coeurs  amis .     — Mais, dis-je, moi je n'ai jamais   Lys-9:p1033(.9)
ieu vous conduise !  Dinah ?... éclairez mes  amis .     — Ne me permettrez-vous pas de vous  Cat-Y:p.349(33)
 reconnaissant au son de la voix l'un de ses  amis .     — Oui.  Ah ! ah ! c'est toi, mon vi  Adi-X:p.988(35)
tre affaire à cinq pour cent, chez un de mes  amis .     — Quien ! c'est le brave père Pille  CéB-6:p.267(13)
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 ?  Encore un peu, nous allons être de vieux  amis .     — Quoique l'amitié doive être près   PGo-3:p.156(.2)
it cette oeuvre d'art ?  - Un artiste de mes  amis .  - Ah ! Verdier l'a montée », ajoutai-j  Mem-I:p.390(.2)
s les plus contraires, le peintre quitta ses  amis .  Adélaïde et sa mère lui semblaient dev  Bou-I:p.439(13)
 causerons de nos affaires comme un couple d' amis .  Ah ! ah ! je suis gai quelquefois.  Do  Gob-2:p.982(.8)
royant que ceux qui m'admiraient étaient mes  amis .  Ah ! c'est épouvantable.  Je ne compre  SdC-6:p.996(16)
n de mes auteurs.  Tous mes auteurs sont mes  amis .  Ainsi vous ne nuirez pas à mes affaire  I.P-5:p.452(15)
e, et Lucien sera bientôt renié par tous ses  amis .  Allons, l'interrogatoire en décidera.   SMC-6:p.728(33)
 peut appeler discussion la causerie de deux  amis .  Allons, mon cher Henri, je te dis adie  CdM-3:p.639(16)
een qui donnait beaucoup d'inquiétudes à ses  amis .  Alors il fut fait droit à ses plaintes  eba-Z:p.770(.1)
a première question que se posèrent les deux  amis .  Après avoir reconnu dans Asie un perso  SMC-6:p.629(15)
revue de laquelle dépendait le sort des deux  amis .  Après sa visite à Mme Cibot, Fraisier   Pon-7:p.659(14)
rait pas ces mauvaises dispositions chez ses  amis .  Aussi l'abbé mettait-il admirablement   SMC-6:p.489(24)
, malgré les soins les plus ingénieux de ses  amis .  Aussi, dans l'impossibilité de perpétu  Pay-9:p..65(29)
 avait les Daru, les Drouot, les Carnot pour  amis .  Aussi, quant au reste des hommes polit  Ven-I:p1067(.1)
ortenduère à Sainte-Pélagie, à l'insu de ses  amis .  Aussitôt que cette nouvelle fut sue pa  U.M-3:p.864(15)
de battre ta femme, de crever les yeux à tes  amis .  Cela fera marcher la garde, les chirur  DFa-2:p..82(25)
e se défiait moins de ses ennemis que de ses  amis .  Ces observations étaient nécessaires p  Pax-2:p..97(39)
 habile à mettre en relief les vertus de vos  amis .  Cette application de la lorgnette à la  PCh-X:p.181(10)
embrasure d'une des croisées avec les quatre  amis .  Cette conférence, sans aucune animatio  Env-8:p.242(12)
ire sourire, elle effraya ses parents et ses  amis .  Charles Mignon, inquiet de ne pas voir  M.M-I:p.609(22)
homme excellent dont la perte afflige tant d' amis .  Déjà Sa Majesté a fait savoir, par un   Emp-7:p1032(42)
en empochant les louis, vivons comme de bons  amis .  Descendons tous dans la salle pour dîn  EuG-3:p1169(35)
 extrêmement brillante.  Il avait beaucoup d' amis .  Deux pièces faites en collaboration et  FdÈ-2:p.347(36)
s par semaine, le jeudi, Bridau recevait ses  amis .  Enfin il donnait un grand bal le mardi  Rab-4:p.279(.9)
 luxe de sa table pour ses projets, pour ses  amis .  Enfin, elle aspirait à être pour lui c  FdÈ-2:p.321(35)
aux châteaux, aux boudoirs et aux chambres d' amis .  Enfin, je ne me tiens guère ici que po  Med-9:p.442(40)
ue le génie, dit-il.  Vous êtes dévoué à vos  amis .  Enfin, je suis à vous à la vie, à la m  I.P-5:p.473(25)
bastien, nous n'en aurions été que meilleurs  amis .  Épousez-la, vicomte, et je prendrai, u  eba-Z:p.685(16)
à toutes ces choses dont je m'étais fait des  amis .  Et mon divin Schmucke !  — oh ! serait  Pon-7:p.673(14)
er sinon partout, au moins dans mon cercle d' amis .  Être les dupes ou les complices d'une   CdM-3:p.591(35)
 des arbres et d'en demander pour elle à ses  amis .  Évidemment, les pépinières du château   CdV-9:p.831(26)
 ne trouve pas une heure pour aller voir ses  amis .  Gaudissard parle de venir ici tous les  Pon-7:p.700(.1)
  Il trompe incessamment et le public et ses  amis .  Hoffmann l'eût adoré pour ses pointes   I.P-5:p.316(16)
, mais il est plein d'âme.  Nous sommes bons  amis .  Il dîne avec moi les jours de la batai  Med-9:p.456(.7)
e la Capitale.  Il le présenta à ses anciens  amis .  Il le conduisit dans une voie pleine d  eba-Z:p.690(29)
ns ne s'enlève par le candidat, mais par ses  amis .  Il ne faut jamais rien demander soi-mê  P.B-8:p..85(38)
oleil était un père; les oiseaux étaient ses  amis .  Il plaçait partout l'âme de sa mère; s  EnM-X:p.914(35)
es de harpe, fut tout coeur pour ses anciens  amis .  Il secourut les gens crottés aussi bie  Mar-X:p1075(14)
 la notaresse.  Cardot et toi, vous resterez  amis .  Il va devenir directeur d'une compagni  Mus-4:p.750(13)
vement mort à Saint-Merry, ne manquait pas d' amis .  J'ai entendu dire qu'il était un de ce  SdC-6:p.961(39)
Nous sommes très peu parents et encore moins  amis .  J'ai trop subi déjà les malheurs de la  U.M-3:p.967(.1)
tre deux danseuses qui ont des généraux pour  amis .  J'attaque, et raide, l'Opéra.     — Ah  I.P-5:p.380(38)
is besoin des hommes, et je me trouvais sans  amis .  Je devais me frayer une route dans le   PCh-X:p.128(28)
bien comporté comme l'homme de paille de mes  amis .  Je disais de lui : Vraiment il faut êt  HdA-7:p.785(.1)
itive horreur.  Insensiblement je me fis des  amis .  Je dus leur attachement à des querelle  PCh-X:p.195(17)
ans la Légion d'honneur, réunissons-nous nos  amis .  Je me suis peut-être rendu digne de ce  CéB-6:p.135(20)
 la Réforme, et j'ai messieurs de Guise pour  amis .  Je sauverai le Roi ! s'écria le chirur  Cat-Y:p.321(11)
t coup de Jarnac on devient quelquefois bons  amis .  Je serai nommé comte, et l'on ne refus  Emp-7:p1081(.7)
s convictions sont les mêmes et nous restons  amis .  Je suis tout à vous, comme vous serez   I.P-5:p.433(41)
ile antique apportées par toutes les têtes d' amis .  L'opulence et la misère s'accouplaient  PCh-X:p.194(11)
'intérêt d'une causerie familière entre deux  amis .  La jeune fille ne pouvait pas plus dér  DFa-2:p..25(31)
haitait la bienvenue au moindre désir de ses  amis .  La nature lui avait donné une taille s  Emp-7:p.945(13)
que tout le monde déserta, même ses derniers  amis .  Le désordre dans les vêtements, toujou  RdA-X:p.689(31)
it aussi deux fois par an ses parents et ses  amis .  Le greffier de la Justice de Paix, tro  U.M-3:p.800(28)
olé, la petite douceur de les raconter à ses  amis .  Le peu de tact qu'il devait à sa timid  CdT-4:p.212(.2)
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ement intégral, intérêts compris, fait à tes  amis .  Le reste de la somme est chez Crottat,  CéB-6:p.292(34)
eur avait alors perdu plusieurs de ses vieux  amis .  Le sectaire de l'Encyclopédie avait ét  U.M-3:p.786(16)
t le curé de Nemours furent très promptement  amis .  Le vieillard aimait beaucoup le trictr  U.M-3:p.791(31)
accompagna pour me recommander à l'un de ses  amis .  Les deux vieillards prirent, à mon ins  Med-9:p.541(.6)
 Le lendemain dimanche, ils recevaient leurs  amis .  Les familles qui composaient cette esp  CéB-6:p..74(42)
 Il dit un mot qui fit disparaître ses trois  amis .  Les femmes habituées à la vie des salo  DdL-5:p.998(40)
t tout en donnant des poignées de main à ses  amis .  Les uns ne croient jamais de facultés   FYO-5:p1061(18)
gène et le père Goriot, étaient devenus bons  amis .  Leur secrète amitié tenait aux raisons  PGo-3:p.148(.1)
nc, je partirai pour Genève avec deux de mes  amis .  M. de Portenduère, M. de Soulanges et   U.M-3:p.973(37)
ue des représailles exercées sur lui par ses  amis .  Mais rien ne pouvait être léger pour u  MCh-I:p..75(32)
d'État, qu'une lettre eût compromis les deux  amis .  Malin, qui devait être nommé sénateur,  Ten-8:p.523(25)
donc à faire, comme nous, les comptes de vos  amis .  Mlle Diane (je l'ai aimée pour son nom  Cab-4:p1024(.1)
à Mme de La Garde comme un de tes meilleurs   amis .  Ne suis-je pas ta dernière espérance ?  Mel-X:p.365(28)
naliste avec des illusions.  Vous croyez aux  amis .  Nous sommes tous amis ou ennemis selon  I.P-5:p.417(15)
nous arrêtions pas pour tendre la main à des  amis .  On dit aussi qu'il pleurait la nuit su  Med-9:p.533(21)
btenir un semblable pouvoir : il faut trop d' amis .  Où, comment et par quoi gagner mon pai  I.P-5:p.343(18)
 flots dans mon gousset, je régale alors mes  amis .  Pas d'affaires en librairie, je dîne c  I.P-5:p.344(13)
mme était d'ailleurs enceinte.  Il revit ses  amis .  Pendant les longues souffrances de l'a  MCh-I:p..73(33)
d'accorder aux discours de ses deux derniers  amis .  Philippe reçut les poignées de main de  Rab-4:p.503(38)
la solidité de l'affection que j'offre à mes  amis .  Pour eux, vous me trouverez toujours b  PCh-X:p.157(34)
tée par d'autres causes.  Je n'avais point d' amis .  Pour moi le monde était désert.  Il es  Med-9:p.555(31)
, nous ne sommes et ne pouvons être que deux  amis .  Pourquoi chercher un ami dans un incon  M.M-I:p.537(39)
es journalistes, ensevelie par vos meilleurs  amis .  Pourrez-vous attendre le jour où votre  I.P-5:p.347(39)
on de bonheur qui fut remarquée par tous ses  amis .  Quand le procureur général, ce jeune h  CdV-9:p.748(.1)
 galvaudez pas.  Surtout, défiez-vous de vos  amis .  Quant à nous deux, entendons-nous bien  I.P-5:p.433(10)
et de bonheur sans mélange pour les deux      amis .  Quoique las des chétives proportions d  I.P-5:p.232(38)
 si puissamment dans votre coeur, gardez vos  amis .  Rien n'est comparable aux plaisirs de   Cho-8:p1028(.9)
, et deux cents francs quand on invite trois  amis .  Rochefide offrit à Mme Schontz quarant  Béa-2:p.900(.8)
rôle, je le reconnais.  Nous avons été jadis  amis .  Si nous nous sommes brouillés à ne pas  CéB-6:p.243(23)
 regarde comme digne d'être au milieu de mes  amis .  Tous mes amis, monsieur, ont du respec  Fir-2:p.153(33)
caution de faire essuyer les plâtres par des  amis .  Tout va bien.  Venez quand vous voudre  Bet-7:p.160(17)
on premier salon pour recevoir ses prétendus  amis .  Vêtue de blanc, sans aucun ornement da  PGo-3:p.264(13)
 gens, à Paris.  Désormais, nous serons deux  amis .  Vous deviendrez, dans un an, docteur e  PCh-X:p.125(22)
rlez, avant que j'agrée le dévouement de vos  amis .  Vous êtes une noble fille, et quoiqu'i  M.M-I:p.708(25)
pliante; vous devriez sortir, allez voir vos  amis .  — Ah ! Pauline ! votre prédiction étai  PCh-X:p.191(.4)
 mis dans votre berlingot, n'étaient pas vos  amis .  — Viens avec moi, s'écria-t-il vivemen  Med-9:p.591(38)
moi sous les yeux de Mariette et de tous nos  amis . »     Agathe, instruite par une lettre   Rab-4:p.512(22)
bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais  amis . »     Césarine finit par adoucir le cha  CéB-6:p.268(.9)
 le seuil de son logis : « Adieu, mes petits  amis . »     Cet adieu les glaça.  Le lendemai  ChI-X:p.438(27)
irement aux lois, et qui d'ailleurs sont ses  amis . »     Chesnel aurait fait intervenir le  Cab-4:p1052(34)
etant la lettre au feu; patience, mes petits  amis . »     En réponse aux propositions conte  EuG-3:p1143(31)
rais à la peine.  Allons, quittons-nous bons  amis . »     Et il la congédia froidement en l  Mel-X:p.374(12)
 ici sur ma parole, et doivent être reçus en  amis . »     Mme du Gua et Francine étaient ar  Cho-8:p1030(33)
ération générale, et peut-être aura-t-il des  amis ...     — Bon Dieu ! dit Lucien, quelle c  I.P-5:p.381(27)
e le marquis de Ronquerolles était un de ses  amis ...     — Je n'ai jamais entendu dire à m  DdL-5:p1004(43)
 Où ?     — Devant le Café de Paris avec des  amis ...     — Mais pourquoi reviens-tu ? répo  Pet-Z:p.176(38)
 nous avons intérêt l'un et l'autre à rester  amis ...     — Nous en serons plus forts chacu  SMC-6:p.921(12)
 lundi, soit !... dit Théodose.  Sommes-nous  amis ...     — Nous le serons lundi, répondit   P.B-8:p.170(35)
 devenir dans quelques mois très utile à mes  amis ...     — Oh ! avec bien du plaisir », s'  Env-8:p.251(37)
 elle !...     — Je dîne au cabaret avec des  amis ...     — Un mensonge.  Fi ! vous êtes in  Béa-2:p.871(10)
t Rigou; mais il ne faut rien négliger entre  amis ...  À propos, je soupçonne quelqu'un à S  Pay-9:p.284(36)
u'elle ait eu, dit-on, des avocats pour bons  amis ...  Donc, dans la débine, elle s'a fait   Pon-7:p.604(.4)
cteur, en voyant la détresse de ses nouveaux  amis ...  Il alla sur-le-champ au théâtre, et   Pon-7:p.754(22)
nt de qui je vous parlais...  Il n'y a pas d' amis ...  Je ne crois pas que les gens du théâ  Pon-7:p.732(26)
résident, notre procureur général, enfin nos  amis ...  Nous serons obligés de dîner un peu   Pon-7:p.558(.9)
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udrier, je retourne à Couches y prévenir les  amis ... »     Et le Lovelace de la vallée s'e  Pay-9:p.235(20)
ce ? fit Vauquelin.     — Je réunis quelques  amis ... »  Il se souleva sur les talons, en p  CéB-6:p.129(33)
là...  Mais vous me payerez cela, mes petits  amis ..., se dit la Cibot en descendant.  Bah   Pon-7:p.700(14)
enir à lui.     « Zifflez, zifflez, mes pons  hâmis  !  Che me mogue de vus dous ! s'écria K  I.P-5:p.625(.3)

Ami de la Religion (l')
imperceptibles pour La Quotidienne ou pour L' Ami de la Religion .  Quant aux hommes, ils eu  FdÈ-2:p.277(28)

amiable
onnête, quand elle veut arriver à un divorce  amiable  avec son mari.  Les services qu'un mé  Phy-Y:p1157(22)
mps de paix.  Ce fut par un semblable traité  amiable  et longuement discuté que nous arrêtâ  Phy-Y:p1197(27)
urmenté, je voudrais proposer de définir à l' amiable  mes limites de ce côté de la dent de   A.S-I:p.988(26)
dont je me suis séparé judiciairement ou à l’ amiable  sont épuisés, que j’ai leurs quittanc  Lys-9:p.925(20)
s ainsi, dit l'avoué.  Nous poursuivrons à l' amiable  un jugement pour annuler votre acte d  CoC-3:p.344(27)
de l'acte de société que vous dissoudrez à l' amiable , dit le magistrat.  Cela vous va-t-il  I.P-5:p.730(12)
 déposent plus leur bilan, ils liquident à l' amiable  : les créanciers donnent quittance en  CéB-6:p.277(31)
t un petit pacte de famille qui se signe à l' amiable .     Alors votre femme en agit avec l  Phy-Y:p1156(35)
t te falite, qu'on arranche les avvaires à l' amiaple , che vous charcherai t'ovvrir eine br  SMC-6:p.593(.7)

amiablement
déplorable, en lui demandant si l'on pouvait  amiablement  venir a votre secours.  M. le pré  Bet-7:p.389(16)

amical
 — Ce rat, dit Léon qui fit un signe de tête  amical  à Mlle Ninette, peut te faire gagner t  CSS-7:p1157(42)
.  Il m'a saluée, et je lui ai fait un signe  amical  d'encouragement; il a modéré le pas de  Mem-I:p.268(29)
, morne et maussade le visage si riant et si  amical  de Flore.  Il subit les éclats d'une m  Rab-4:p.404(21)
tu me disais tout... »     Ce petit reproche  amical  déguise une espèce de certitude que ve  Pet-Z:p..80(.8)
ne est remarquée, Caroline prend un faux air  amical  dont l'expression bien connue a le don  Pet-Z:p..79(.3)
 indifférent. »     Ils se dirent un bonsoir  amical  en se serrant cordialement les mains,   Med-9:p.443(.1)
ue dans le monde où nous échangeons un salut  amical  et quelquefois une épigramme.  Je lui   Lys-9:p1225(10)
 la revit, elle voulut parler, mais un geste  amical  lui imposa silence.     « Je ne suis p  Cho-8:p1102(.9)
e la plus touchante et en souriant, un signe  amical  pour me dire de le laisser reposer, et  AÉF-3:p.709(21)
nnaître les fautes de sa vie.  À un reproche  amical  que lui adressa Mme Hochon à voix bass  Rab-4:p.474(32)
in et répondit par un signe respectueusement  amical  qui annonçait une parfaite obéissance.  Med-9:p.493(23)
 désignant du doigt et leur faisant ce signe  amical  qui consiste à ramener l'index vers le  Cho-8:p.926(12)
rt des Bordelais lui témoignaient un respect  amical  une déférence pleine d'estime.  La voi  CdM-3:p.560(.6)
 femme du peintre se firent un signe de tête  amical , et restèrent toutes deux silencieuses  Ven-I:p1050(39)
deur de ses vues, il l'attendrit par son ton  amical , et surtout par l'espèce de déférence   Bet-7:p..97(29)
  Le père Goriot répondit par un petit salut  amical , plein de bonhomie.  Ces événements se  PGo-3:p..96(33)
 Mme de Bargeton fit au jeune poète un geste  amical , pour lui indiquer la chaise qui était  I.P-5:p.166(41)
querie, de porter un peu bas son coup d'oeil  amical .     Le baron Martial de La Roche-Hugo  Pax-2:p.103(14)
 répondit-elle en inclinant la tête d'un air  amical .  À demain. "  Je la regardai pendant   PCh-X:p.159(18)
alle à manger d'où elle lui adressa un signe  amical .  Après le dîner, le notaire vint fair  RdA-X:p.767(21)
xpression de regret qu'elle lui fit un signe  amical .  Après s'être essuyé les yeux, elle r  Env-8:p.243(.6)
fâcha point et prit aussitôt un air riant et  amical .  La mise extraordinaire et la beauté   Cho-8:p1133(38)
arinette les remerciait par un signe de tête  amical .  Leurs mouvements s'accomplissaient a  FaC-6:p1023(30)
quait jamais à le saluer par un coup de tête  amical .  M. Benjamin de La Billardière était   Emp-7:p.950(20)
sticoter, toi, dit-elle, en donnant une tape  amicale  à Cibot.  Je sais ce que je sais !  M  Pon-7:p.583(20)
oun al Raschid du Bagne, il lui témoignait l' amicale  admiration que Peyrade avait pour Cor  SMC-6:p.547(22)
age confirmera les idées que doit suggérer l' amicale  altercation des deux principaux perso  CéB-6:p..54(.2)
ment à son bienfaiteur, en criant d'une voix  amicale  aux gamins : « Silence dans les rangs  CoC-3:p.338(38)
 l'oeil sec d'un parvenu.  Il y avait dans l' amicale  bonhomie de ses procédés avec Nathan   FdÈ-2:p.348(.8)
 son envie les livrées de la pitié, la forme  amicale  du patriotisme alarmé sur l'avenir d'  I.P-5:p.577(19)
ême pas de pain... »     Cette petite guerre  amicale  durait depuis quelques mois entre Dan  SdC-6:p.965(34)
même, à cause de la prodigieuse finesse de l' amicale  ennemie qu'elle avait mise dans sa ca  Béa-2:p.794(24)
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es, car tu es rarement chez toi. »     Cette  amicale  épigramme fit rire les auditeurs; mai  F30-2:p1083(.6)
rridor, reprit la princesse en souriant de l' amicale  épigramme par laquelle la marquise l'  SdC-6:p.960(15)
u dans les montagnes du Cantal.  Quand cette  amicale  invitation me fut faite, je ne répond  Med-9:p.562(.1)
rhumaine, et Félicité lui demanda d'une voix  amicale  pourquoi il ne mangeait rien.  Calyst  Béa-2:p.744(34)
ffection dépassait une fois les bornes d'une  amicale  protection, je n'hésiterais pas un in  Med-9:p.475(24)
andait la veille avec une sorte d'inquiétude  amicale  si je viendrais le lendemain; elle me  PCh-X:p.155(40)
nna la poignée de main, en apparence la plus  amicale , à Bixiou, salua d'un air froid Gazon  CSS-7:p1178(36)
, elle lui donna sur la tête une petite tape  amicale , elle le regarda pendant un instant e  Bet-7:p.411(31)
une petite inclination de tête excessivement  amicale , et alla dire quelques mots au comte   I.P-5:p.680(.1)
nement, elles le prirent pour une expression  amicale , et y répondirent par un sourire agré  EuG-3:p1069(41)
La veille, dans une dernière discussion tout  amicale , la comtesse s'était écriée : " Lucrè  Hon-2:p.571(37)
ropre les empêchait de démentir cette rumeur  amicale ; et, semblables à ces jeunes prêtres   Phy-Y:p1128(37)
ur Joseph, tout en l'exprimant d'une manière  amicale .  En voyant ce frère dominé par sa pu  Rab-4:p.298(32)
igoult qui, bien que notre réunion soit tout  amicale ...     — C'est la réunion préparatoir  Dep-8:p.735(34)
'imiter dans cette réunion — essentiellement  amicale ... mais entièrement libre — et qui ne  Dep-8:p.732(37)
 de la porte de l'imprimerie où ces disputes  amicales  avaient lieu, quelques lueurs parvin  I.P-5:p.567(34)
qui j'avais porté déjà quelques propositions  amicales  de la part de son mari, me prit dans  Béa-2:p.939(19)
or et pierreries d'outre-mer. "  Ces paroles  amicales  et vides, semblables aux vagues chan  PCh-X:p.163(33)
t aux réalités de la vie que pour en tirer d' amicales  plaisanteries.  Par une journée où l  I.P-5:p.319(.6)
n éditeur; il est probable que les relations  amicales  qui doivent s’établir entre un auteu  Lys-9:p.926(.7)
 Quoi ! c'est vous ? »     Ces trois phrases  amicales  succédèrent à l'injure aussitôt que   PCh-X:p..89(20)
i, puis aller calmer ceux-là par des paroles  amicales .  Néanmoins, quand nous eûmes achevé  Med-9:p.417(35)
à la rentrée, dit-il en répondant aux saluts  amicaux  qui partaient de la foule.     — Nous  U.M-3:p.807(32)

amicalement
 de lui.  Mme de l'Ambermesnil se prêta fort  amicalement  à ce manège, et cerna le vieux ve  PGo-3:p..67(.2)
e; mais il lui pressa la main, elle répondit  amicalement  à toutes les pensées qu'il exprim  I.P-5:p.265(.1)
qui pourra vous contrarier.  Aussi venais-je  amicalement  à vous, comme cela se doit entre   HdA-7:p.785(25)
és de leur sens véritable que nous adressons  amicalement  aux enfants.  La mère souriait à   F30-2:p1147(.3)
prit d'une voix douce Montcornet en frappant  amicalement  dans la main de Soulanges, vous ê  Pax-2:p.111(43)
de la voiture.  Tout à coup, le jeune homme,  amicalement  frappé sur l'épaule, se retourna,  DFa-2:p..47(32)
e qui tu n'entendras bientôt plus la voix si  amicalement  grondeuse.  J'ai toujours vu les   F30-2:p1051(25)
s amis dirent adieu à Lucien sans lui tendre  amicalement  la main.  Lucien resta pendant qu  I.P-5:p.515(20)
sse quelques billets de mille francs et vint  amicalement  les offrir à Balthazar, afin de l  RdA-X:p.759(.4)
Martainville le prirent à part et lui firent  amicalement  observer qu'il livrait Coralie à   I.P-5:p.529(17)
 toujours huissier, dit Métivier en frappant  amicalement  sur l'épaule de Mitral.  J'aime c  Emp-7:p1038(37)
court de la tête. »  Et Corentin le frappant  amicalement  sur l'épaule, ajouta : « On ne pe  Cho-8:p1151(30)
mis du monde ..., ajouta-t-il en se tournant  amicalement  vers les deux chouans.  Je suis h  eba-Z:p.645(.8)
ues, nous ne voulons pas nous ruiner, dit-il  amicalement .  Ce que vous regardez comme un g  I.P-5:p.728(28)
elle trouva M. et Mme de Merret causant très  amicalement .  Le gentilhomme avait récemment   AÉF-3:p.727(.7)
ables bourgeois s'y réunissaient pour causer  amicalement ...     — Il appelle cela causer !  Pay-9:p.286(42)

amici, fratres (non)
ux leurs écussons en mettant au-dessus : Non  amici, fratres .     L'ouverture d'une saison   Mas-X:p.568(11)

amicis
ENTI     FILIOLAE CINERES     RESTITUIT,      AMICIS  XII JUVANTIBUS,     MORIBUNDUS PATER.   Fer-5:p.900(20)

Amico
, que les Italiens en ont trouvé pour dire :  Amico ; j'en ai compté vingt-neuf qui n'exprim  Pet-Z:p.168(13)

Amicus Plato, sed magis amica Natio
i répondit, de sa petite voix aigrelette : «  Amicus Plato, sed magis amica Natio . »  Puis,  Bal-I:p.114(31)

amidon
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 sais où aller en gagner.  J'irai faire de l' amidon  en aiguilles à Odessa.  Je suis un mal  PGo-3:p.272(24)
me moi, que la gomme arabique, le sucre et l' amidon  mis en poudre, donnent une substance a  RdA-X:p.714(42)
icant de vermicelles, de pâtes d'Italie et d' amidon , qui se laissait nommer le père Goriot  PGo-3:p..56(.4)
 comme le blé ou comme la farine.  Eh, eh, l' amidon  ? il y aura là des millions !  Vous ne  PGo-3:p.276(34)
in !  Il y a de beaux coups à faire dans les  amidons .     — Il est fou, se dit Eugène en r  PGo-3:p.260(.2)

amidonné
raccommodées, ragréées, repassées, gaufrées,  amidonnées , en croyant faire du neuf et qui c  eba-Z:p.701(19)
commodées, rafistolées, ragréées, repassées,  amidonnées , gaufrées, espérant faire du neuf.  eba-Z:p.679(.4)

Amiens
ais, initiée, depuis la rupture de la paix d' Amiens , à la conspiration des hommes qui tent  Ten-8:p.538(19)
te vain de sa jolie taille.  Avant la paix d' Amiens , cet Anglais avait résolu le problème   Pon-7:p.484(17)
illes de pauvres cultivateurs aux environs d' Amiens , couchés dans des torchons, se réveill  Pay-9:p..60(30)
es Laserre, marchand de cochons, domicilié à  Amiens , département de la Somme, et voyageant  eba-Z:p.647(18)
ce de Malvina.  C'était en 1801, à la paix d' Amiens , et nous sommes en 1823, papa Werbrust  MNu-6:p.357(20)
ires, en changer l'aspect; mais, à la paix d' Amiens , il avait fait un voyage à Troyes, pou  Ten-8:p.546(28)
Eh bien, l'avez-vous vue ?     — À la paix d' Amiens , je vins en France pour apporter à la   Aub-Y:p.112(39)
i en Égypte, est revenu d'Orient à la paix d' Amiens ; puis, enrégimenté sous l'Empire dans   Med-9:p.454(42)
e Saint-James lors de la rupture du traité d' Amiens .  Soumis au caprice du pouvoir impéria  F30-2:p1055(28)

Amigo
is, le costume que se fit plus tard la belle  Amigo  dans I Puritani.  Un fichu de point d'A  SMC-6:p.615(41)

amincir
oile contenues dans une noisette.  Sa taille  amincie  déjà par le noir avait été mise en re  Emp-7:p1060(22)
sa surface aux dépens de l'épaisseur; elle s' amincira  jusqu'à ce que la matière manque...   PCh-X:p.245(.6)
 où se dissolvent les hommes d'énergie, où s' amincissent  leurs ressorts, où s'use leur vol  Mel-X:p.348(28)
 produit la filière administrative où l'on s' amincit  en raison de son étendue.  Usé par le  P.B-8:p..46(28)
s porcelaines, coud les habits et les robes,  amincit  le fer, amenuise le bois, tisse l'aci  FYO-5:p1041(11)

amiral
-> vice-amiral

t assez forte pour être dérobée.  « Le vieil  amiral  a peut-être d'excellentes raisons pour  Bou-I:p.437(.2)
recevons sans cérémonie.     — Madame, dit l' amiral  allant à la reine, voici les deux doct  Cat-Y:p.358(34)
à ces bélîtres ».  Animé par son courroux, l' amiral  avait appris à Mme Schinner le secret   Bou-I:p.443(.6)
annoncer à la reine les envoyés de Calvin, l' amiral  Coligny les accompagnait pour les fair  Cat-Y:p.355(28)
ère capitaine, un des meilleurs soldats de l' amiral  Coligny, fut un des bras avec lesquels  Cat-Y:p.214(14)
odore de Bèze et à Chaudieu, présentés par l' amiral  Coligny, tous les courtisans qui avaie  Cat-Y:p.357(.6)
près du menton que des hanches.  L'excellent  amiral  comte Joséphin obtint de l'Empereur un  eba-Z:p.543(.7)
'obscurité, il descendit, rencontra le vieil  amiral  dans l'escalier, lui jeta un regard so  Bou-I:p.439(42)
ette époque, un très grand seigneur, comme l' amiral  de Coligny, par exemple, occupait troi  Cat-Y:p.211(35)
u prince de Condé, au Roi de Navarre, et à l' amiral  de Coligny, que les affaires de l'État  Cat-Y:p.361(.4)
n admiration pour la marine, elle promit à l' amiral  de faire de son fils Camille un marin.  eba-Z:p.542(26)
le conduite comme capitaine du pavillon de l' amiral  de Kergarouët était écrite en caractèr  Béa-2:p.667(43)
ait pas trop de son crédit pour lui-même.  L' amiral  de Kergarouët n'existait que par sa fe  U.M-3:p.877(.1)
u roi.  Votre grand-oncle, qui vit encore, l' amiral  de Kergarouët, a soutenu dans ce temps  U.M-3:p.873(32)
sont-ils parents des Portenduère et du vieil  amiral  de Kergarouët, dont la veuve a épousé   Béa-2:p.767(27)
e Adélaïde de Rouville, la protégée du vieil  amiral  de Kergarouët, qui vous a fait obtenir  Deb-I:p.788(12)
lle l'équipa de ses mains avec le soin que l' amiral  de la flotte bleue mit à armer le yach  Pon-7:p.552(16)
nte-cinq, j'eus l'honneur de voir l'illustre  amiral  de Portenduère chez cet excellent M. d  U.M-3:p.873(21)
 un beau pastel de Latour montrait le fameux  amiral  de Portenduère, le rival des Suffren,   U.M-3:p.860(30)
 avoir été jadis rapportée de la Chine par l' amiral  de Simeuse.  Cette jolie boîte était p  Ten-8:p.577(20)
nu cette place qui équivaut à celle de grand  amiral  en France.     — Mais il était dans la  Deb-I:p.784(.9)
us m'en ferez peut-être un crime, répondit l' amiral  en raillant, tandis que si vous vous e  Cat-Y:p.358(15)
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 fois que vous le cherchez », lui répliqua l' amiral  en riant.     Émilie rougit, son oncle  Bal-I:p.140(25)
Vous ne pouvez pas douter de l'intérêt que l' amiral  et moi nous prenons à vos peines.  Ce   U.M-3:p.866(33)
it à ses protestations.  Sans moi, ce pauvre  amiral  était perdu.  Jamais les libéraux ne s  Mem-I:p.223(11)
 Lenoncourt.     On sait dans le monde que l' amiral  Joséphin est le frère naturel du duc d  eba-Z:p.544(20)
r aller au lycée impérial comme boursier.  L' amiral  Joséphin était un homme aimable, doux,  eba-Z:p.542(31)
 et destinée à jouer avec le Roi de Rome.  L' amiral  Joséphin quitta Paris.  L'Empereur eut  eba-Z:p.543(16)
réé baron, soit chez le duc de Lenoncourt, l' amiral  Joséphin, Mlle des Touches, Mme Firmia  eba-Z:p.545(.4)
e son fils Camille un marin.  De son côté, l' amiral  jura de protéger le petit gaillard, qu  eba-Z:p.542(27)
 du Halga, ancien capitaine de pavillon de l' amiral  Kergarouët, se dessina en noir dans la  Béa-2:p.667(25)
n futur pair de France et pour grand-oncle l' amiral  Kergarouët, si l'on commet l'énorme fa  U.M-3:p.864(29)
eille Bretonne en essuyant ses yeux.     — L' amiral  ne sait pas que son neveu est en priso  U.M-3:p.868(.7)
e nous a rien dit, le malheureux enfant !  L' amiral  ne saurait payer cent mille francs; il  U.M-3:p.867(.1)
ez bien prendre vos précautions.  Monsieur l' amiral  s'entendra sur ce sujet avec mes cousi  Cat-Y:p.360(17)
rait, je n'aurais pas fait celui-ci. »     L' amiral  se mordit les lèvres et se mit à jouer  Bou-I:p.435(26)
orsaire nommé Grévin, qui avait servi sous l' amiral  Simeuse dans les Indes, et qui était s  V.F-4:p.821(13)
urgence excuse la cruauté.  Il avait connu l' amiral  Simeuse, M. de Lally, M. de Kergarouët  Gob-2:p.967(16)
gauche explique la faveur dont jouissait cet  amiral  sous la Restauration qui le fit vice-a  eba-Z:p.544(22)
nri IV était un soldat joueur et libertin, l' Amiral  un entêté systématique.  Louis XI vint  Cat-Y:p.453(18)
 maniement du cure-dents était devenu chez l' amiral  une habitude involontaire, il récurait  Cat-Y:p.357(12)
te entrevue.  Il était environ six heures, l' amiral  venait de souper, et se récurait les d  Cat-Y:p.357(.9)
idrac, Flore apprit de lui le tridrac, car l' amiral  venaît passer quatre soirées sur les s  eba-Z:p.542(33)
ssance.  Hippolyte crut deviner que le vieil  amiral  voulait lui offrir le prix des deux po  Bou-I:p.435(21)
 après avoir monté sur le beau vaisseau de l' amiral , à qui le ministre avait recommandé le  U.M-3:p.901(35)
ns ma vieillesse entourée d'un général, d'un  amiral , d'un évêque, d'un peintre et d'un écr  eba-Z:p.547(25)
re retraite.  Défiez-vous du cure-dents de l' amiral , du non du connétable et du oui de Cat  Cat-Y:p.357(14)
Cour.  Un cadet de la maison d'Esgrignon fut  amiral , fut fait duc et pair, et mourut sans   Cab-4:p.966(41)
sin le comte de Portenduère, petit-fils de l' amiral , l'un et l'autre fort riches.  Le vice  U.M-3:p.860(37)
 Si Savinien avait eu plus de confiance en l' amiral , nous l'eussions pris avec nous, il se  U.M-3:p.866(37)
ans la marine, avec son nom et appuyé par un  amiral , par un député, peut-être à vingt-troi  U.M-3:p.861(.9)
oi s'attaquera l'esprit de cette faction.  L' amiral , que Dieu veuille le recevoir à merci,  Cat-Y:p.401(43)
n gage de bonheur.  Elle jeta les yeux sur l' amiral , qui selon son expression familière pa  Bal-I:p.164(40)
à Besme, son domestique, de ne pas manquer l' amiral , vinrent au-devant de Coligny, et le P  Cat-Y:p.358(10)
is lui dit en souriant : « Eh bien, mon cher  amiral , vous vous chargez donc de présenter c  Cat-Y:p.358(12)
 chambellan, grand maître, connétable, grand  amiral ; mais on ne nomme plus de connétables.  M.M-I:p.683(.2)
son séjour à Paris n'avait jamais quitté son  amiral .     — La comtesse est son héritière,   Béa-2:p.674(21)
l'agilité de matelots brossant un vaisseau d' amiral .  Pas un grain de poussière dans les b  Pon-7:p.552(22)
s va sans doute paralyser les démarches de l' amiral .  Payez les dettes de Savinien, qu'il   U.M-3:p.867(12)
le de la délicieuse Thisbé, chienne de Mme l' amirale  de Kergarouët, première femme du comt  Béa-2:p.791(24)
e jamais Thisbé sans voir les mains de Mme l' amirale .     — Avez-vous vu Mme de Rochefide   Béa-2:p.832(40)
e qui a quelque chose dans le teint de Mme l' amirale . »     Trois jours après, le chevalie  Béa-2:p.833(.3)
  N'était-ce pas un contresens de donner aux  amiraux  et aux maréchaux une administration s  Emp-7:p.912(22)

amirauté
général en interrompant, ils aient prévenu l' amirauté  d'Espagne...     — Mais la France pe  F30-2:p1195(17)
nérale de quelque corps militaire, la grande  amirauté , la capitainerie des galères, ou sou  Cat-Y:p.265(.5)

amitié
a reconnaissance.     « Nous avons mis votre  amitié  à de rudes épreuves, Félix !  Nous pou  Lys-9:p1133(10)
nc l'honneur d'appartenir par les liens de l' amitié  à Henri de Marsay, pour ignorer les ch  CdM-3:p.642(43)
al, ils ont les plus jolis dehors, mettent l' amitié  à tout propos en jeu, sont également e  FYO-5:p1060(20)
uve dans ma peau, voilà ce que j'appelle une  amitié  à toute épreuve.  Hé bien, quand tu au  FYO-5:p1094(37)
ur moqueuse qui, sans altérer sensiblement l' amitié  affichée en public, dégénérait quelque  Bal-I:p.119(20)
babioles et s'observèrent.  Parlez-moi d'une  amitié  armée ? ...  Voilà le dix-neuvième siè  eba-Z:p.682(.2)
ment et l'accompagnaient toujours : espèce d' amitié  armée dont chacun se défie, et où les   DdL-5:p.940(11)
 l'un et l'autre dans les demi-mesures d'une  amitié  armée.  Heureusement pour le torçonnie  M.C-Y:p..70(42)
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ne parla que de lui-même en me demandant mon  amitié  au nom de sa femme, il acheva de me de  Lys-9:p1221(32)
 offrir et à recevoir.     Enfin c'était une  amitié  aussi solide, aussi vraie, aussi néces  eba-Z:p.664(.1)
e meilleure ?  Non.  Là, elle aura contracté  amitié  avec d'autres jeunes demoiselles, et n  Phy-Y:p.968(.6)
 n'existât entre les deux colonels que cette  amitié  banale établie par les périls de la gu  Pax-2:p.110(22)
on viennent nous voir et me menacent de leur  amitié  bleue.  Nous recevons à DÎNER des dire  Pet-Z:p.114(.9)
ne, reprit-il en me jetant un regard plein d' amitié  brusque, j'ai beaucoup connu votre pèr  eba-Z:p.742(20)
oint de répliques; elle affectait tantôt une  amitié  captieuse afin d'arracher un consentem  Lys-9:p1046(43)
ur la tenter, que de lui faire obtenir par l' amitié  ce que vous tenez de la haine ? »       I.P-5:p.278(19)
 quel saint dévouement, à quelle puissance d' amitié  cette résurrection était due.     « Sa  Pon-7:p.684(37)
 sincère.  Pouvez-vous vous élever jusqu'à l' amitié  comme je la comprends ?  On n'a qu'un   Mem-I:p.252(42)
mes craintes cachent une excessive amitié, l' amitié  comme l'entendait La Fontaine, celle q  Mem-I:p.313(36)
ilà donc l'amour ! il emporte, il annule une  amitié  comme la nôtre.  Avoue que si j'adore   Mem-I:p.372(.7)
ue mieux le pauvre Pons.  Rien ne fortifie l' amitié  comme lorsque, de deux amis, l'un se c  Pon-7:p.498(35)
ur qui chante l'est aux Indes.  Malgré cette  amitié  commencée depuis le jour où les d'Aldr  MNu-6:p.365(17)
le compte de Mlle Thuillier sa soeur.  Cette  amitié  consolidée par le temps était basée su  Emp-7:p.980(38)
 ne s'agit pas en ce moment de reconquérir l' amitié  d'Anaïs, il s'agit de ne pas l'avoir p  I.P-5:p.288(38)
ples et capricieux, dont l'élégance attire l' amitié  d'autrui, dont la grâce sollicite des   Phy-Y:p1161(24)
ez, mais pour vous conjurer, au nom de notre  amitié  d'enfance, de prendre sur vous la rupt  Béa-2:p.831(20)
tinctivement éprouvé l'un pour l'autre cette  amitié  d'homme à homme, si rare à rencontrer   Req-X:p1108(.1)
, il n'existe qu'un seul sentiment réel, une  amitié  d'homme à homme.  Pierre et Jaffier, v  PGo-3:p.186(41)
qualités.  Émile Blondet était soutenu par l' amitié  d'une demoiselle de Troisville, mariée  Cab-4:p1067(.7)
quelque temps dans les délices de Capoue.  L' amitié  d'une femme comme la baronne de Nucing  MNu-6:p.381(19)
timent le plus violent que l'on connaisse, l' amitié  d'une femme pour une femme, n'eut pas   Bet-7:p.433(14)
de, la seule qui nous obtienne le respect, l' amitié  d'une femme, la seule qui nous disting  CdM-3:p.532(40)
ne au monde, et que je ne verrais pour moi d' amitié  dans aucun regard.  Je suis restée enf  Med-9:p.589(26)
r la terre, en emportant tout ce qu'il y a d' amitié  dans le monde ?  Mourrai-je donc deux   Aub-Y:p.111(.7)
Indes, à Calcutta, j'ai quelques relations d' amitié  dans sa maison, et quelqu'un m'y garde  CdM-3:p.639(25)
ure pour s'y faire un nom et une fortune.  L' amitié  de ces deux jeunes gens devint en peu   I.P-5:p.142(19)
tait plus propre à concilier à cette femme l' amitié  de ces esprits, éminemment susceptible  CdV-9:p.784(18)
on salon l'honneur de conserver la précieuse  amitié  de ces grands seigneurs de comptoir et  eba-Z:p.614(31)
parler plus correctement, il est prudent.  L' amitié  de cet homme d'État ne doit s'acquérir  Hon-2:p.535(.5)
Lucien de son désespoir.  Les liens de cette  amitié  de collège ainsi renouvelés se resserr  I.P-5:p.141(43)
ur Minoret.  Il se demanda la cause de cette  amitié  de commande, et par curiosité favorisa  U.M-3:p.848(22)
n ce moment aucune différence entre la noble  amitié  de d'Arthez et la facile camaraderie d  I.P-5:p.349(.6)
urs, voulait faire fortune et comptait sur l' amitié  de Désiré pour acheter une des trois c  U.M-3:p.779(.9)
 à lier deux êtres par un même sentiment.  L' amitié  de Ginevra pour Louis et de Louis pour  Ven-I:p1061(29)
es calculateurs de Paris, il avait conquis l' amitié  de l'homme dont il était le surveillan  CéB-6:p..89(20)
   — Il paraît qu'on obtient, dit Gazonal, l' amitié  de la loge, comme celle de tout le mon  CSS-7:p1176(.9)
 larmes, m'a-t-elle consolé en m'offrant son  amitié  de la manière la plus noble.  Elle a p  Béa-2:p.685(11)
.     — Tout secret veut, pour être dit, une  amitié  de laquelle je ne suis sans doute pas   Fer-5:p.810(41)
êque.  Vous ne refuserez pas à notre vieille  amitié  de m'assister dans mes derniers moment  CdV-9:p.854(26)
position et de la mienne; il a l’estime et l’ amitié  de M. Buloz, il peut se passer de M. d  Lys-9:p.953(33)
eligion maintenait son esprit, elle obtint l' amitié  de M. Grossetête, un de ces vieillards  CdV-9:p.670(22)
ute police, il est protégé par l'estime et l' amitié  de M. le curé; car il s'est repenti, s  CdV-9:p.770(.3)
e, ce qu'est le charlatanisme ? faites-moi l' amitié  de me dire qui n'est pas charlatan ? v  MNu-6:p.376(32)
re en serrant la main du bossu, faites-moi l' amitié  de me dire si Mlle Modeste a jamais ai  M.M-I:p.633(33)
dra donc me laisser conquérir l'affection, l' amitié  de Mlle Brigitte en lui soumettant ce   P.B-8:p..85(15)
s les réponses que Dieu ne nous fait pas.  L' amitié  de Mlle de Gournay et de Montaigne ne   M.M-I:p.543(.8)
t fait.  Maintenant il te faut l'estime et l' amitié  de Nathan.  Il ne doit y avoir d'attra  I.P-5:p.458(37)
oute.     BIXIOU     Néanmoins, faites-moi l' amitié  de résoudre cette question : un juge é  Emp-7:p1109(16)
arrassé.  La pudeur du commis lui concilia l' amitié  de sa belle-mère.  La matrone redevint  MCh-I:p..64(25)
mari.  En reconnaissant combien était vive l' amitié  de sa femme pour Agathe, le vieil Hoch  Rab-4:p.436(35)
ne pour sa mère.  Mme de Watteville crut à l' amitié  de sa fille, mais Rosalie voulait tout  A.S-I:p1018(.4)
 lui interdisaient en réalité la sphère où l' amitié  de sa marraine et de Francis la voulai  I.P-5:p.638(13)
sance d'Arabe, un dévouement de caniche, une  amitié  de sauvage, sans faste et toujours prê  FMa-2:p.209(20)
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 Pons en voyant et savourant le dîner dû à l' amitié  de Schmucke.  Ces sortes de sensations  Pon-7:p.527(35)
ses, il tenait encore plus à l'estime et à l' amitié  de ses amis de la rue des Quatre-Vents  I.P-5:p.418(22)
cus sur écus.  Aucun nuage n'a troublé cette  amitié  de soixante ans.  Le notaire a toujour  Dep-8:p.767(37)
reconquérir, je ne dirai pas l'amour, mais l' amitié  de Sommervieux.  Je n'ai plus d'espoir  MCh-I:p..87(41)
fe partit pour le ministère, où la précieuse  amitié  de son directeur lui permettait d'alle  Bet-7:p.275(.9)
ulx multiplia les difficultés en croyant à l' amitié  de son ministre, auquel il eut l'impru  Emp-7:p.923(.3)
de respect et d'admiration qui le suivait, l' amitié  de travailleurs intrépides comme lui,   Hon-2:p.541(20)
ue tous les torts sont de notre côté...  Une  amitié  de trente-six ans, en la supposant alt  Pon-7:p.543(10)
gé de garder le lit.  Depuis sa grossesse, l' amitié  de Véronique pour Graslin s'était déve  CdV-9:p.746(21)
 seraient possibles.  Comptez toujours sur l' amitié  de votre tout dévoué     GROSSETÊTE. »  CdV-9:p.808(13)
e le guigna de nouveau pour lui exprimer une  amitié  décevante, en le trouvant muet de bonh  DdL-5:p.956(29)
es d'une inépuisable indulgence.  Dans cette  amitié  déjà vieille, l'un des deux aimait ave  I.P-5:p.146(39)
discrète et ne devait être faite que par une  amitié  déjà vieille.  Néanmoins le peintre ét  Bou-I:p.424(21)
ariage.  La requête donne à penser que cette  amitié  dépasse en dévouement tous les sentime  Int-3:p.481(29)
ent qui mit un peu plus de conscience dans l' amitié  des deux amis ? ...     Le soleil de l  eba-Z:p.682(10)
  Ces heureuses journées me prouvèrent que l' amitié  des femmes est de beaucoup supérieure   Hon-2:p.569(30)
ligion réformée, finit par l'adopter; mais l' amitié  des Guise et celle des rois de France   Cat-Y:p.273(19)
ujourd'hui, à la barbe de Philippe II.  Si l' amitié  des Médicis et vos droits peuvent vous  Cat-Y:p.406(40)
-préfet avait-il encore resserré les liens d' amitié  des Mollot pour la famille Beauvisage.  Dep-8:p.778(33)
tteau refusa tout plaisir.  Quoique sûr de l' amitié  des Ragon, il fut impossible de le dét  CéB-6:p.288(36)
nt Mme Marneffe, êtes-vous susceptible d'une  amitié  dévouée, à toute épreuve ?  Voulez-vou  Bet-7:p.145(22)
oeur, s'il n'avait pas auprès de lui quelque  amitié  dévouée, dit Modeste pour relever la c  M.M-I:p.627(22)
nsant que chez ce gentilhomme, il valait une  amitié  dévouée.  Si quelqu'un venait prier M.  V.F-4:p.817(37)
y crut pouvoir alors impunément fouetter une  amitié  discrète qui lui avait été si longtemp  DdL-5:p1005(.4)
s ans...  Aujourd'hui, je t'offre une part d' amitié  discrète qui te servira bien certainem  P.B-8:p.147(37)
n Hulot par une rivale ! »  Croyant donc à l' amitié  divine autant qu'à l'amour de Mme Marn  Bet-7:p.193(15)
s allons être de vieux amis.     — Quoique l' amitié  doive être près de vous un sentiment p  PGo-3:p.156(.3)
se trouvait traquée serrée par des preuves d' amitié  dont elle était la dupe, tout contribu  EuG-3:p1052(35)
e de lui donner le bonheur.  Aussi, le nom d' amitié  dont je me sers pour lui dans notre in  Mem-I:p.280(15)
 ? daignez l'accepter comme témoignage d'une  amitié  dont je suis fier.  Vous et quelques â  MNu-6:p.329(.6)
ait seul, inconnu, rattaché par le fil d'une  amitié  douteuse au succès et à la fortune.  I  I.P-5:p.365(28)
onoré de l'estime du bailli de Suffren, de l' amitié  du comte de Portenduère.  Sa belle con  Béa-2:p.667(42)
a vie et les opinions de ce vieillard, que l' amitié  du comte Malin de Gondreville recomman  Dep-8:p.766(.4)
t Laurent qui voulait conquérir la précieuse  amitié  du facteur.     — À neuf heures et dem  FYO-5:p1067(34)
é, lui valut la protection de Desplein, et l' amitié  du jeune Bianchon.  Le docteur Haudry   eba-Z:p.834(24)
u'on lui portait généralement et lui valut l' amitié  du maire, M. Flamet de La Billardière.  CéB-6:p..77(18)
e refroidissement dans la tacite et précaire  amitié  du monarque, il trembla d'autant plus,  Bal-I:p.119(37)
 fit ainsi plus de progrès en un mois qu'une  amitié  du monde n'en fait en dix ans dans un   Ven-I:p1061(30)
ts de cette famille, sûr de l'estime et de l' amitié  du père, bien servi par l'insouciance   RdA-X:p.760(16)
p qui frappe ce charmant jeune homme à qui l' amitié  du prince royal était acquise déjà...   Dep-8:p.772(.9)
tait encore le résultat des conseils et de l' amitié  du roi.  Ce prince philosophe avait pr  Bal-I:p.117(.9)
e le mot que lâche imprudemment un homme à l' amitié  duquel nous voulions croire, et qui dé  PCh-X:p.264(.6)
e sort avaient engendré une mutuelle et vive  amitié  entre ces deux jeunes gens, débris de   Mas-X:p.552(19)
mi dans la vie, et je veux être le vôtre.  L' amitié  est le lien de deux âmes pareilles, un  Mem-I:p.252(43)
 de ces refus; mais, tout en acceptant votre  amitié  et celle du colonel, laissez-moi m'ass  M.M-I:p.708(20)
e qu'une femme, aussi cruel qu'un tigre, son  amitié  était plus redoutable que sa haine; ca  Phy-Y:p.905(41)
nnes composaient un Cénacle où l'estime et l' amitié  faisaient régner la paix entre les idé  I.P-5:p.318(.9)
ulateur se sert d'un commis de confiance.  L' amitié  fausse ou vraie de de Marsay était une  FYO-5:p1062(27)
s, dont les dangers étaient voilés par cette  amitié  follement confiante qui séduit tous le  Med-9:p.542(20)
par la froideur que vous faites succéder à l' amitié  fraternelle qui nous unissait, et que   Lys-9:p1222(10)
resserra les noeuds déjà bien forts de notre  amitié  fraternelle.  Lui seul, madame, vous a  SdC-6:p.971(.8)
urs où tu dois avoir besoin des secours de l' amitié  fraternelle.  Mais j'ai songé que le d  CéB-6:p.254(.8)
pu prendre sa vanité de protecteur pour de l' amitié  fraternelle; mais la solitude morale p  Lys-9:p1097(30)
t, le nomma grand aumônier de France.  Cette  amitié  fut également partagée par le duc d'An  Cat-Y:p.351(43)
e qui lui manquaient.  Ainsi, d'abord, cette  amitié  fut un commerce dans lequel chacun des  eba-Z:p.681(40)
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t qui est de bois ou d'ivoire !) une sorte d' amitié  indéfinissable.  Il sait, par expérien  Phy-Y:p.955(.6)
ux Anges avaient été liés sur la terre d'une  amitié  intérieure et toujours unis, quoique s  Ser-Y:p.783(.2)
equel il avait reporté tous les sentiments d' amitié  jadis voués à Merle et à Gérard.  Un g  Cho-8:p1156(30)
ne le dois ni ne le puis.  Hors vous, dont l' amitié  jette quelques douceurs sur ma vie, pe  F30-2:p1138(.1)
s n'avons pas d'autres droits que celui de l' amitié  l'un sur l'autre.  Je l'ai prise pour   Béa-2:p.792(20)
elle intelligence de vingt années engendra l' amitié  la plus solide entre les Gaubertin et   Pay-9:p.133(39)
nous a tenu compagnie, qu'il nous a montré l' amitié  la plus vive et la plus désintéressée   M.M-I:p.569(43)
trais ici quelques erreurs, imprimer à notre  amitié  le désintéressement qui la sanctifiera  Lys-9:p1084(29)
rendent la vie déplaisante, et qui font de l' amitié  le fardeau le plus difficile ?...  En   M.M-I:p.541(29)
st comptable qu'à Dieu.  Je réclame de votre  amitié  le plus profond silence à cet égard.    EuG-3:p1163(16)
cée en tant de places à la fois.  Plus d’une  amitié  le prend par le bras, l’entraîne dans   Cab-4:p.960(29)
ent une femme dite légère en donnant à cette  amitié  le prétexte d'une conversion à faire),  Pet-Z:p.142(.6)
de ne pas laisser échapper l'étranger à leur  amitié  le soir ou il reviendrait, selon sa pr  Epi-8:p.449(16)
 de ces amitiés qui n'ont rien d'intime, une  amitié  légère, et qui sert comme de maintien,  eba-Z:p.681(26)
resse pour un homme qui arrivait à faire par  amitié  les mêmes réflexions qu'il venait de f  I.P-5:p.185(12)
ariés, en se servant d'ailleurs des termes d' amitié  les plus câlins ou avec des façons ass  Pet-Z:p..64(10)
e, il ne vous a pas vu de sang-froid.  Notre  amitié  lui deviendrait suspecte.  — Oh ! elle  Phy-Y:p1140(.9)
du soir, reprit-il.  Enfin George IV, dont l' amitié  m'a si fort honoré, s'est bien certain  Pat-Z:p.234(33)
 donner des preuves; mais les exigences de l’ amitié  m’en ont fait garder d’irrécusables.    Lys-9:p.934(38)
n moi le plus dévoué des frères.     — Votre  amitié  m'est inutile, je suivrai ma mère ! ré  Lys-9:p1205(10)
erais pour lui plaire !  Il m'aime, et — son  amitié  me gêne.     — Oui, c'est un brave hom  Phy-Y:p1180(10)
l'amour qui ne comporte pas une indissoluble  amitié  me semble un libertinage momentané.  Q  MNu-6:p.335(38)
os conventions. »     Lucien ne vit que de l' amitié  mêlée à de savants calculs dans les pr  I.P-5:p.525(33)
mour, qui étaient entièrement les dupes de l' amitié  mensongère que leur témoignaient des f  Phy-Y:p1128(27)
uvraient d'odieux calculs; les témoignages d' amitié  mentaient, et plus d'un personnage se   Pax-2:p..97(38)
r en grec sur l'humanité pour y réchauffer l' amitié  mourante.  Mettez les noms de Fritz et  Pon-7:p.536(17)
 condamner ma vie, répondit Raphaël.  Si ton  amitié  n'a pas la force d'écouter mes élégies  PCh-X:p.130(15)
elle, j'ai consulté non pas Pierquin, dont l' amitié  n'est pas si grande qu'il n'éprouve qu  RdA-X:p.732(41)
st une politesse perfectionnée.  Pour lui, l' amitié  n'est qu'un thème dont il connaît admi  Pat-Z:p.248(.2)
 forte somme, attention qui en corroborait l' amitié  naturelle par les liens de l'intérêt,   Fer-5:p.826(41)
honorez...     — La sincérité, la force de l' amitié  ne doivent pas se mesurer d'après le t  Bou-I:p.441(17)
entine.     — Oui, reprit Adam; tandis que l' amitié  ne peut que s'augmenter.  Tu n'as pas   FMa-2:p.211(11)
contre un tel camarade, tous les droits de l' amitié  ne sont pas prescrits.  Mais il n'y av  Env-8:p.261(17)
té.  Quand on a reçu un coup d'épée, à qui l' amitié  ne sourit-elle pas ? ...  Aussi nos de  eba-Z:p.687(.4)
ion ?  Beaucoup de gens verraient dans cette  amitié  nécessaire les plus cruels ennuis de m  Med-9:p.416(36)
mes adieux à l'usurier, il ne me témoigna ni  amitié  ni déplaisir, il ne m'engagea pas à le  Gob-2:p.978(42)
autre, formait depuis longtemps une chaîne d' amitié  non interrompue, et à laquelle chaque   EuG-3:p1043(35)
s rencontré, dans son entreprise et dans son  amitié  nouvelle, une pâture à son activité bi  Bet-7:p.200(34)
'est venue trop tard, je t'aurais prouvé mon  amitié  par des confidences qui t'auraient fai  CdM-3:p.644(26)
onne guerre.  Elle conquit mon estime et mon  amitié  par la manière dont elle s'y prit avec  Béa-2:p.717(33)
éral des manufactures, député, etc.  Pris en  amitié  par la tribu des Camusot, le bonhomme   Pon-7:p.504(.1)
sule et Sabine, avaient été conviées à cette  amitié  par le délicieux échange de conseils,   Béa-2:p.873(.4)
s par semaine chez Mme de Bargeton.  Pris en  amitié  par Monseigneur, il était admis à l'év  I.P-5:p.233(13)
 passait pour être discrète et l'était.  Son  amitié  paraissait être à toute épreuve.  Elle  Int-3:p.454(27)
tème.  Voilà le journalisme en deux mots.  L' amitié  pardonne l'erreur, le mouvement irréfl  I.P-5:p.328(.5)
ance ?     — Non, dit Max, mais contre notre  amitié  particulière.  La réflexion m'est venu  Rab-4:p.382(37)
in, et prirent les uns pour les autres cette  amitié  passagère de laquelle nous sommes peu   Aub-Y:p.101(.2)
sse terrible qui révéla la profondeur de son  amitié  passionnée pour Valérie.     « J'y vai  Bet-7:p.430(28)
u'il eu peur de l'aimer au-delà de la simple  amitié  permise.  Le front, la démarche et sur  CdV-9:p.811(36)
fautes.  J'ai pu porter dans les soins d'une  amitié  placée hors de la famille des attentio  Lys-9:p1209(.8)
illées !     « Si vous cherchez une espèce d' amitié  platonique elle ferait le désespoir de  M.M-I:p.534(.5)
'autre, qui peut-être fait sous ce rapport l' amitié  plus riche que l'amour. »     Une joli  FMa-2:p.211(.2)
, il a montré qu'il était humain d'obéir à l' amitié  plutôt qu'à des lois tyranniques tirée  SMC-6:p.774(12)
 amour irrésistible, à ne jamais abuser de l' amitié  pour amener à petits pas cette femme d  Lys-9:p1037(34)
 la vie des deux Marie, elles prirent tant d' amitié  pour ce candide et grand artiste qui s  FdÈ-2:p.278(40)
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usieurs héritiers; de son vivant et par pure  amitié  pour celle qu'il considérait comme une  DFa-2:p..75(37)
 onze heures, Lucien s'était pris d'une vive  amitié  pour cette vertu sans emphase, pour ce  I.P-5:p.314(23)
t fait au profit d'un beau sentiment, de son  amitié  pour David.     Lucien écrivit une lon  I.P-5:p.175(37)
re le vicaire et leur hôtesse, parce que son  amitié  pour elle ne dépassait pas les bornes   CdT-4:p.213(26)
demandant à Grossetête, qui se prit de belle  amitié  pour elle, des renseignements sur chac  CdV-9:p.665(15)
nt que les deux artistes se prirent de belle  amitié  pour Gazonal et lui firent raconter so  CSS-7:p1156(17)
on.  L'avoué se chargea de cette affaire par  amitié  pour l'avocat.  Ce clerc vendit le mob  A.S-I:p1015(.2)
arfois, il a fallu des douces violences de l' amitié  pour l'emmener au spectacle quand j'y   FMa-2:p.209(39)
s, entichés de noblesse, s'aperçurent de son  amitié  pour la jeune fille, ils lui défendire  DFa-2:p..50(.2)
 les ministres en leur confessant sa vieille  amitié  pour le fédéraliste expiré.  Ce fut un  I.P-5:p.320(18)
s.  Quoique Mlle Salomon vînt uniquement par  amitié  pour le vicaire, Mlle Gamard triomphai  CdT-4:p.196(31)
pris pour retraite la cure de Cinq-Cygne par  amitié  pour les d'Hauteserre et pour la jeune  Ten-8:p.544(41)
nc sa soeur à sa villa somptueuse, moins par  amitié  pour les personnes de sa famille qui s  Bal-I:p.132(17)
s.  Rien ne s'opposait à ce que j'eusse de l' amitié  pour Louis de l'Estorade.  Bien décidé  Mem-I:p.251(16)
ent inégales, car il adorait sa femme et son  amitié  pour Lucien s'était diminuée d'un peu   I.P-5:p.670(35)
erais joliment ingrat si je n'avais pas de l' amitié  pour lui !  Ne m'a-t-il pas appris la   PCh-X:p.161(29)
par comparaison, elles me parurent pleines d' amitié  pour moi.  Je fus logé dans une chambr  Lys-9:p.981(15)
s qu'à l'intérêt de son Oscar, et devant son  amitié  pour Moreau, la seule personne qui lui  Deb-I:p.837(21)
...     — Ainsi, ma chère, je compte sur ton  amitié  pour ne pas me donner des chagrins dom  Phy-Y:p1151(.5)
 emprunté de l'argent et me témoigne assez d' amitié  pour ne pas me le rendre.  C'est un dr  Env-8:p.265(40)
s entrevues; aussi compté-je assez sur votre  amitié  pour ne pas parler de nos espérances..  Pon-7:p.556(28)
penser à vous; mais je compte bien sur votre  amitié  pour nous avoir le Rouvre.     — Un an  U.M-3:p.935(17)
 chiendent, et revint à pied, ramené par son  amitié  pour Peyrade.  Il voulait donner des o  SMC-6:p.677(28)
logie.  Il fallait toute la puissance de son  amitié  pour qu'il ne cassât rien dans le salo  Pon-7:p.526(43)
ste de ses jours.  De Marsay l'avait pris en  amitié  pour s'en servir dans le monde comme u  FYO-5:p1062(25)
r et son oncle en inspirant au marchand de l' amitié  pour son neveu dès le jeune âge.  Semb  Deb-I:p.838(.5)
faire la route à pied, les remercier de leur  amitié  pour toi, car elle a répandu comme un   I.P-5:p.323(13)
ation.  De son côté, le marin s'était pris d' amitié  pour un jeune homme dont les yeux péti  Gre-2:p.437(.2)
 les machines du gouvernement, et tenta, par  amitié  pour une belle nature délaissée, mais   FYO-5:p1055(43)
 acceptera bien un souvenir, car elle a de l' amitié  pour vous; laissez-moi lui donner, sou  M.M-I:p.664(.9)
r son épaule avec toutes les chatteries de l' amitié  pour y peser et le faire disparaître p  Cab-4:p1023(.1)
t peut-être jaloux de ses droits.  Enfin mon  amitié  pressent quelque malheur qu'aucune pré  Mem-I:p.371(11)
uffre sans avoir reçu les consolations que l' amitié  prodigue aux coeurs endoloris.  Mes pa  Med-9:p.539(11)
Venise sauvée d'Otway ?  As-tu compris cette  amitié  profonde, d'homme à homme, qui lie Pie  I.P-5:p.707(20)
évouée, si précieuse à vos existences, est l' Amitié  pure et désintéressée, à qui l'on dit   M.M-I:p.544(19)
onheur de pouvoir se livrer sans honte à une  amitié  pure que Dieu protège !  Vous ignorez   DdL-5:p.922(22)
lé.     — Je lui porte, dit Calyste, la même  amitié  qu'à vous.     — Depuis quand les du G  Béa-2:p.763(42)
ts en ceci.  Elle m'a fait le sacrifice de l' amitié  qu'elle a pour une amie d'enfance qui   Mem-I:p.368(29)
mme en était déjà venue à lui montrer plus d' amitié  qu'elle n'en ressentait même au temps   Phy-Y:p1032(12)
e que j'ai conçue pour votre caractère, de l' amitié  qu'inspire une âme comme la vôtre, je   M.M-I:p.707(13)
 là, car je vous aime sincèrement, et plus d' amitié  que d'amour, quoiqu'il se soit glissé   P.B-8:p.112(22)
un avertissement dans lequel il entre plus d' amitié  que d'orgueil.  Une femme s'expose à r  PCh-X:p.157(.2)
t montrant les plus belles dents du monde, l' amitié  que j'ai pour vous peut-elle être enta  Emp-7:p.952(39)
is-je dit, je perds l'amour, mais encore une  amitié  que je croyais être bretonne.  On s'ac  Béa-2:p.864(20)
éfractaire à l'éloge.  La meilleure preuve d' amitié  que je puisse donner à une inconnue, e  M.M-I:p.522(22)
h bien, j'aurai le dévouement de l'excessive  amitié  que je vous porte !  Vous ne savez pas  RdA-X:p.762(18)
ur ne pas altérer notre vieille et précieuse  amitié  que je...     — Allons, reprit le dire  Bet-7:p.282(41)
ndait l'hospitalité, en se recommandant de l' amitié  que l'abbé portait à son grand-père, l  V.F-4:p.890(19)
se demandait comment il devait interpréter l' amitié  que le marquis n'avait cessé de lui té  ElV-X:p1134(26)
et lui prodigua-t-elle toutes les douceurs d' amitié  que les femmes confisent pour les Gurt  Mus-4:p.733(13)
trin, sans vouloir sonder ni les motifs de l' amitié  que lui portait cet homme extraordinai  PGo-3:p.194(36)
.     CHAPITRE II     À TRAVERS CHAMPS     L' amitié  que tout cavalier porte à sa monture a  Med-9:p.443(.8)
it pris, il est vrai, dans une si singulière  amitié  que tout ce que je faisais, il le trou  AÉF-3:p.705(10)
te lumière de l'amour trompé pour accepter l' amitié  que vous demandez, que vous offrez.  V  Aba-2:p.490(.5)
E POMMEREUL,     En souvenir de la confiante  amitié  qui a lié nos pères     et qui subsist  Mel-X:p.345(.4)
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 bonhomme se prit donc pour son voisin d'une  amitié  qui alla croissant, et sans laquelle i  PGo-3:p.162(41)
Blangy.  Vermichel et Fourchon, liés par une  amitié  qui comptait vingt ans de bouteille, c  Pay-9:p..86(.1)
 Son seul espoir, il le plaçait dans la vive  amitié  qui depuis longtemps l'unissait à l'Hi  Cat-Y:p.313(28)
e de Mme d'Aiglemont attestait une candeur d' amitié  qui détruisait tous les calculs de la   F30-2:p1133(.7)
le, et il y eut dans son salut un semblant d' amitié  qui devait tromper Lucien.  En trouvan  I.P-5:p.485(35)
er, nous continuons un pacte d'alliance et d' amitié  qui jusqu'aujourd'hui ne nous a donné   Dep-8:p.738(31)
'Émile resserrèrent peut-être les liens de l' amitié  qui l'unissait à la comtesse.  Peut-êt  Cab-4:p1067(33)
ur, faveur attribuée par quelques jaloux à l' amitié  qui l'unissait à Popinot.  Ce ministre  Pon-7:p.515(27)
e calme, fit exprimer à ses yeux cette douce  amitié  qui la rendait si séduisante, et répon  CdM-3:p.584(.6)
ège, il avait tenté la peinture, et malgré l' amitié  qui le liait à Joseph Bridau, son ami   Emp-7:p.975(21)
partage le tentait.  Était-ce cette pudeur d' amitié  qui les arrêtait ainsi ?  Était-ce cet  DFa-2:p..26(21)
, à propos de la naissance d'Agathe.  Mais l' amitié  qui liait ces deux hommes avant leur b  Rab-4:p.367(.7)
 cette prudente femme avait-elle encouragé l' amitié  qui liait Léopold à Rodolphe et Rodolp  A.S-I:p.941(.7)
fermée, M. Hochon, incapable de soupçonner l' amitié  qui liait ses deux petits-fils à Maxen  Rab-4:p.436(25)
t, Henriette devait désirer le secours d'une  amitié  qui lui avait rendu la vie moins pesan  Lys-9:p1098(39)
fus, je viens te remercier de cette preuve d' amitié  qui m'a fait faire de sérieuses réflex  I.P-5:p.183(35)
ine, dit-il, je ne saurais, sans manquer à l' amitié  qui m'attache à votre famille, vous ca  RdA-X:p.695(30)
 Dieu veut-il m'envoyer un secours, une vive  amitié  qui me soutienne ? reprit-elle en appu  Lys-9:p1026(36)
otre femme.  Madame prend avec vous un ton d' amitié  qui ne l'abandonnera plus désormais.    Phy-Y:p1180(28)
s gloires !     « D'ailleurs qu'est donc une  amitié  qui recule devant la complicité ? dema  I.P-5:p.327(39)
té de la société ne trouva rien à redire à l' amitié  qui unissait Louise au jeune de Rostan  Phy-Y:p1153(10)
me se jugent dignes d'être encore liés par l' amitié  qui unit deux hommes l'un à l'autre, i  Phy-Y:p1178(20)
 dit-elle, que ceci me coûte des larmes !  L' amitié  qui veut une si grande faveur est bien  Lys-9:p1052(27)
il, pour faire un mariage heureux, que cette  amitié  qui, en vue de ses douceurs, cède sur   Mem-I:p.251(14)
e; mais depuis quinze mois, il avait rompu l' amitié  qui, pendant trente-six ans, l'avait u  Ten-8:p.687(27)
 vous aime comme on aime un frère; que cette  amitié  raisonnable est la seule vraie, la seu  Phy-Y:p.991(23)
r après dîner, il jouait de petites scènes d' amitié  ravissantes, il disait à Dinah des mot  Mus-4:p.774(25)
t lui-même avec tant de bonne grâce que leur  amitié  reçut un nouveau relief de ce rare dév  eba-Z:p.691(16)
us prouvera donc la vive reconnaissance et l' amitié  respectueuse     De votre humble servi  FdÈ-2:p.273(25)
ez un prêtre.  Mais aussi le vicaire, dont l' amitié  resta toujours la même, ne cessa-t-il   CdT-4:p.186(32)
loyé ami l'un de l'autre jusqu'à rendre leur  amitié  ridicule, car on rit de tout dans les   Emp-7:p.979(11)
aire.  Vos flatteries m'ont appris combien l' amitié  s'aveugle facilement ! m'en voudrez-vo  I.P-5:p.182(24)
 firent à Paris leur droit ensemble, et leur  amitié  s'y continua dans les amusements de la  Dep-8:p.746(18)
t-ce pas ?  Aussi, ne veux-je pas trahir une  amitié  sacrée pour moi; non, je ne dois point  EuG-3:p1187(.1)
 hivers, il entrevoyait les délices de cette  amitié  sainte que la religion permet, à laque  Env-8:p.250(27)
n désert, il était facile de présumer qu'une  amitié  sans bornes les unissait et qu'aucun i  DdL-5:p.981(27)
e dévouement que le dévouement qui obéit à l' amitié  sans la juger.  Tu as en cet homme un   FYO-5:p1104(.6)
  Au dessert, les liens de la plus touchante  amitié  semblaient unir ces hommes qui tous se  I.P-5:p.417(.9)
ient être pures, sa parole était sacrée, son  amitié  semblait constante, son dévouement eût  RdA-X:p.672(40)
dans le coeur un sentiment inextinguible.  L' amitié  sera le seul sentiment que je puisse a  EuG-3:p1193(26)
elléité du mariage emportait la rupture de l' amitié  sérieuse qui le liait, depuis dix ans   M.M-I:p.622(24)
s Hébreux, barbare, étranger, ennemi.  Cette  amitié  si belle, et que rien ne devait altére  Rab-4:p.310(40)
e à lui ?  Ne l'aimé-je pas d'ailleurs d'une  amitié  si divine qu'elle va jusqu'à l'entier   U.M-3:p.940(16)
mpêchent pas de m'envoyer des fleurs.  Votre  amitié  si douce et si bienveillante m'a, depu  CdV-9:p.672(.1)
t faire quelques sacrifices pour obtenir une  amitié  si nécessaire à un débutant.  Le journ  I.P-5:p.298(.9)
nu insupportable, j'y mourais...     — Votre  amitié  sincère me fait du bien, dit-elle en t  Mus-4:p.755(.5)
r ces malheureux, ils n'osent, à moins d'une  amitié  sinistre comme le bagne dont elle est   SMC-6:p.825(18)
une le coeur assez haut placé pour que notre  amitié  soit au-dessus des petitesses vulgaire  Mem-I:p.331(39)
t uniformes ? aussi les douces coutumes de l' amitié  sont-elles naturellement suivies en to  Med-9:p.475(.6)
z le hasard du génie, afin de vous créer une  amitié  soustraite au commun des relations, av  M.M-I:p.532(34)
us les yeux, et il cherchait des raisons à l' amitié  sublime de ces cinq personnes, étonné   Env-8:p.250(43)
l, vous avez l'âme faite à me comprendre : l' amitié  subsistera sans l'ami.  Peut-être aura  Mem-I:p.368(25)
naïveté d'enjouement et cette jolie fureur d' amitié  superficielle à laquelle se prennent t  I.P-5:p.488(12)
our que des plaisanteries ou les soins d'une  amitié  superficielle pussent le calmer.  Quan  Pax-2:p.112(11)
ot, étaient devenus bons amis.  Leur secrète  amitié  tenait aux raisons psychologiques qui   PGo-3:p.148(.2)
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tés.  Pendant cette période elle conquit une  amitié  tout aussi vive, tout aussi précieuse   CdV-9:p.674(.2)
our lequel il plantait ses peupliers.  Cette  amitié  ultra-naturelle motivait bien des médi  Fir-2:p.147(36)
se.  Ce vieillard de naissance trouva dans l' amitié  un soutien pour sa vie, il contracta l  Pon-7:p.496(10)
endolori sentit vivement la douceur de cette  amitié  veloutée, de cette exquise sympathie,   EuG-3:p1106(37)
puis-je craindre ?  Natalie a pour moi cette  amitié  véritable indépendante de l'amour, mai  CdM-3:p.638(17)
ué de ses avortements, sans amis parce que l' amitié  veut des qualités ou des défauts saill  Env-8:p.221(43)
onnais.  J'ai eu, dit-elle à voix basse, une  amitié  vive que personne, pas même celui qui   Lys-9:p1209(13)
tte confidence avait donné froid au coeur, l' amitié  vous a prêté pour un moment l'expérien  Béa-2:p.877(26)
 alors avec plaisir une vieille femme dont l' amitié  vous sera certainement douce et précie  Aba-2:p.490(19)
ul, ni modestie.  Je désire attester ainsi l' amitié  vraie qui s'est continuée entre nous à  Mem-I:p.195(.6)
 vous voir l'instinct, les délicatesses de l' amitié  vraie, afin de ne perdre ni votre esti  DdL-5:p.960(19)
emmes, mon ami, sont égoïstes, petites, sans  amitié  vraie, elles n'aiment qu'elles, elles   Lys-9:p1094(25)
le et la mère avaient l'une pour l'autre une  amitié  vraie, en dehors du sentiment filial e  CdM-3:p.543(26)
Mme d'Aiglemont exprimait une confiance, une  amitié  vraie, mais point d'amour.  Charles s'  F30-2:p1132(36)
, elle avait eu pour lui plus d'égards que d' amitié  vraie, plus de politesse que de sentim  Gob-2:p.964(17)
 monsieur, doit vous offrir, à mon sens, une  amitié  vraie, une chaleur égale, et...     —   DFa-2:p..75(14)
t que Félix souhaitait de lui inspirer : une  amitié  vraie, une reconnaissance bien sentie,  FdÈ-2:p.292(37)
es, une acceptation silencieuse prouvait une  amitié  vraie.  L'imprimeur se mit à peindre a  I.P-5:p.224(.8)
ut-être un ami, je l'aurai payé cher; mais l' amitié , c'est si beau !  Six millions, voilà   M.M-I:p.599(42)
que les d'Aldrigger vantent comme un héros d' amitié , car il invite toujours la petite berg  MNu-6:p.391(20)
ard qui avait en quelque sorte commencé leur  amitié , Caroline et Roger eurent une même pen  DFa-2:p..34(30)
é ?  Vermichel est incapable d'avoir trahi l' amitié , ce sera ce quintal de vieux lard à de  Pay-9:p..96(24)
reconduisant le Roi.     Après une si longue  amitié , ces deux hommes trouvaient entre eux   M.C-Y:p..70(.8)
a province, elle avait caressé cette vieille  amitié , cette enfance et ses souvenirs, comme  Rab-4:p.423(41)
Brézac.  Brézac avait pour Sauviat une probe  amitié , comme en ont les Auvergnats entre eux  CdV-9:p.663(12)
us quitter sans rancune en vous offrant leur  amitié , comme le fait aujourd'hui celle qui s  Lys-9:p1229(20)
les, sans secrets l'un pour l'autre, et leur  amitié , commencée à quinze ans, n'avait pas e  P.B-8:p..40(14)
dun le 3 décembre.  Adieu, je compte sur ton  amitié , compte sur celle de ton ami     « MAX  Rab-4:p.495(20)
enveloppa de protestations, de témoignages d' amitié , d'intérêt, de manière à vieillir leur  I.P-5:p.485(42)
  Ces deux sentiments, qui sont doublés de l' Amitié , de l'Amour poussés jusqu'à l'absolu,   Bet-7:p.152(40)
, je ne vous défends pas de passionner cette  amitié , de la troubler par la voix de l'amour  Mem-I:p.253(.9)
e vanter à leurs mères les avantages de leur  amitié , de sorte qu'ils passèrent pour des mo  eba-Z:p.687(12)
euls, il peuvent se dire leurs petits mots d' amitié , défiler le chapelet de leurs mignardi  Pet-Z:p..76(.7)
ent si fort, du moins en apparence, que leur  amitié , devenue superficielle, se rafraîchiss  CdV-9:p.658(41)
prix de mes services, votre influence, votre  amitié , dites-moi que vous me traiterez comme  P.B-8:p.131(21)
 et moi, familièrement, tous les soirs, avec  amitié , en apparence du moins, par M. le marq  Cab-4:p1055(22)
e je vous estime et vous aime.  Acceptez mon  amitié , et dormez sur mon coeur, si vous n'êt  Aub-Y:p.108(42)
oi; voulant en cela te donner un gage de mon  amitié , et ne doutant pas, mon cher Tobie, de  Phy-Y:p.962(11)
s femmes n'accordent que leur estime ou leur  amitié , était-il le lien secret de l'intimité  SMC-6:p.899(32)
s jeta dans les bras l'un de l'autre.  Cette  amitié , fausse ou vraie, leur valut à tous de  I.P-5:p.520(31)
enez-vous bien... »     Ce discours, plein d' amitié , fit une vive impression sur le consei  Bet-7:p.283(.6)
en !     — M'en aller ! j'ai les droits de l' amitié , j'en abuse.  Que t'est-il arrivé ?     Mus-4:p.747(.7)
mots à vous dire.  Vous m'avez témoigné de l' amitié , je l'invoque pour vous demander le pl  I.P-5:p.288(.6)
tenant je n'ai plus pour lui qu'une douteuse  amitié , je le vois séparé de la gloire par le  Cho-8:p1132(38)
ui dans ce temps-là m'ait jeté des regards d' amitié , je lui gardais mes meilleurs morceaux  Med-9:p.588(29)
 non pas d'être à vous, mais d'obtenir votre  amitié , je reste.  Permettez-moi de passer pr  Aba-2:p.487(27)
pense que mes craintes cachent une excessive  amitié , l'amitié comme l'entendait La Fontain  Mem-I:p.313(35)
éteint entre deux époux, ne reste-t-il pas l' amitié , la confiance ?...  Ne sommes-nous pas  Phy-Y:p1118(21)
te avait, comme vous le voyez, le génie de l' amitié , la délicatesse de ceux qui, ayant bea  Pon-7:p.569(24)
rtation en original.  Quoique, grâce à cette  amitié , la femme du docteur pût ne rien crain  U.M-3:p.785(.8)
uns pour épier sa contenance, les autres par  amitié , la plupart saisis par le merveilleux   Req-X:p1112(43)
'entourèrent, lui témoignèrent une excessive  amitié , la vantèrent aux hommes.  Suffisammen  FdÈ-2:p.297(.1)
et de misères, prenant la camaraderie pour l' amitié , laissant de véritables amis pour des   I.P-5:p.686(.3)
han se précipita sur Lucien avec une furie d' amitié , lui prit les mains et les lui serra.   I.P-5:p.473(21)
 : " M. l'abbé Chapeloud m'a témoigné trop d' amitié , m'a-t-elle dit, pour que je me sépare  CdT-4:p.240(.3)
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iège tendu à votre perspicacité, je l'aime d' amitié , mais d'amour...  Oh ! pardonnez-moi !  Phy-Y:p1129(36)
nder, les droits du talent et d’une ancienne  amitié , mais il les remercie collectivement d  PGo-3:p..47(17)
ons sur eux-mêmes, parlaient le langage de l' amitié , mais Lucien, ivre de vanité satisfait  I.P-5:p.487(35)
ignes touchants, qui ne démentaient pas leur  amitié , mais qui recommandaient la plus grand  Pie-4:p.100(29)
par le luxe.  C'est un bivouac tempéré par l' amitié , mais... »  Ici le soldat lança un reg  CoC-3:p.339(36)
vante.     « Mon vieux camarade,     « Toute  amitié , même perdue, a des droits qui se pres  U.M-3:p.824(34)
it à un soufflet.     « Mais oui, dit-il.  L' amitié , mon ange, ignore les banqueroutes du   FMa-2:p.211(.5)
 Mais c'est une affaire entre amis, et notre  amitié , mon cher, comporte un pacte antérieur  M.M-I:p.671(41)
 de lui dans une circonstance pareille ? son  amitié , n'est-ce pas ?  Eh bien, lui qui deva  M.M-I:p.541(24)
mme doit sentir l'utilité, les douceurs de l' amitié , n'est-ce pas le lépreux moral appelé   SMC-6:p.532(40)
naissait Thuillier, et réciproquement.  Leur  amitié , née au bureau, venait de la coïnciden  Emp-7:p.979(32)
rd, selon l'usage, cet amant rechercha votre  amitié , ou vous aurez des amis communs; alors  Phy-Y:p1033(39)
   « Si la vieille bohémienne prend un air d' amitié , pensa le baron, elle va sans doute me  Pax-2:p.115(32)
r d'autrui.  Il n'accepterait pas même notre  amitié , pensais-je en conjuguant un verbe.  L  Mem-I:p.235(31)
nveillance du maire, s'il en eût recherché l' amitié , peut-être l'influence de ce renégat a  Pay-9:p.166(33)
aites.  Plus Mme de Bargeton vous a marqué d' amitié , plus elle aura d'éloignement pour vou  I.P-5:p.288(35)
nt-Sylvestre de chaque année.     Sans cette  amitié , Pons eût succombé peut-être à ses cha  Pon-7:p.498(20)
 donc ici un témoignage de ma reconnaissante  amitié , pour le courage avec lequel vous avez  Mas-X:p.543(.6)
rs amis de ce pauvre garçon.  Votre mutuelle  amitié , pure, inaltérée était un titre auprès  SdC-6:p.970(19)
imagina ?  Voyant que le chien était à moi d' amitié , qu'elle ne pourrait jamais l'avoir, e  Med-9:p.589(18)
.  Nous venons vous conjurer au nom de notre  amitié , quelque affaiblie qu'elle soit, de ne  I.P-5:p.513(15)
 ne fait aucune attention à cette dangereuse  amitié , qui doit porter ses fruits; car, sach  Pet-Z:p..96(34)
 femme qui, pour elle, avait des semblants d' amitié , qui lui disait tout en la consultant,  Bet-7:p.142(35)
it au dernier point d'Esgrignon qui crut à l' amitié , qui ne paya point ses mémoires et se   Cab-4:p1022(39)
e n'était d'ailleurs pas dissipée.  Où cette  amitié , qui pouvait réclamer la vie de Calyst  Béa-2:p.686(35)
 de l'encourager.  L'enfant, pris à ce ton d' amitié , raconta comme quoi il était le fils d  Rab-4:p.290(.1)
 as-tu tué les Porta ?     — Nous avons fait  amitié , répondit-il, les Barbanti nous avaien  Ven-I:p1038(13)
rquis de Vandenesse, père d'Alfred, et cette  amitié , respectable aux yeux du monde, autori  F30-2:p1209(.5)
x aussi puissants que la Reconnaissance et l' Amitié , s'entrechoquèrent, et l'Amour l'empor  FMa-2:p.220(17)
ans bornes en vous priant de m'accorder de l' amitié , si j'avais l'espoir de vous faire par  Aba-2:p.487(42)
haque affaire furent un Eldorado.  Ainsi son  amitié , son dévouement pour du Tillet, corrob  CéB-6:p..91(.4)
ère Renée, toi qui disais dans tes extases d' amitié , sous le berceau de vigne au fond du c  Mem-I:p.309(.9)
leure des femmes efface les promesses de son  amitié , te laisse là comme un vieux soulier ?  PGo-3:p.150(42)
ui unissent à sa belle-mère, par des liens d' amitié , tous les célibataires âgés de moins d  Phy-Y:p1148(10)
naçaient une étendue de pays considérable, l' amitié , tout avait contribué à rendre au vieu  Cho-8:p1068(18)
art à son malheur et lui donner des signes d' amitié , tout en s'informant des motifs qui po  EuG-3:p1109(26)
sonnes qui, dans les premiers jours de cette  amitié , vinrent voir la vicomtesse à deux heu  PGo-3:p.105(19)
nte à quarante ans, qui nous avait prises en  amitié , vint à passer; c'était, autant que je  eba-Z:p.481(30)
cèdent pas ainsi.  Vous m'avez témoigné de l' amitié , vous êtes bonne, pleine d'indulgence.  PCh-X:p.186(10)
 pas perdre mon estime après avoir perdu mon  amitié , vous me traiterez maintenant comme un  Env-8:p.269(23)
 vous ne pouvez pas encore prétendre à notre  amitié  !     — Voilà ce qui s'appelle une déc  Pay-9:p.120(.2)
nt, je n'ai pas de sottes susceptibilités en  amitié  !  Beaucoup de femmes puniraient votre  PCh-X:p.159(.3)
roide cette main qui me pressait avec tant d' amitié  !  J'ai perdu pour toujours ma chère c  Med-9:p.450(20)
is, avant de vouloir, consultez-moi de bonne  amitié  !  Prêtez-vous aux raisons d'État, et   Cat-Y:p.353(31)
n se posant en athlète.  Écoutez bien !  À l' amitié  !  — Videz vos verres ! remplissez vos  P.B-8:p.111(.8)
s mains.     « Quel ravissant mensonge que l' amitié  ! ... pensait Sébastien, il est imposs  eba-Z:p.693(.4)
tes, nous sommes délaissées, abandonnées.  L' amitié  ! existe-t-elle ?  Demain je me ferais  Sar-6:p1075(30)
st si grande, que tu en mets jusque dans ton  amitié  ! s'écria Fulgence.  Toute vanité de c  I.P-5:p.325(15)
.     « Allons ! se dit-il, elle m'a pris en  amitié  !...  Cette jeune panthère n'a peut-êt  PaD-8:p1228(40)
n livre de cuisine.     — Vous allez vite en  amitié  », dit-elle d'un son de voix grave qui  SdC-6:p.982(.4)
 qu'ai-je fait pour mériter une si véritable  amitié  ?     — Vous avez fait triompher le Ch  A.S-I:p1003(28)
urquoi ne vous êtes-vous pas contenté de mon  amitié  ?  Je voudrais pouvoir consoler les pe  PCh-X:p.189(24)
promis Petit-Claud pour lui témoigner tant d' amitié  ?  Prends garde à lui !     — À lui ?   I.P-5:p.662(17)
 Prétendraient-ils avoir mes sympathies, mon  amitié  ?  Veulent-ils qu’en me séparant d’eux  Lys-9:p.925(28)
'amour aurait-il donc moins de courage que l' amitié  ? lui dit M. Fanjat.  J'ai de l'espoir  Adi-X:p1006(31)
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pérer que vous ne serez pas insensible à mon  amitié ; car il faut se contenter de ce sentim  Cho-8:p1109(15)
silence, vous voyez que Dieu vous a prise en  amitié ; ici, vous êtes comme le poisson dans   Med-9:p.590(36)
s fois écrit, ses lettres sont ravissantes d' amitié ; la pauvre enfant s'est attachée à moi  Béa-2:p.722(.6)
el avait goûté le plaisir de cette honorable  amitié ; le marquis l'avait élevé jusqu'à lui.  Cab-4:p.969(38)
car cet âpre législateur ignora totalement l' amitié ; mais ne craignant pas de trouver en l  Cat-Y:p.343(27)
c avait, depuis cinq ans, conçu la plus vive  amitié ; mais par ordre, comme on dit en style  SMC-6:p.495(38)
rubis.     « Colleville, messieurs, a bu à l' amitié ; moi, je bois, avec ce vin généreux, à  P.B-8:p.111(24)
rant l'oreille par un modeste baiser plein d' amitié .     « C'est vrai, se dit en lui-même   Béa-2:p.766(13)
nées est presque toujours un puissant lien d' amitié .     « Est-ce le temps de la chasse ?   F30-2:p1095(.7)
teau, le visiter et lui donner des marques d' amitié .     « Il faut excuser Marianne, dit l  CdT-4:p.202(34)
 toute la vérité.     « À vous d’estime et d’ amitié .     « Signé : FEUILLIDE. »     Si l'o  Lys-9:p.951(.8)
rait partout dans le canton qu'obéissance et  amitié .     CHAPITRE III     LE NAPOLÉON DU P  Med-9:p.498(10)
 grâce infinie et où il y avait presque de l' amitié .     D'un coup de rame, La Renaudie mi  Cat-Y:p.222(26)
uvres prêtre n'osait plus croire à une jeune  amitié .     Dans la citta dolente des vieille  CdT-4:p.220(13)
r ici ma dette au Talent, au Souvenir et à l' Amitié .     En 1479, le jour de la Toussaint,  M.C-Y:p..15(.8)
nes femmes avec lesquelles elle était liée d' amitié .     En entendant les claquements joye  eba-Z:p.419(17)
craintes et les soupçons avec une effrayante  amitié .     Justine et Caroline ont des conci  Pet-Z:p.151(22)
ésar et les lui pressant avec une religieuse  amitié .     Roguin n'était pas sans inquiétud  CéB-6:p.146(.5)
ie pécheresse, et l'autre comme un présent d' amitié .     — Ah ! si je n'étais pas toujours  ChI-X:p.424(.2)
en lui donnant sur la joue une petite tape d' amitié .     — Depuis un quart d'heure.     —   Rab-4:p.291(.4)
l et l'abordant avec tous les symptômes de l' amitié .     — Mais comme un homme qui vient d  FdÈ-2:p.362(21)
ois, je ne voudrais pas que tu perdisses son  amitié .     — N'ayez pas peur qu'elle se brou  Cat-Y:p.270(35)
ble égoïsme, et l'égoïsme est le poison de l' amitié .     — Oh ! mon Dieu, s'écria Lucien,   I.P-5:p.325(17)
 si profond, je le serrai dans mes bras avec  amitié .  " Prenez patience, lui dis-je, tout   Aub-Y:p.108(39)
ous pouvons vous égaler par le dévouement en  amitié .  À la température (passez-moi ce mot)  Hon-2:p.538(.6)
is.  Rien n'est comparable aux plaisirs de l' amitié .  Adieu, ni moi, ni les soldats de la   Cho-8:p1028(10)
es âmes se sont mariées par l'amour ou par l' amitié .  Aussi Pons essuya-t-il deux grosses   Pon-7:p.528(.1)
sollicité par sa soeur, lui rendit toute son  amitié .  Ce grand personnage vint dans la pet  Cab-4:p1094(36)
araderie eurent assez de ressemblance avec l' amitié .  Ce jeune homme avait déjà fait un st  M.M-I:p.518(13)
s devoirs de famille passent avant ceux de l' amitié .  Cédez, comme je le fais, à cet orage  CdT-4:p.235(.5)
 se prirent les mains en se les serrant avec  amitié .  Certes elles avaient toutes deux l'u  SdC-6:p.967(33)
être ce contraste contribuait-il à leur vive  amitié .  Ces deux femmes se prêtaient l'une à  Bet-7:p.370(.3)
, sur la foi d'une seule preuve, croient à l' amitié .  Chez les gens ainsi faits, le vent d  CdM-3:p.617(.1)
e à mon neveu.  Ne lui offrez même pas votre  amitié .  Croyez-moi, mon enfant, une femme ne  Pax-2:p.121(.8)
hait de part et d'autre sous des semblants d' amitié .  Dans le moment du danger, Rastignac   SMC-6:p.505(20)
e bienveillance qui pouvait passer pour de l' amitié .  Désormais, le marquis eut pour lui d  Cab-4:p.969(30)
eaucoup d'intérêt, et lui vouais une sincère  amitié .  Dussiez-vous me trouver ridicule, ch  DdL-5:p1005(22)
andez si Lucien a conservé mon estime et mon  amitié .  Ici, la réponse est difficile à fair  I.P-5:p.578(25)
pulence sans le faire rougir, accrurent leur  amitié .  Jacquet resta fidèle à Desmarets, ma  Fer-5:p.863(14)
casion de la contredire, il m'accabla de son  amitié .  Je connus la pesanteur de l'attachem  Lys-9:p1151(32)
 la main avec les décevantes chatteries de l' amitié .  Je ne connais pas d'exemples d'une f  I.P-5:p.522(15)
rer mon estomac à toutes les friandises de l' amitié .  Je pénétrai facilement jusqu'au coeu  Phy-Y:p1012(.3)
ice.  Je voudrais vous donner un gage de mon  amitié .  Je penserai souvent à vous, qui m'av  PGo-3:p.265(37)
e, elle seule a été pour moi ce qu'est notre  amitié .  Je suis restée quelquefois pendant u  Mem-I:p.232(25)
plus vous prendrez, plus vous me prouverez d' amitié .  Je suis tout à vous, sans intérêt, e  RdA-X:p.811(37)
à prodiguer ce mot, je n'ai pas douté de ton  amitié .  Je te charge donc d'arranger mes aff  EuG-3:p1126(34)
h bien, après, je ferai faire un pas à notre  amitié .  Je vous verrai, mon ami, je vous le   M.M-I:p.550(.5)
ire, avait manqué aux plus saintes lois de l' amitié .  L'esprit de parti, le désir de servi  I.P-5:p.518(16)
 qui, en retour de ce service, m'accorda son  amitié .  La considération que me marqua le du  Lys-9:p1108(43)
té.  Là, peut-être, était le secret de cette  amitié .  La plus faible se tenait tapie dans   SdC-6:p.998(21)
uffit pour établir entre elles une éternelle  amitié .  La vieille dame remarqua, non sans s  F30-2:p1060(43)
 dans la salle et s'y surpasser en preuves d' amitié .  Le matin tout Saumur avait vu Mme et  EuG-3:p1044(32)
s femmes.  J'ai besoin de me réfugier dans l' amitié .  Le monde est désert pour moi.  Je su  Sar-6:p1069(20)
ût lui reprocher d'avoir violé les lois de l' amitié .  Le poète pensa que rien ne déconsidé  M.M-I:p.609(29)
r par un mot, sans même lui faire un signe d' amitié .  Le prêt de sa canne était comme une   Fer-5:p.902(42)
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reportant aux jours délicieux de notre jeune  amitié .  Le temps seul me fit donc pénétrer l  L.L-Y:p.607(.1)
 eût été jaloux d'une semblable expression d' amitié .  Les femmes sont comme des chevaux lâ  Cab-4:p1015(.8)
s sentiments disposait aux épanchements de l' amitié .  Les trois pauvres prisonniers, qui c  Epi-8:p.449(35)
une petite vengeance aux joies de notre pure  amitié .  Lis Le Tasse de Goethe, la plus gran  I.P-5:p.325(29)
d avec les témoignages visibles de leur vive  amitié .  Lucien sortait alors discrètement en  I.P-5:p.315(.7)
blessantes et maladives qui décourageaient l' amitié .  Moi, mille fois plus petit que lui,   M.M-I:p.541(27)
 de Tartuffe jouées à huis clos ?  Ça vaut l' amitié .  Molière est mort trop tôt, il nous a  Pay-9:p.131(13)
 réclamant de vous un bon office au nom de l' amitié .  N'aurez-vous pas, reprit-elle en ria  PCh-X:p.170(19)
plaudis d'avoir été à même de cultiver votre  amitié .  Nous ne tarderons pas à devenir orph  eba-Z:p.686(37)
ue je n'ai jamais sésé d'être digne de votre  amitié .  O Henry, mon ami, car je ne changera  Fer-5:p.819(25)
as comment je t'écris, tu ne mérites pas mon  amitié .  Oh ! réponds-moi, ma Louise.     LII  Mem-I:p.376(32)
ainsi entre deux êtres, quelle que soit leur  amitié .  On ne soupçonne jamais la gravité du  Pet-Z:p.118(.7)
 resserré les liens déjà si étroits de notre  amitié .  On peut sauver la vie à un homme et   FMa-2:p.210(40)
ou froides, et vous m'avez prouvé déjà votre  amitié .  Peut-être suis-je allée trop loin av  A.S-I:p.951(12)
in de Vernou avec les signes de la plus vive  amitié .  Quand paraît ton livre ?     — Mais,  I.P-5:p.426(.9)
 mais d'un égal, elle va jusqu'à dissoudre l' amitié .  Quand, par hasard, Melchior se force  M.M-I:p.649(11)
mme un monument de patience bénédictine et d' amitié .  Quelle connaissance du vieux langage  Mus-4:p.629(18)
 s'expliquât les raisons de cette incroyable  amitié .  Quelque puissant que fût le désir du  PaD-8:p1229(12)
en commis, je ne vois rien de bon dans cette  amitié .  S'il n'a pas su juger du Tillet, il   CéB-6:p..50(16)
n en aversion qu'elle n'était allée dans son  amitié .  Sa haine ne fut pas en raison de son  PGo-3:p..68(18)
 secrète explique peut-être l'attrait de son  amitié .  Sa vie, si douloureuse pendant sa je  Ten-8:p.685(19)
ix jours de liberté durant nos deux années d' amitié .  Sans les livres que nous tirions de   L.L-Y:p.608(19)
et de la loge, un nouvel élément de mutuelle  amitié .  Schmucke conclut avec Mme Cibot un m  Pon-7:p.523(32)
 la niaiserie de ceux qui croient encore à l' amitié .  Sébastien avait une sorte d'admirati  eba-Z:p.681(30)
on tabac.  Je vous enverrai les cigares de l' amitié .  Si je deviens riche, je vous aiderai  PGo-3:p.186(20)
songe dans les moindres actes de notre vie d' amitié .  Si Lambert pressentait d'ailleurs pa  L.L-Y:p.621(10)
au lieu de perdre la tête, devint un héros d' amitié .  Sous la pression du désespoir, cet h  Pon-7:p.684(18)
s prétentions à son estime, voire même à son  amitié .  Tout s'excuse et se justifie à une é  I.P-5:p.519(43)
aint qu'à Dieu.  Mais ma terreur est excès d' amitié .  Vous allez ensemble à l'église, et v  Mem-I:p.313(32)
us paraîtront, je l'espère, un raffinement d' amitié .  Vous et votre mère, vous avez tout f  I.P-5:p.213(18)
n absence, je vous remercie de ces preuves d' amitié .  Vous ne ferez sans doute pas moins p  RdA-X:p.807(32)
ortés de compagnie équivalent à des années d' amitié . »     Quoique dévoré de curiosité, Ro  A.S-I:p.960(24)
 être dit; ainsi, pas d'indiscrétion, et une  amitié ...     — À toute épreuve..., s'écria j  Bet-7:p.150(12)
é, j'orai pu les recevoir comme venent de la  mitié , mais un bienfait exité par la pitié, m  Fer-5:p.819(37)
comme tout le monde a les siens, ce sont des  amitiés  bien cimentées que nos ridicules; mai  Lys-9:p.927(22)
liard, Lesourd, Auffray, Garceland, dont les  amitiés  contrastaient étrangement avec les tr  Pie-4:p..81(13)
ades, et y recueillir les fleurs éphémères d' amitiés  cosmopolites et superficielles; à êtr  MNu-6:p.348(25)
ultés de ma vie, ni de mes haines, ni de mes  amitiés  d'homme.  Prodigue pour elle-même san  Lys-9:p1889(36)
er, et qu'elle souhaitait connaître, car les  amitiés  de Paris n'étaient pas si solides qu'  I.P-5:p.264(.6)
.  Elle épouse les intérêts, les haines, les  amitiés  de son amant; elle acquiert en un jou  Lys-9:p1186(17)
  Moreau fils, héritier des doctrines et des  amitiés  de son père, trempa dans une des conj  Deb-I:p.751(14)
ge à être scrupuleux et circonspect dans mes  amitiés  de toute espèce.  La République me fa  Cho-8:p.954(.7)
es critiques amères, par de belles et nobles  amitiés  dont les suffrages aident à vaincre l  Emp-7:p.898(.9)
ens aux yeux des plus curieux habitués.  Les  amitiés  ébauchées chez Flicoteaux se scellaie  I.P-5:p.296(29)
rieures.  Il s'y est, dit-on, formé quelques  amitiés  entre plusieurs étudiants devenus plu  I.P-5:p.296(18)
due, cette complaisance de la famille ou des  amitiés  est pour eux une prime d'encouragemen  Rab-4:p.323(23)
e monde nous demande également compte de nos  amitiés  et de nos haines; à cet égard, que vo  Lys-9:p1091(32)
i souvent la cause de l'art en faveur de ses  amitiés  et de ses inimitiés, qu'il arrive au   SMC-6:p.456(28)
emblait usée.  Raoul, fort de ses prétendues  amitiés  et de son courage, s'élança plein d'a  FdÈ-2:p.323(10)
eur de l'ordre de Malte.  C'était une de ces  amitiés  éternelles fondées sur des liens sexa  Fer-5:p.801(.6)
es taquinages de guêpe que se permettent les  amitiés  excessives qui veulent tout savoir, t  MNu-6:p.363(30)
ts cartes chez Birotteau.  Cette affluence d' amitiés  fausses, ces témoignages de faveur so  CéB-6:p.230(19)
re les ordres de son mari qui se défiait des  amitiés  féminines.  La consigne était nette.   M.M-I:p.493(22)
je vis très solitairement; que j’ai quelques  amitiés  fidèles qui datent de quinze années;   Lys-9:p.928(21)
Arthez, voilà précisément à quoi servent les  amitiés  fidèles.     — Le secours que je vien  I.P-5:p.326(.5)
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 la finance, car Adolphe nous parlait de ses  amitiés  illustres et de ses liaisons avec les  Pet-Z:p.111(32)
u pardonnent les trahisons.  Ce qui rend les  amitiés  indissolubles et double leur charme,   I.P-5:p.319(27)
i un mauvais compagnon; mais ce qui rend les  amitiés  indissolubles, nous l'avons éprouvé :  FMa-2:p.210(42)
e, et il n'a plus d'illusions pour moi.  Mes  amitiés  les plus saintes ont été trahies.  J'  Phy-Y:p1187(31)
rdin en parlant de ces deux employés, si nos  amitiés  naissent plutôt des contrastes que de  Emp-7:p.981(.7)
ettre la duchesse en répondant à ses fausses  amitiés  par des démonstrations passionnées.    DdL-5:p.986(38)
alité de rédacteur, et qui comptait quelques  amitiés  parmi les célébrités de cette époque,  I.P-5:p.336(41)
mise à toutes les convenances sociales.  Ses  amitiés  parurent purement platoniques.  Elle   Béa-2:p.699(23)
 aux vanités de l'art à sa collection, à ses  amitiés  pour les créateurs de tant de belles   Pon-7:p.696(33)
 illustres, il n'a pas trahi la cause de ses  amitiés  privées.  Après la signora Gallerana,  Emp-7:p.897(27)
vie.  Lucien sentait l'effusion d'une de ces  amitiés  quand même, avec lesquelles on ne com  I.P-5:p.671(23)
our des Bourbons venait de troubler bien des  amitiés  qui avaient résisté au mouvement de l  Ven-I:p1045(.8)
nce des intimes de cette société, de faciles  amitiés  qui cependant n'empêchaient point sa   CdV-9:p.680(16)
ns ...     [f° 24] Ce fut d'abord une de ces  amitiés  qui n'ont rien d'intime, une amitié l  eba-Z:p.681(25)
 en te laissant satisfaire les haines et les  amitiés  qui ne gêneront point ma politique.    I.P-5:p.380(.9)
uet avait pour elle une de ces respectueuses  amitiés  qui réjouissent le coeur sans trouble  Fer-5:p.887(35)
sait des douleurs inconnues au monde, et des  amitiés  secrètes qui pleuraient la morte.  Ja  Fer-5:p.889(32)
offraient le touchant spectacle d'une de ces  amitiés  si vives et si peu probables entre fe  Bet-7:p.195(28)
i à un service à rendre; car, pour faire les  amitiés  sincères et durables entre femmes, il  SdC-6:p.967(36)
 une bénédiction de Dieu pour rencontrer des  amitiés  vraies parmi ces flots d'hommes et d'  I.P-5:p.324(12)
r Pierrette avec la sublime indifférence des  amitiés  vraies, et qui révèle que, dans un ca  Pie-4:p..72(32)
n.  Ces symptômes appartiennent à toutes nos  amitiés  vulgaires, qui n'ont pas plus de long  eba-Z:p.663(18)
rait à jamais fermée.  Je croyais à de pures  amitiés , à des fraternités volontaires, plus   Lys-9:p1035(16)
ours eu raison dans mes haines.  Et dans mes  amitiés , ajouta-t-il.  Mes ennemis me servent  PCh-X:p.180(37)
'une coterie de nouveaux venus, il avait des  amitiés , c'est-à-dire des habitudes qui durai  Mus-4:p.734(15)
encontre aussi, là comme ailleurs, de nobles  amitiés , des dévouements sans bornes.  Sur ce  FYO-5:p1053(30)
t.  La critique ou la louange, d'indulgentes  amitiés , des inimitiés tout aussi fidèles le   Mem-I:p.193(11)
aît heureux, en cela, de justifier certaines  amitiés , dont il est honoré, et quelques suff  PCh-X:p..49(42)
 noms, de nobles coeurs, de saintes et pures  amitiés , et les gloires de ce siècle ?  Ne pu  Mem-I:p.195(16)
s intérêts, leurs caractères, leurs diverses  amitiés , leurs antipathies.  Un cardinal voul  A.S-I:p.978(16)
 qui lui conquérait tant de discrétions et d' amitiés , prit Amélie par la main et la montra  SMC-6:p.883(28)
 ! »  Et pourquoi n'avouerais-je pas que ces  amitiés , que des témoignages donnés çà et là   AvP-I:p..20(.5)
le monde en petit, avec ses bizarreries, ses  amitiés , ses haines, son envie et sa cupidité  Emp-7:p.990(23)
me témoignez la plus précieuse de toutes les  amitiés , un sentiment désintéressé comme celu  M.M-I:p.661(.7)
e signe plus " votre ami " : je mets " mille  amitiés  ".  Un mois se passe sans que j'aie a  Env-8:p.269(13)
  Vos grandeurs ne nuiront-elles point à vos  amitiés  ?     — Moi ! dit-elle, fi !  Encore   Lys-9:p1040(17)
 devait être la dupe du monde et des fausses  amitiés .  L'expérience qu'il a gagnée est chè  I.P-5:p.582(.4)
combien notre faubourg est exclusif dans ses  amitiés . »     Ces gracieuses paroles, à demi  DdL-5:p.952(28)

amnistie
s connaissez la loi du 6 floréal an XI, elle  amnistie  les émigrés qui sont encore à l'étra  Ten-8:p.575(.4)
ptaient demander à ne pas être exceptés de l' amnistie , et revenaient à Cinq-Cygne.  Aussi,  Ten-8:p.585(31)
ir, ni monter sur les échasses.  Aux jours d' amnistie , ou quand par hasard nous obtenions   L.L-Y:p.613(20)
st jamais pris en plein air, et l'on parle d' amnistie  ...     — Et dans quel cas êtes-vous  eba-Z:p.455(27)
ner du temps, puisqu'on a présenté une loi d' amnistie  ... »     Pendant cette réponse, le   eba-Z:p.455(33)
e.     — Sommes-nous tous compris dans cette  amnistie  ? » lui demanda le marquis.     Mais  Cho-8:p1137(.8)
 trempe que Rifoël, et comme lui parjure à l' amnistie .     « Herbomez et Hiley recrutèrent  Env-8:p.294(19)
e dit que dans un an, peut-être, nous serons  amnistiés .  Oh ! la cara patria... »     Ces   A.S-I:p.955(10)

amoindrir
 les habitudes de la vie commerciale avaient  amoindri  chez lui le caractère monumental et   CéB-6:p.117(24)
in, comme le disait mon père, il a le masque  amoindri  du cardinal de Ximenès. Mon père ne   Mem-I:p.235(.9)
passait à travers les fentes des persiennes;  amoindri  par la mousseline des rideaux, il pe  PCh-X:p.253(31)
d'hui.  Aujourd'hui, à la longue, tout s'est  amoindri  par une trop grande tension des ress  I.P-5:p.519(31)
xistence.  Mais quand tout s'est à la longue  amoindri , les nations disparaissent.  Chacun   Emp-7:p.910(33)
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ir abondante recouvrait les muscles, s'était  amoindri , mais au désavantage de l'expression  CdV-9:p.745(17)
es premiers d'une ville, le moyen d'y rester  amoindri  ?...  Le banquier de l'Alsace fit co  MNu-6:p.360(.3)
errez pas votre idole, si je suis une idole,  amoindrie , elle ne tombera pas de la hauteur   Béa-2:p.809(15)
e social, la Religion et la Justice, se sont  amoindries  au dix-neuvième siècle, où l'on se  SMC-6:p.802(.7)
s les proportions gigantesques momentanément  amoindries  par elle, mais qu'alors elle grand  DdL-5:p1002(10)
mille francs par an ?  Bah ! plutôt que de m' amoindrir  ainsi l'âme, j'aimerais mieux me fa  PGo-3:p.139(.3)
n et à mes espérances, ne me permet pas de l' amoindrir  d'une somme de cent mille francs po  U.M-3:p.867(28)
ant à nourrir, à soigner, à élever peut seul  amoindrir  les douleurs que me causera ton abs  CdM-3:p.634(10)
inirent par neutraliser les scrupules et par  amoindrir  les obstacles.  Toujours au mieux c  SMC-6:p.508(.3)
e.  Le génie de la prière semblait purifier,  amoindrir  les traits les plus grossiers de sa  EuG-3:p1162(14)
u grand monde ont un talent merveilleux pour  amoindrir  leurs torts en en plaisantant.  Ell  I.P-5:p.487(23)
 à lui; mais le seul moyen qui me reste pour  amoindrir  ma faute est de la rendre éternelle  Béa-2:p.809(41)
tout perdu, fortune et enfants, plutôt que d' amoindrir  sa puissance de femme.  Elle voulut  RdA-X:p.698(29)
it lui procurer, et s'y refusant pour ne pas  amoindrir  son trésor; ou le regard du Prométh  PCh-X:p.217(.6)
e ou la passion de cet homme devaient donc s' amoindrir  sous les coups réitérés que ses fau  Mar-X:p1075(.8)
 pays.  Une génération n'a pas le droit d'en  amoindrir  une autre.     II     L'alimentatio  Pat-Z:p.308(41)
e figure sèche et sombre, à la rétrécir, à l' amoindrir , à la grimer fatalement.  L'une des  Mus-4:p.653(.4)
eu tel que notre raison se le figure, doit s' amoindrir , ce qui équivaut à sa négation.  Fa  L.L-Y:p.654(.2)
tueux que soit un malheur, la société sait l' amoindrir , le ridiculiser par une épigramme;   PCh-X:p.266(18)
 esprit pour leurs oeuvres, et, de peur de l' amoindrir , n'en usent point dans les choses d  FdÈ-2:p.351(31)
ent sur une grande surface de terre, c'est l' amoindrir .  Les républiques italiennes ont ét  Mas-X:p.577(28)
 n'est faussé, qui savent que leur part ne s' amoindrira  jamais, et que vous êtes bienfaisa  Lys-9:p1050(.7)
nement heureux, car la jouissance du bonheur  amoindrira  toujours le bonheur.  Mariés dans   Mas-X:p.566(29)
endez vos bonnes grâces à Eugénie ?...  Vous  amoindrirez  ainsi l'effet du coup que m'a por  EuG-3:p1158(.5)
ore exempts de fautes graves, qui ne se sont  amoindris  dans aucune des lâches transactions  I.P-5:p.319(23)
Les pieds de Pierrette paraissaient amollis,  amoindris  par la maladie.  Sa chemise ne tomb  Pie-4:p..35(34)
u quasi-règne de Richelieu; puis ils se sont  amoindris  sous Louis XIV et ruinés sous Louis  PrB-7:p.810(.7)
.  Aujourd'hui tout est changé.  Nous sommes  amoindris , désarmés !  J'ai vu germer bien de  Bet-7:p.389(42)
 de la grâce, de la distinction réunis, mais  amoindris .  Nous ne verrons plus de grandes d  AÉF-3:p.692(.4)
omme des ballots, tout frappait Birotteau, l' amoindrissait , augmentait sa terreur et lui g  CéB-6:p.209(34)
ussi curieux qu'étonné : à ses yeux, César s' amoindrissait , comme s'amoindrissent dans les  CéB-6:p.202(.4)
ageant également les biens de la famille, en  amoindrissant  l'autorité du père, en faisant   CdV-9:p.722(18)
 la sécheresse pouvait ruiner mon ouvrage en  amoindrissant  la confiance que j'inspirais dé  Med-9:p.420(17)
: à ses yeux, César s'amoindrissait, comme s' amoindrissent  dans les désastres les hommes h  CéB-6:p.202(.4)
Ceux qui mettent le territoire en miettes et  amoindrissent  la production auront des organe  CdV-9:p.818(42)
la magistrature, les chambres, la cour.  Ils  amoindrissent , aplatissent le pays et constit  FYO-5:p1059(30)
charnés entre d’éclatantes médiocrités qui s’ amoindrissent , se désespèrent et se perdent,   Cab-4:p.959(30)
pour la conversation, commerce où l'esprit s' amoindrit  en se monnayant, dit la fière Nègre  I.P-5:p.266(36)
nsée ou du Sentiment, s'épanche à flots ou s' amoindrit  et s'effile, puis s'amasse pour jai  L.L-Y:p.633(20)
ui, en superposant les âmes l'une à l'autre,  amoindrit  la douleur de celle qui reste par l  F30-2:p1108(41)
'est avec de semblables considérations qu'on  amoindrit  la France et que la bourgeoisie se   P.B-8:p..96(11)
e de la coquetterie.  L'habitude du triomphe  amoindrit  le doute, et la pudeur est un doute  ChI-X:p.414(27)
 brave, aventureux, qui s'exagère le bien et  amoindrit  le mal, qui ne recule point devant   I.P-5:p.146(20)
ortège de bienfaits.  La grandeur de son âme  amoindrit  les petitesses de son éducation et   EuG-3:p1198(41)
 ou dans les coeurs vulgaires, que l'absence  amoindrit  les sentiments, efface les traits d  Lys-9:p1101(.1)
t notre importance, en écrasant nos vanités,  amoindrit  nos douleurs ?...     — Non, monsie  F30-2:p1113(33)
lle, ne parlons plus de ceci.  La discussion  amoindrit  tout.  Je vous exprimerai par écrit  Hon-2:p.578(35)
 le secret des douleurs, il les console, les  amoindrit , et jette dans l'amour je ne sais q  PCh-X:p.269(41)
de honteuses et continuelles transactions, s' amoindrit , le ressort des pensées nobles se r  SMC-6:p.437(12)
tes les idées s'émoussent, où le caractère s' amoindrit , où les ressorts se détendent, où l  CdV-9:p.671(39)
 Je sens en moi quelque chose de grand qui s' amoindrit , qui va périr, et je vous le dis av  CdV-9:p.801(34)
tions rapides ces horizons fuyants, elle les  amoindrit ; ils disparaissent éclipsés par de   Mas-X:p.583(12)

amoindrissement
 Hortense. »     Ce fut ainsi que commença l' amoindrissement  de la maison de la belle Mme   Bet-7:p.181(10)
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'homme dont la nature abâtardie se prête à l' amoindrissement  de ses facultés.  Aussi aimé-  CdV-9:p.802(26)
isable affection, qu'elle ne redoutait aucun  amoindrissement .  C'est les coeurs sans tendr  EnM-X:p.902(27)

amollir
és dans les boissons les plus innocentes ont  amolli  les callosités des vieilles femmes qui  CéB-6:p.179(.2)
 vie et d'un monde de réflexions.  Qui avait  amolli  ses jambes, d'où provenait sa goutte,   Pat-Z:p.286(18)
t, et ses yeux lançaient une foudre aussitôt  amollie .  J'avais peur qu'en surprenant le la  Lys-9:p1018(.8)
s'étendit en y sentant ses secrètes douleurs  amollies  par la fraîcheur des baumes.     Cet  Lys-9:p1012(24)
l mangeait du pain que sa femme avait soin d' amollir  en le mettant dans une serviette humi  Béa-2:p.651(40)
 au point de féminiser le bassin des rois, d' amollir  leurs fibres cérébrales et d'abâtardi  L.L-Y:p.608(29)
on bras frémir, ma voix trembler, mes yeux s' amollir  quand je la regarde, quand je lui par  F30-2:p1117(13)
inement un moyen d'agir sur cette Peau, de l' amollir , de la distendre.     — Oh ! monsieur  PCh-X:p.242(.7)
ent.  Essaie de faire plier ce bras de fer !  amollis  ce coeur de diamant ! ose t'éloigner   Mel-X:p.365(14)
roisés.  Les pieds de Pierrette paraissaient  amollis , amoindris par la maladie.  Sa chemis  Pie-4:p..35(34)
ayons durs et immobiles, vibrant de nouveau,  amollis , vivants, et il s'écriait : « Stéphan  Adi-X:p1008(.4)
r quelque génie familier.  Un céleste parfum  amollissait  le granit de ce rocher, une lumiè  Ser-Y:p.796(19)
st une harpe dont les cordes se tendent ou s' amollissent  au gré des variations de l'atmosp  I.P-5:p.579(18)
t l'âme, la rendent paresseuse, amoureuse, l' amollissent  et la bercent.  Cette belle et su  F30-2:p1086(.1)
urent les plus incorruptibles probités, où s' amollissent  les volontés les mieux trempées.   Cab-4:p1020(42)
on cher Armand, et ces natures de femme ne s' amollissent  que sous les coups; la souffrance  DdL-5:p.982(40)
e la questionne, elle me répond que ses os s' amollissent , que sa chair se fond en eau.  Pe  Med-9:p.477(36)
dversaire houzé, monté comme lui.  Mais il s' amollit  pendant quelque temps dans les délice  MNu-6:p.381(18)
 inerte, chaque sens se détend, mon regard s' amollit , ma langue est glacée, l'imagination   L.L-Y:p.666(33)
-six ans à Mme de Bargeton, dont le regard s' amollit .  En voyant la faiblesse gagner son i  I.P-5:p.174(20)
lle palpite, elle se lubrifie, s'endurcit, s' amollit .  Enfin, elle offre un phénomène inex  Phy-Y:p1078(25)
out s'affaisse; vous vous blasez; le sujet s' amollit ; vos idées vous fatiguent.  Le fouet   Pat-Z:p.264(22)

amonceler
e par des images.  Les nuages et la foudre s' amoncelaient  au ciel, l'on riait dans la camp  RdA-X:p.801(.3)
i, en vit par degrés les rides expressives s' amoncelant  comme des nuages; puis, elle crut   MCh-I:p..92(19)
 nos jours.  Et que deviendra tout ce papier  amoncelé  ?                                     eba-Z:p.581(29)
montra du doigt à sa fille le tas de cendres  amoncelé  dans la cheminée par un geste signif  Pay-9:p.104(29)
bouteille de vin blanc, le pain, et le sucre  amoncelé  dans une soucoupe, Eugénie trembla d  EuG-3:p1086(38)
ruait sur les champs de blé quand les gerbes  amoncelées  attendaient les charrettes.  Ainsi  Pay-9:p..89(25)
our, une corbeille de fleurs dont les terres  amoncelées  étaient retenues par une petite ha  V.F-4:p.848(12)
n fermé par des haies.  Dans un coin étaient  amoncelées  les terres blanches et l'argile né  Med-9:p.470(33)
de l'appartement, des armes et des carabines  amoncelées .  Tout témoignait d'une conférence  Cho-8:p1031(12)
 tous les terrains, entasser des pierreries,  amonceler  l'or, me procurer des femmes toujou  Mel-X:p.365(.7)
re petite, vous saurez mieux que toute autre  amonceler  les nuages d'une tempête et la diss  Pax-2:p.119(12)
notre vandalisme actuel, et fatigués de voir  amonceler  tant de pierres sans qu’aucun monum  PCh-X:p..54(22)
équerre.  Des débris de tuiles et d'ardoises  amoncelés  à terre et des toits dégradés annon  Adi-X:p.979(42)
assement des intérêts nationaux ou étrangers  amoncelés  comme des ballots, tout frappait Bi  CéB-6:p.209(33)
 chandelles, les tas de papiers et d'ordures  amoncelés  dans les coins, à dessein ou par in  Int-3:p.478(33)
 enfance à jouer avec les débris de châteaux  amoncelés  dans les profondeurs de cette vaste  CdV-9:p.647(10)
j'ai eu beau examiner ses approvisionnements  amoncelés  dans un coin, tout ce que j'ai pu r  I.P-5:p.584(24)
ière une longue table où les papiers étaient  amoncelés  en forme d'Alpes.  M. Moreau, nous   Deb-I:p.843(.8)
e de seize ans.     Malgré ces petits nuages  amoncelés  par le soupçon et créés par la curi  Bal-I:p.147(19)
t quel vent chasserait les gros nuages noirs  amoncelés  sur leurs têtes; ils doutaient de l  RdA-X:p.748(34)
es; et, s'il se souvient de ceux qui les ont  amoncelés , c'est pour les accabler de sa piti  Pat-Z:p.212(19)
 la main des fées, y étaient dédaigneusement  amoncelés .     « Vous avez des millions ici,   PCh-X:p..73(32)
mblables aux faisceaux d'armes que le soldat  amoncelle  au bivouac, et séparés par d'autres  Cho-8:p.913(18)
uriosité, se perdre dans la vaste halle où s' amoncellent  toutes les guenilles de Paris, où  SMC-6:p.734(15)

amont
 déversoirs pour le trop-plein des eaux.  En  amont  de son barrage, il obtint un charmant l  A.S-I:p.986(13)
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ai d'où l'on peut voir à la fois la Seine en  amont  depuis le Jardin des Plantes jusqu'à No  Env-8:p.217(.7)

amorce
ssemblage des délires d'une faction avec les  amorces  de la rapine, l'assassinat conseillé   Env-8:p.305(28)
nté lui manque, il est sans force contre les  amorces  de la volupté, contre la satisfaction  I.P-5:p.579(11)
ubles, qui ne se laissent jamais prendre aux  amorces  du présent ni aux leurres d'aucun att  I.P-5:p.672(19)
és de la répression qui, chez vous, sont des  amorces  pour un amant, et que d'ailleurs les   Lys-9:p1143(28)
plus légers détails de cette tête furent des  amorces  qui réveillèrent en moi des jouissanc  Lys-9:p.984(29)

amorcer
ie Séchard et de se faire payer par lui en l' amorçant  avec la découverte, car le vieil hom  I.P-5:p.632(33)
nce, et pour l'empêcher d'aboyer, on l'avait  amorcé  avec un peu de petit salé qu'il tenait  Pay-9:p.332(27)
ns qui lui avaient été prodigués étaient une  amorce  pour le prendre dans un piège.  Ce mot  CoC-3:p.366(36)
 que Godefroid ne prît ce discours comme une  amorce .     — Il y a, dit un des deux personn  Env-8:p.240(.8)
’honneur et la femme, n’y a-t-il pas de quoi  amorcer  le suicide ?  En présence d’un exempl  Lys-9:p.927(18)
e.  Nul mieux que lui ne connaissait l'art d' amorcer  les négociants par les charmes d'une   I.G-4:p.565(40)

Amoros
diables devinrent alertes comme des élèves d' Amoros , hardis comme des milans, habiles à to  Rab-4:p.374(.6)

amortir
bonhomme Blondet, on l'appelait ainsi, avait  amorti  l'action révolutionnaire en acquiesçan  Cab-4:p1064(.5)
chée à une pointe et n'avait en se déchirant  amorti  le poids du corps sur le buisson.  Mll  Béa-2:p.811(.7)
ns soucis ?  Qui a cerné de noir ces yeux et  amorti  leur vivacité campagnarde ?  Avez-vous  U.M-3:p.978(.2)
 force y eut été dangereuse si je ne l'avais  amortie  ainsi; l'univers n'a-t-il pas été gué  PCh-X:p.198(27)
illi briser le coeur délicat de Pons étaient  amorties , il ne pensait plus qu'aux agréments  Pon-7:p.530(22)
ait un grand éclat, exprimaient des passions  amorties .  Les cheveux jadis noirs et mainten  Med-9:p.401(.5)
se malheur, et crut nécessaire, charitable d' amortir  cette mortelle blessure.  Il espéra p  Aba-2:p.498(31)
disque lancé vigoureusement avait fini par s' amortir  dans la mélancolie, comme s'arrête le  F30-2:p1121(.2)
ntre leur anneau de fer et leur chair afin d' amortir  la pesanteur de la manicle sur leurs   SMC-6:p.848(.9)
 en démontrant comme quoi nous ne devons pas  amortir  le capital, mais les intérêts, comme   Emp-7:p1053(42)
errible retour du moulinet qu'il opposa pour  amortir  le coup d'assommoir que Max lui desti  Rab-4:p.509(40)
sé de développer le corps de sa fille afin d' amortir  les coups qu'y portait une âme aussi   EnM-X:p.928(39)
i elle a, comme on le prétend, le bon sens d' amortir  les journaux.     — Tu as du bonheur,  I.P-5:p.380(24)
le journalisme que l'on voulait en ce moment  amortir  sourdement au lieu de l'abattre franc  Emp-7:p1016(31)
ré, périra sous les coups de l'Hygiène, ou s' amortira  grâce à la Politique Maritale.  Oui   Phy-Y:p1081(22)
usait la sagesse de ses trente ans, ses feux  amortis  et, comme disent les huissiers, le co  P.B-8:p..37(39)
tré, furent à jamais closes.  Tous les sens,  amortis  par la pénitence, furent ainsi sancti  CdV-9:p.870(10)
tinés à réveiller chez les hommes des désirs  amortis , ne fut que soigneusement habillée.    Bet-7:p.319(19)
d'autrui viennent mourir comme des boulets s' amortissent  dans la terre molle des redoutes.  PGo-3:p.132(33)

amortissement
nt mille individus, pour former une caisse d' amortissement  de l'espèce, et servir d'asile   Phy-Y:p.927(17)
 de Balthazar avait faits dans sa maison.  L' amortissement  devait donc aller rapidement pa  RdA-X:p.813(.8)
lors avec un peu plus de force que le maigre  amortissement  dont le vice était démontré.  L  Emp-7:p.916(17)
 miroir !  Va déposer ton prix à la caisse d' amortissement , cours, car je ne te reçois plu  Bet-7:p.337(.6)
endre le solde, je les déposai à la caisse d’ amortissement , dont le récépissé se trouve en  Lys-9:p.940(41)
avec l'ouvrage intitulé : De l'impôt et de l' amortissement , où il avait coordonné les idée  P.B-8:p.145(10)
e deux mille cinq cents francs à la Caisse d' amortissement , tous les services de la Maison  CéB-6:p.269(24)
 ensemble dans la petite cour de la Caisse d' amortissement .     « Monsieur Birotteau, dit   CéB-6:p.299(35)

amour
-> Ambitieux par amour (l')
-> Jeux de l'Amour et du Hasard (les)
-> Persévérance d’amour
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-> viole d'amour
aye assez cher, por le petit chose qu'été lé  amor  dans son paour existence.     — Dire que  SMC-6:p.655(39)
rieux de leur existence.     L'AMBITIEUX PAR  AMOUR      En 1823, deux jeunes gens qui s'éta  A.S-I:p.938(34)
             Deuxième partie     À COMBIEN L' AMOUR      REVIENT AUX VIEILLARDS     Depuis h  SMC-6:p.571(.2)
 sacré, qui inspirent tant de respect, que l' amour  a besoin de tous les secours d'une long  Fer-5:p.803(32)
enait déjà qu'il était ridicule de tirer son  amour  à brûle-pourpoint sur une femme si supé  DdL-5:p.952(39)
re question, elle disait : oui ?  Avouer son  amour  à celui que nous aimons, quand il nous   Fir-2:p.154(14)
mort, et mort pour me sauver l'honneur.  Cet  amour  a cessé jeune, pur, plein d'illusions.   F30-2:p1133(37)
 qui lui avait dit d'oser, osa parler de son  amour  à cette charmante fille pendant la cont  CéB-6:p.176(28)
les l'Esprit arrive par l'Amour.  L'Esprit d' Amour  a conquis la force, résultat de toutes   Ser-Y:p.778(.3)
es cataplasmes, qu'elle fera succomber votre  amour  à coups de maladies, si toutefois ces f  Phy-Y:p1159(36)
condition, dit Étienne.  Je ne sais ce que l' amour  a de commun avec une race; mais ce que   EnM-X:p.958(37)
l n'a réveillé que des désirs, tout ce que l' amour  a de plus beau, de plus séduisant ? »    F30-2:p1135(19)
le s'éloigne de la terre, même dans ce que l' amour  a de terrestre, plus elle s'embellit à   PCh-X:p.143(21)
e bonheur, dans l'attention constante de mon  amour  à deviner les voeux de votre âme aimant  L.L-Y:p.665(35)
?  Le bonheur que Felipe a d'être à moi, son  amour  à distance et son obéissance m'impatien  Mem-I:p.274(10)
u de la journée, ne savait pas résister à un  amour  à domicile et toujours prêt.  Ainsi le   I.P-5:p.492(.8)
 bien entendu de l'assassiné de se taire.  L' amour  a donc son code à lui, sa vengeance à l  Mem-I:p.286(24)
te était un de ces enfants de l'amour, que l' amour  a doués de sa tendresse, de sa vivacité  Pie-4:p..77(.8)
ut dans son fils, persécuté comme le fut son  amour  à elle ?  Semblable à tous les enfants   EnM-X:p.895(35)
ns, parce qu'il est le plus désintéressé.  L' amour  a encore son égoïsme à lui, l'amour mat  Mar-X:p1048(22)
able.  Quoique décidé par la violence de son  amour  à entrer dans cette maison, à y demeure  M.C-Y:p..34(28)
 que j'y songe pour la dernière fois.  Notre  amour  a été d'abord la plus vive des sympathi  Fer-5:p.884(18)
, dit la marquise.     — Non, ma chère.  Cet  amour  a été trop grand et trop saint dans ce   SdC-6:p.961(25)
trefois les constellations du monde et que l' amour  a fait choir de leur rang zodiacal.  L'  Béa-2:p.929(34)
Un matin, vous entendez une jeune voix que l' amour  a fait vibrer plus de fois qu'il ne l'a  Phy-Y:p.984(18)
hande à la toilette, qui lui a dit : « Or et  amour  à flots ! »  Après avoir indolemment fl  PGo-3:p.150(.2)
ns les sentiments humains. Jugez par là de l' amour  à heure fixe !     Il n'appartient qu'à  Phy-Y:p1067(19)
ace et la maîtresse du logis toute à eux.  L' amour  a horreur de tout ce qui n'est pas lui-  Lys-9:p1048(17)
d'arabesque admirable où la joie hurle, où l' amour  a je ne sais quoi de sauvage, où la mag  PCh-X:p.112(24)
té sur laquelle, malheureusement pour lui, l' amour  a jeté ses prestiges.  Trop facilement   I.P-5:p.579(28)
nes filles ont subi, l'amour de l'inconnu, l' amour  à l'état vague et dont les pensées se c  Bet-7:p..93(13)
mme vraiment diabolique, mais rattaché par l' amour  à l'humanité ? tant ce principe céleste  SMC-6:p.813(20)
ur sauver sa vie, il n'aurait pas confié son  amour  à l'un de ses amis intimes.  Dans la pu  DdL-5:p.955(.6)
Ah ! cette fille d'alcade, elle fait venir l' amour  à la bouche, elle vous donne des désirs  I.P-5:p.397(16)
cet amoureux les irrécusables symptômes d'un  amour  à la Butscha, ce qui, certes, est le ne  M.M-I:p.694(.5)
tte singulière lutte, cette réflexion et cet  amour  à la course pourront à juste titre surp  Gam-X:p.464(25)
i d'une inouïe fécondité.  Elcia déclare son  amour  à la face des deux chefs des Hébreux, e  Mas-X:p.604(38)
me un grain d'encens sur le frêle autel de l' Amour  à la face du trône éternel d'un Dieu ja  DdL-5:p.913(.2)
ncevez pas qu'on puisse renoncer par excès d' amour  à la personne qu'on idolâtre, je vais v  Cho-8:p1153(12)
 cinq années; mettez une femme, un coeur, un  amour  à la place de ce rien; transportez la p  DdL-5:p.911(.4)
ac ne virent aucun inconvénient à prêter cet  amour  à la princesse, elle pouvait porter cet  SdC-6:p.966(12)
cher une tournure délicate pour déclarer son  amour  à la soeur du marquis de Ronquerolles,   U.M-3:p.862(.6)
relâche, sans le savoir, pauvre homme !  Son  amour  a le naïf égoïsme de celui que nous por  Lys-9:p1169(17)
regretter les richesses de la gastronomie. L' amour  a le travail et la misère en horreur.    Fer-5:p.839(20)
n ce moment, ils se trouvèrent inférieurs en  amour  à leur cousine qui, deux mois après, n'  Ten-8:p.609(.5)
 son mari, soit qu'elle se sentît     plus d' amour  à lui montrer, elle fit     partir le r  Mus-4:p.717(35)
n se disant : « Voilà ma fiancée et mon seul  amour  à moi ! »  Puis il chanta cet autre pas  EnM-X:p.938(25)
oit vous rendre irrésistible; déclarez votre  amour  à monseigneur le duc, vous confirmerez   EnM-X:p.953(21)
commandé de communiquer.  Il n'y avait que l' amour  à opposer à cette grande symphonie chan  Gam-X:p.505(23)
arisienne, celle-là n'a jamais de rivale.  L' amour  à Paris ne ressemble en rien aux autres  PGo-3:p.236(.3)
 Ses yeux bleus, qui eussent fait dire : « L' amour  a passé par là », mais profondément att  U.M-3:p.795(.9)
femme si, selon un mot de la conversation, l' amour  a passé par là.     Dans la soirée, Jea  CdV-9:p.733(27)
ir votre taille et cette sublime figure où l' amour  a passé sans jamais vous satisfaire.  V  P.B-8:p..68(.7)
ommis avant de naître pour n'avoir inspiré d' amour  à personne ?  Dès ma naissance étais-je  Mem-I:p.227(.4)



- 242 -

s deux, la haine a la vie la plus longue.  L' amour  a pour bornes des forces limitées, il t  Bet-7:p.201(11)
pris de Cécile à en perdre la tête, c'est un  amour  à première vue, et d'autant plus sûr, q  Pon-7:p.556(17)
out ce que tu m'en as dit, chère mignonne, l' amour  a quelque chose d'affreusement terrestr  Mem-I:p.321(43)
tte créature qui ne pensait qu'à retenir son  amour  à qui des mains terribles donnaient la   SMC-6:p.596(.4)
as tout à fait dénaturés, parlaient encore d' amour  à qui pouvait penser à une femme.  Rosi  AÉF-3:p.707(.6)
 trouvait dans cette création inespérée de l' amour  à ravir tous les hommes, et des beautés  Sar-6:p1061(.4)
ilà le caractère du pèlerin.  Je confiai mon  amour  à Renard, en lui montrant la niche aux   Med-9:p.579(32)
Pompadour, enfin la plupart des femmes que l' amour  a rendues célèbres ne manquent ni d'imp  RdA-X:p.681(21)
  Hortense raconta naïvement le roman de son  amour  à sa cousine.  Sa mère et son père, per  Bet-7:p.170(36)
 avec ses intérêts.  Qu'une grisette fasse l' amour  à sa fantaisie, cela se conçoit; mais v  DdL-5:p1019(.1)
s'élançait sur sa proie, revenait terrible d' amour  à sa maîtresse, incapable de porter lon  DdL-5:p.967(27)
erté.  Bettina mourante avait donc inoculé l' amour  à sa soeur. Ces deux filles avaient sou  M.M-I:p.503(25)
es différentes est un imbécile.  En effet, l' amour  a ses grands hommes inconnus, comme la   Phy-Y:p.965(42)
s compromettre nos personnes.  Je sais que l' amour  a ses illusions, et toute illusion a so  M.M-I:p.546(20)
arer déjà de moi comme d'une chose à eux.  L' amour  a ses intuitions comme le génie a les s  Lys-9:p1005(28)
la tendresse, et quand on s'aime le mieux, l' amour  a si bien la conscience de son peu de d  AÉF-3:p.684(26)
u cadet combien il devait de protection et d' amour  à son aîné souffrant en retour des reno  EnM-X:p.907(.7)
  Le prince baissa la tête et n'osa parler d' amour  à son ami.  Il faut voyager chez les na  Mas-X:p.585(41)
ensée de l'enfant, une pensée du martyr ?  L' amour  a son blason, et la comtesse le déchiff  Lys-9:p1053(42)
son égoïsme au dévouement le plus absolu.  L' amour  a son instinct, il sait trouver le chem  F30-2:p1135(32)
re civilisation a créé la gastronomie.     L' amour  a son morceau de pain, mais il a aussi   Phy-Y:p.941(11)
r le malheur d'où tu m'as tirée.  Devoir ton  amour  à ta pitié ! cette pensée m'est plus ho  Aba-2:p.495(26)
 et à ses enfants.  Ah ! il était bien notre  amour  à tous !  Quand il s'absentait, le foye  Med-9:p.451(.7)
s espoir que ces alternatives de soleil et d' amour  à travers des pluies continuelles.  Si   Pay-9:p.146(14)
emoiselles devinent donc aussi les pensées d' amour  à travers les fronts muets ?     — Mons  Bal-I:p.160(.4)
ourteville, je sentis, en la revoyant, que l' amour  a trois faces, et que les femmes qui no  Hon-2:p.584(14)
exalte l'Ange.  La Science cherche encore, l' Amour  a trouvé.  L'Homme juge la nature dans   Ser-Y:p.781(30)
bellit les malheurs de ces situations, car l' amour  a un manteau de pourpre et d'or qu'il j  Phy-Y:p1070(40)
vint banquier.  Le colonel s'était marié par  amour  à une Allemande, en 1804, la fille d'un  eba-Z:p.401(21)
ieux, et calculateur capable de déclarer son  amour  à une femme aussi tranquillement qu'un   Aba-2:p.493(16)
 et de dire tout ensemble la violence de mon  amour  à une jeune fille qui, près de moi, res  Med-9:p.560(31)
est privé, qui trouve toujours une grimace d' amour  à vendre, des larmes pour le convoi de   PCh-X:p.114(12)
érence que couvrit la politesse du comte.  L' amour  a, comme la vie, une puberté pendant la  Lys-9:p1005(34)
s femmes.  Inspirée par un amour vrai, car l' amour  a, comme les autres êtres, l'instinct d  Fer-5:p.840(.7)
 de tous leurs moyens, enfin on ne connaît l' amour  absolu que par elles.  Je ne crois pas   Béa-2:p.735(.8)
e dû; la conscience de l'immense valeur d'un  amour  absolu se perd bientôt, comme le débite  Bet-7:p.256(36)
nt qu'au coeur d'un amant quand même !  Tout  amour  absolu veut sa pâture.  Eh ! ne devais-  Hon-2:p.555(22)
  Si vous m'avez trahie après trois ans d'un  amour  absolu, continu, pour la maîtresse de v  Bet-7:p.278(34)
 à coeur de verglas n'ont connu ce qu'est un  amour  absolu, Molière seul s'en est douté.  L  Béa-2:p.912(32)
quoi de mesquin dont a horreur l'artiste.  L' amour  abstrait ne suffit pas à un homme pauvr  PCh-X:p.132(42)
e se laisserait pas séduire par une lettre d' amour  accompagnée de circonstances si probant  FYO-5:p1075(24)
roient perdre quelque chose à l'éloge et à l' amour  accordés à autrui.  Voltaire était jalo  M.M-I:p.641(30)
me Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un  amour  admiratif, d'un amour maternel, d'un am  Bet-7:p..73(34)
pté, enfin par l'adorable cortège qui suit l' amour  adolescent ?  Ah, tu es homme ! mainten  Aba-2:p.496(41)
840.  À quelle distance est-on, hélas ! de l' amour  adultère symbolisé par les filets de Vu  Bet-7:p.420(27)
on dernier rejeton ses premières vertus, son  amour  africain, sa chaude poésie ? si la grai  Mem-I:p.226(42)
re si, lorsqu'en ces moments de lassitude, l' amour  agitera ses ailes au-dessus de ma tête,  L.L-Y:p.667(42)
a pénétration naturelle aux femmes, et que l' amour  aiguisait encore.     Le lendemain, Gab  RdA-X:p.776(39)
utes les puissances de mon âme.  Quoique cet  amour  ait été très involontaire et très comba  Mem-I:p.301(.4)
 ne ressemblait jamais à la précédente, leur  amour  allait croissant parce qu'il était vrai  Ven-I:p1092(25)
l'amour, mais la vie s'en allait faible et l' amour  allait grandissant.  Il y eut une nuit   Fer-5:p.881(19)
e d'étudier, j'ai fini par découvrir que son  amour  allait jusqu'à la passion.  Une fois ar  Mem-I:p.252(.3)
 comtesse en l'accablant des ressources de l' amour  anglais.  Vous avez manqué de tact enve  Lys-9:p1226(19)
laisirs de l'être aimé, petits et grands.  L' amour  anime tout dans la vie, et l'amour conj  Pet-Z:p.147(17)
t être excessivement riche pour aimer, car l' amour  annule un homme à peu près comme notre   Bet-7:p.408(39)
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 grand monde ne lui eussent pas appris que l' amour  apportait d'immenses bonheurs, ses bles  F30-2:p1076(25)
oid la délicieuse langue d'exagération que l' amour  apprend à ses victimes au milieu des fl  FdÈ-2:p.295(10)
tère et de ses moeurs, Hortense fière de son  amour  approuvé, de la gloire de son prétendu,  Bet-7:p.141(42)
i a senti pour la première fois le véritable  amour  après lequel courent toutes les femmes.  I.P-5:p.429(27)
er notre vie de femme, de s'endormir dans un  amour  ardent, pur, dévoué, complet, entier, s  SdC-6:p.999(.8)
ses deux années de splendeur parisienne et d' amour  aristocratique.  Triste et morne, il vé  Cab-4:p1095(33)
me complaisais à ressentir imaginairement un  amour  arrivé à ce degré de certitude où les é  Med-9:p.555(.7)
ent perdu dans la mer tout pleins de lui.  L' amour  arrive rarement à la solennité; mais l'  DdL-5:p.918(15)
e fille comme moi se passera de tempérer ton  amour  asthmatique par les fleurs de quelque j  Mel-X:p.362(39)
erpétuité de fraudes ?     Que les lois de l' amour  attachent si fortement deux êtres, qu'a  Phy-Y:p.914(14)
mée par Minard, Zélie l'aima sincèrement.  L' amour  attire l'amour, c'est l'abyssus abyssum  Emp-7:p.977(40)
ises cette mélancolie de contrecoup.  Mais l' amour  attristé, l'amour auquel il reste un se  Fer-5:p.844(33)
homme dont se sert le destin pour éveiller l' amour  au coeur d'une jeune fille, ignore souv  RdA-X:p.742(11)
geois de Paris (et tous ont, comme Rivet, un  amour  au coeur pour leur Paris) penserait-il   Bet-7:p.157(23)
le avait aussi, sans le savoir elle-même, un  amour  au coeur qui la rongeait, un amour étra  SMC-6:p.467(.9)
oncle.     « Ursule, dit-il, a, je crois, un  amour  au coeur qui ne lui donnera que peine e  U.M-3:p.870(.5)
p, avec son poignard dans sa jarretière, son  amour  au coeur sa croix au bout d'un ruban su  I.P-5:p.397(11)
 a dans les sens autant de volupté qu'il a d' amour  au coeur, ce baiser, chaste en apparenc  DdL-5:p.956(13)
e.  Le jeune amant y reconnut la prière de l' amour  au désespoir, la tendresse de la plaint  Béa-2:p.708(12)
proposait d'imiter.  Je compris ce qu'est un  amour  au désespoir, quand il se compose du tr  Hon-2:p.561(14)
eta ces ravissantes et délicieuses preuves d' amour  au feu... sans les lire !     « Une let  Mus-4:p.736(24)
! »     Il ensevelit son chagrin et jeta son  amour  au fond de son coeur, comme un cercueil  F30-2:p1139(34)
ne jeune personne à garder sournoisement son  amour  au fond de son coeur, comme un polype o  eba-Z:p.678(37)
e heure dangereuse elle devait ensevelir son  amour  au fond de son coeur.  Cependant le sil  F30-2:p1088(39)
acles n'existent plus, où la femme souffre l' amour  au lieu de le permettre, repousse souve  CdM-3:p.535(30)
 tout fut donc grandiose et suave, même leur  amour  au milieu de ce tableau vaste dans son   A.S-I:p.953(42)
e osât lui refuser le plus doux plaisir de l' amour  au milieu de dangers si mortels.  Cette  M.C-Y:p..35(29)
il espérait me surprendre le secret de votre  amour  au milieu de la joie que ses flatteries  Béa-2:p.822(28)
 de recevoir une douche d'eau froide sur son  amour  au moment où il atteignait au plus haut  SMC-6:p.691(36)
 Confiante en toi, je voyais toute une vie d' amour  au moment où tu me montrais la mort...   DdL-5:p.997(.8)
on amour.  Au contraire, l'Anglaise plie son  amour  au monde.  Habituée par son éducation à  Lys-9:p1186(39)
un mari qui acceptât le bonheur d'un éternel  amour  au prix de cette tension perpétuelle de  Phy-Y:p1025(12)
d, la nature, Dieu, je crois, nous vendent l' amour  au prix des plus cruelles tortures.  Je  Bet-7:p.270(16)
rer au bord d'un chemin.  (A-t-on calomnié l' amour  au temps de Louis XV ?)  Elle était si   Pay-9:p..60(.2)
agination presque divine, s'abandonnait avec  amour  au torrent de ses pensées.  Ce n'est pa  L.L-Y:p.611(14)
ur, attraits cachés qui ramènent et fixent l' amour  auprès d'une femme.  Les précautions si  Int-3:p.452(28)
illeton en lui prophétisant tout un avenir d' amour  auquel il n'avait pas songé.     « Vous  Mus-4:p.700(39)
lie de contrecoup.  Mais l'amour attristé, l' amour  auquel il reste un sentiment vrai de so  Fer-5:p.844(34)
, il était jeune comme elle, jeune comme son  amour  auquel il servait.  Enfin sa mère, sa b  EuG-3:p1106(27)
a jalousie est entrée dans mon coeur avec un  amour  auquel je ne croyais pas !  Pouvais-je   M.M-I:p.582(30)
rdai pendant un moment en lui dardant tout l' amour  auquel je renonçais.  Elle était debout  PCh-X:p.159(20)
tait dans ce cri profond, cri de nature et d' amour  auquel les femmes sans religion succomb  F30-2:p1099(18)
t-être.  Quand vous serez bien unis, quand l' amour  aura fondu vos âmes en une seule, eh bi  CdM-3:p.616(10)
ient obtenue les efforts de sa diplomatie, l' amour  aura toujours plus d'esprit à lui seul   Béa-2:p.813(40)
en larmes et s'enfuit dans le salon.     « L' amour  aurait-il donc moins de courage que l'a  Adi-X:p1006(30)
cipe de toutes les actions d'un homme jeune;  amour  aussi haut, aussi pur que le ciel quand  Fer-5:p.797(20)
Les femmes ne sont pas toujours l'objet d'un  amour  aussi jeune, aussi naïf, aussi sincère   Béa-2:p.798(.4)
e n'aime pas à vous voir plaisantant avec un  amour  aussi saint que celui dont les conditio  A.S-I:p.956(18)
nt donc allumé dans l'âme du pauvre Lebas un  amour  aussi violent que respectueux.  Par un   MCh-I:p..51(31)
 sel de la coquetterie sont loin d'activer l' amour  autant que cette douce conformité d'émo  Mas-X:p.565(39)
obéissait aux lois du monde, elle immolait l' amour  aux convenances, comme certaines femmes  Béa-2:p.827(.2)
mêlait des regrets mondains et des paroles d' amour  aux saintes paroles du bréviaire.  La l  JCF-X:p.318(.8)
otre esprit à cacher un si complet et si bel  amour  aux yeux du monde, et nous y réussissio  AÉF-3:p.679(11)
hercher dans le mariage les jouissances de l' amour  auxquelles nous pensions si souvent et   Mem-I:p.251(18)
ner fidèlement ces adorables bavardages de l' amour  auxquels l'accent, le regard, un geste   PCh-X:p.233(33)
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ertueuses, sont la proie des gens habiles en  amour  auxquels le vulgaire donne un méchant n  DdL-5:p.976(29)
ue trois années de souffrances entremêlées d' amour  avaient développé d'ambition chez ce ga  Pay-9:p.146(.8)
ne figure où les charmes et la vivacité de l' amour  avaient dû briller autrefois.  Obligée   Req-X:p1106(36)
a beauté que la retraite, la mélancolie et l' amour  avaient imprimée à Eugénie.     — Eh bi  EuG-3:p1163(27)
 mourir sur le mol édredon que les jeux de l' amour  avaient jeté par terre.  Suspendue à un  PCh-X:p.253(36)
er de leur père comme chez les Égyptiens.  L' amour  avait aidé la vocation chez Descoings.   Rab-4:p.273(10)
, aimée, environnée de luxe, d'élégance et d' amour  avait au plus haut degré.  L'amour heur  SMC-6:p.494(35)
ulée, surtout à cette modeste chambre où son  amour  avait commencé, et qui lui était si chè  U.M-3:p.921(27)
t, celles de son coeur; car cette artiste en  amour  avait des élans admirables, comme les t  Bet-7:p.236(17)
créature a perdu le peu d'intelligence que l' amour  avait développé en elle, et ne sait plu  Adi-X:p1002(32)
ives avait absorbé l'intelligence.  Enfin, l' amour  avait dissipé la brillante chevelure du  Mas-X:p.556(.4)
euse.  L'homme qui lui avait témoigné tant d' amour  avait donc entendu les plaisanteries do  Cho-8:p1052(26)
tingue les Flamandes, car depuis longtemps l' amour  avait entre eux chassé la fierté de la   RdA-X:p.673(32)
t grandi l'amour dans ce coeur, autant que l' amour  avait été grandi dans le sien par les b  DdL-5:p.914(32)
 Laurence pour femme ?  De loin, ce combat d' amour  avait eu peu d'inconvénients; et d'aill  Ten-8:p.604(.8)
les se disent tout.  Quand Marguerite, que l' amour  avait faite experte, eut reconnu l'état  RdA-X:p.810(43)
sensibles qui dégradaient cette figure que l' amour  avait faite sublime pour elle; chaque j  RdA-X:p.687(23)
 à sa passion une violence inconnue; car son  amour  avait grandi de toutes les résistances   Cho-8:p1138(25)
ez lui, comme chez les crétins, le sens de l' amour  avait hérité de la force et de l'agilit  Rab-4:p.395(14)
urage ! elle va parler de vous. »     Déjà l' amour  avait prêté sa force et sa ruse à la co  M.C-Y:p..52(.5)
n dans cet amas de linges et de haillons.  L' amour  avait succombé sous le froid, dans le c  Adi-X:p.993(18)
gesse du ciel; mais ils sont toujours dans l' Amour  avant d'être dans la Sagesse.  Ainsi la  Ser-Y:p.777(17)
nce, consolant le génie qui débordait dans l' amour  avant de s'emparer de l'art.     « Écou  ChI-X:p.428(27)
vité de deux notaires.  Ils devinaient qu'un  amour  avant la noce n'est qu'une supposition   eba-Z:p.689(.5)
ne enfant; je l'ai peut-être fatiguée de mon  amour  avant que l'heure de l'amour eût sonné   Hon-2:p.553(.3)
re si Mlle Modeste a jamais aimé quelqu'un d' amour  avant sa correspondance secrète avec Ca  M.M-I:p.633(34)
 la naïve admiration par laquelle commence l' amour  avec cette bonne foi qui ne se rencontr  Pax-2:p.125(21)
e mariage, et que tu le lui imprimes sans un  Amour  avec des guirlandes, il ne se croira po  I.P-5:p.133(41)
qu'é que ça leur fait !...  On ne fait pas l' amour  avec le Budget, et ma foi... - va, j'y   SMC-6:p.686(22)
s sans coeur, se disant ivre d'amour, de cet  amour  avec lequel se combinent toutes les pet  F30-2:p1208(23)
n, ces ravissantes divinités du cortège de l' Amour  avec lesquelles on passe sa vie, et qui  Hon-2:p.559(12)
ir de telles façons.  Pour moi l'amour est l' amour  avec ses atroces jalousies et ses volon  Béa-2:p.800(23)
iolence, les respects pour un amour avoué, l' amour  avec ses fécondes espérances de bonheur  Med-9:p.556(24)
société actuelle, ce serait filer le parfait  amour  avec une actrice.  — Quelle infâme trah  AÉF-3:p.688(12)
il promptement pris.  Il décida de rejouer l' amour  avec une admirable perfection.  Son lâc  Mus-4:p.751(10)
ystématique.  Ne doivent-elles pas scander l' amour  avec une détestable précision ?     Pou  Pat-Z:p.290(.1)
n-François Minard.  Minard s'était marié par  amour  avec une ouvrière fleuriste, fille d'un  Emp-7:p.977(.8)
es; j'ai vu bien des ménages brouillés par l' amour  aveugle de mères qui se rendaient insup  CdM-3:p.616(15)
maison Adolphus et compagnie de Manheim, à l' amour  aveugle du baron d'Aldrigger.  Douce co  MNu-6:p.354(41)
t voilà comment l'on détourne au profit d'un  amour  aveugle, bien que légitime, les enseign  Pet-Z:p.144(14)
ucune fâcherie même jouée, les discours d'un  amour  aveugle; elle se laissait caresser par   Béa-2:p.817(43)
amour dans sa violence, les respects pour un  amour  avoué, l'amour avec ses fécondes espéra  Med-9:p.556(24)
ns doute atteint dans toutes ses vanités.  L' amour  basé sur des sentiments petits est impi  Béa-2:p.822(21)
 eux et leurs maîtresses.  — Vous donnez à l' amour  bien des vanités, répondit l'abbé Duthe  CdV-9:p.743(.5)
  Écoutez son duettino avec Aménofi.  Jamais  amour  blessé a-t-il fait entendre de pareils   Mas-X:p.598(18)
es y respire, il y a là le deuil secret de l' amour  blessé.  Quelle mélancolie ! Ah ! le dé  Mas-X:p.598(20)
 qu'éprouve le commun des hommes; il est à l' amour  bourgeois ce qu'est l'éternel torrent d  SMC-6:p.475(30)
 en apparence, si légitimes !  Mon père, mon  amour  c'est ma vie.  Voulez-vous me voir mour  Fer-5:p.875(33)
mélodie, à faire partager sa certitude sur l' amour  caché de Modeste, Mme Mignon troubla la  M.M-I:p.566(.8)
ait pas, comme moi, quelque secret mariage d' amour  caché sous les noces légales et publiqu  Mem-I:p.306(20)
isode de jeunesse qui maintenant est à notre  amour  ce qu'est un nuage au soleil...  Que vo  M.M-I:p.589(.2)
 sentinelle qui ne dort jamais; elle est à l' amour  ce que le mal est à l'homme, un véridiq  Mem-I:p.289(11)
ies de créateur indicibles, Thaddée était en  amour  ce que nous connaissons de plus grand d  FMa-2:p.216(28)
e, sa fille accomplirait selon les lois de l' amour  ce second mariage de coeur qui est tout  Mas-X:p.547(17)
nistère, il réunira son amour sensuel et son  amour  céleste dans cette seule femme !  Enfin  Mas-X:p.613(43)
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ns l'âme de son enfant chéri la lumière de l' amour  céleste et l'huile de la joie intérieur  Lys-9:p1011(.3)
 me sourire !  Avec quelle sainte effusion d' amour  céleste j'ai présenté notre petit Arman  Mem-I:p.318(21)
i; s'il a encore sur les lèvres le goût d'un  amour  céleste, et qu'il ait blessé mortelleme  Aba-2:p.503(13)
 '  Et j'ai senti les resplendissements de l' amour  céleste. "  La conviction qui brillait   Ser-Y:p.787(.1)
uchesse de Valentinois pardonna.  Mais, quel  amour  cette tentative annonce-t-elle chez Cat  Cat-Y:p.199(43)
eusement obscure.  Il allait refuser quand l' amour  changea tout à coup ses résolutions en   CéB-6:p..59(.7)
nous ne sommes pas entièrement détachés : un  amour  charnel et un amour divin.  Tel homme l  Lys-9:p1146(.7)
étés et d'orgies, Raoul fût entraîné vers un  amour  chaste et pur, vers la maison douce et   FdÈ-2:p.322(.1)
ns le passé par la communauté des goûts !  L' amour  cherche toujours à se vieillir, c'est l  EnM-X:p.946(.9)
 représenter, eux qui ne concevaient point l' amour  chevaleresque, idéal et mélancolique en  Rab-4:p.404(.5)
croyait pouvoir briser sa chaîne.     - De l' amour  chez ce féroce calculateur ?... répliqu  M.M-I:p.704(25)
t dont la principale est, selon elles, que l' amour  chez les hommes est toujours petit.      Pet-Z:p.171(.9)
à demander son bonheur aux violences, mais l' amour  chez les jeunes gens est tellement exta  Béa-2:p.816(24)
 Ce féroce calculateur outra la comédie de l' amour  chez lui pour avoir au-dehors plus de l  Mus-4:p.776(29)
ée au coeur par une fille qui voulait tuer l' amour  chez sa rivale, avait répondu par ces s  A.S-I:p1012(39)
! "  À quoi pensez-vous que se reconnaisse l' amour  chez un homme ? dit Bixiou en s'interro  MNu-6:p.361(39)
e.  Les femmes reconnaissent les traces de l' amour  chez un homme, aussi bien que les homme  CdV-9:p.733(25)
z peu délicat pour exiger les semblants de l' amour  chez une femme qui n'aime plus. »     L  CoC-3:p.361(10)
e son enfant.  Il y a toujours la grâce de l' amour  chez une maternité vraie.  Athanase bai  V.F-4:p.916(19)
née.     Ce croquis peindra, urbi et orbi, l' amour  clandestin dans les mesquines proportio  Bet-7:p.420(25)
n reconnaissant dans le coeur d'Augustine un  amour  clandestin dont le danger lui fut exagé  MCh-I:p..65(36)
ire une jeune fille accusée par sa mère d'un  amour  clandestin.     « Quoi !  Mme Ferraud n  CoC-3:p.370(11)
sée aller à tous les innocents bonheurs d'un  amour  clandestin.  Si l'amour heureux commenç  Mem-I:p.302(15)
e Italie.  Son coeur s'enflait de ce stupide  amour  collectif qu'il faut nommer l'humanitar  Emp-7:p.987(26)
 : j'avais surpris le secret de votre mutuel  amour  combattu.  Aussi ai-je préparé le vieux  Mem-I:p.224(39)
et ne tient rien.  Elle vient, de même que l' amour  comme besoin, la dernière, et périt la   Phy-Y:p1193(19)
e que je mène légitimerait dans mon coeur un  amour  comme celui que tu viens de me peindre.  FdÈ-2:p.286(10)
onfiante, demi-nue, mais enveloppée dans son  amour  comme dans un manteau, et chaste au sei  PCh-X:p.255(.1)
tristesse actuelle.     « S'il en était de l' amour  comme du mariage ?... » dit-elle en ple  Bet-7:p.185(19)
 promenés en se redisant au matin un hymne d' amour  comme en chantaient les oiseaux nichés   Mas-X:p.549(.7)
nts d'une manière imparfaite.  Le talent, en  amour  comme en tout autre art, consiste dans   Phy-Y:p.983(.9)
.  Que veux-tu ? j'aime... et toi, tu fais l' amour  comme Grisier fait des armes.     — Éco  Béa-2:p.934(17)
sse, c'est l'amour dans sa sainte naïveté, l' amour  comme il doit être : involontaire, rapi  U.M-3:p.857(12)
t peu de peintres ont abordé le tableau de l' amour  comme il est dans les hautes sphères so  FdÈ-2:p.327(.1)
vant son Idéal ? peut-être avait-il écarté l' amour  comme incompatible avec ses travaux, av  SdC-6:p.964(23)
ers le bonheur, être attiré vers la vie de l' amour  comme l'est une plante vers la lumière,  L.L-Y:p.661(19)
nos émotions fragiles, rien ne ressemble à l' amour  comme la jeune passion d'un artiste com  ChI-X:p.414(11)
 Les yeux de la comtesse n'exprimaient pas l' amour  comme la marquise le comprenait.  La bo  F30-2:p1059(17)
 vous aiment enfin, elles se saisissent de l' amour  comme le condamné à mort s'accroche aux  Béa-2:p.735(.4)
à l'une des plus belles fleurs de la vie, un  amour  comme le rêvent les plus pures jeunes f  Béa-2:p.826(41)
ts, dans une cage de mousseline, et y fait l' amour  comme le roi de Lahore.  Mais le petit   CéB-6:p..70(14)
icomtesse froide, rieuse et plaisantant de l' amour  comme les êtres qui n'y croient plus.    Aba-2:p.488(17)
ème sur les anges.  Pour lui, l'amour pur, l' amour  comme on le rêve au jeune âge, était la  L.L-Y:p.618(18)
.  Quel dommage qu'on ne puisse se nourrir d' amour  comme on se nourrit de fruits ! et que,  Hon-2:p.570(32)
rofonde, et il mérite nos respects, et notre  amour  comme pendant tout le cours de sa vie m  P.B-8:p..96(14)
tes plaisirs en coupes réglées, tu traites l' amour  comme tu traiteras tes bois !  Oh ! j'a  Mem-I:p.260(12)
tant sans doute mon histoire, et jugeant mon  amour  comme un amour vulgaire.  Elle applaudi  PCh-X:p.199(.2)
n bonheur qui me fait concevoir le véritable  amour  comme un océan de sensations éternelles  L.L-Y:p.673(.1)
t, Byron.  La noble créature considérait son  amour  comme un principe généreux : les désirs  I.P-5:p.238(41)
c des cachets; puis, vous devez comprendre l' amour  comme un principe qui ne se développe d  Fer-5:p.838(29)
 oublié.  Certes la femme qui sait jeter son  amour  comme un vêtement fait croire qu'elle p  Lys-9:p1187(.9)
élix Phellion un amour vrai pour Modeste, un  amour  comme une femme écrasée par Brigitte et  P.B-8:p..55(30)
s l'aura prise, il commencera par saisir son  amour  comme une hache, afin de couper dans le  PGo-3:p.113(33)
 Mais vous m'avez amené ainsi à considérer l' amour  comme une passion.  Eh bien, c'est la d  Phy-Y:p1193(17)
emme, M. de Saint-Vandrille, qui regardait l' amour  comme une question d'hygiène, avait lai  eba-Z:p.546(31)
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une femme prenant, interrompant, reprenant l' amour  comme une tapisserie à main !  Ces femm  Lys-9:p1187(13)
bas !     — Baron, tenez, vous baragouinez l' amour  comme vous baragouinez le français.      SMC-6:p.645(13)
ces, et que les femmes qui nous inspirent un  amour  complet sont bien rares.  En comparant   Hon-2:p.584(15)
fut aimé follement.  Cette femme éprouvait l' amour  complet, idéal et physique, enfin La Pa  PrB-7:p.819(.1)
les ordonnent une faute à ruiner un homme, l' amour  comporte à Paris, dans notre époque, de  FdÈ-2:p.336(36)
l'aime pas.  Moi, je la laisserais libre : l' amour  comporte un choix fait à tout moment co  Béa-2:p.822(12)
phes et niais confondent continuellement.  L' amour  comporte une mutualité de sentiments, u  DdL-5:p1002(40)
es traces de la maladie dans les folies de l' amour  comprimé, il voulut aller au fond de ce  SMC-6:p.476(13)
mauvaises passions de l'homme, de même que l' amour  concentre toutes ses bonnes qualités.    I.P-5:p.462(23)
odeste, y a-t-il quelque similitude entre un  amour  conçu rapidement, il est vrai, mais sou  M.M-I:p.603(.2)
rands.  L'amour anime tout dans la vie, et l' amour  conjugal a plus particulièrement le dro  Pet-Z:p.147(17)
noble, si grande, si gracieuse, victime de l' amour  conjugal au moment où elle a le courage  Béa-2:p.940(.7)
, la soutient et l'éclaire.  Je comprenais l' amour  conjugal autrement que ne le comprend l  Med-9:p.555(13)
 de la nature des crocodiles, enfermé dans l' amour  conjugal comme l'autre dans un bocal, m  Pet-Z:p..61(.2)
e devinés, encouragés, enfin pour lesquels l' amour  conjugal doit avoir quelque chose de pr  CdM-3:p.537(42)
oilette et les ordonnances de médecin; que l' amour  conjugal était assimilé aux pilules dig  Pet-Z:p.125(16)
çoivent; ils ont bien sagement décrété que l' amour  conjugal exempt de passion ne nous avil  Mem-I:p.278(27)
n donna le spectacle au seizième siècle d'un  amour  conjugal infini, sans nuages.  Devenue   Pie-4:p..98(40)
.  Qu'une jeune femme perde un nouveau-né, l' amour  conjugal lui a bientôt donné un success  F30-2:p1105(42)
xiste une pudeur indépendante des voiles.  L' amour  conjugal ne doit jamais mettre ni ôter   Phy-Y:p.960(.4)
sienne.  Affaibli dans ses manifestations, l' amour  conjugal permit à l'amour maternel de s  RdA-X:p.746(19)
a maternité n'a connu que les douleurs, de l' amour  conjugal que les amertumes, à qui la vi  Env-8:p.319(24)
 ne trouvai rien dans ce premier speech de l' amour  conjugal qui répondit à l'empressement   Béa-2:p.847(.7)
-il ?  Jusque-là, le sentiment maternel et l' amour  conjugal s'étaient si bien confondus da  RdA-X:p.694(13)
tout est dit, elle ne l'aime plus.  Aussi, l' amour  conjugal s'éteint-il dans la dernière q  Pet-Z:p.162(28)
plus forte et plus active, l'amour permis, l' amour  conjugal s'évanouissait au milieu de gr  F30-2:p1076(19)
ranchement que plusieurs mois accordés à cet  amour  conjugal te rendraient la raison par la  Mem-I:p.386(21)
 choses de la vie.  Il se plut à voir dans l' amour  conjugal une oeuvre magnifique, et comm  RdA-X:p.679(28)
vec tant de raison toutes les créatures ?  L' amour  conjugal, comme je le conçois, revêt al  Mem-I:p.254(14)
ait du défaut de mysticisme des preuves de l' amour  conjugal, elle eût été très heureuse de  Béa-2:p.891(36)
belle, comme tu ne peux plus me parler que d' amour  conjugal, je crois, dans l'intérêt bien  Mem-I:p.240(.6)
Opéra, et fait ainsi tourner, au profit de l' amour  conjugal, les dépravations du monde et   FYO-5:p1044(.5)
erte, où la fortification fait trébucher.  L' amour  conjugal, qui, selon les auteurs, est u  Pet-Z:p..93(.2)
s plus vives lueurs, sont : LES DÉLICES DE L' AMOUR  CONJUGAL, — LE CIEL ET L'ENFER, — L'APO  Ser-Y:p.773(.8)
otre mari-modèle, ceux-là se contentent de l' amour  conjugal.     Mais notre masse de deux   Phy-Y:p.937(34)
uls sa femme dans les régions tempérées de l' amour  conjugal.  Ce mari modèle trouvait, d'a  FdÈ-2:p.295(13)
est despote au logis et parfaitement dénué d' amour  conjugal.  Cet homme si profondément as  V.F-4:p.929(11)
ts et pour cette double existence que crée l' amour  conjugal.  Elle nous envoie d'abord la   Phy-Y:p1188(19)
e, rien ne se dissipe plus promptement que l' amour  conjugal.  L'influence que doit avoir u  CdM-3:p.606(33)
rtense croyait son père un modèle accompli d' amour  conjugal.  Quant à Hulot fils, élevé da  Bet-7:p..74(.3)
s ses vanités avaient rayonné au profit de l' amour  conjugal.  Rabourdin était nommé !       Emp-7:p1071(.7)
vons étudié le code dans ses rapports avec l' amour  conjugal.  Tu sauras que nous ne devons  Mem-I:p.271(20)
au sexe en mettant à la mode je ne sais quel  amour  consciencieux au moyen duquel les maris  eba-Z:p.685(38)
rfaitement l'un à l'autre, et où néanmoins l' amour  conserve de la saveur.  On se connaît,   Mus-4:p.752(35)
assez puissantes pour mettre l'infini dans l' amour  constituent d'angéliques exceptions, et  Fer-5:p.803(18)
à la droite de Carabine, la discussion sur l' amour  continuait à sa gauche entre le duc d'H  Bet-7:p.409(42)
ement présentée et toujours diversifiée d'un  amour  contrarié qui triomphe, ou pour s'habit  Phy-Y:p.991(19)
resse dévouée ! s'écria Valérie.  Échanger l' amour  contre le devoir ! le plaisir contre l'  Bet-7:p.397(.9)
it, et je servirais le régal macédonien d'un  amour  cosmopolite !  On ne vous sait gré de v  Béa-2:p.888(23)
it plus puissant encore que ne l'avait été l' amour  coupable, l'un mit jadis en relief les   CdV-9:p.863(.9)
e jour; une pendule de bronze représentait l' Amour  couronnant Psyché; enfin, un tapis à de  DFa-2:p..36(.7)
ous beaucoup de gré un jour d'avoir vu votre  amour  couronné par les formalités légales ou   Mem-I:p.253(23)
qu'elles ne se donnaient à eux, souvent leur  amour  coûtait bien du sang, et pour être à el  M.C-Y:p..48(.6)
on retrouve un pareil trésor ?  À cet âge, l' amour  coûte trente mille francs par an, j'en   Bet-7:p..66(34)
 Juana eût aimé Diard, elle l'eût estimé.  L' amour  crée dans la femme une femme nouvelle;   Mar-X:p1067(26)
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celle de l'amour-passion, l'amour-caprice, l' amour  cristallisé, et surtout l'amour passage  PrB-7:p.809(26)
ver dans sa vie antérieure, et il faut que l' amour  croisse ou qu'il diminue.  Au déjeuner,  Fer-5:p.844(11)
e que je me suis choisi.  Chérissez-moi !  L' amour  d"une soeur n'a ni mauvais lendemain, n  Lys-9:p1171(13)
rtu si persuasive au moment où elle montre l' amour  d'accord avec le devoir, se nomme la Lu  Phy-Y:p.979(30)
un sentiment supérieur à tous les autres, un  amour  d'âme à âme qui ressemble à ces fleurs   Env-8:p.250(31)
tiques. Henriette avait eu raison en tout, l' amour  d'Arabelle me devenait insupportable.    Lys-9:p1190(32)
cérébrales dont l'habitude lui avait rendu l' amour  d'Armand nécessaire autant que l'étaien  DdL-5:p.979(14)
it de vengeance, le naïf, le sincère, le bel  amour  d'Athanase pour Mlle Cormon.  Mme Grans  V.F-4:p.918(26)
, et je suis la femme de du Bousquier ! »  L' amour  d'Athanase se dressait aussi sous la fo  V.F-4:p.930(.9)
ume désespéra Joseph Lebas en lui confiant l' amour  d'Augustine pour un étranger.  Lebas, q  MCh-I:p..66(37)
frances et les endurant avec patience pour l' amour  d'elle.     « Je donnerais ma vie, lui   Lys-9:p1166(24)
aurez dans cette eau endormie une image de l' amour  d'Emilio pour la duchesse, et dans les   Mas-X:p.561(.7)
lle quand je lui fais répéter ses rôles ! un  amour  d'enfant, quoi !  Elle méritait bien qu  I.P-5:p.413(.4)
eurs de la répugnance et de l'aversion.  À l' amour  d'entretenir de tels prestiges ! Ô ma s  Mem-I:p.306(16)
 et d'éternels regrets.  Le premier, le seul  amour  d'Eugénie était, pour elle, un principe  EuG-3:p1177(35)
ureux quand il se noie.  J'osai croire que l' amour  d'Évelina serait plus fort que les réso  Med-9:p.565(16)
ister à ces amusements-là.  Est-il fort, cet  amour  d'homme !...  Qu'auront-ils fait cette   Rab-4:p.409(17)
re femme de chambre.     — Mais vous êtes un  amour  d'homme, dit-elle.  Ah ! voilà, monsieu  PGo-3:p.174(41)
»  Enfin, il est à tout propos qualifié d'un  amour  d'homme.  Il est obligé de gronder Caro  Pet-Z:p..84(34)
-tu de l'esprit, mon ange !  Tiens, tu es un  amour  d'homme. »     La place Saint-Jean est   Rab-4:p.419(.1)
orte, excepté pour venir ici...  C'est ça un  amour  d'homme; aussi, fait-il de moi ce qu'il  Bet-7:p.441(35)
a scène, Lisbeth, Célestine et Wenceslas.  L' amour  d'Hortense avait développé chez l'artis  Bet-7:p.208(16)
s.  Le prince reconduisit la duchesse, que l' amour  d'Osiride avait plus qu'attristée; elle  Mas-X:p.610(19)
émotion profonde et secrète la livraient à l' amour  d'un amant, plus brillante qu'en aucun   Cho-8:p1204(33)
ndie; et tenez... je concevrais de céder à l' amour  d'un autre; mais à Octave ?.... oh ! ja  Hon-2:p.578(30)
 sur elle-même.  Il y a tant d'audace dans l' amour  d'un bourgeois pour une fille noble !    Mem-I:p.245(26)
ui se sera remis en ses mains avec l'aveugle  amour  d'un enfant qui dort dans les bras de s  Mem-I:p.248(39)
à dorer du plomb, et tu es faite pour être l' amour  d'un grand seigneur.  Je te crois tant   V.F-4:p.825(41)
rançais.  Il entre tant de protection dans l' amour  d'un homme !  " Vous disposerez de ma p  Sar-6:p1067(.1)
aux Mille et une Nuits.  " Pour résister à l' amour  d'un homme de mon âge, à la chaleur com  PCh-X:p.179(.9)
 amour d'une femme qui satisfasse le premier  amour  d'un homme. »     Genève, au Pré-Lévêqu  DdL-5:p1037(28)
lus le ridicule que le monde jetterait sur l' amour  d'un jeune homme de vingt-trois ans pou  V.F-4:p.840(14)
rès heureuse de cette passion.  À son âge, l' amour  d'un jeune homme offre tant de séductio  I.P-5:p.231(40)
sée pour accoupler une telle pauvreté avec l' amour  d'un jeune homme riche ?  Attribuait-il  SMC-6:p.450(26)
épouse, à une mère, de se préserver contre l' amour  d'un jeune homme; la seule chose qui so  F30-2:p1135(41)
la jolie femme encombre tous les coins.  À l' amour  d'un mari qui bâille, se présente alors  Fer-5:p.839(40)
ation dans cette belle vie, où le monde et l' amour  d'un mari veulent me ramener, qui ne so  Hon-2:p.583(11)
 vous.  Oh ! Béatrix, tu ne le crois pas ! l' amour  d'un noble enfant, ne m'appelez-vous pa  Béa-2:p.793(10)
ce en pleurs doutant de tout en doutant de l' amour  d'un père pour son enfant.  L'infortuné  Phy-Y:p.972(36)
 Herrera pouvait-il connaître la nature de l' amour  d'un poète ?  Une fois que ce sentiment  SMC-6:p.475(.5)
 jamais, et dont il se souciait fort peu.  L' amour  d'un savant habitué à la solitude et qu  I.P-5:p.180(25)
ment.  Une femme adulée peut-elle croire à l' amour  d'un tel homme ? ira-t-elle le chercher  PCh-X:p.132(32)
i, à mon début dans le monde, ai rencontré l' amour  d'une Anna !  Je n'ai connu que les fle  EuG-3:p1123(15)
 de ruine sans y attirer le feu du ciel ou l' amour  d'une comtesse.  J'ai dit.  Ne bronche   Pro-Y:p.530(12)
ouer que j'ignore absolument la couleur de l' amour  d'une comtesse.  J'ai souvent été très   FdÈ-2:p.308(22)
ition.  D'ailleurs, mon cher, crois-tu que l' amour  d'une duchesse de Langeais ou de Maufri  Int-3:p.425(35)
terres cette poétique prodigalité seyait à l' amour  d'une duchesse et d'un joli jeune homme  Mas-X:p.545(40)
u tes dernières passions !  Terrible comme l' amour  d'une femme de quarante ans, tu as rugi  JCF-X:p.326(.8)
u'il était violent, caressant, comme l'est l' amour  d'une femme dévouée, ou comme l'est cel  DdL-5:p.993(28)
chiffre sur l'écorce des arbres.  Le premier  amour  d'une femme est un fruit délicieux.  Vo  FdÈ-2:p.331(43)
u couple, elle ne trouvait pas condamnable l' amour  d'une femme mariée pour Victurnien, ell  Cab-4:p1029(42)
as, dit-elle, qu'après vingt ans de ménage l' amour  d'une femme pour son mari pût s'augment  CéB-6:p.291(32)
r le bien placer, et il n'y a que le dernier  amour  d'une femme qui satisfasse le premier a  DdL-5:p1037(27)
ns, être riche en illusions, oser croire à l' amour  d'une femme, aimer de toutes les puissa  M.C-Y:p..50(39)
nes de lumière où se pressent les heureux, l' amour  d'une femme, les ailes d'un ange, me so  Pro-Y:p.551(.3)
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ans.  Je croyais encore à quelque chose, à l' amour  d'une femme, un tas de bêtises dans les  PGo-3:p.136(27)
nd de la douceur, de la complaisance et de l' amour  d'une femme.     — Mais c'est mon devoi  DFa-2:p..60(32)
 des caresses, la paix dans le paysage, et l' amour  d'une femme.  Pour le moment, sa mère l  EnM-X:p.906(.7)
connaître les suprêmes délices que donnait l' amour  d'une grande dame parisienne.  La princ  SdC-6:p.966(.6)
 la fois les jouissances pures qui rendent l' amour  d'une jeune fille chose si délicieuse,   Sar-6:p1066(27)
les plus tendres : une colère de roi, puis l' amour  d'une jeune fille demandant grâce à ses  Elx-Y:p.484(.9)
t-il pas un livre entier pour bien peindre l' amour  d'une jeune fille humblement soumise à   RdA-X:p.676(15)
pires crouler, le choléra ravager la cité, l' amour  d'une jeune fille poursuit son vol comm  M.M-I:p.561(.2)
 Quoique rien n'aiguillonne plus le naissant  amour  d'une jeune fille qu'un obstacle, il y   Bal-I:p.137(31)
nte ans, qui ne se rencontrent jamais dans l' amour  d'une jeune fille.  Arrivée à cet âge,   F30-2:p1129(21)
l'actrice avait déshabillé avec le soin et l' amour  d'une mère pour un petit enfant son poè  I.P-5:p.409(27)
ue les délices du chez-soi lui révélassent l' amour  d'une mère.     « Brigitte ? dit la com  Req-X:p1114(30)
fut le seul que le médecin ne put guérir.  L' amour  d'une patrie qui n'existe plus est une   Mas-X:p.619(12)
ais rencontré d'homme qui s'en soit tenu à l' amour  d'une seule femme !     Comment, hélas   Phy-Y:p.941(28)
 feu; elle était superbe à voir, et jamais l' amour  d'une soeur n'eut une expression si fur  P.B-8:p.109(21)
t toujours aimé.  La solitude avait grandi l' amour  dans ce coeur, autant que l'amour avait  DdL-5:p.914(32)
qu'on offre à Dieu n'était-il pas offert à l' amour  dans ce poème de fleurs lumineuses qui   Lys-9:p1057(28)
i la duchesse avait-elle fini par résoudre l' amour  dans ces caresses fraternelles, qui eus  DdL-5:p.965(42)
n jour très sérieuse, car il y a encore de l' amour  dans ces crimes involontaires; puis les  Phy-Y:p1116(.3)
n ferai ! »     Coralie, qui ne vit que de l' amour  dans ces paroles, baisa les lèvres qui   I.P-5:p.512(41)
s capables, pour ne pas les avoir triés avec  amour  dans cette belle génération, pour avoir  ZMa-8:p.851(15)
urais vous dire ces choses.  Il y avait de l' amour  dans cette étude.  Borelli était pour m  Pat-Z:p.273(.2)
l'aimais comme un fou.  Pour faire jaillir l' amour  dans cette nature siliceuse, il fallait  CdM-3:p.642(.6)
i, que l'amoureux Granville vit une preuve d' amour  dans cette peine profonde, au lieu d'y   DFa-2:p..60(17)
nt de victoires secrètement remportées sur l' amour  dans l'accent et le geste qui échappère  F30-2:p1090(12)
 des vêtement de nuit, il se trouvait plus d' amour  dans l'air, plus de feu autour d'eux qu  M.C-Y:p..47(19)
 ainsi le passé ? n'est-ce pas étendre notre  amour  dans l'avenir ?  Aurions-nous donc beso  CdM-3:p.629(.8)
n coeur est ici tout entier.  T'exprimer mon  amour  dans l'innocence de sa terreur, n'est-c  Fer-5:p.886(.4)
 s'attendait-elle pas à trouver un langage d' amour  dans la bouche de sa fille ?  Les sincè  Mem-I:p.204(30)
 ne trouverez-vous pas une marque de sincère  amour  dans la complète disparition de mes sou  U.M-3:p.893(34)
, je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l' amour  dans la misère.  Peut-être est-ce en mo  PCh-X:p.142(17)
 pour peu qu'elle soit crottée.  Ah ! vive l' amour  dans la soie, sur le cachemire, entouré  PCh-X:p.142(22)
onner !  Vous voulez vous faire des relais d' amour  dans la vie avec des inscriptions de re  Bet-7:p.227(25)
i, j'y consens. »     Il y avait encore de l' amour  dans le cri de Frenhofer.  Il semblait   ChI-X:p.434(.6)
nlocution soulignée est la paraphrase du mot  amour  dans le langage des prudes.     Y êtes-  Pet-Z:p.147(.6)
ureuse.  Quelle sublime et noble chose que l' amour  dans le mariage !... » ajouta-t-elle.    Pay-9:p.199(25)
r de mon parc, m'ont conduite à penser que l' amour  dans le mariage est un hasard sur leque  Mem-I:p.279(39)
tuée à la figure d’une femme qui avait mis l’ amour  dans le mariage, et du mouvement de la   Fer-5:p.904(13)
me est condamnée, et de mettre la passion, l' amour  dans le mariage.  Ah ! c'est un beau rê  M.M-I:p.533(43)
iracles perpétuels produits par le véritable  amour  dans le monde sublime appelé le monde s  Bet-7:p.264(22)
 combien il lui serait difficile de mener un  amour  dans le monde, le char à dix chevaux du  FdÈ-2:p.337(20)
s », dit Auguste.     Il y avait encore de l' amour  dans le si...  Le doute philosophique d  Fer-5:p.804(36)
doux, et n'avait pas un coffre aux lettres d' amour  dans lequel ses amis pussent puiser en   CdM-3:p.530(18)
la plus profonde solitude.  Elle revint avec  amour  dans les bras de l'Église.  Son grand e  CdV-9:p.670(.3)
à l'aspect d'une fleur, et qui entrevoyait l' amour  dans les chants de la liturgie, combien  EnM-X:p.944(.6)
rendre les émanations d'une âme exhalée avec  amour  dans les paroles de la prière.  L'alcad  DdL-5:p.915(42)
rt un seul roman, aurait lu cent chapitres d' amour  dans les regards d'Athanase; tandis que  V.F-4:p.863(28)
ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable  amour  dans mes idées, vous ne serez jamais di  I.P-5:p.239(28)
 tenter d'allumer ma curiosité, d'éveiller l' amour  dans mon coeur afin de me dominer : ell  Gob-2:p1002(.5)
 l'artiste enivré.  Les obstacles attisent l' amour  dans mon coeur. "  La Zambinella resta   Sar-6:p1071(28)
harmes (car on s'épouse considérablement par  amour  dans notre siècle), tes charmes, dis-je  Bal-I:p.129(38)
enne qui courait comme une lionne ronger son  amour  dans quelque ville de Suisse, après avo  Mem-I:p.363(40)
er un plaisir révélateur.  Étienne comprit l' amour  dans sa double expression, et Gabrielle  EnM-X:p.954(11)
rration sans chaleur d'un amour détesté, mon  amour  dans sa force et dans la beauté de son   PCh-X:p.188(14)
t même plus deviner s'il y avait encore de l' amour  dans sa fureur.  Le chemin, flanqué de   Cho-8:p1019(22)
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ne expression de profonde tristesse, c'est l' amour  dans sa sainte naïveté, l'amour comme i  U.M-3:p.857(12)
lancée en mille voies diverses, avoir rêvé l' amour  dans sa splendeur, avoir aspiré les sou  Mus-4:p.665(29)
estinée.  Butscha reconnut sympathiquement l' amour  dans sa vigoureuse et sapide naïveté, d  M.M-I:p.651(19)
rai la femme qui devait me faire connaître l' amour  dans sa violence, les respects pour un   Med-9:p.556(23)
pouse, et qui, pour son malheur, a entrevu l' amour  dans ses beautés infinies, la maternité  F30-2:p1116(18)
 blanc mat...  Il y avait du bonheur et de l' amour  dans ses muscles, dans ses veines bleue  F30-2:p1194(13)
 en dehors d'elle, et répandait un croissant  amour  dans ses paroles, dans ses regards, dan  RdA-X:p.680(31)
este que fit son père, j'ai lu dix volumes d' amour  dans ses yeux.  Et ne sera-t-il pas acc  Bet-7:p.132(.3)
t passer de joyeux couples, elle contenait l' amour  dans son coeur avec une énergie qui la   Mus-4:p.660(15)
t la maison des Rogron.  Brigaut enterra son  amour  dans son coeur et ne commit pas la moin  Pie-4:p..99(40)
 mère.  Chacun des deux époux continuait son  amour  dans son enfant.  Caroline, fille de la  M.M-I:p.492(41)
é pour l'en retirer.  Ceux qui connaissent l' amour  dans son infini savent qu'on n'en éprou  SMC-6:p.596(26)
dont une femme se soit servie pour peindre l' amour  dans son ingénuité, n'était-ce pas alle  DdL-5:p.978(.5)
 comme toutes celles qui n'ont point connu l' amour  dans toute l'étendue qu'ils lui donnent  Fer-5:p.812(27)
erne.  Le passage Di tanti palpiti exprime l' amour  dans toute sa grandeur.  Calyste, assis  Béa-2:p.746(25)
velles jouissances pour l'avenir.  C'était l' amour  dans toute sa naïveté, avec ses intermi  Ven-I:p1092(29)
ir, ne pouvait imaginer la fin de ce premier  amour  dans un coeur aussi naïf, aussi vrai qu  Béa-2:p.828(37)
e jeune fille dont un seul regard ranimait l' amour  dans un coeur froid.  Élevée avec des s  Bal-I:p.116(.4)
tout compte alors : une femme sait combien d' amour  dans un retard évité, combien d'efforts  FdÈ-2:p.336(26)
enfant, en songeant qu'il y avait un reste d' amour  dans une pareille vengeance. »     Mme   I.P-5:p.487(16)
re besoin de deux béquilles pour marcher.  L' amour  de Babette et la tendresse de sa mère a  Cat-Y:p.363(10)
r naturel, amour postiche et d'amour-propre,  amour  de bienséance et de vanité; amour-goût,  SMC-6:p.494(17)
ers de Bonaparte !  Elle implorait Dieu avec  amour  de briser cet homme fatal !  Le fanatis  Ten-8:p.557(.8)
a ballade allemande.  J'ai cru deviner que l' amour  de Calyste s'agrandissait de ses rémini  Béa-2:p.857(32)
 dans la situation horrible où la mettrait l' amour  de Calyste.  Elle regardait d'ailleurs   Béa-2:p.870(19)
que m'avait donné cette pauvre Catherine.  L' amour  de ce cher homme qui venait me chercher  CdV-9:p.790(11)
mblait à de la bourre.  Mariette fut le seul  amour  de ce garçon; aussi la trahison de cett  Rab-4:p.323(42)
litique, un acerbe écrivain fut l'objet d'un  amour  de ce genre, et le coup de pistolet qui  Hon-2:p.596(43)
eur prouva l'excellence de son caractère.  L' amour  de ce jeune homme pour Ursule, si dégag  U.M-3:p.908(28)
une fille ment à ses vertus en sollicitant l' amour  de celui au'elle aime : la femme n'a pa  U.M-3:p.858(.5)
ur la gloire et la fortune de sa famille.  L' amour  de cet homme pour sa femme et ses enfan  RdA-X:p.696(37)
 yeux.     Après quatre années d'intimité, l' amour  de cette femme avait fini par réunir to  Mus-4:p.771(23)
te pour principe son illégitimité même, et l' amour  de Charles Quint pour sa fameuse bâtard  Cat-Y:p.179(17)
ur d'Eugénie avait momentanément sanctifié l' amour  de Charles.  Le lendemain matin le déje  EuG-3:p1141(17)
 perdons un amour sans aucune hypocrisie, un  amour  de choix, une passion durable dont les   Mem-I:p.357(25)
ue !... fit observer Massol.     — Mais, mon  amour  de client, tu m'es recommandé, je suis   Bet-7:p.411(18)
Mme de Grandlieu n'a pas su se défendre de l' amour  de Clotilde.  Quand ce garçon a eu ache  SMC-6:p.650(.9)
bientôt ne seront plus.  Le mariage, avec un  amour  de coeur chez les deux époux, ce serait  Hon-2:p.596(11)
 mais j'ai l'infirmité du souvenir !...  Cet  amour  de coeur qui nous identifie à l'homme a  Hon-2:p.593(21)
r, il comprend toutes les manières d'aimer :  amour  de coeur, amour de tête, amour-passion,  Mus-4:p.772(.8)
lors.  Lousteau fut un ange pour elle, car l' amour  de coeur, ce besoin réel des âmes grand  Mus-4:p.731(.7)
le qu'à l'amour de tête qui souvent mène à l' amour  de coeur, et certes aucun de ces hommes  Mus-4:p.724(.9)
 de Bianchon, arriva par degrés à un violent  amour  de coeur.  En un mois, la châtelaine ch  Mus-4:p.731(.3)
ne horrible : en ce moment elle accusait son  amour  de complicité avec les causes de la mal  Cat-Y:p.416(32)
ment elle reste en observation sans agir.  L' amour  de David pour sa femme en retarda malhe  I.P-5:p.561(22)
  Lucien confia timidement à sa bien-aimée l' amour  de David pour sa soeur, celui de sa soe  I.P-5:p.230(32)
 se retrempe et d'où l'on sort renouvelé à l' amour  de Dieu !     — Écoutez, chère Henriett  Lys-9:p1078(.2)
u aimes, car on te nourrit sans doute pour l' amour  de Dieu ! »     Elle montra des fruits   CdV-9:p.734(23)
moges l'appelait la belle madame Graslin.  L' amour  de Dieu se montrait plus puissant encor  CdV-9:p.863(.8)
, encore trempée de Grâce catholique, dans l' amour  de Dieu, dans l'infini du ciel.  Elle c  M.M-I:p.507(.3)
 lu les articles sur Baudoyer ?     — Pour l' amour  de Dieu, mon cher, répondit le ministre  Emp-7:p1046(11)
eriez-vous donc satisfait d'être aimé pour l' amour  de Dieu, ou de savoir votre femme vertu  Lys-9:p1163(40)
res médecins, faisons à pied, presque pour l' amour  de Dieu, pendant les premiers jours de   eba-Z:p.476(20)
 se coucher et à se lever; imitez-les pour l' amour  de Dieu, pour l'amour de moi », dit-ell  Env-8:p.245(34)
cins, qui déjà viennent voir ma fille pour l' amour  de Dieu, voudront passer les barrières   Env-8:p.337(.1)
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suivant l'admirable dicton du peuple, pour l' amour  de Dieu.     « Grand merci, Thomas, ava  JCF-X:p.314(11)
 aujourd'hui.     Les femmes ont un si grand  amour  de domination qu'à ce sujet nous racont  Pet-Z:p.178(31)
t-elle servi cette sacrée largue ?     — Cet  amour  de femme, grande comme un fagot, mince   SMC-6:p.861(21)
À MADAME DE L'ESTORADE     Eh bien, tu es un  amour  de femme, ma Renée; et je suis maintena  Mem-I:p.273(.7)
 vrai ?  Eh bien, c'est moi qui ait fait cet  amour  de femme.  Désormais, en se trouvant he  PGo-3:p.231(38)
t il m'a pris ma pauvre petite maîtresse, un  amour  de femme; mais vous l'avez vue assuréme  Bet-7:p..65(23)
e sacrifier à la grandeur qui la tue !  Quel  amour  de feu !  Voici le désert qui envahit l  Gam-X:p.488(34)
acher de lui.  C'était une grisette, mais un  amour  de feu.  Elle avait nom Clarisse et tra  eba-Z:p.490(29)
portable dans un ménage, il ne connaît que l' amour  de garnison, l'amour des militaires à q  Pay-9:p..62(16)
 Mme de Beauséant arriva dans un moment où l' amour  de Gaston luttait contre toutes les séd  Aba-2:p.498(22)
fflictions douces et d'y prendre goût pour l' amour  de Jésus-Christ, alors croyez-vous heur  Env-8:p.247(.6)
 les trésors de mon pur, de mon involontaire  amour  de jeune fille !...  Je devrais être ma  Béa-2:p.854(34)
me et caché par lequel son premier, son naïf  amour  de jeune fille était couronné lui fit-i  F30-2:p1074(.9)
un regard, et lui offrais dans mon extase un  amour  de jeune homme qui courait au-devant de  PCh-X:p.129(19)
ent quand il viendrait...     — Vous êtes un  amour  de Juif, dit la Cibot à qui la prudence  Pon-7:p.657(41)
n âge, et cette naïve admiration, le premier  amour  de l'adolescence, qui s'irrite tant de   Béa-2:p.707(.7)
e sentait au coeur une avarice insatiable, l' amour  de l'amant pour une belle maîtresse, et  Pon-7:p.491(.9)
esse.  Également pauvres, mais dévorés par l' amour  de l'art et de la science, ils oubliaie  I.P-5:p.147(14)
 manière, par les mêmes moyens, avec le même  amour  de l'art, avec la même haine contre ces  Pon-7:p.491(.3)
Pichot est le seul à Paris qui travaille par  amour  de l’art, et il n’a jamais eu d’atelier  Lys-9:p.946(39)
 ces toiles, c'est par amour, uniquement par  amour  de l'art, ma belle dame !     — Tu es s  Pon-7:p.615(15)
ous le coeur plein d'illusions, poussé par l' amour  de l'Art, porté par d'invincibles élans  I.P-5:p.342(20)
ldat doit se battre, s'il est soldat, pour l' amour  de l'art.  Et s'il était resté tranquil  Rab-4:p.331(36)
éodose aimait le peuple, car il scindait son  amour  de l'humanité.  De même que les horticu  P.B-8:p..62(10)
our que toutes les jeunes filles ont subi, l' amour  de l'inconnu, l'amour à l'état vague et  Bet-7:p..93(13)
ssait pour être sourd à toutes les preuves d' amour  de la blonde Manon.  Mystère sur mystèr  SMC-6:p.854(25)
rit ainsi sur cette âme un empire absolu.  L' amour  de la domination, resté dans ce coeur d  Bet-7:p.116(40)
eur des difficultés dont s'armait pour lui l' amour  de la duchesse.  Qu'un ambitieux abbé b  DdL-5:p.968(30)
sse aurait dû mourir avec Charette; mais cet  amour  de la fidélité quand même, cette doctri  eba-Z:p.640(17)
 ! "  Vous avez donc, chère enfant, séparé l' amour  de la foi ?...  Ah ! voici qui termine   U.M-3:p.943(32)
nt tout dans la forme, sans que chez elles l' amour  de la forme produise le sentiment de l'  Lys-9:p1187(25)
n père, éteignent tout autre sentiment, et l' amour  de la gloire n'est plus rien pour qui v  Env-8:p.362(30)
er d'abord plutôt un besoin d'intrigue que l' amour  de la gloire, l'intérêt mettait bien ré  Cho-8:p1032(39)
tu.  Ce fut enfin le dévouement du peuple, l' amour  de la grisette reporté dans une sphère   MdA-3:p.399(22)
sité philosophique, les travaux excessifs, l' amour  de la lecture qui, depuis l'âge de sept  PCh-X:p.130(33)
 en se parlant à l'oreille.  Armant déjà son  amour  de la légalité, Paul se plut à baiser l  CdM-3:p.595(33)
tais déjà une disposition très prochaine à l' amour  de la liberté.  " La belle nuit, me dis  Phy-Y:p1139(34)
tre l'amour saint de cette âme blanche, et l' amour  de la nerveuse et colère Sicilienne.  C  Mas-X:p.566(.9)
 oreille au dévouement de la Bette comme à l' amour  de la Parisienne, qui savait son Paris   Bet-7:p.259(27)
ublimes d'une femme à la fois déchirée par l' amour  de la patrie et par un amour pour un de  Mas-X:p.595(15)
autorité maritale fut alors conseillée par l' amour  de la pauvre fille pour son époux.  Du   V.F-4:p.925(.6)
es les délices de cette conception première,  amour  de la pensée; puis tous les chagrins d'  Pat-Z:p.265(15)
e pourrait s'exprimer qu'en la comparant à l' amour  de la plante pour le soleil.  La femme   Ser-Y:p.785(27)
 À l'espoir du joueur corrigé par l'amour, l' amour  de la plus belle femme, car l'avez-vous  Gam-X:p.506(.4)
ît un certain désir d'orner la ville, et cet  amour  de la propriété qui porte à donner de l  Int-3:p.470(42)
e et débouche dans la rue de la Cerisaie.  L' amour  de la science m'avait jeté dans une man  FaC-6:p1019(.6)
 et sans tache, consentirez-vous à deviner l' amour  de la Tinti, chez elle, et de manière à  Mas-X:p.617(27)
uriait enfant.  Si la lumière est le premier  amour  de la vie, l'amour n'est-il pas la lumi  EuG-3:p1073(20)
solus cette fois de mourir.  Je ne sais si l' amour  de la vie, si l'espoir de fatiguer le m  Cho-8:p1145(15)
tés abusent de la puissance que leur donne l' amour  de leur mère.  Ainsi, toute familiarité  Bou-I:p.433(.2)
 fort de la bêtise de M. de Bargeton et de l' amour  de Louise, qu'il prit un air dominateur  I.P-5:p.231(18)
 qu'il y a pour vous dans le coeur et dans l' amour  de Louise.  Nos trésors doivent être si  Mem-I:p.288(.4)
 charmante créature, il devina tout à coup l' amour  de Lucien et ce qui devait avoir séduit  SMC-6:p.459(23)
use, ignorant comme tout Paris d'ailleurs, l' amour  de Lucien pour Esther.  Dans le grand m  SMC-6:p.743(13)
laissez Dieu tranquille là où il est, pour l' amour  de lui et de moi.  Madame, vous n'irez   DdL-5:p.969(30)
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 à l'assemblée féminine le grand secret de l' amour  de M. de B*** pour sa bru.  Tolle génér  Phy-Y:p1110(14)
t je n'ai trouvé les qualités, les grâces, l' amour  de ma chère Vénitienne.  Le Provéditeur  FaC-6:p1027(19)
nées et avoir refusé de brillants partis par  amour  de ma fille, je serais soupçonnée à tre  CdM-3:p.569(21)
homme, il était le privilégié de mon père, l' amour  de ma mère, l'espoir de ma famille, par  Lys-9:p.973(.3)
 n'a dit que notre cher bien-aimé chéri de n' amour  de malade serait en danger de mourir, s  Pon-7:p.582(.8)
 faisait de leur double vie une même vie.  L' amour  de même que la maternité ne savait pas   Ten-8:p.605(14)
'elles avaient épuisé tout son courage.  Son  amour  de mère en était arrivé là : aimer sa f  F30-2:p1209(30)
euil et Phméja sont encore moins rares que l' amour  de Mlle Dupuis et de Bolingbroke.  Alor  Phy-Y:p1193(14)
Croyant donc à l'amitié divine autant qu'à l' amour  de Mme Marneffe avec laquelle il compta  Bet-7:p.193(16)
ver; imitez-les pour l'amour de Dieu, pour l' amour  de moi », dit-elle avec une sérénité di  Env-8:p.245(35)
t tombé, mais de faire exactement, et pour l' amour  de moi, ce que je réclame en ce moment   EnM-X:p.881(24)
   — Hélas ! reprit la vieille fille, pour l' amour  de moi, il faut vous charger d'un péché  V.F-4:p.908(14)
aume.  Enfin, vous aimerez mon enfant pour l' amour  de moi, s'il se trouvait un jour sans s  Hon-2:p.594(39)
 vous prie de le protéger avant tout, pour l' amour  de moi.     — Vous n'avez pas besoin de  SMC-6:p.883(36)
oie illimitée. Portez ceci, dit-elle, pour l' amour  de moi.  Puisse mon présent écarter de   U.M-3:p.899(29)
ort, et je me nomme le vicomte de Bauvan.  L' amour  de mon pays m'a ramené en France, près   Cho-8:p1009(33)
nt, les créations en apparence achevées, cet  amour  de nos coeurs et de nos regards, n'ont   Ser-Y:p.835(23)
isait luire dans les régions enchantées de l' amour  de nouvelles lumières qui chassaient le  RdA-X:p.772(38)
'on a vue quatorze fois en quinze jours de l' amour  de par la loi, le Roi et justice, est u  Phy-Y:p.957(.2)
mmence, car je ne puis et ne veux accepter l' amour  de personne.  Une jeune fille est comme  Hon-2:p.581(41)
ute-moi donc.  L'amour que tu ressens est un  amour  de petite fille, l'amour naturel à tout  Mem-I:p.301(34)
se ?  N'était-ce pas plus beau que le chaste  amour  de Pétrarque pour Laure, qui se soldait  FMa-2:p.230(40)
a que la Providence de plus puissante, que l' amour  de plus ingénieux, que la maternité de   Env-8:p.410(18)
pérais fondre ses glaces sous les ailes d'un  amour  de poète.  Si je pouvais une fois ouvri  PCh-X:p.175(.4)
it, il dévorait tout sans pudeur, voulant un  amour  de possession, un amour oriental, aux p  Elx-Y:p.485(43)
 frotté par son apprenti.     « Est-ce là un  amour  de presse ? » dit-il.     Il s'y trouva  I.P-5:p.131(24)
contenue depuis six mois, vous à la violente  amour  de qui nous devons cette mort, vous ire  Cat-Y:p.333(32)
ut, en fait, plus innocent ni plus pur que l' amour  de Raoul et Marie, mais aucun ne fut pl  FdÈ-2:p.327(16)
ouvait dans la Réformation un appui pour cet  amour  de révolte inspiré par le sentiment de   Cat-Y:p.329(17)
seulement qu'il peut savoir chaque nuit si l' amour  de sa femme croît ou décroît.  Là est l  Phy-Y:p1073(35)
uit et jour, qui se tue et qui mérite tout l' amour  de sa mère, j'entre après-demain dans u  Rab-4:p.351(41)
é comprit les lâchetés du premier et dernier  amour  de sa nièce, il frémit en devinant la n  V.F-4:p.925(32)
 les héritiers, qui ne soupçonnèrent point l' amour  de Savinien pour Ursule, véritable caus  U.M-3:p.905(23)
ivière crénelée de jardins, excite si bien l' amour  de ses enfants, qu'ils se conduisent co  Pie-4:p..48(15)
ris, une pauvre enfant ?... s'écria Dumay, l' amour  de ses parents, la joie de ses amis, l'  M.M-I:p.593(10)
 successivement (Vraie Religion).  D'abord l' AMOUR  DE SOI : la suprême expression de cet a  Ser-Y:p.777(.8)
ielles comme des associations politiques.  L' amour  de soi s'est substitué à l'amour du Cor  Env-8:p.328(35)
l ne veut pas perdre une seule cause, il a l' amour  de son art.  Il ne se charge pas, comme  CoC-3:p.321(.3)
s plus hardies, n'avait mieux fait jaillir l' amour  de son centre pour se répandre comme un  FYO-5:p1084(26)
 de mille maux.  On ne peut pas arracher son  amour  de son coeur comme on arrache une dent.  I.P-5:p.421(28)
e épingle, Mme de Maufrigneuse avait ôté son  amour  de son coeur pour penser à la nécessité  Cab-4:p1037(.3)
, cette vieille maison était comme en feu, l' amour  de son fils y flambait comme la lumière  Béa-2:p.780(39)
ce drame sourd.  Il ne s'apercevait pas de l' amour  de son frère pour Laurence.  Quant à la  Ten-8:p.607(.3)
 va se dévouer à une oeuvre qui lui ravira l' amour  de son jeune mari.  Mahomet veut conqué  Gam-X:p.489(39)
anger de perdre sa réputation, l'estime et l' amour  de son mari, si elle ne trouvait pas un  Gob-2:p.984(40)
combien le coeur avait eu peu de part dans l' amour  de son mari.  Ce n'était pas la seule d  Cat-Y:p.378(14)
ses rivales, à peine y avait-il place pour l' amour  de son mari.  Thaddée pouvait bien être  FMa-2:p.217(40)
généreuse lui ferait recouvrer tôt ou tard l' amour  de son mari; mais il n'en fut pas ainsi  MCh-I:p..76(21)
 les salons, et ton joli pied marchera sur l' amour  de tes rivales. "     « L'autre Voix so  Pet-Z:p.118(41)
lui, qu'elle est vertueuse, que Conti fut un  amour  de tête auquel le coeur et le reste ont  Béa-2:p.912(15)
tée.  Vous ne pouviez être accessible qu'à l' amour  de tête qui souvent mène à l'amour de c  Mus-4:p.724(.8)
outes les manières d'aimer : amour de coeur,  amour  de tête, amour-passion, amour-caprice,   Mus-4:p.772(.9)
 pas distingué entre le désir de plaire et l' amour  de tête, entre la soif d'aimer et le ca  M.M-I:p.611(21)
te à froid, et cette coquetterie-là, c'est l' amour  de tête, le vice le plus affreux de la   M.M-I:p.602(24)
un insupportable égoïsme.     — Tu accuses l' amour  de ton père, s'écria Piombo les yeux fl  Ven-I:p1071(36)



- 252 -

sentiment paternel de Louis pour Marie, et l' amour  de tous deux pour elle.  Tous deux ayan  Gre-2:p.432(37)
 : « Ai-je de l'esprit ! »  « Vous ignorez l' amour  de tous les citoyens pour leur Saint-Fr  Bet-7:p.325(34)
 qu'il a illustrés ?  Le théâtre, ce premier  amour  de tous les esprits poétiques, fascina   I.P-5:p.299(17)
noncez.  Oh ! je voudrais pouvoir signer mon  amour  de tout mon sang.  — Tous les hommes no  PCh-X:p.189(33)
lapidation probable de leur fortune.     « L' amour  de toute ma vie ne suffirait pas à reco  RdA-X:p.730(27)
 partage une Marie.  Elles mêlent à ce saint  amour  de tristes questions, elles ne comprenn  FdÈ-2:p.355(.6)
re, à cause des expressions poétiques de cet  amour  de vanité.  Lorsque M. de Grandville lu  SMC-6:p.932(39)
e réunion : il m'aura déshonorée par quelque  amour  de vieillard pour une courtisane; et mo  Hon-2:p.582(29)
 jugez quelle impression dut faire sur moi l' amour  de votre ami; mais par une atroce raill  SdC-6:p.995(31)
e paix.  Tenez, il en est de cela comme de l' amour  de votre fils pour Ursule, qui tantôt e  U.M-3:p.978(35)
la tête.  Je souffrirai ce martyre-là pour l' amour  de vous, qui êtes un ange.     — Non, c  Pon-7:p.676(30)
 possible à ces caractères, ferait fléchir l' amour  de Wenceslas.     Hortense et Wenceslas  Bet-7:p.239(17)
en souvenir de cette heure céleste et pour l' amour  de... »     Elle le contemplait avec ta  Pax-2:p.127(18)
aimes. »     Quel est le jeune homme plein d' amour  débordant et de vie contenue qui n'aura  Béa-2:p.736(17)
mour de bienséance et de vanité; amour-goût,  amour  décent et conjugal, amour excentrique,   SMC-6:p.494(17)
t la plume pour exprimer simplement ce que l' amour  déclame ordinairement dans ces lettres   Bet-7:p.279(15)
 toute une vie, les angoisses d'un véritable  amour  déçu.  La comtesse se leva par un mouve  Lys-9:p1202(37)
ez-vous pas en ceci le dernier mensonge d'un  amour  dédaigné ?  Calyste, le monde sans vous  Béa-2:p.841(.3)
 vous élèverez-vous pas de la hauteur de mon  amour  dédaigné, malgré sa sincérité, malgré s  Béa-2:p.783(23)
 douceur de la résignation et la pâleur d'un  amour  dédaigné.  Elle ne tarda pas à être cou  MCh-I:p..77(.8)
de les avoir observées avec la sagacité de l' amour  dédaigné.  Maintenant, je le vois, la s  PCh-X:p.131(.5)
e singulièrement les désirs implacables d'un  amour  défendu.  Aussi les regards du baron, a  Phy-Y:p1149(32)
 m'a saisie.  Il m'a semblé que ce splendide  amour  défiait Dieu.  Le souverain maître de c  Mem-I:p.313(21)
our ne point renoncer à ses illusions, à son  amour  déjà si fortement enraciné, de chercher  Bou-I:p.437(.9)
 magique à la femme.  Dans la Langue d'Oïl l' amour  demande des mystères; dans la Langue d'  Phy-Y:p1002(27)
nouvel emprisonnement à la Lisbeth.  Gorgé d' amour  depuis trois ans, il avait, lui aussi,   Bet-7:p.280(14)
our se satisfaire, amenèrent-elles Paul à un  amour  déraisonnable sur lequel il eut le bon   CdM-3:p.547(.7)
e ne les lui envie point.  À moi le glorieux  amour  des anges !  J'ai parcouru des champs i  Lys-9:p1168(.8)
oupir.  Ceci est de l'amour, l'amour vrai, l' amour  des anges, l'amour fier qui vit de sa d  EuG-3:p1188(37)
ssus des montagnes de neige où réside le pur  amour  des anges.  Le sourire et les baisers d  Mas-X:p.601(.1)
terre, à l'esprit mercantile; en Italie, à l' amour  des arts destinés à exprimer la société  Med-9:p.511(.1)
catastrophe, rendit bientôt le sculpteur à l' amour  des Arts.  Sophie Arnould a dit je ne s  Sar-6:p1059(27)
ue l'on aime assez pour aimer encore là où l' amour  des autres s'éteint et meurt ?  Hippoly  Bou-I:p.439(34)
ransports, les ressources, les finesses de l' amour  des courtisanes et des actrices ?  N'es  I.P-5:p.388(19)
honneur de l'idole, voilà l'amour...     — L' amour  des filles de l'Opéra, dit la comtesse   DFa-2:p..75(10)
sue et sans action, sans autre aliment que l' amour  des fils pour leurs mères, fatigua tell  U.M-3:p.861(25)
ission de se laisser prendre aux semblants d' amour  des gens ruinés ou des dissipateurs ?    FMa-2:p.237(.7)
tances matérielles qui nous engendrent; et l' amour  des grands esprits pour la ligne droite  Ser-Y:p.822(.1)
oût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l' amour  des jouissances, son penchant à l'oisiv  I.P-5:p.213(40)
ge, il ne connaît que l'amour de garnison, l' amour  des militaires à qui les Anciens, ces i  Pay-9:p..62(17)
fibres les plus délicates de la paternité, l' amour  des pères pour leurs filles.  De sembla  FdÈ-2:p.282(38)
dant un an pour Mme de Bargeton.  Aussitôt l' amour  des poètes déplia ses ailes blanches, e  I.P-5:p.387(.6)
 coeur.  Enfin, elle vint à aimer du violent  amour  des prostituées, comme Henriette Wilson  Mar-X:p1048(.5)
ement élevées, ignorantes et pures, tout est  amour  dès qu'elles mettent le pied dans les r  EuG-3:p1124(17)
  Dans tous les cas, tu en reviendras avec l' amour  des rentes sur le Grand Livre un amour   SMC-6:p.627(14)
x de la musique moderne, et trompait ainsi l' amour  des sens, qui parfois ne lui faisait pa  DdL-5:p.967(35)
 ?  N'existe-t-il pas chez un coeur rempli d' amour  des souhaits incessants qui donnent plu  Lys-9:p1101(.9)
e depuis tant d'années, ayant en dehors de l' amour  des trésors d'affection à dépenser, ell  Hon-2:p.569(23)
Ce ne fut pas la narration sans chaleur d'un  amour  détesté, mon amour dans sa force et dan  PCh-X:p.188(13)
se nomment si gracieusement les enfants de l' amour  devaient être beaux et spirituels; que   Mem-I:p.311(38)
 les regards, les gestes dans une scène où l' amour  devait échapper à des yeux de lynx, à d  DdL-5:p.920(20)
e d'une seule façon, une seule fois.  Si cet  amour  devait être profond, comme tout ce qui   EnM-X:p.937(38)
fut Marie, religieuse et noble comme elle, l' amour  devait être une voluptueuse charité.  D  FdÈ-2:p.327(37)
auté ! »     Mais ce coeur fidèle et plein d' amour  devenait froid, Ginevra tournait instin  Ven-I:p1100(15)
y fut parti.  Cette parole dit assez que son  amour  devenait lourd à porter, et qu'il allai  Mus-4:p.774(19)
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seuls la profondeur de cette définition de l' amour  devenue vulgaire : un égoïsme à deux.    Med-9:p.562(29)
ts, ces Austerlitz de la Coquetterie ou de l' Amour  deviennent alors des modes pour les sph  Bet-7:p.252(16)
lant le mécanisme des sentiments, pour eux l' amour  devient purement physique, et l'on sait  Phy-Y:p1092(19)
t une délicieuse saveur.  Chez les hommes, l' amour  devient une passion : la force mène à l  FYO-5:p1070(30)
uand un homme vierge de coeur, et pour qui l' amour  devient une religion conçoit une sembla  DdL-5:p.951(.3)
ie, là est le repos et la mort.  Une scène d' amour  devient une transaction longtemps débat  Phy-Y:p1172(23)
e faire un homme de cet enfant; mais alors l' Amour  devient, selon toi-même, une monstruosi  Mem-I:p.384(11)
mineure).  Écoutez le dernier cantilène de l' amour  dévoué ?  La femme qui a soutenu le gra  Gam-X:p.488(29)
e suis curieux de connaître ces peines qu'un  amour  dévoué n'effacerait pas ?     — Ah ! si  PGo-3:p.169(32)
tte femme, et devinait instinctivement que l' amour  dévoué, l'amour partagé ne calculait pa  DdL-5:p.976(10)
 puissance de pythonisse.  Ce paroxysme de l' amour  devrait obtenir un culte.  Chez les esp  Bet-7:p.264(33)
Pour dire en quoi les muettes délices de cet  amour  différaient des passions tumultueuses,   I.P-5:p.181(.1)
et qui m'a fait prendre l'amour en haine.  L' amour  discuteur et phraseur me paraît insuppo  Mem-I:p.239(38)
ontz pour ceux qu'elles rendent l'objet d'un  amour  dit de coeur par opposition à l'autre a  Béa-2:p.908(41)
té ainsi, voyez-vous, c'était à croire que l' amour  divin émanait de ce coeur.  Aussi, quan  Cab-4:p1038(.8)
rientales, belles larmes recueillies !     L' Amour  divin l'entoura de ses roses, et sa Rés  Ser-Y:p.857(23)
tait à l'éviter.  Rien ne ressemble plus à l' amour  divin que l'amour sans espoir.  Un homm  FMa-2:p.216(.6)
mû, entre la créature et Dieu.  Demandez à l' amour  divin ses ailes, et vous franchirez cet  Ser-Y:p.822(.7)
 un malheur est venu, la Charité, qui est un  amour  divin, aussi aveugle que l'amour païen,  V.F-4:p.882(25)
gnera m'épancher.  Tu m'as fait comprendre l' amour  divin, cet amour sûr qui, plein de sa f  Lys-9:p1076(.9)
strait non plus Gabrielle à l'influence de l' amour  divin, elle joignait à l'admiration de   EnM-X:p.930(.2)
ur à faire de ce culte une image réelle de l' amour  divin, qui, selon son bon Saint-Martin,  Lys-9:p1053(.5)
RÉVÉLÉE, — L'EXPOSITION DU SENS INTERNE, — L' AMOUR  DIVIN, — LE VRAI CHRISTIANISME, — LA SA  Ser-Y:p.773(10)
cteur.  Elle étouffa l'amour terrestre par l' amour  divin.     Après avoir marché pendant q  Béa-2:p.808(26)
it en sûreté que par cette similitude avec l' amour  divin.  Aussi faut-il les avoir pleinem  A.S-I:p.953(22)
 figure sublime de douceur et où rayonnait l' amour  divin.  Il ne méprisait pas la mort, il  JCF-X:p.316(22)
es, et vous couvrira toujours des ailes de l' amour  divin.  Je pressens votre réponse, Arma  DdL-5:p1028(14)
ntiments par une adorable comparaison avec l' amour  divin.  Sa voix pénétrante qui prêtait   Mem-I:p.284(.6)
ntièrement détachés : un amour charnel et un  amour  divin.  Tel homme les résout en un seul  Lys-9:p1146(.7)
crime, il nous semble avoir des bornes, et l' amour  doit être infini.  J'eus une horrible c  Lys-9:p1043(.2)
 des femmes oisives, à la porte desquelles l' amour  doit être toujours en faction; mais aup  FdÈ-2:p.336(33)
ssieurs, dit alors Mme de La Baudraye, que l' amour  doit être une chose immense pour engage  Mus-4:p.688(24)
illion qui leur semble être un denier.  Si l' amour  doit plaider sa cause par de grands sac  PCh-X:p.160(35)
e luxe et l'éclat les offenseraient.  Mais l' amour  doit prendre l'empreinte des caractères  Lys-9:p1173(31)
le qui aime à trembler, espérer, attendre, l' amour  doit résider dans une sécurité complète  M.M-I:p.680(.8)
eux que par la force de mon amour.     — Cet  amour  doit vous donner le courage de m'obéir   SMC-6:p.462(12)
ant que votre esprit vous a fait éloquent, l' amour  doit vous rendre irrésistible; déclarez  EnM-X:p.953(20)
res vivants; mais si vous le connaissez, mon  amour  doit vous sembler bien naturel.  Je l'a  SMC-6:p.452(22)
se soutient-elle ?  Dans quelle proportion l' amour  doit-il mélanger ses larmes et ses plai  Mem-I:p.232(.8)
 des expressions infinies, les plaisirs de l' amour  doivent en offrir encore bien davantage  Phy-Y:p.957(33)
auxquelles deux âmes étroitement unies par l' amour  doivent prêter une force de cohésion ef  L.L-Y:p.674(41)
 de dix pour cent. »     Le commis, auquel l' amour  donna je ne sais quel degré de courage   MCh-I:p..63(33)
otions.  Il maudit alors la divination que l' amour  donnait à Sabine.  Lorsque, par aventur  Béa-2:p.866(.6)
 l'un comme à l'autre, mais qu'un invincible  amour  donnait à toi seul.  Aussi son ombre jo  Mem-I:p.227(31)
 chaque jour davantage, est l'activité que l' amour  donne à la vie.  Quel intérêt prennent   Mem-I:p.273(35)
médienne, car je ne sais pas si le véritable  amour  donne d'aussi gracieuses jouissances qu  AÉF-3:p.683(30)
ue mille grenouilles !  Certes, un véritable  amour  donne mille fois plus de jouissances qu  Pax-2:p.119(22)
ulence, je sais à quoi ce choix m'oblige.  L' amour  donne tout, ajouta-t-il avec gaieté, ma  Bal-I:p.153(25)
ieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l' amour  dont doutait encore tout Angoulême ?  M  I.P-5:p.236(36)
: la nature se chargeait de leur exprimer un  amour  dont ils n'osaient parler.     « Eh bie  F30-2:p1089(23)
 mode abandonnée le lui a laissé prendre.  L' amour  dont la racine plongeait jusqu'aux entr  Pay-9:p.127(15)
e jouir en paix d'un véritable amour, de cet  amour  dont les jouissances sont, pour nous de  SdC-6:p.958(16)
 souriant; mais moi je ne vous aime pas de l' amour  dont on parle, de cet amour qui fait qu  Bet-7:p.408(30)
 sombre joie Carlos fut saisi en apprenant l' amour  du baron de Nucingen, et en saisissant   SMC-6:p.505(24)
vel lui faisait paternellement valoir.     L' amour  du baron et celui de Crevel étaient néa  Bet-7:p.199(19)
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pénitences. »     Ils se quittèrent.  Mais l' amour  du baron était trop violent pour que le  Phy-Y:p1153(.1)
d'Esther, tracé par le baron de Nucingen.  L' amour  du baron pour Esther, et l'idée qu'il a  SMC-6:p.499(36)
e du rêve se défendait mal contre le violent  amour  du beau gentilhomme.  Laquelle était la  M.C-Y:p..48(10)
ants d'une grande douceur, qui vivent dans l' amour  du bien.  Enfin, il décrit les moeurs d  Ser-Y:p.769(30)
 donner des raisons qui devaient redoubler l' amour  du Brésilien.  Le matin de ce jour-là,   Bet-7:p.424(.7)
e, et que cette possibilité devrait donner l’ amour  du ciel aux géomètres.  Remarquez bien   PLM-Y:p.503(.9)
rielles à la vie nonchalante de l'Espagne, l' amour  du ciel et des beautés humaines au cult  Mus-4:p.659(.5)
e marche d'où ils vont s'élancer à Dieu ?  L' Amour  du ciel ou la sagesse du ciel s'annonce  Ser-Y:p.781(42)
vaille à s'y résumer. Ils doivent avoir ou l' Amour  du ciel ou la Sagesse du ciel; mais ils  Ser-Y:p.777(16)
r guides et salue du nom de divins.  Enfin l' AMOUR  DU CIEL, qui fait les Esprits Angélique  Ser-Y:p.777(13)
mblance qui existe entre l'amour humain et l' amour  du ciel.  Ces souffrances répandirent u  Mas-X:p.565(31)
itiques.  L'amour de soi s'est substitué à l' amour  du Corps collectif.  Les corporations e  Env-8:p.328(36)
sais quoi de noble et d'imposant, elle vit l' amour  du côté de ses grandeurs, elle y cherch  Béa-2:p.815(14)
me Paolo poursuivait sa chimère.  Si le seul  amour  du devoir vous eût soutenue et guidée,   Gam-X:p.484(22)
our être des commerçants.  Nous n'avons ni l' amour  du gain, ni cette difficulté de lâcher   I.P-5:p.716(20)
e, à force de parler éternité de perpétuer l' amour  du général en ce monde et dans l'autre.  DdL-5:p.973(13)
êter à ce souvenir.  Le silencieux et timide  amour  du jeune Anglais était le seul événemen  F30-2:p1076(32)
ors par un amour sans bornes, par le premier  amour  du jeune homme, passion déjà si vigoure  L.L-Y:p.659(24)
 et Mlle Des Touches, elle ne céda point à l' amour  du jeune vicomte de Portenduère qui fit  Bal-I:p.164(17)
 Catherine ? est-ce l'amour du pouvoir, ou l' amour  du mari ?  Les femmes décideront.     O  Cat-Y:p.200(.1)
on, de vision encore inobservés.  Dans notre  amour  du merveilleux, passion engendrée par n  L.L-Y:p.622(29)
ont les oeuvres obtiennent un culte.  Puis l' AMOUR  DU MONDE, qui produit les prophètes, le  Ser-Y:p.777(11)
n d'une où, plus qu'en aucune autre, règne l' amour  du pays et le désir de son illustration  RdA-X:p.688(.5)
 lui les sentiments du vrai républicain, cet  amour  du Pays, de la Famille et du Pauvre que  Bet-7:p.351(.4)
'Opposition voulaient avoir le monopole de l' amour  du pays.  Permis aux royalistes d'aimer  CéB-6:p.263(.6)
 d'un revers aussi rapide que glissant, et l' amour  du peintre le descendait.  Il jugea sa   MCh-I:p..75(38)
.  Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l' amour  du père, qu'aucun intérêt personnel n'e  PGo-3:p.232(35)
ive annonce-t-elle chez Catherine ? est-ce l' amour  du pouvoir, ou l'amour du mari ?  Les f  Cat-Y:p.200(.1)
tion exempte de préjugés l'armerait contre l' amour  du premier venu.  Elle serait, comme to  Phy-Y:p.973(18)
venir libre ?  Quoi de plus dramatique que l' amour  du prince pour une Juive, et qui justif  Mas-X:p.595(31)
teur a fait les plus rapides conquêtes, où l' amour  du progrès social est le plus répandu.   RdA-X:p.661(.8)
pas dans notre monde de Paris un éclair de l' amour  du Sauvage qui se jette sur la femme co  L.L-Y:p.645(20)
x chevaux des immortels peints par Homère, l' amour  du sculpteur avait franchi en un clin d  Sar-6:p1064(26)
tions, acquis les connaissances solides et l' amour  du travail si nécessaires aux hommes ap  PCh-X:p.125(25)
uable par sa probité, par son union, par son  amour  du travail, n'avait offert que de bons   CdV-9:p.686(23)
sens de l'économie, l'entente du vivre, et l' amour  du travail.  Elle devina donc qu'elle n  P.B-8:p..34(37)
: la patience, la soif de l'instruction et l' amour  du travail.  En me faisant connaître ai  Med-9:p.540(33)
e Postel, née Marron, nourrissait un fils, l' amour  du vieux curé, du médecin et de Postel,  I.P-5:p.558(26)
e il est allé chercher le comique, avec quel  amour  du vrai il a trouvé les côtés beaux de   SMC-6:p.427(17)
ennoblir, à lui élever l'âme, à lui donner l' amour  du vrai, l'horreur du mensonge, à le re  Med-9:p.554(27)
monstrative qu'ils sont plus profonds.  Tout  amour  durable commence par de rêveuses médita  EnM-X:p.942(11)
est aimée sera nécessairement tyrannisée.  L' amour  durable est celui qui tient toujours le  Phy-Y:p.982(18)
andait pas si la duchesse changerait, si cet  amour  durerait; non, il avait la foi, l'une d  DdL-5:p.980(24)
vertu divine.     Mais par tant de lueur mon  amour  ébloui     A tenté de s'unir à sa saint  I.P-5:p.203(35)
     À onze heures, après quelques paroles d' amour  échangées avec Mlle de Grandlieu, Lucie  SMC-6:p.640(32)
Vivant par la parole divine, par la parole d' amour  échappée à cet homme, la naïve créature  JCF-X:p.318(24)
ux comprendre le bonheur de deux néophytes d' amour  écoutant cette divine expression de la   Mem-I:p.267(18)
ont l'âme est appelée à vivre de poésie ou d' amour  écoutent longtemps et redemandent la mé  RdA-X:p.741(20)
es eussent semblé les débris d'un magnifique  amour  écroulé aussitôt que bâti, les restes d  I.P-5:p.158(25)
 ta vie antérieure, ténèbres ! une émotion d' amour  effaçait tes trésors de passion, qui n'  CdM-3:p.643(34)
laisseriez aimer par moi.  Béatrix, un saint  amour  efface le passé.  Peut-on penser à autr  Béa-2:p.793(.4)
noncé à l'ambition pour suivre la pente d'un  amour  effréné ?     — Bon ! fit le prêtre en   SMC-6:p.477(.8)
Bargeton !  J'ai lu dans ses yeux ce soir un  amour  égal au mien.  Oui, mes blessures, elle  I.P-5:p.223(13)
bilité de choisir entre les deux frères.  Un  amour  égal et pur pour les jumeaux lui partag  Ten-8:p.602(.7)
ces, les fêtes, les joies, les plaisirs de l' amour  égal, partagé, permis m'ont semblé l'im  Mem-I:p.232(13)
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 je ne récompense pas ton suave amour par un  amour  égal.  Nous avons été très heureux, san  Mus-4:p.771(14)
ui manquera toujours à votre pauvre amie, un  amour  également inspiré, également ressenti;   Lys-9:p1096(.6)
alaire d'un dévouement continu, lui jetait l' amour  égoïste des maris, ne voyait en elle qu  F30-2:p1073(33)
x formait donc un contraste frappant avec un  amour  égoïste et calculé.  Tout était homogèn  RdA-X:p.765(17)
r les roses de sa joie, lui apprendre à quel  amour  elle s'était refusée; elle lui répandit  V.F-4:p.919(.4)
se révèle sous une forme visible.  Enfin cet  amour  embrasse à la fois la créature et la cr  PrB-7:p.818(31)
-sarrasine, ma Renée, et vous y verrez que l' amour  emporte toutes les stipulations judaïqu  Mem-I:p.266(14)
ut quand il n'est pas partagé.  Le véritable  amour  emprunte sa forme au caractère.  Or, le  Mus-4:p.785(.4)
 les ténèbres de l'avenir, l'impatience d'un  amour  en bloc à porter sur un point, la noble  M.M-I:p.509(18)
amant de la plus belle eau ! voilà ma part d' amour  en ce bas monde.  Un matin, pris par ce  AÉF-3:p.680(24)
s autres.  En effet, ou la femme profane son  amour  en continuant d'appartenir à son mari,   Phy-Y:p1173(20)
run, les dorures froides, quelque bronze, un  amour  en cuivre.     — Mais, monsieur, Paulin  PCh-X:p.293(36)
 est délivré, et où cependant va soupirer un  amour  en danger.  Le fils du Pharaon aime une  Mas-X:p.593(30)
fils ni de la marquise, expliqua la lettre d' amour  en demandant quel pouvait être le sens   Béa-2:p.790(43)
ène : il pérora, me querella, me peignit son  amour  en disant qu'il n'avait jamais cru qu'i  Béa-2:p.721(43)
z jamais digne de moi.     — Vous mettez mon  amour  en doute pour vous dispenser d'y répond  I.P-5:p.239(29)
ceux qui sentent toutes les obligations de l' amour  en en savourant les plaisirs, Armand re  DdL-5:p.980(.4)
rs de la mythologie grecque, à représenter l' Amour  en enfant.  Il y a d'autres raisons que  Pet-Z:p.171(.7)
a marquise, n'auriez-vous jamais rencontré l' amour  en essayant d'aimer ?     — Jamais », r  SdC-6:p.957(.2)
nvenance de votre conduite est excusable : l' amour  en est le principe, laissez-moi le croi  DdL-5:p.996(40)
nd-il de nous ?  Quand une veuve se marie, l' amour  en fait une jeune fille, elle épouse un  Hon-2:p.581(12)
 je viens de lire, et qui m'a fait prendre l' amour  en haine.  L'amour discuteur et phraseu  Mem-I:p.239(38)
gen, il s'était aperçu que, pour convertir l' amour  en instrument de fortune, il fallait av  PGo-3:p.180(35)
 me dit-il, vous aurez sans doute parlé de l' amour  en jeune homme.  Eh bien, si vous voule  Phy-Y:p1191(.8)
heureux avenir, la berça par des promesses d' amour  en l'aidant à se coucher, comme si elle  F30-2:p1067(30)
ce que vous aimerez en elle.  Répondez à cet  amour  en le surpassant.  Si vous êtes assez h  Lys-9:p1096(.4)
ut-être, et vers qui je m'élancerai pleine d' amour  en lui demandant de me rendre un jour c  Mem-I:p.401(19)
ravit de joie cet enfant qu'elle ravissait d' amour  en lui exprimant le désir de revoir ave  Béa-2:p.817(22)
xcuse ?  Agenouillée à ce lit, heureuse de l' amour  en lui-même, l'actrice se sentait sanct  I.P-5:p.410(22)
mais irrésistiblement, pas même à cause de l' amour  en lui-même, mais quand même cet amour   MNu-6:p.342(25)
s temporels qui vous charment, et non pour l' amour  en lui-même; si vous vous en êtes empar  SMC-6:p.454(13)
alyste a tué chez moi la sainte ferveur de l' amour  en me blasant sur tout, même sur la dou  Béa-2:p.890(38)
ompli dans toute sa teneur le programme de l' amour  en province si railleusement tracé par   Mus-4:p.751(30)
oulut pas être dépassé par cette fille qu'un  amour  en quelque sorte artificiel avait formé  FYO-5:p1101(32)
ir en haine, parce que dans la pureté de son  amour  en réside toute la justification.     A  Aba-2:p.503(26)
physiologistes peuvent promptement définir l' amour  en s'en tenant aux lois de la nature, l  DdL-5:p1002(26)
résultat de l'opération, en lui disant que l' amour  en savait plus que toutes les sciences.  PrB-7:p.824(14)
 harmonies de la jeunesse, premiers pas de l' amour  en son enfance.  Emmanuel venait, chaqu  RdA-X:p.764(24)
eur qui sentirait, ou un pilote qui ferait l' amour  en tenant la barre : le bateau sombre.   MNu-6:p.379(14)
eureuse d'être si bien comprise.  On parla d' amour  en théorie, ce qui permet aux amants in  Mus-4:p.723(13)
de Désiré que portait l'enfant.  Enfin, si l' amour  en trahissant une riche organisation es  U.M-3:p.773(21)
âme afin de vous montrer la puissance de mon  amour  en vous adorant comme la plus sainte de  Béa-2:p.793(.7)
qu'un rêve, jugez de la force qu'a prise mon  amour  en vous apercevant.  Le rêve a été surp  Béa-2:p.781(.3)
pour ne pas vous perdre; et je souffris avec  amour  en voyant que nous étions attelés au mê  Lys-9:p1217(11)
amour arrive rarement à la solennité; mais l' amour  encore fidèle au sein de Dieu, n'était-  DdL-5:p.918(16)
 désire beaucoup plus qu'il ne t'aime; car l' amour  enfanté par les désirs est une espéranc  CdM-3:p.611(23)
idélités ?  L'amour pur, sincère, le premier  amour  enfin, joint à l'une de ces rages fanta  I.P-5:p.402(.1)
avoir souffert et ne faut-il pas croire ?  L' Amour  engendre la Force et la Force donne la   Ser-Y:p.784(19)
amis, et nous supprimons les airs tendres, l' amour  ennuyeux, pour entendre la question com  Emp-7:p1069(13)
ar des remords ou pleins de désespérance.  L' amour  enseveli dans le coeur d'Emmanuel et de  RdA-X:p.748(.7)
prochant de la sainte table.  Amour profond,  amour  entaillé dans l'âme comme dans le corps  M.C-Y:p..20(10)
eureuse pour ne pas éprouver promptement cet  amour  entier qui hérite de l'esprit, des facu  Béa-2:p.697(35)
s doute deviner non pas une passion, mais un  amour  entier, complet, divin, fondé sur une i  Mem-I:p.368(32)
sont alors que cris de conviction, psaumes d’ amour  entonnés pour célébrer des jouissances   PLM-Y:p.505(40)
toujours plus amoureux l'un de l'autre.  Cet  amour  entre deux époux semblerait une insulte  Mem-I:p.379(20)
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emps l'altérera difficilement; et, quoique l' amour  entre époux ne tienne pas tant à la bea  Mem-I:p.257(.2)
mme envers son mari quand il n'existe plus d' amour  entre eux : or, nous savons que chez vo  Phy-Y:p1018(11)
oidir plus tôt qu'elle encore.  Supprimons l' amour  entre nous, puisque vous ne pouvez plus  Lys-9:p1227(28)
re homme, il est si naturel en Espagne que l' amour  entre par la fenêtre ! Il est venu pend  Mem-I:p.262(34)
 s'expliquer si ce petit était l'enfant de l' amour  éphémère auquel il devait Juana, ce mar  Mar-X:p1077(32)
llard décelait tant de calcul, même dans cet  amour  éphémère, qu'en agitant sa tête par un   Cho-8:p1088(16)
lorsque les beautés qu'une femme réservé à l' amour  essuyèrent tous les regards !  Peut-êtr  Cho-8:p1052(30)
que l'autre l'est au corps ?  Mais, chère, l' amour  est à mes yeux le Principe de toutes le  Mem-I:p.260(41)
s paroles peignaient mal mes sentiments, mon  amour  est absolu, il comporte une obéissance   A.S-I:p.952(15)
  Ce sera toi qui m'abandonneras !...  — Mon  amour  est absolu...  — Absolu, répéta Loustea  Mus-4:p.753(.8)
Louis est toujours d'une adorable bonté, son  amour  est actif et ma tendresse est abstraite  Mem-I:p.280(.5)
s paroles, et ne cause plus aucun choc.  Cet  amour  est alors dans la vie comme le sentimen  Med-9:p.555(11)
rien conclure ni pour ni contre sa femme.  L' amour  est aussi grand par le bavardage que pa  CdM-3:p.636(30)
ppe.     — Bah ! fit Giroudeau, le véritable  amour  est aveugle. »     Après le spectacle,   Rab-4:p.310(.8)
s du beau monde.  La vanité, sans laquelle l' amour  est bien faible, a dit Chamfort, souten  FdÈ-2:p.342(.9)
pte à cette fille de sa vertu tardive, car l' amour  est bien nauséabond à une femme aussi l  Pay-9:p..60(10)
es doivent l'être, en reines.     En ceci, l' amour  est bien supérieur au mariage, il est f  Pet-Z:p.133(31)
 Science est le langage du monde Temporel, l' Amour  est celui du monde Spirituel.  Aussi l'  Ser-Y:p.781(26)
sion plus ou moins vraie et que le véritable  amour  est celui qui résiste au temps et à l'u  eba-Z:p.689(.8)
 me promettais de demeurer vieille fille.  L' amour  est certainement une incarnation, et qu  Mem-I:p.232(39)
prend et enveloppe le temps.  Dans ce pays l' amour  est chose si naturelle que la duchesse   Mas-X:p.567(20)
, cela se voit une fois en cent ans.  Un tel  amour  est comme cette fleur qui fleurit tous   M.M-I:p.521(17)
Hé ! hé ! La Rochelle, répondit Euphrasie, l' amour  est comme le vent, nous ne savons d'où   PCh-X:p.116(36)
veille ! quelle fraîcheur elle y répand !  L' amour  est dans la voix avant d'être avoué par  Fer-5:p.804(19)
nesse de clair.  Si, comme l'a dit Buffon, l' amour  est dans le toucher, la douceur de cett  Pay-9:p.211(30)
RETS     Marié depuis quelques années, votre  amour  est devenu si placide, que Caroline ess  Pet-Z:p..57(26)
e meurt dans le triomphe de celui chez qui l' amour  est devenu trop immense pour s'arrêter   Gam-X:p.488(31)
mbien de richesses dans ton cher coeur ! ton  amour  est donc inépuisable, comme le mien.  C  L.L-Y:p.672(.3)
l, pour lesquels il n'y a pas de secret, mon  amour  est égal aux plus purs amours; mais par  PrB-7:p.820(31)
le frappée de terreur.     — Clémence, notre  amour  est en danger de périr, et nous sommes   Fer-5:p.849(13)
 plus ardentes, les plus fortes au coeur.  L' amour  est en quelque sorte l'or, et la haine   Bet-7:p.200(37)
sont les amants de ne plus se revoir quand l' amour  est envolé.  N'être plus rien, là où l'  Lys-9:p1162(10)
anités dont se compose la vie.  Là surtout l' amour  est essentiellement vantard, effronté,   PGo-3:p.236(10)
nt l'homme dont les femmes sont friandes.  L' amour  est essentiellement voleur.  Je ne te p  FYO-5:p1072(.6)
ine absurde, cher !  Croyez-le, le véritable  amour  est éternel, infini, toujours semblable  Lys-9:p1095(.4)
s y tiennent comme à leur honneur; un second  amour  est honteux, etc.  Il fut d'une moralit  Béa-2:p.823(14)
pensée que de toutes les femmes ensemble.  L' amour  est immense, mais il n'est pas infini;   RdA-X:p.713(43)
 est inépuisable, sa poésie est infinie, son  amour  est immuable, sa science est infaillibl  Ser-Y:p.843(42)
vez toujours été bien heureuse; mais quand l' amour  est infini, rien ne lui est impossible.  CdM-3:p.566(20)
mme le mot j'aime excusait leur amour, que l' amour  est involontaire.  Doctrine absurde, ch  Lys-9:p1095(.2)
 digne de la plupart des prédestinés !     L' amour  est l'accord du besoin et du sentiment,  Phy-Y:p.957(.4)
une pour avoir de telles façons.  Pour moi l' amour  est l'amour avec ses atroces jalousies   Béa-2:p.800(23)
t l'état habituel des Anges dans le ciel.  L' amour  est la lumière de leur monde.  Le ravis  Ser-Y:p.783(.6)
n mot.     Quelques moralistes pensent que l' amour  est la passion la plus involontaire, la  CéB-6:p.132(24)
 orang-outang voulant jouer du violon.     L' amour  est la plus mélodieuse de toutes les ha  Phy-Y:p.954(30)
que chose.  De toutes les choses secrètes, l' amour  est la plus publique, et les femmes l'e  Mem-I:p.294(40)
 pour créer une mélodie enchanteresse.     L' amour  est la poésie des sens.  Il a la destin  Phy-Y:p.957(21)
 une réponse étincelante de vérité.     Si l' amour  est la première des passions, c'est qu'  Phy-Y:p.935(10)
e divorce fait avec ce je ne sais quoi nommé  amour  est la raison primitive du pouvoir de t  Phy-Y:p1193(31)
ouve seul avec son imagination, tandis que l' amour  est la réunion de deux corps et de deux  Phy-Y:p.957(37)
plomatie.     — Hé bien, il a été absorbé, l' amour  est la seule chance qu'aient les sots p  MNu-6:p.362(12)
était pas, pour elle, une chose possible.  L' amour  est la seule passion qui ne souffre ni   Cho-8:p1014(40)
E     À LOUISE DE CHAULIEU     Mai.     Si l' amour  est la vie du monde, pourquoi d'austère  Mem-I:p.278(11)
l'avenir, pour t'éclairer l'avenir ? car cet  amour  est la vraie lumière.  Conçois-tu maint  Ser-Y:p.754(.7)
'AMOUR DE SOI : la suprême expression de cet  amour  est le génie humain, dont les oeuvres o  Ser-Y:p.777(.9)
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ude d'un plaisir exclut-il les autres.  Or l' amour  est le moins vif de nos plaisirs et le   Phy-Y:p1192(31)
mariage, mon enfant, est notre purgatoire; l' amour  est le paradis, disait lady Dudley.  —   FdÈ-2:p.298(29)
s, au-dessus de l'affection filiale.  Oui, l' amour  est le plus beau de tous les sentiments  RdA-X:p.781(17)
n souvenir au coeur.  Chez les jeunes gens l' amour  est le plus beau des sentiments, il fai  FYO-5:p1070(26)
le se renouvellera de moments en moments.  L' amour  est le plus joli larcin que la Société   Mem-I:p.311(10)
bit de combat.     Caroline a tout prévu.  L' Amour  est le premier valet de chambre du mond  Pet-Z:p.175(29)
 sans bornes le jour où je t'ai connue.  Mon  amour  est le seul complice de mon désastre.    CdM-3:p.628(24)
 Disons-le à la gloire de la Champagne : cet  amour  est légitime.  Provins, une des plus ch  Pie-4:p..47(18)
n de se croire des hommes.  La tyrannie de l' amour  est leur seule chance de pouvoir. »  El  Cab-4:p1041(23)
ent rien, selon leurs dispositions d'âme : l' amour  est leur seule lumière.     Pendant qua  FMa-2:p.235(34)
?  Puis j'aime, et j'aime avec passion.  Mon  amour  est ma vie !  Si je propose sans motif   Aub-Y:p.122(.5)
rit sa lettre, la relut, la baisa.  « Un tel  amour  est mon ancre de salut, se dit-il.  Ce   PGo-3:p.215(36)
 saisir le temps, d'avancer dans la vie ?  L' amour  est notre seconde transformation.  L'en  EuG-3:p1135(28)
lui.  Traqué comme il l'est dans le monde, l' amour  est obligé d'avoir recours à ces petite  FdÈ-2:p.335(.5)
heur atroce auquel je me refuse, pour moi, l' amour  est ou le ciel, ou l'enfer.  De l'enfer  M.M-I:p.680(12)
ncomplet d'ailleurs ! (Il hocha la tête.)  L' amour  est peint en enfant chez tous les peupl  M.M-I:p.679(35)
e sans des émotions qui lui prouvent que son  amour  est pour la vie.  Ce jeune homme est do  U.M-3:p.937(24)
illion ne la ferait pas changer d'avis.  Son  amour  est pour un homme une flatterie perpétu  FMa-2:p.223(19)
tandis que la tienne a grandi, a rayonné.  L' amour  est profondément égoïste, tandis que la  Mem-I:p.383(10)
nnaissais pas, et des réveils délicieux où l' amour  est radieux comme le soleil qui rayonne  Béa-2:p.851(13)
 c'est l'estomac incompris.  Le coeur dont l' amour  est rebuté, ce drame dont on abuse, rep  Pon-7:p.531(.3)
 femme dont le coeur est encore pur, et où l' amour  est resté vierge, le sentiment de la ma  F30-2:p1080(26)
 même femme ? j'en ignore la cause, mais mon  amour  est sans bornes, et il me semble que je  Cho-8:p1166(23)
vos yeux un mérite de ce mépris; mais si mon  amour  est sans bornes, ma fortune est limitée  SMC-6:p.602(15)
s précisément heureux de la faillite, mais l' amour  est si absolu, si égoïste !  Césarine e  CéB-6:p.261(41)
itude.  L'effort qu'ils font en avouant leur  amour  est si grand et leur coûte tant, qu'ils  Rab-4:p.398(41)
e dit en lui-même : « Elle a raison, quand l' amour  est si pur, un soupçon le flétrit.  Pou  Fer-5:p.843(42)
t éteint peut rendre à la société, combien l' amour  est sociable et utile ?  Ceci peut expl  V.F-4:p.817(26)
al ne savait pas combattre, car le véritable  amour  est souvent maladroit, surtout quand il  Mus-4:p.785(.2)
lle nous réduit un désir.     Partagé, notre  amour  est sublime; mais couchez dans deux lit  Phy-Y:p1069(18)
mêmes en l'autre.  Mais si l'expression de l' amour  est tellement diverse que chaque couple  Med-9:p.562(31)
on Jules aimé; je vais à Dieu, près de qui l' amour  est toujours sans nuages, près de qui t  Fer-5:p.886(13)
  Ces choses, je ne les ai pas devinées, mon  amour  est trop aveugle; mais Camille me les a  Béa-2:p.783(.6)
 je n'ai rien de ce que tu veux de moi.  Ton  amour  est trop grossier pour moi.  Pourquoi n  Ser-Y:p.745(30)
it un profond moraliste du siècle dernier, l' amour  est un convalescent.  Il y a certes, po  DdL-5:p.949(30)
indre émotion à l'affamée Béatrix.  Un grand  amour  est un crédit ouvert à une puissance si  Béa-2:p.929(13)
 certitude de le donner et de le recevoir; l' amour  est un désir incessamment mouvant, ince  CdM-3:p.643(26)
mme sont partout semblables à eux-mêmes et l' amour  est un désir.     « Ce jeune homme-là,   eba-Z:p.690(.4)
 Un long avenir demande un long passé.  Si l' amour  est un enfant, la passion est un homme.  Phy-Y:p.981(18)
moi ces femmes-là ne sont pas dangereuses, l' amour  est un état pour elles, elles ne tienne  Mus-4:p.741(36)
e, mais je n'ai jamais aimé que ma femme.  L' amour  est un fameux véhicule, un mot heureux   CéB-6:p..84(35)
s plates idées en motifs pleins d'esprit.  L' amour  est un faux-monnayeur qui change contin  V.F-4:p.883(39)
ce presque vulgaire.  Vivre fidèle à un seul  amour  est un héroïsme qui a rendu Mlle Dupuis  L.L-Y:p.681(.9)
n'avez rien d'honnête au coeur.  Pour vous l' amour  est un jeu où vous trichez toujours.  —  AÉF-3:p.688(10)
e perturbation dans l'économie du corps !  L' amour  est un luxe social comme les dentelles   Phy-Y:p1192(16)
x stupides critiques des imbéciles ?  Ah ! l' amour  est un mystère; il n'a de vie qu'au fon  ChI-X:p.432(11)
ise, ni Belge, ni d'aucun pays marécageux, l' amour  est un prétexte à souffrance, un emploi  Pet-Z:p.149(17)
onnais l'amour qu'en idée.  Sache donc que l' amour  est un principe dont tous les effets so  Mem-I:p.338(27)
a donc un secret entre vous et Dieu, comme l' amour  est un secret entre deux coeurs.  Vous   Ser-Y:p.845(38)
 : Rodolphe eut alors les deux à la fois.  L' amour  est un trésor de souvenirs, et quoique   A.S-I:p.963(.3)
tu oublies ce que je t'ai dit mille fois : l' Amour  est un vol fait par l'état social à l'é  Mem-I:p.384(.7)
e faire observer ici que, pour les femmes, l' amour  est une absolution générale : l'homme q  Pet-Z:p.158(13)
vous aimer ?  Qui ne vous admirerait pas ? l' amour  est une admiration qui ne se lasse jama  Ser-Y:p.839(11)
aux pieds du Sauveur.  Croyez-le ! une vie d' amour  est une fatale exception à la loi terre  Lys-9:p1033(26)
ien la peine d'être conquis.  Voyez-vous ? l' amour  est une grande vanité qui doit s'accord  I.P-5:p.479(42)
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et les fait passer du martyre au ciel.     L' amour  est une image de la vie des     anges.   eba-Z:p.803(32)
quiétez pas du reste !  Vous l'avez dit, mon  amour  est une maladie mortelle.     — Ce n'es  SMC-6:p.570(14)
r l'esprit, le sentiment ou la brutalité.  L' amour  est une passion essentiellement égoïste  CéB-6:p.132(31)
t des phrases, dit Zéphirine à Francis, et l' amour  est une poésie en action.     — Vous av  I.P-5:p.205(.5)
orable, si toutefois vous avez une idole.  L' amour  est une religion, et son culte doit coû  PGo-3:p.236(21)
ellera, et je vais à lui.  L'intimité sans l' amour  est une situation où mon âme se déshono  Hon-2:p.593(35)
 donné tant de souci ?  Je savais bien que l' amour  est une sottise, il n'y a de solide que  Béa-2:p.764(.9)
z pas des droits si chèrement conquis.  Si l' amour  est une souffrance, ah ! je vous ai bie  Béa-2:p.840(28)
 de Lovelace, en lisant Clarisse Harlowe.  L' amour  est une source naïve, partie de son lit  PCh-X:p.153(34)
hysique.  Là où les femmes boivent du thé, l' amour  est vicié dans son principe; elles sont  Pat-Z:p.320(.5)
 d'un sermon philosophique en lettres.     L' amour  est, je crois, un poème entièrement per  Mem-I:p.240(.3)
cause de ce suicide.  Enfant, un désespoir d' amour  est-il donc une vocation ?  Attendez le  Lys-9:p1042(.7)
 par l'adorable monde de l'idéal.  Aussi cet  amour  est-il un modèle de passion : il est ex  SMC-6:p.475(25)
a pauvre Coralie, si tôt ravie aux arts, à l' amour  et à Camusot.  Comme le petit père Card  Deb-I:p.857(23)
 en admirant toutes les promesses faites à l' amour  et à la vertu par cette adorable physio  Fir-2:p.151(19)
sant tout son paradis, en ne songeant qu'à l' amour  et à ses orgies au milieu desquelles se  Mel-X:p.387(16)
re qu'à la nuit.  Souvent, pour éprouver cet  amour  et au risque de le perdre, elle dédaign  RdA-X:p.677(36)
t son premier amant.  À l'heure dite, ivre d' amour  et bouillant d'espérance, Sarrasine, le  Sar-6:p1064(38)
ses similitudes entre les commencements de l' amour  et ceux de la vie ?  Ne berce-t-on pas   EuG-3:p1135(19)
iques créatures qui croient aux mariages par  amour  et changent d'opinion vers leur vingt-c  Pie-4:p..94(10)
ile que de vérifier à toute heure le degré d' amour  et d'expansion auquel une femme arrive   Phy-Y:p1077(27)
 tremble.  L'union qui se fait d'un Esprit d' Amour  et d'un Esprit de Sagesse met la créatu  Ser-Y:p.778(11)
e.  Hélas ! j'ai mis trop de choses dans mon  amour  et dans mes espérances.  Un hasard qui   A.S-I:p.982(28)
 qui Dieu dépensa ses plus curieux trésors d' amour  et de beauté, ne désirez-vous pas parfo  Hon-2:p.572(19)
t les lèvres à mille raies étaient pleines d' amour  et de bonté.  Le col avait une rondeur   EuG-3:p1075(42)
 tour à tour passer devant elle les scènes d' amour  et de colère qui avaient si puissamment  Cho-8:p1186(.7)
 que fait une femme vers lui des promesses d' amour  et de constance.  Oui, les anges doiven  DdL-5:p1007(25)
ses regards effacèrent presque les pensées d' amour  et de coquetterie entre lesquelles elle  Cho-8:p1026(22)
aisons qu'avait eues Félicité de rejeter son  amour  et de courir à Paris y chercher Claude   Béa-2:p.749(26)
saurait récompenser certains coeurs pleins d' amour  et de délicatesse ?  Qu'il se rencontre  F30-2:p1072(.7)
isaient d'elle une de ces chères créatures d' amour  et de dévouement si rares semées sur ce  Mes-2:p.407(13)
uisent au royaume des cieux; tous embrasés d' amour  et de foi, tous inspirés de cette parol  Ser-Y:p.826(18)
ans doute porté sur les flots de cet océan d' amour  et de foi.  Puissance tout électrique,   M.C-Y:p..16(22)
.  Ce mélange d'ostentation et de dignité, d' amour  et de froideur, blessait constamment mo  Lys-9:p1188(35)
 que s'achetait David.  Cette petite lutte d' amour  et de générosité devait amener les deux  I.P-5:p.248(21)
tient à un jeune maître des requêtes, ivre d' amour  et de jalousie.     Quand il apprit qu'  Phy-Y:p1050(19)
différente, une figure qui jadis rayonnait d' amour  et de joie ?  Je ne sais pas commander   MCh-I:p..88(27)
 vie de ces deux êtres, secrètement pleine d' amour  et de joie, était extérieurement sembla  RdA-X:p.685(.3)
fort et non chétif.  Toutes les vanités de l' amour  et de l'homme lui entrèrent à la fois d  EnM-X:p.940(36)
e des caprices, même dans l'intérêt de votre  amour  et de l'homme qui vous plaisait.  Enfin  Béa-2:p.727(.5)
eures et demie, Mlle Taillefer héritera de l' amour  et de la fortune de son père, pendant q  PGo-3:p.195(38)
 Pendant que sa femme était à la charge de l' amour  et de la maternité, Rochefide jouissait  Béa-2:p.894(40)
onnaissait d'autres ivresses que celles de l' amour  et de la poésie, se rendit bientôt maît  Gam-X:p.473(11)
de sa trempe sont prodigues des secrets de l' amour  et de leurs adorateurs, surtout lorsqu'  Phy-Y:p1137(18)
t ma promière inclination, et il y va de mon  amour  et de mon sort à venir.  Je ne crains r  Fer-5:p.853(30)
orme, vous ne la poursuivez pas avec assez d' amour  et de persévérance dans ses détours et   ChI-X:p.418(37)
les mains vides, ayant végété, ayant parlé d' amour  et de plaisir, de libertinage et de ver  Phy-Y:p.954(42)
 malade exprimant un mélange de confusion, d' amour  et de raillerie, il rougit et détourna   Béa-2:p.813(26)
re et mélodie.  Au moment où cette musique d' amour  et de reconnaissance s'élança vers l'au  Elx-Y:p.494(29)
colique; chant populaire d'ailleurs, chant d' amour  et de regret qui jadis a servi la haine  Med-9:p.490(.6)
    Cet admirable jésuitisme accusait tant d' amour  et de regrets, qu'un homme moins fortem  DdL-5:p.920(15)
 cette pudeur virginale, que nous comblons d' amour  et de respect, elle ignorait le mensong  eba-Z:p.700(21)
es un Claës.  Vos enfants vous entoureront d' amour  et de respect; mais d'aujourd'hui vous   RdA-X:p.795(.6)
  Ce papier était une image trop vive de son  amour  et de sa fatale vie.     « Va chercher   PCh-X:p.288(13)
premier journaliste qui la menacerait de son  amour  et de sa plume.  Le talent, déjà si rar  I.P-5:p.527(14)
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l pur.  La passion est le pressentiment de l' amour  et de son infini auquel aspirent toutes  DdL-5:p1003(.8)
ntelligence forment un cortège autour de ton  amour  et de ta vie, prêts à tout pour votre c  Fer-5:p.876(18)
lui dit-il, et je te récompenserai de tant d' amour  et de tant de dévouement.     — Bah ! d  I.P-5:p.472(14)
 fut un moment délicieux, une de ces roses d' amour  et de tendresse qui fleurissent au bord  I.P-5:p.605(12)
 lui prodigua Coralie.  L'actrice redoubla d' amour  et de tendresse, comme pour compenser p  I.P-5:p.512(.3)
dont Felipe la regarde.  Aussi redoublé-je d' amour  et de tendresse.  « Elle ne t'aurait ja  Mem-I:p.343(35)
t y avoir ici de critique de plaisanterie, d' amour  et de vérité.     DE BALZAC.     « Mon   PrB-7:p.807(.7)
sommeil, et la vie de l'opium était ma vie d' amour  et de voluptés, d'affaires graves et de  Mas-X:p.576(26)
d des crimes, repris-je, j'ai douté de votre  amour  et de votre fidélité.  Entre deux ivres  AÉF-3:p.685(33)
te vois luttant entre la conscience de notre  amour  et des craintes vagues; mais notre cons  Fer-5:p.837(.6)
donc plumé vif par sa belle-mère, rôti par l' amour  et dévoré par sa femme ?  Moi qui ai si  CdM-3:p.575(.1)
leur vie et leur bonheur.  Inexpériente de l' amour  et docile au discours, une jeune fille   Sar-6:p1045(37)
e.  — Vous me voyez dans l'enchantement de l' amour  et du bonheur ! lui ai-je répondu.  — C  Béa-2:p.853(.2)
 jeunes personnes, ignorant les dangers de l' amour  et du mariage, elle se passionna pour l  Bal-I:p.142(.3)
e femme; mais rends-lui la conscience de son  amour  et du tien : toute la femme est dans ce  Aba-2:p.496(13)
de rage et de joie où la double ivresse de l' amour  et du vin cédait à celle du bonheur et   Béa-2:p.924(23)
s femmes connaissent alors tout le prix de l' amour  et en jouissent avec la crainte de le p  F30-2:p1135(.7)
aphaël par une étreinte aussi forte que leur  amour  et en lui apportant avec une langoureus  PCh-X:p.236(41)
mot du livre de nature :     La rose est à l' amour  et fête la beauté,     La violette exha  I.P-5:p.340(.4)
 nu votre désenchantement, qui découragent l' amour  et forcent une femme à douter d'elle-mê  Lys-9:p1227(.4)
z pas de la vie, lui dis-je : vous ignorez l' amour  et il a des voluptés qui rayonnent jusq  Lys-9:p1076(38)
oici déjà l'horreur de l'abandon.  Je sème l' amour  et je recueille le mépris.  Il sera don  Cho-8:p1020(32)
es coups de foudre.  Pour Béatrix, la rage d' amour  et l'attentat de Calyste avaient été ce  Béa-2:p.814(38)
ce qu'on examine le plus souvent en eux ?  L' amour  et l'église veulent de belles nappes su  PGo-3:p.178(30)
ien comparer, rien apprécier; elle accepte l' amour  et l'étudie.  L'une nous instruit, nous  F30-2:p1128(43)
eur, sans pouvoir mettre fin au combat que l' amour  et l'intérêt se livraient dans son coeu  I.P-5:p.179(32)
ne s'expliquaient point les rapports entre l' amour  et l'organdi dont riaient tant les femm  Mus-4:p.730(22)
corrélation positive entre les silences de l' amour  et la consommation du tabac.  Cinquante  Pat-Z:p.326(.2)
lobe, volez dans les espaces !  La pensée, l' amour  et la foi en sont les clefs mystérieuse  Pro-Y:p.544(.9)
.  La pauvre enfant semblait être née pour l' amour  et la gaieté, pour l'amour qui avait pe  DFa-2:p..21(31)
l'autre vie vaincues par les espérances de l' amour  et la gloire du sanctuaire éclipsée par  DFa-2:p..55(24)
r morne, jetait sur Béatrix des regards où l' amour  et la haine se combattaient.  Il ne fut  Béa-2:p.805(15)
 tous les jours davantage, quand on aime.  L' amour  et la haine sont des sentiments qui s'a  Bet-7:p.201(.9)
la cachette où les deux époux avaient logé l' amour  et la joie de leur vieillesse.  Le maga  Mar-X:p1051(37)
torture, à cette différence près, qu'alors l' amour  et la joie remplissaient la chambre roy  Cat-Y:p.328(11)
s que bonnes femmes.  Ces deux sentiments, l' amour  et la maternité, développés comme ils l  SdC-6:p.989(38)
ons avantagées, nous pouvons choisir entre l' amour  et la maternité.  Eh bien, j'ai choisi   Mem-I:p.237(19)
 grandes oeuvres musicales ?  La Religion, l' Amour  et la Musique ne sont-ils pas la triple  DdL-5:p.914(10)
it pas encore, elle avait une passion.     L' amour  et la passion sont deux différents état  DdL-5:p1002(38)
 vivace comme un enfant, contenant à peine l' amour  et la sève du mois de juin, attirait fa  PCh-X:p.286(28)
n sa qualité de chef du Cocon d'or.  Ainsi l' amour  et la toilette, ce fard et ce parfum de  I.P-5:p.401(38)
ère fois peut-être, dans un coeur d'homme, l' amour  et la vengeance se mêlèrent si égalemen  DdL-5:p.986(18)
a vieille fille en l'embrassant, au front, l' amour  et la vengeance, chassant de compagnie,  Bet-7:p.221(.1)
s, des premiers regards où ils ont cherché l' amour  et la vie.  Tout devient alors attrait   Gre-2:p.430(31)
us la direction despotique de Lisbeth, que l' amour  et le bonheur amenèrent une réaction.    Bet-7:p.243(.2)
e d'elle-même plus sûre elle est de rendre l' amour  et le bonheur viables.  Mais j'ai surto  Mem-I:p.254(19)
 combien on a soif d'un coeur ami, combien l' amour  et le dévouement de Felipe sont précieu  Mem-I:p.326(25)
r deux fois séduire; mais elle avait connu l' amour  et le gardait encore saignant au fond d  F30-2:p1133(19)
oie aux convulsions qui précèdent le premier  amour  et le gravent si profondément dans l'âm  Béa-2:p.744(.2)
t les désespérances qui martèlent le premier  amour  et le mettent si avant dans le coeur pa  I.P-5:p.169(10)
De vous à nous le poignard, de nous à vous l' amour  et le pardon.  Le soleil s'inquiète-t-i  Lys-9:p1177(13)
lement sans avoir à redouter l'invasion de l' amour  et le scandale d'un procès en criminell  Phy-Y:p.925(36)
t concilier la prudence et l'impatience, son  amour  et le secret.     Dans les premiers jou  Fer-5:p.813(42)
oux vécurent-ils dans une parfaite union.  L' amour  et le travail ont la vertu de rendre un  DFa-2:p..60(42)
i de Canalis en lisant ces quatre pages où l' amour  et les affaires, le mensonge et la véri  M.M-I:p.686(14)
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e.  Pour le moment, sa mère lui prodiguait l' amour  et les caresses; les rochers étaient si  EnM-X:p.906(.9)
'une femme qui trompe son argus, le feu de l' amour  et les joies de l'espérance.     « Je v  M.C-Y:p..51(16)
e manifestait pour tout ce qui froissait son  amour  et les voeux de son coeur est une des p  F30-2:p1094(.7)
eunes journalistes pondent des articles avec  amour  et livrent ainsi très imprudemment tout  I.P-5:p.466(13)
e suis.  Hélas ! qui n'excuserait pas et mon  amour  et ma dissimulation ?  Oui, monsieur, i  Cho-8:p1145(38)
ques lorsque je connus et la violence de son  amour  et Mlle de Villenoix.  En province, où   L.L-Y:p.677(.4)
que je viens d'avoir entre une femme folle d' amour  et mon ami fou de désespoir.  Un homme   SMC-6:p.888(36)
du négligemment.  Je veux faire un mariage d' amour  et ne pas être trompée : voilà tout »    Mem-I:p.284(16)
it de nous éprouver pour être sûres de notre  amour  et ne rendre les armes qu'à des grandeu  Béa-2:p.810(.7)
ouva que les femmes se croient solidaires en  amour  et ne s'abandonnent jamais.     Au mome  Lys-9:p1173(10)
e pauvre homme, disait Mme des Vanneaulx.  L' amour  et non l'intérêt l'avait conduit là : i  CdV-9:p.743(15)
us minutieux, quand ils sont commandés par l' amour  et non par la vanité; déjà, ces apprêts  DdL-5:p1006(33)
 l'amour, tandis que les hommes vivent par l' amour  et par l'action, autrement ils ne serai  Béa-2:p.726(32)
e perçait dans sa physionomie éclairée par l' amour  et par l'expérience.  Il contemplait en  I.P-5:p.471(29)
is fois autant quelque jour...  Je vis par l' amour  et par ma pensée !... une vie céleste..  I.P-5:p.602(29)
la morale d'une société d'athées ?  Agir par  amour  et par sentiment, n'est-ce pas la loi s  Mem-I:p.261(.6)
et peu d'amour, voilà ton régime; beaucoup d' amour  et peu de philosophie, voilà le mien.    Mem-I:p.260(26)
ie peu de larmes dans les yeux.  Autrefois l' amour  et plus tard la Terreur les ont familia  F30-2:p1067(18)
ssait engager une cause de ruine et pour son  amour  et pour le ménage.  Après dix mois de n  Mus-4:p.765(23)
alèche, abîmé dans les terreurs du véritable  amour  et pressentant la colère, le mépris, le  M.M-I:p.622(16)
u seras croyance, adieu, vous qui serez tout  amour  et prière ! »     Abattu par la fatigue  Ser-Y:p.840(29)
 s'arrêta devant une ravissante pendule de l' Amour  et Psyché qui venait d'être faite pour   CéB-6:p.217(24)
n 1814 par la marquise, alors ignorante de l' amour  et qui en avait alors presque maudit la  F30-2:p1093(.4)
en lui jetant un regard qu'elle crut plein d' amour  et qui ressemblait assez à celui d'une   Pie-4:p.117(14)
entrevoyait à vol d'oiseau les moissons de l' amour  et raisonnait par comparaison : le bonh  CéB-6:p.133(36)
 fils pieux et obéissant le contemplait avec  amour  et respect.  Vers onze heures, il voulu  Elx-Y:p.490(24)
ic, un soir ces deux femmes devisaient sur l' amour  et riaient des différentes manières don  Béa-2:p.815(29)
huit mois, étaient la vie de ce château, son  amour  et sa joie, elle garda pendant longtemp  Ten-8:p.638(19)
us d'arrière-pensées, devint le jouet de son  amour  et se perdit dans les riens de ce bonhe  F30-2:p1135(25)
 dépassait les plus belles inspirations de l' amour  et ses dévouements les plus beaux.  Mou  L.L-Y:p.681(.7)
les coquetteries, l'amour et ses terreurs, l' amour  et ses douceurs, et le séduisant cortèg  Phy-Y:p1005(42)
tacles, je retrouve au retour les joies de l' amour  et ses folies qui m'épanouissent le coe  Mem-I:p.324(31)
es sur les moeurs du grand monde, ignorant l' amour  et ses folies, Angélique était si loin   DFa-2:p..71(.4)
es sont pleines de la créature aimée; mais l' amour  et ses joies, l'amour et ses plaisirs b  Ser-Y:p.846(.1)
s l'avenir, dramatisant ma vie, escomptant l' amour  et ses joies.  Ah ! comme une existence  PCh-X:p.168(.1)
 choses humaines.  À Venise, au contraire, l' amour  et ses mille liens, une douce occupatio  Mas-X:p.567(18)
créature aimée; mais l'amour et ses joies, l' amour  et ses plaisirs bornés par les sens, es  Ser-Y:p.846(.1)
'homme le moins courageux, car ils avivent l' amour  et ses plaisirs.  L'apprenti couché sur  Mar-X:p1051(19)
 se respiraient et la gracieuse douceur de l' amour  et ses plus chastes caresses dans les p  Req-X:p1114(23)
a jeunesse les passions, les coquetteries, l' amour  et ses terreurs, l'amour et ses douceur  Phy-Y:p1005(42)
nts bocages vêtus de roses où se déploient l' amour  et son cortège de plaisirs sur des tapi  FYO-5:p1079(39)
Champagne qu'il en fallait pour aiguiser son  amour  et son esprit.  Le déjeuner terminé, l'  Phy-Y:p1111(19)
 qui es encore la Beauté, cet ouvrage où ton  amour  et ta fantaisie, ta foi, ton expérience  M.M-I:p.469(.6)
nt une femme.  J'étais à demi morte.  Tant d' amour  et tant de courage ! tant de bonheur et  CdM-3:p.633(27)
ours la duchesse ignorante des plaisirs de l' amour  et toujours insensible sous les apparen  DdL-5:p.923(19)
s agrandi sa vanité d'homme.  L'espérance, l' amour  et tous les sentiments s'étaient exalté  FYO-5:p1104(26)
 de ces hommes qui sont votre orgueil, votre  amour  et toute votre vie, à vous autres femme  FMa-2:p.236(32)
ien, Georges annonçait bien des désastres en  amour  et une vie de débauches continuelles pa  Deb-I:p.880(22)
iel relevée par des perles.     — Tout y est  amour  et volupté », dit le jeune homme fortem  Pax-2:p.127(.1)
n vous le monde de raisons qui fait éclore l' amour  et, quoique nous ne les connaissions pa  Mem-I:p.288(.9)
'étais pas insensible, que nos souffrances d' amour  étaient bien cruellement égales et qu'A  Lys-9:p1218(.2)
t elle lui parut changée, car les ailes de l' amour  étaient comme attachées à ses épaules,   M.M-I:p.578(36)
u célibataire exécré que son aversion et son  amour  étaient également feints.  Quand elle e  Phy-Y:p1129(19)
la ville finit par admirer.  Cet enfant de l' amour  était aussi joli, aussi spirituel que J  Cab-4:p1065(25)
 m'aimes, j'ai été fière d'apprendre que mon  amour  était bien senti.  Parfois, je croyais   CdM-3:p.632(31)
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 vol de la bourse, il l'adorait encore.  Son  amour  était celui du chevalier des Grieux adm  Bou-I:p.439(21)
e dans mon âme !  Oh ! j'ai eu tort.  Oui, l' amour  était chez moi plus fort que ma reconna  U.M-3:p.940(.2)
pos, par mes continuelles tracasseries.  Mon  amour  était d'autant plus terrible que nous a  Mem-I:p.356(38)
fils grandissait, il allait m'abandonner.  L' amour  était dans mon âme un principe d'existe  Med-9:p.554(42)
faitaire envers les lois du coeur.  Ce grand  amour  était donc plus caché qu'il ne l'avait   RdA-X:p.764(16)
 Je trouvai la passion empreinte en tout.  L' amour  était écrit sur les paupières italienne  PCh-X:p.151(10)
ur, il en était ou le principe ou la fin.  L' amour  était encore une religion, il avait enc  M.C-Y:p..16(36)
femmes, n'en dessèche pas moins le coeur.  L' amour  était endormi et non pas enfui.  Si ce   RdA-X:p.686(40)
ue je me suis affranchie sans permission.  L' amour  était entré dans mon coeur, et m'avait   SMC-6:p.452(27)
pas encore deviné que chez Mme de Bargeton l' amour  était greffé sur l'orgueil.  Il eut le   I.P-5:p.256(27)
 dans celle de toutes les femmes aimantes, l' amour  était le monde entier, et Charles n'éta  EuG-3:p1174(17)
eu; la vôtre tue, et la mienne sauve.  Votre  amour  était mortel, il ne savait supporter ni  DdL-5:p1028(.4)
une fille et la baisa comme un homme à qui l' amour  était plus cher que l'intérêt.  Natalie  CdM-3:p.567(34)
Dudley.  L'infini est le domaine du coeur, l' amour  était sans bornes à Clochegourde.  J'ai  Lys-9:p1146(33)
e-pensée.  Je ne vous aurais pas dit que mon  amour  était sans bornes en vous priant de m'a  Aba-2:p.487(41)
dmiration constante.  Dans ces conditions, l' amour  était sans douleur.  Égaux par leur fai  EnM-X:p.947(14)
 occupations pour être toute à moi; mais mon  amour  était si profondément vrai que je refou  Lys-9:p1154(.1)
Oui, mon amour, ce bienfaisant et magnifique  amour  était un dernier effort vers la vie heu  L.L-Y:p.663(10)
 comme la grâce en est toute la beauté.  Son  amour  était un fanatisme aveugle qui sur un s  RdA-X:p.680(23)
 des partenaires et jamais d'adversaires.  L' amour  était un jeu au lieu d'être un combat.   SdC-6:p.967(28)
erain, son seigneur, son dieu.  Pour elle, l' amour  était un joli colonel.     — Hé ! hé !   PCh-X:p.116(35)
ent les railleurs de la Presse.  Pour lui, l' amour  était une religion humaine.  En l'aperc  Béa-2:p.725(22)
nvint en elle-même qu'une si riche moisson d' amour  était une vie entière qui ne pouvait se  MCh-I:p..77(21)
roits que laisse à un homme sur une femme un  amour  éteint, Béatrix n'a pas pu lui refuser   Béa-2:p.821(36)
e quitter, tu ne m'aurais pas abandonnée...   Amour  éternel ...  Mourir... »     Ces mots l  PCh-X:p.287(39)
 se croyant bien aimée ?  Vous nous jurez un  amour  éternel, comment avoir alors des intérê  PGo-3:p.173(.9)
 excité par l'espoir, ce dernier effort d'un  amour  éternel, d'une passion délirante, révei  Adi-X:p1009(21)
c'est que l'instinct !  Elle se fit jurer un  amour  éternel.  Cinq jours après, elle donna   FdÈ-2:p.325(12)
ue moi peut-être les raisons qui rendent mon  amour  éternel.  Mes os, dans la tombe, t'aime  M.M-I:p.685(13)
 chérie, lui dit-il à voix basse, si quelque  amour  étrange était né tout à coup dans ton c  F30-2:p1175(36)
-même, un amour au coeur qui la rongeait, un  amour  étrange, un désir plus violent chez ell  SMC-6:p.467(10)
nné ces joues déjà légèrement creusées; si l' amour  eût ranimé ces yeux tristes, Victorine   PGo-3:p..59(32)
fatiguée de mon amour avant que l'heure de l' amour  eût sonné pour elle !  Trop jeune pour   Hon-2:p.553(.4)
 la jeune fille ignorante et que pour elle l' amour  eût tenu ses livres fermés, Fanny s'éle  Béa-2:p.776(14)
et comprend.  La Science attriste l'homme, l' amour  exalte l'Ange.  La Science cherche enco  Ser-Y:p.781(29)
anité; amour-goût, amour décent et conjugal,  amour  excentrique, le baron avait acheté tout  SMC-6:p.494(18)
nt jouissait ce ménage.  Depuis cinq ans cet  amour  exceptionnel n'avait été troublé que pa  Fer-5:p.808(17)
perçante.     La duchesse croyait deviner un  amour  excessif dans les paroles de Montriveau  DdL-5:p.992(22)
sages, autant que faire leur cour au Roi.  L' amour  excessif de François II pour Marie Stua  Cat-Y:p.260(35)
ans.  Après dix-huit mois pendant lesquels l' amour  excessif de Peyrade sut vaincre l'oppos  eba-Z:p.358(33)
ontrat à sa guise.  Le désintéressement et l' amour  excessif du citoyen Bridau laissèrent c  Rab-4:p.276(15)
el avait, comme on le voit, fait tourner son  amour  excessif pour sa fille au profit de ses  Bet-7:p.158(38)
as l'objet ? les uns le disaient perdu par l' amour  excessif qu'il portait à sa femme; les   I.P-5:p.593(25)
fant jaune et malingre auquel elle portait l' amour  excessif que les mères ont dans le coeu  Mus-4:p.633(31)
ieuses entreprises, de leurs assassinats.  L' amour  excessif qui les entraîne, constitution  SMC-6:p.833(29)
res.  En ne rencontrant pas dans son mari un  amour  excessif, la femme s'était appliquée à   MCh-I:p..79(18)
 L'amour franc a sa prescience et sait que l' amour  excite l'amour.  Quel événement pour ce  EuG-3:p1103(37)
arrière plus forte entre vous et lui que cet  amour  excité par vous-même.  Cette passion me  Béa-2:p.752(34)
té qui dévore les journées; car les excès en  amour  exigent et du repos et des repas répara  SMC-6:p.833(33)
ésentation.  En effet, toutes les joies de l' amour  existaient en germe dans la liberté de   DdL-5:p.947(41)
ais trois ducs pour un...     — Est-ce que l' amour  existe à Paris ? dit Léon de Lora.  Per  Bet-7:p.408(35)
ulations le thème funèbre, le grand cri de l' amour  expirant, je m'écriai : « Vous le croye  Lys-9:p1196(32)
ecret et de loin; s'il n'est pas deviné, son  amour  expire.  Souvent cette passion hâtive,   Aba-2:p.486(.3)
 âme ne résiste à de pareilles harmonies.  L' amour  expliquait la Nature à la comtesse comm  FdÈ-2:p.341(24)
és et allant avec son père aux Rouxey.     L' amour  explique tout aux jeunes filles.  Quand  A.S-I:p.987(13)
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fleurs, la fraîche mollesse du tapis vert, l' amour  exprimé par les entrelacements des plan  EnM-X:p.929(31)
amille voulait donner à son enfant aimé d'un  amour  extraordinaire et sans vulgarité.  Pour  Béa-2:p.798(21)
 sa vie de femme, elle les retrouvait dans l' amour  extrême qu'elle portait à son fils.  El  Req-X:p1107(13)
erme.     Effrayée des progrès que ce nouvel  amour  faisait chez elle et chez son poète, el  I.P-5:p.169(43)
ble douleur en entrevoyant le précipice où l' amour  faisait tomber Calyste.     CALYSTE À B  Béa-2:p.791(34)
ne main amie ? »  Cette mission lui plut.  L' amour  fait son profit de tout.  Rien ne sédui  Bou-I:p.439(27)
issonances, glissées dans la musique de leur  amour  faux ou vrai, produisent d'invincibles   SdC-6:p.972(32)
i-même, il ne sent pas la nécessité, comme l' amour  faux, d'allumer un incendie, et un obse  P.B-8:p.116(31)
.  Dieu te garde de concevoir, comme moi, un  amour  favorisé par Dieu, traversé par les hom  EnM-X:p.896(39)
fus en proie aux énervantes jouissances d'un  amour  fertile en plaisirs, et qui les variait  Lys-9:p1148(14)
me ?  Avait-elle si bien partagé, compris un  amour  fidèle et désiré, qu'elle en fût mouran  DdL-5:p.915(11)
 l'amour, l'amour vrai, l'amour des anges, l' amour  fier qui vit de sa douleur et qui en me  EuG-3:p1188(37)
effables des mille triomphes remportés par l' amour  filial et paternel.  C'était comme des   Env-8:p.355(11)
egarder Wenceslas qui la contemplait avec un  amour  filial où débordait son amour pour Hort  Bet-7:p.165(43)
c jusqu'à semer dans le coeur de son fils un  amour  filial vrai, sans arrière-pensée.  Néan  EuG-3:p1125(.1)
 férocité, la discrétion en dissimulation, l' amour  fin et délicat des Valois se changeait   Cat-Y:p.390(38)
té de nos manières et la mélancolie de notre  amour  finirent sans doute par impatienter les  Med-9:p.561(29)
laisir.  Après avoir donné plus qu'il n'a, l' amour  finit par donner moins qu'il ne reçoit.  FMa-2:p.211(.7)
s.  Je ne vous ai pas tout dit : je voyais l' amour  fleurissant sous votre fausse folie, je  Hon-2:p.594(36)
 donnerait peut-être plus d'espérances qu'un  amour  follement conçu pour une femme heureuse  Fer-5:p.809(29)
 la mer, mais sans rivages.  À tout âge, cet  amour  fond sur vous comme la grâce fondit sur  PrB-7:p.818(25)
hé qui pouvait passer pour l'expression d'un  amour  fou.     — Voici qui m'obtiendra ma grâ  Emp-7:p1057(18)
la veille quelque délire.  Ces vestiges d'un  amour  foudroyé par le remords, cette image d'  Gob-2:p.973(.6)
es, de joies infinies : la faim supportée, l' amour  foulé aux pieds, la fortune compromise,  Gob-2:p.967(12)
elle désirait le plus de lui voir croire.  L' amour  franc a sa prescience et sait que l'amo  EuG-3:p1103(36)
ié vraie, une reconnaissance bien sentie, un  amour  fraternel qui se mélangeait à propos de  FdÈ-2:p.292(38)
dernière venue, cette Denise, martyre de son  amour  fraternel, écoutait d'un air qui tenait  CdV-9:p.718(23)
ien-aimée de Henri II; car la bâtardise et l' amour  furent héréditaires dans cette noble fa  M.C-Y:p..73(.5)
otre seconde transformation.  L'enfance et l' amour  furent même chose entre Eugénie et Char  EuG-3:p1135(29)
 une pâture nouvelle.  Quand les champs de l' amour  furent parcourus, quand l'artiste eut,   MCh-I:p..74(19)
en luttant de génie dans l'expression de cet  amour  furieux sur le papier, car elle ne pouv  SMC-6:p.508(31)
en que de conforme aux moeurs du temps, où l' amour  fut à la fois si chevaleresque et si li  Cat-Y:p.202(35)
s et du Bousquier, ses rivaux inconnus.  Cet  amour  fut engendré par le calcul.  Mlle Cormo  V.F-4:p.840(.6)
ésultat de cette statistique pécuniaire de l' amour  fut que, l'une portant l'autre, une pas  Phy-Y:p1199(14)
eunes gens s'éprirent d'elle; mais plus leur  amour  fut sincère, moins il fut audacieux : p  Gre-2:p.427(28)
que des fleurs et des joies à me verser, cet  amour  fut stérile.  Je suis une créature maud  Mem-I:p.357(38)
es et tant d'irrésistibles sympathies, que l' amour  fut un moment écrasé sous la voix puiss  F30-2:p1100(.2)
venir de douleur !  En cette circonstance, l' amour  fut, parmi les distractions de son mari  RdA-X:p.686(.9)
et ne pouvaient peut-être plus résister à un  amour  grandi de jour en jour par d'invincible  M.C-Y:p..19(34)
te parole n'annonçait-elle pas chez Ève ?  L' amour  grandissant que lui inspirait le caract  I.P-5:p.596(28)
, dans un moment de silence et de calme; cet  amour  grave et discret, mais fertile en nuanc  RdA-X:p.748(12)
s plongé par avance au milieu des joies de l' amour  heureux !  Le désir n'aurait-il en nous  A.S-I:p.977(21)
 possession la plus fougueuse n'en donne à l' amour  heureux ?  Aussi, les gens rebutés, les  Fer-5:p.804(.7)
aucoup plus jolie que Louise de Chaulieu : l' amour  heureux a son fard.  Quand, par un beau  Mem-I:p.316(19)
ocents bonheurs d'un amour clandestin.  Si l' amour  heureux commençait pour toi par des dés  Mem-I:p.302(16)
épondit le duc.     — Quelle paraphrase de l' amour  heureux dans cette cavatine ! reprit Ca  Mas-X:p.583(27)
ance et d'amour avait au plus haut degré.  L' amour  heureux est la Sainte-Ampoule des femme  SMC-6:p.494(36)
tère à obscurcir, toute cette stratégie de l' amour  heureux occupe la vie, renouvelle le dé  Lys-9:p1185(.6)
 plus attrayante par la fatale renommée d'un  amour  heureux ou d'une affreuse trahison.  Pl  Aba-2:p.470(19)
tentative d’augmenter sa fortune, qui par un  amour  heureux ou malheureux.  Le comte d’Esgr  Cab-4:p.960(.9)
et sans doute avaient réveillé les pensées d' amour  heureux qui sommeillaient en elle depui  Lys-9:p1205(34)
hez les créatures jeunes.  Elle parla de son  amour  heureux, elle parla de son père, elle r  Fer-5:p.881(22)
ouvait se livrer à toutes les félicités de l' amour  heureux, et son imagination lui ouvrit   Fer-5:p.812(32)
eur ont inspiré les riantes conceptions de l' amour  heureux, le culte du feu, les personnif  L.L-Y:p.641(34)
 devinait-elle aujourd'hui les voluptés de l' amour  heureux, pour me refuser ses regards ?   Lys-9:p1180(36)
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re Beau Ténébreux, comparés aux accents de l' amour  heureux, semblable à lui-même dans tous  M.M-I:p.685(19)
ement social, et mon mariage qui n'est qu'un  amour  heureux, sont deux mondes qui ne peuven  Mem-I:p.307(30)
guise, et me plongeait dans les délices d'un  amour  heureux.  Me croyant son mari, je l'adm  PCh-X:p.171(15)
vec l'amour des rentes sur le Grand Livre un  amour  honnête et délicat !  Adieu. »     Esth  SMC-6:p.627(15)
ous y enlève en croupe sur ses reins ailés.   Amour  horriblement ingrat, qui rit sur les ca  Lys-9:p1145(40)
celle à qui Dieu devait pardonner de mêler l' amour  humain à l'amour sacré ?  L'un l'avait   SMC-6:p.467(39)
oètes et les événements nous ont révélé de l' amour  humain arme nos célibataires d'une puis  Phy-Y:p.941(23)
s, la grande ressemblance qui existe entre l' amour  humain et l'amour du ciel.  Ces souffra  Mas-X:p.565(31)
ndant cinq ans, et offrir de plus l'amour, l' amour  humble, discret, toujours prêt, toujour  Bet-7:p.247(13)
 reconnaissant la simplicité du plan que cet  amour  idéal avait suggéré, dans une seule nui  Bet-7:p.131(32)
 plus que de mon audace ?  Et Adam !... »  L' Amour  idéal et le Désir, tous deux aussi puis  FMa-2:p.220(16)
ngée par les plaisirs les plus délicats de l' amour  idéal que beaucoup de gens, même les mi  FdÈ-2:p.337(38)
than, sans abandonner la poursuite de ce bel  amour  idéal, de cette splendide passion qui c  FdÈ-2:p.349(33)
onc, à vingt-huit ans, le véritable amour, l' amour  idolâtre, infini, cet amour qui comport  Rab-4:p.404(.9)
on où parvient une femme mariée, alors qu'un  amour  illégitime l'enlève à ses devoirs de mè  Phy-Y:p1173(14)
nts à eux-mêmes, sans autre conseil que leur  amour  illogique.  Elle préparait ainsi sa ven  CdM-3:p.617(21)
 femme, elle portait sa jeune ardeur dans un  amour  immodéré des distinctions, et témoignai  Bal-I:p.116(29)
le de Verneuil des regards où se révélait un  amour  immodéré des femmes et non la respectue  Cho-8:p.983(.3)
 Ainsi Rogron et Sylvie étaient arrivés à un  amour  immodéré pour leur mobilier et pour leu  Pie-4:p..79(.2)
 pure, ne périssant jamais, rend alors notre  amour  immortel.  Je voudrais qu'il existât un  L.L-Y:p.671(11)
ulait anéantir sous les foudroiements de son  amour  impétueux les impressions laissées dans  Lys-9:p1179(11)
es de l'amour pour base.  Après avoir rêvé l' amour  impossible avec ses innombrables fantai  Hon-2:p.584(37)
ni ces rêveries de poète.  J'étais né pour l' amour  impossible, et le hasard a voulu que je  PCh-X:p.143(30)
était obstacle, tout faisait de cet amour un  amour  impossible.  Mais Montefiore avait pour  Mar-X:p1051(24)
nière à chasser les souvenirs nocturnes de l' amour  impur et à prolonger les saintes délice  Mas-X:p.571(.2)
is jamais, digne de Lucien, j'ai abjuré tout  amour  impur, et ne veux pas marcher dans d'au  SMC-6:p.480(.2)
 réfugier dans nos coeurs, tu y trouveras un  amour  inaltérable.  La protection, la faveur,  I.P-5:p.184(24)
e promenade par une parole, par une preuve d' amour  inattendue, porte le sentiment à son pl  A.S-I:p.962(31)
 Saint-Lazare, il fut le seul à comprendre l' amour  inédit que trahissait une danse bavarde  MNu-6:p.351(19)
 beauté, c'est-à-dire l'amour sans raison, l' amour  inexplicable, à toutes les raisons qui   M.M-I:p.631(18)
éveille pour y retourner.  Ses lèvres ont un  amour  inexprimable, et, quand elles s'y colle  Mem-I:p.320(14)
tinu.     Cette habitude de la création, cet  amour  infatigable de la Maternité qui fait la  Bet-7:p.242(13)
uel se trouvait son domaine de Forcalier.  L' amour  infini qu'il portait à sa fille lui ava  EnM-X:p.930(23)
vineresses du monde de soupçonner en lui cet  amour  infini que je vois.  Cependant, ma chèr  Mem-I:p.284(25)
re bonheur ? rien.  Ne trahissez donc pas un  amour  infini qui se résout aux devoirs de la   Béa-2:p.788(35)
 par les sens, est une imparfaite image de l' amour  infini qui vous unit au céleste fiancé.  Ser-Y:p.846(.2)
n la remplissant du parfum de ses vertus.  L' amour  infini, sans autre aliment qu'un objet   Lys-9:p.987(31)
r qui révèle dans les plus légers détails un  amour  infini; elle réunit les qualités spécia  Lys-9:p1186(25)
 sur une des mille idées qui justifient leur  amour  inné pour les femmes belles, spirituell  F30-2:p1130(27)
t grande, lui rendit les joies fécondes d'un  amour  innocent, permis et partagé.  C'était q  EnM-X:p.876(24)
i.  Tant de sensations réprimées, un premier  amour  inoublié, tant de douleurs incomprises,  EnM-X:p.908(.9)
ensa que si le naïf Breton arrivait avec son  amour  insensé au milieu de la querelle, il ne  Béa-2:p.798(42)
is le plus grand obstacle à ce mariage est l' amour  insensé de Mme de Sérizy pour Lucien, e  SMC-6:p.496(24)
 madame !), mais sachez bien que, malgré cet  amour  insensé pour ma fille, je n'entamerai p  Bet-7:p..60(33)
use, et cet espionnage dont la cause est mon  amour  insensé pour toi, car je t'aime... à de  Pet-Z:p.156(39)
tivité bien autrement abondante que dans son  amour  insensé pour Wenceslas.  Les jouissance  Bet-7:p.200(35)
avait jugé nécessaire de faire diversion à l' amour  insensé que ce jeune homme gardait au c  SMC-6:p.474(42)
Un dévouement absolu, la foi sans bornes, un  amour  insensé, toutes ces richesses d'un coeu  Béa-2:p.781(37)
possédait onze mille francs.  César, à qui l' amour  inspira la plus excessive ambition, ach  CéB-6:p..62(.8)
une pauvre fille contrefaire et boiteuse, un  amour  inspiré à un homme jeune et bien fait c  RdA-X:p.676(11)
être aimé comme l'est un jeune homme à qui l' amour  inspire de tels dévouements ! s'écria M  Deb-I:p.788(.5)
nmoins n'avait jamais connu les délices d'un  amour  inspiré par une femme jeune, belle, ple  Aba-2:p.480(24)
 et sa passion se ravivait au souffle de cet  amour  invincible.  Afin de triompher par des   Lys-9:p1147(.6)
tes !  Et l'on m'honorera !  J'ai combattu l' amour  involontaire auquel je ne devais pas cé  F30-2:p1117(.6)
ns expérience, elle voyait une faute dans un  amour  involontairement inspiré à un homme.  E  F30-2:p1069(29)
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et mieux vaut le calcul qui y parvient que l' amour  irréfléchi qui y met le deuil, les quer  Mem-I:p.271(24)
ngagé à garder pour moi seul en mon coeur un  amour  irrésistible, à ne jamais abuser de l'a  Lys-9:p1037(33)
 les console, les amoindrit, et jette dans l' amour  je ne sais quoi de grave, de recueilli,  PCh-X:p.269(41)
ce portrait, si tu savais avec quels flots d' amour  je viens de m'abîmer dans tes yeux en l  SMC-6:p.762(.5)
ents ignorés; enfin, toutes les beautés de l' amour  jeune et les faiblesses de sa puissance  RdA-X:p.676(41)
 Que l'expression de mon premier amour, d'un  amour  jeune et pur, n'ait retenti que dans un  L.L-Y:p.662(18)
amais entendu les expressions vibrantes d'un  amour  jeune et sincère.  Quelques mots de plu  PGo-3:p.256(10)
mais cette stupide avidité qui caractérise l' amour  jeune et vrai l'avait perdu, comme quel  V.F-4:p.884(17)
nesse, à son irréflexion, à la vivacité de l' amour  jeune offensé, vous vous tromperiez étr  Bet-7:p.278(.9)
'élevait un groupe en bronze, représentant l' Amour  jouant avec la Mort, le présent d'un gr  Env-8:p.377(.9)
e déjeuner.  Puis vous garderez encore notre  amour  jusqu'à deux heures.  Mais vous allez m  Pon-7:p.648(39)
 lâcheté maternelle d'une femme qui pousse l' amour  jusqu'à l'idolâtrie.  « Ne te presse pa  Bet-7:p.244(10)
ble et pure.  S'il avait fui soigneusement l' amour  jusqu'alors, il se connaissait bien, il  SdC-6:p.963(35)
coeur par son décorum; elle ravalait ainsi l' amour  jusqu'au besoin, au lieu de l'élever ju  Lys-9:p1188(.5)
 depuis les sensations enfantines du premier  amour  jusqu'aux gigantesques folies de la vol  SMC-6:p.744(.4)
emble avoir donné pour destinée de creuser l' amour  jusque dans ses dernières profondeurs,   Mel-X:p.358(12)
e malheur à Dinah, qui voyait dans un mutuel  amour  l'absolution de sa faute, et qui ne por  Mus-4:p.746(14)
euse et pure devant Dieu, sa conscience et l' amour  l'aidaient à patiemment supporter la co  EuG-3:p1160(40)
t avant de mourir, je n'ai pu croire que mon  amour  l'ait tué !  Enfin, il n'est plus, et m  Mem-I:p.355(18)
e l'avais fait, au bord du précipice ?  Si l' amour  l'avait amenée à se livrer, elle n'eût   Lys-9:p1138(37)
un éternel attrait.  Enfin, la félicité de l' amour  l'avait rendue si brillante, que sa bea  MCh-I:p..73(11)
issance et l'Amitié, s'entrechoquèrent, et l' Amour  l'emporta pour un moment.  Ce pauvre ad  FMa-2:p.220(18)
e cramponner à la porte.  Mais l'ardeur de l' amour  l'emporta sur la rage de la jalousie.    M.C-Y:p..21(31)
e, il était demeuré niais comme un mouton; l' amour  l'enniaisant encore davantage, il n'osa  CéB-6:p..60(19)
gnorait ce que pouvait leur rapporter en bon  amour  l'envie qui prenait à tout homme bien n  Cab-4:p1016(39)
nt quelques moments debout à contempler avec  amour  l'être singulier qui reposait sous ses   Ser-Y:p.748(10)
par degrés allégé.  Vous avez pris pour de l' amour  l'existence négative d'une jeune fille   Phy-Y:p.978(42)
 ? reprit le comte, car vous avez épousé par  amour  la belle Adélaïde de Rouville, la proté  Deb-I:p.788(11)
était profondément improper, elle trouvait l' amour  la chose la plus naturelle.  Quand Isau  MNu-6:p.363(.9)
  Cette noble fille reçut par les mains de l' amour  la couronne la plus enviée, celle que l  RdA-X:p.826(.4)
s les dévouements, gratis peut-être, mais en  amour  la croyance équivaut à la réalité.  Ta   CdM-3:p.643(37)
de son père.  Ce journalier avait épousé par  amour  la femme de chambre de je ne sais quell  Med-9:p.486(19)
nts ?     — Non.  Je sais qu'il a épousé par  amour  la fille du général Tarlowski; que sa f  Env-8:p.395(11)
à tous les enfantillages qui font du premier  amour  la fleur de la vie.  Il redevenait peti  DdL-5:p.965(24)
pense, entendons-nous) finit par refuser à l' amour  la folle existence que nos illusions lu  Phy-Y:p1190(27)
re.  Et cependant, une femme trouve dans son  amour  la force de taire ses douleurs !  Pour   L.L-Y:p.667(23)
t, et... je l'ai cru ! je puiserais dans mon  amour  la force de te les refuser.  J'adore en  Cat-Y:p.424(10)
Son front large et bien taillé recevait avec  amour  la lumière qui s'y jouait en des luisan  Béa-2:p.657(25)
s parents.  Je n'ai jamais vu que bonheur et  amour  là où d'autres voient souvent des oblig  Ven-I:p1072(.1)
le avait jamais vu M. de Nueil.  La lettre d' amour  la plus vraie ou la plus habile n'eût c  Aba-2:p.473(28)
mirablement par le prosaïsme de votre facile  amour  la poésie qui doit résulter de l'accord  Phy-Y:p.987(41)
les se font une orgueilleuse parure.  Plus l' amour  la poussait vivement vers Balthazar, mo  RdA-X:p.677(.7)
 coquetterie.  Certains êtres reçoivent de l' amour  la puissance de transporter leur moi da  Rab-4:p.285(38)
de l'ivresse, elle lui paraissait sublime, l' amour  la rendait si belle !  Cette fille étai  I.P-5:p.408(21)
amine des Carmélites.  Après avoir signé son  amour  la veille, au milieu des louanges adres  DdL-5:p.915(25)
     « Il ne faut pas demander s'il y a de l' amour  là-dessous, dit Louis XI en relevant av  M.C-Y:p..57(24)
n amour admiratif, d'un amour maternel, d'un  amour  lâche.  Si elle ignorait les détails qu  Bet-7:p..73(35)
ourgeoises à dévouement hypothétique; car en  amour  le dévouement est bien près de la spécu  Int-3:p.425(43)
olumes ! d'un côté, la poésie, la volupté, l' amour  le dévouement, la beauté, la gentilless  SMC-6:p.518(.8)
e !...     — Quoi ! c'est vous qui nieriez l' amour  le lendemain d'un mariage ?     — D'abo  Phy-Y:p1190(29)
our protéger ses plaisirs, c'est parce que l' amour  le livre sans défense à ses ennemis.  N  Phy-Y:p1066(35)
e.  Mais le premier coup d'aile du véritable  amour  le met déjà bien loin de ces luttes, il  EnM-X:p.946(42)
e politesse intime, en demandant au nom de l' amour  le pardon de ses petits méfaits; et com  Emp-7:p.904(15)
ie devenue si vulgaire.  Je contemplais avec  amour  le Paris moderne, je rêvais, lorsque to  F30-2:p1143(41)
e Antoinette, je vous remercie de donner à l' Amour  le pas sur l'Église; mais, de grâce, so  DdL-5:p.969(16)



- 265 -

évouement, elles en exigent et voient dans l' amour  le plaisir de commander, non celui d'ob  PCh-X:p.133(.4)
uffrances, par la raison qui rend le premier  amour  le plus beau de tous les sentiments.  P  F30-2:p1106(32)
e vous obligez en ce moment aux travaux de l' amour  le plus chevaleresque, et la considérat  Hon-2:p.588(26)
pendant que rien n'a manqué de ce que veut l' amour  le plus délicat, ni de cet imprévu qui   Mem-I:p.255(18)
 dans l'âme une force qui dépasse celle de l' amour  le plus entier.  Cette force impétueuse  Mem-I:p.255(43)
 la chlamyde déchirée restait aux mains de l' Amour  le plus hardi.  Ce sujet reposait sur u  Bet-7:p.118(24)
semblant de ne pas apercevoir, imprimait à l' amour  le plus innocent du monde la vivacité d  EuG-3:p1136(11)
es plus raffinées comme une inspiration de l' amour  le plus naïf, et il vous est impossible  SdC-6:p1002(32)
il les avait vus entrelacés à la fenêtre.  L' amour  le plus pur aime encore le mystère.      EnM-X:p.952(.6)
ce ganabé... s'écria le baron enflammé par l' amour  le plus pur en voyant qu'Esther pleurai  SMC-6:p.579(19)
  Que Calyste me calomnie, eh ! mon Dieu ! l' amour  le plus pur ment six fois par jour, ses  Béa-2:p.801(30)
.     « Ô mon Henriette ! me dis-je, à toi l' amour  le plus pur qui jamais aura brillé sur   Lys-9:p1037(24)
que, à la ruse, à l'habileté les effets de l' amour  le plus vrai, le plus naïf, le plus dés  Mem-I:p.300(19)
les strophes que vous admirez !  Saluez avec  amour  le poète qui mène presque toujours une   I.P-5:p.207(10)
ndé mon portrait et m'a envoyé le sien, si l' Amour  le regardait il en tomberait... à la re  Béa-2:p.933(24)
s en dix-huit mois ! vous ne direz pas que l' amour  le rend paresseux.  Nous avons été part  Béa-2:p.726(15)
 une force qu'il ne s'était jamais sentie, l' amour  le rendait puissant.  Les êtres faibles  EnM-X:p.943(.4)
ssin de Rome et la couleur de Venise; mais l' amour  le tue et ne traverse pas que son coeur  I.P-5:p.316(.7)
aisirs ?  Parfois ne pensez-vous point que l' amour  légitime est plus dur à porter que ne i  F30-2:p1066(.5)
estique intitulée Clarisse Harlowe est que l' amour  légitime et honnête de la victime la mè  M.M-I:p.533(24)
s glaces sont claires, enfin les coupés de l' amour  légitime où les couples peuvent se quer  Fer-5:p.836(25)
 des deux époux nageaient dans le bonheur, l' amour  les accablait de ses trésors, la Pauvre  Ven-I:p1094(31)
 si plein de confiance mêlait au charme de l' amour  les adorables attraits de l'enfance end  PCh-X:p.254(18)
 fois le sentiment et l'idée, il donne à son  amour  les ailes de son esprit : il sent et il  SMC-6:p.475(12)
urexcitation devait faire céder la nature; l' amour  les aura donc brisées ou élevées à une   L.L-Y:p.680(.6)
out obstacle, il brûlait en l'honneur de son  amour  les bâtons qu'on lui jetait entre les j  M.M-I:p.648(17)
é conjugale pour voir qu'une dévote attend l' amour  les bras croisés.  Granville se crut do  DFa-2:p..61(41)
dirent à merveille.  Charles-Édouard a sur l' amour  les idées les plus justes.  Il n'y a pa  PrB-7:p.818(22)
 sur ses moeurs.  Les vieilles filles ont en  amour  les idées platoniques exagérées que pro  Pie-4:p.106(11)
e femme presque divine, et remportant de cet  amour  les joies de la paternité, au point de   Gam-X:p.503(.3)
uctions étaient irrésistibles et qui dut à l' amour  les moyens de tenir son rang.  Les Bour  Cat-Y:p.203(11)
ù son coeur lui faisait encore regarder avec  amour  les nuages épars dans les cieux de Swed  L.L-Y:p.637(26)
ffet, se passent dans un ménage les scènes d' amour  les plus délicieuses.  Alors une femme   Phy-Y:p1103(43)
subtilités des Cours d'amour.  Sait-il qu'en  amour  les plus menues actions des femmes sont  Mem-I:p.267(29)
t mois les soins d'un homme et les preuves d' amour  les plus tendres, les plus délicates, n  DdL-5:p.973(29)
 jeunes personnes, Natalie prenait pour de l' amour  les premiers mouvements de l'instinct e  CdM-3:p.550(40)
aut-il chercher dans cette métaphysique de l' amour  les raison de la proposition suivante,   Phy-Y:p.982(32)
t de ces choses-là ! s'écria La Palférine, l' amour  leur donne à toutes de l'esprit et du s  PrB-7:p.823(.1)
articulières qu'ils devinaient.  Peut-être l' amour  leur faisait-il trouver des truchements  M.C-Y:p..20(.6)
 tous les regards, un voile que la main de l' amour  lèverait et laisserait retomber sur les  CdV-9:p.652(29)
acieuses, d'un port élégant, les arbres de l' amour  libre !  De là, j'ai vu mon cher, un ét  Pay-9:p..53(38)
du ciel.  Une sensation presque inconnue, un  amour  limpide et bouillonnant inonda son coeu  MCh-I:p..53(28)
e du neuf et qui composent les magasins de l' amour  littéraire, comme les machines forment   eba-Z:p.701(20)
, non pas entretenir, mais faire croître cet  amour  loin du monde et dans la solitude.  Si   Mem-I:p.362(42)
lui ! qu'à Laurence.     « Vous le voyez ? l' amour  lui a fait oublier sa haine », dit l'ab  Ten-8:p.609(.1)
  Quand Rabourdin s'aperçut des fautes que l' amour  lui avait fait commettre, le pli était   Emp-7:p.904(33)
cevait trop tard des fautes que son excessif  amour  lui avait fait involontairement commett  Bet-7:p.247(17)
ne habileté qui aurait pu la séduire; mais l' amour  lui avait jeté dans l'âme une clairvoya  RdA-X:p.760(.8)
 esprit, les coquetteries de tendresse que l' amour  lui avait révélées, et les disposa favo  MCh-I:p..81(18)
Il ne trahissait pas sa douleur en aimant, l' amour  lui continuait la maternité.  Il contem  EnM-X:p.942(33)
 en serait fou jusqu'à son dernier jour, son  amour  lui donnerait de l'ambition, il se tuer  CéB-6:p.133(31)
ar la religion, par sa foi dans l'avenir.  L' amour  lui expliquait l'éternité.  Son coeur e  EuG-3:p1178(10)
 fut emmené par Coralie, et les délices de l' amour  lui firent oublier les terribles émotio  I.P-5:p.417(33)
 Lousteau ne serait jamais une ressource.  L' amour  lui fit alors entreprendre des démarche  Mus-4:p.761(19)
 le tue et ne traverse pas que son coeur : l' amour  lui lance ses flèches dans le cerveau,   I.P-5:p.316(.8)
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mant, elle doit avoir bien connu celui que l' amour  lui offrait.  Le don de son estime et d  Phy-Y:p.971(26)
yait confusément le ciel par une échappée, l' amour  lui relevait un rideau brodé d'images m  Ser-Y:p.805(.5)
 récente ne lui causait que de la terreur, l' amour  lui versait le baume créateur de la for  EnM-X:p.943(11)
nerèz la carrier que je vait embrasser.  Mon  amour  m'a donné du courage, il me soutiendra   Fer-5:p.819(27)
 Mais elle n'est pas dans mon coeur.  Ah ! l' amour  m'a fait rêver une maternité plus grand  F30-2:p1115(38)
un nouveau voisin.     « Vous voyez ce que l' amour  m'a inspiré » dit l'artiste à l'oreille  MCh-I:p..55(22)
ncore dans son coeur : « Vous voyez ce que l' amour  m'a inspiré. »  Et les palpitations dev  MCh-I:p..56(34)
rez pas de moi ? non.  Eh bien, son adorable  amour  m'a purifiée. »     Camille jeta sur Bé  Béa-2:p.802(40)
ai, vers tout cornélien d'ailleurs.     Et l' amour  m'a refait une virginité.     Ce vers n  Mar-X:p1067(36)
oussées par le chiffre 50 !     — Pourquoi l' amour  m'a-t-il donc fuie, dit-elle d'une voix  Béa-2:p.750(32)
qui parlât.  Après les phrases dictées par l' amour  machinal qu'il ressentait pour sa femme  Lys-9:p1198(16)
veillée sous leur flamme : même ardeur, même  amour  mais des milliers de pensées avaient pa  Mem-I:p.305(.7)
de Psyché arrivant avec sa lampe pour voir l' Amour  malgré sa défense lui rappelait les con  DFa-2:p..40(43)
 assez intime pour l'aider à se défaire de l' amour  marital, la soubrette est une dernière   Phy-Y:p1156(16)
 manifestations, l'amour conjugal permit à l' amour  maternel de se déployer.  La mère se mo  RdA-X:p.746(20)
gloire de sa faute.  Elle se donna toute à l' amour  maternel en lui demandant, pour les jou  Bou-I:p.417(21)
laissant pas toujours entrer les visites.  L' amour  maternel et filial de la mère et de la   CdV-9:p.685(28)
ri, ne lui étaient-elles pas dictées par son  amour  maternel et par le désir de réparer ses  Gob-2:p1000(37)
 remords que lui causait la faiblesse de son  amour  maternel la jetaient en d'horribles alt  RdA-X:p.694(23)
essé.  L'amour a encore son égoïsme à lui, l' amour  maternel n'en a plus.  La Marana fut mè  Mar-X:p1048(23)
ion, sans pruderie, et je ne doute pas que l' amour  maternel ne l'ait préservé de toutes le  eba-Z:p.619(18)
  Mon fils me console de bien des choses.  L' amour  maternel nous rend tous les autres sent  SdC-6:p.994(37)
ée que lui, et qui s'était senti au coeur un  amour  maternel pour cet enfant qu'elle n'avai  eba-Z:p.639(17)
son esprit, et les plus beaux semblants de l' amour  maternel pour détourner cet enfant ?  N  I.P-5:p.290(27)
ue désir de vengeance s'accordèrent avec son  amour  maternel pour la faire entrer dans une   F30-2:p1080(18)
 soin de Coralie, il y vit une preuve de cet  amour  maternel que ces sortes de femmes mêlen  I.P-5:p.417(42)
r aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un  amour  maternel, d'un amour lâche.  Si elle ig  Bet-7:p..73(35)
se devenue femme, qu'aucun sentiment, même l' amour  maternel, n'absoudrait...  Que me direz  DdL-5:p.922(33)
r le reste.     De son côté, Mme Bridau, par  amour  maternel, ne laissait pas sa dépense s'  Rab-4:p.286(41)
 « La vertu, Félix, la sainteté de la vie, l' amour  maternel, ne sont donc pas des erreurs.  Lys-9:p1159(14)
ra s'y pencher en rêvant, vos yeux, pleins d' amour  maternel, pourront lui sourire, car vou  Béa-2:p.637(13)
toutes les autres, et qui aurait anéanti son  amour  maternel, si elle avait aimé sa fille;   FYO-5:p1108(39)
ings, par laquelle il se sentait aimé de cet  amour  maternel, tendre, confiant, crédule, en  Rab-4:p.328(.8)
tés dans le seul amour qui lui fût permis, l' amour  maternel, tout fondit à la fois sur son  EnM-X:p.921(10)
qu'à la voiture, autant par défiance que par  amour  maternel.  Cette mère était en quelque   Deb-I:p.757(19)
 calculatrice de toutes, excepté toutefois l' amour  maternel.  Cette opinion comporte une e  CéB-6:p.132(26)
t jeune après avoir jeté ses facultés dans l' amour  maternel.  Lambert, enfant de six ans,   L.L-Y:p.626(37)
qui la dévoraient, Mme Diard n'accepta que l' amour  maternel.  Mais elle aimait ses enfants  Mar-X:p1077(36)
ls les sacrifices de Mme Évangélista par son  amour  maternel.  Mais si Natalie consola sa m  CdM-3:p.543(30)
 faisait pas de cette occupation un jeu de l' amour  maternel.  Pendant cette première entre  Mus-4:p.758(26)
bserve.  Malgré les efforts de Louis, dont l' amour  me comble de soins, de douceurs, de ten  Mem-I:p.312(12)
 J'ai eu la folle simplicité de croire que l' amour  me donnerait un baptême d'innocence.  P  Cho-8:p1145(43)
fait.  Ma raison me jette des lueurs que mon  amour  me fait repousser.  C'est un affreux co  Fer-5:p.842(.5)
, rue Saint-Maur, je m'animais les pensées d' amour  me gonflaient le coeur, et je me disais  Hon-2:p.591(17)
la vie.  Oh ! mon ange, puisse le génie de l' amour  me rester fidèle et l'avenir être plein  Mem-I:p.257(31)
gendre toutes les félicités de la vie ?  Ton  amour  me revient pur et entier, je veux savoi  RdA-X:p.713(40)
aîtresse, mais j'avais un ami !  Cependant l' amour  me souffla tout à coup un de ces lâches  PCh-X:p.181(37)
e ma félicité.  Quand je suis près de toi, l' amour  me transporte au point que je suis hors  Mem-I:p.256(39)
ertes, une femme qui portait en son coeur un  amour  méconnu devait savourer la mélancolie q  Cho-8:p1112(43)
maine.  Dieu n'est-il pas la science même, l' amour  même, la source de toute poésie ? son t  Ser-Y:p.843(40)
geant.  Quand deux êtres unis par un éternel  amour  mènent une vie resserrée chaque jour pa  FdÈ-2:p.336(19)
e, devait ignorer absolument les façons de l' amour  moderne.  Les nouveaux scrupules, les d  Bet-7:p.140(.6)
sans troubles, qui sont une passion douce, l' amour  moins ses désirs et ses orages, et il é  Fer-5:p.887(37)
 elle voit un Dieu.  Oh ! j'ai bien étudié l' amour  mon ange, et j'ai jeté plus d'une fois   Mem-I:p.332(.9)
egarda son maître d'une certaine façon.  Cet  amour  muet et presque instinctif l'avait émue  Rab-4:p.397(.6)
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a femme que l'on voudrait multiple, et que l' amour  multiplie souvent, puis des divans bien  Fer-5:p.838(38)
ur et le reste ont pris très peu de part, un  amour  musical enfin !...  Quant à Rochefide,   Béa-2:p.912(16)
oi François II, que sa femme dominait par un  amour  mutuel excessif duquel ils savaient tir  Cat-Y:p.246(27)
son bonnet.  Loin de goûter les charmes d'un  amour  mystérieux et timide, de cacher à toute  Mus-4:p.759(11)
ou avait deviné les moindres événements de l' amour  mystérieux qui l'unissait à Emmanuel, i  RdA-X:p.789(11)
t la Cibot.  Ah ! j'ai n'eu tort de parler d' amour  n'à des vieillards qui n'ont jamais con  Pon-7:p.581(28)
èrement encouragé.  Jamais première lettre d' amour  n'a été, comme on pourrait le croire, u  Béa-2:p.780(32)
e plein d'une horrible mélancolie.     « Ton  amour  n'a pas déserté les cimes éthérées où t  Mas-X:p.600(31)
 à la corniche d'une fenêtre; et avant que l' amour  n'ait pensé à sa flèche, elle a conçu,   Pat-Z:p.266(35)
s de sa vie et ses moindres pensées, que son  amour  n'allait plus sans une teinte de craint  RdA-X:p.682(36)
 la plus tyrannique et la plus ambitieuse en  amour  n'aurait pu faire le plus léger reproch  Bou-I:p.434(.1)
ontrer que la plupart du temps les dons de l' amour  n'avaient aucune valeur intrinsèque.  L  Phy-Y:p1198(18)
a main, en accueillant un regard.  Si jamais  amour  n'avait été plus profondément enseveli   M.C-Y:p..19(42)
.     Flavie, pour qui, dans toute sa vie, l' amour  n'avait jamais pris le langage passionn  P.B-8:p.114(21)
 comporte comme deux démons si l'on peut.  L' amour  n'avait pas le temps de s'analyser ains  Bet-7:p.140(21)
tion résonna comme la plus douce musique.  L' amour  n'avait pas voyagé de compagnie avec l'  PCh-X:p.111(.5)
 par une lueur jaillie de l'enfer.  Jamais l' amour  n'avait pris à ses yeux une expression   Mas-X:p.560(.6)
à sa naissance sous les crêpes du deuil, cet  amour  n'en était d'ailleurs que mieux en harm  EuG-3:p1135(34)
oriait des gravures.  Ces deux êtres épris d' amour  n'entrèrent alors au lit nuptial que po  Ven-I:p1095(23)
ispositions créatrices à commandement, que l' amour  n'est continu.     Cette habitude de la  Bet-7:p.242(12)
ne femme qui possède le génie de son sexe, l' amour  n'est jamais une habitude : son adorabl  Aba-2:p.502(42)
époser le fardeau de sa pensée.  Hélas ! mon  amour  n'est pas assez vrai, peut-être, pour l  Béa-2:p.710(39)
quelques hommes de génie infiniment rares, l' amour  n'est pas ce que la nature l'a fait : u  Béa-2:p.751(16)
un peu plus froidement que tu ne la vois.  L' amour  n'est pas le but, mais le moyen de la f  Béa-2:p.888(40)
s la vie...     — Mais, Daniel, est-ce que l' amour  n'est pas partout semblable a lui-même   I.P-5:p.421(16)
 rafraîchir par de nouvelles modulations.  L' amour  n'est pas seulement un sentiment, il es  RdA-X:p.773(26)
 au travail est toute leur tâche; et si leur  amour  n'est pas un labeur comme celui des cha  Phy-Y:p.924(21)
 il ne l'aima qu'au lendemain du bonheur : l' amour  n'est peut-être que la reconnaissance d  PGo-3:p.263(.4)
z pas vu.     — Enfin, fort heureusement ton  amour  n'est plus absolu, comme tu le disais.   M.M-I:p.605(22)
 à la baronne, il est toujours médecin, et l' amour  n'est pour lui qu'une question d'hygièn  Mus-4:p.724(22)
 Ginevra avaient tout compris de l'amour.  L' amour  n'est-il pas comme la mer qui, vue supe  Ven-I:p1092(33)
e ?  Le premier coeur où nous avons aspiré l' amour  n'est-il pas comme une patrie ?  Emmanu  RdA-X:p.741(28)
 furent les plus beaux moments de ma vie.  L' amour  n'est-il pas dans les espaces infinis d  Lys-9:p1129(42)
la lumière est le premier amour de la vie, l' amour  n'est-il pas la lumière du coeur ?  Le   EuG-3:p1073(20)
ais écouter la voix mâle du Torrent.     — L' amour  n'est-il pas là, comme une abeille dans  Ser-Y:p.836(.5)
, comme l'est celui d'un enfant.  Le premier  amour  n'est-il pas une seconde enfance jetée   Med-9:p.546(37)
apercevant que je l'aimais, et que ce nouvel  amour  n'était dû ni à la pitié, ni même au li  Med-9:p.552(38)
t à l'esprit, mais à l'âme; et, pour elle, l' amour  n'était pas une séduction, il comportai  F30-2:p1133(23)
it en sarcasmes : il soutint à Béatrix que l' amour  n'existait que par le désir, que la plu  Béa-2:p.745(34)
 : Est-ce une passion ?  Est-ce l'amour ?  L' amour  n'existant pas sans la connaissance int  DdL-5:p1003(18)
 je vous écoute avec reconnaissance.     — L' amour  n'existe pas, reprit le vieillard en me  Phy-Y:p1191(22)
ton d'élégante corruption pour prouver que l' amour  n'obéissait à aucune loi, que le caract  Mus-4:p.723(16)
uptial à l'étranger ravisseur; ce trône de l' amour  nagera dans le sang des imprudents ou d  Phy-Y:p.919(.5)
 la comtesse !... ce désir faisait pâlir mon  amour  naissant pour Amélie de Courteville.  M  Hon-2:p.561(28)
upable ?  Questions mystérieuses !  Déjà son  amour  naissant, mystère si profond, s'envelop  EuG-3:p1082(22)
nt sur les tendres et blanches fleurs de son  amour  naissant.  Ah ! si les femmes connaissa  FdÈ-2:p.308(43)
e apportée par les airs à la mélancolie de l' amour  naissant.  Quoiqu'ils ne parussent voir  Cho-8:p1003(17)
nation dans laquelle elle était entrée.  Cet  amour  naïvement progressif fut son soutien.    RdA-X:p.773(16)
ns les villes, l'esprit de parti, un certain  amour  national pour la guerre entraient aussi  Cho-8:p1156(26)
e tu ressens est un amour de petite fille, l' amour  naturel à toutes les femmes qui sont né  Mem-I:p.301(35)
les femmes, l'élite des plaisirs parisiens.   Amour  naturel, amour postiche et d'amour-prop  SMC-6:p.494(16)
 je vous enlève vos illusions.  Le véritable  amour  ne calcule rien.  Mais ne vous enfuyez   Lys-9:p1201(16)
E     Le Vice, le Courtisan, le Malheur et l' Amour  ne connaissent que le présent.     Au b  Pet-Z:p..68(23)
airs de maître chez Mme de Bargeton.     — L' amour  ne connaît pas ces distances-là », chan  I.P-5:p.232(.3)
s-nous si son grand caractère et son extrême  amour  ne détermineraient pas une sorte de més  Fer-5:p.877(16)
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 c'est un enfant, il me le jure comme si son  amour  ne devait jamais diminuer, et il est si  Mem-I:p.383(26)
oi qui vous aime, je sais par moi-même que l' amour  ne discute pas, il ne voit que lui-même  Béa-2:p.810(.1)
 offre quelquefois plus de bénéfices que son  amour  ne donne de plaisir, il tombait dans de  PGo-3:p.183(.6)
 par la raison qu'il n'en est pas un à qui l' amour  ne donne des jouissances.  Malgré la fa  I.P-5:p.462(25)
'on ne vous laisse désirer qu'un jour, votre  amour  ne durera peut-être pas trois nuits.  O  Phy-Y:p.981(.7)
rtement où tout lui plaisait.  Enfin, jamais  amour  ne fut ni plus pur ni plus ardent.  De   Bou-I:p.433(27)
tueusement dans la loge de son amie.  Jamais  amour  ne fut plus violent dans deux âmes, ni   Mas-X:p.548(.4)
nait pas qu'elle pût en sortir.  Ainsi aucun  amour  ne fut, en fait, plus innocent ni plus   FdÈ-2:p.327(15)
si comme une continuation de votre amour : l' amour  ne fut-il pas en nous constamment mêlé   Lys-9:p1215(.2)
comba sans rien calculer.  À dix-huit ans, l' amour  ne jette-t-il pas son prisme entre le m  MCh-I:p..57(33)
laquelle il devait confier son bonheur.  Son  amour  ne l'avait pas empêché de reconnaître e  Bal-I:p.150(39)
passion.  Si la tendresse est inépuisable, l' amour  ne l'est point : aussi est-ce une vérit  Mem-I:p.271(36)
e n'était rien le lendemain; aucune preuve d' amour  ne l'étonnait; elle éprouvait un si gra  Lys-9:p1889(19)
n prison les femmes perdues.  « Pourquoi mon  amour  ne la rendrait-il pas la plus pure de t  Bou-I:p.439(24)
 occupée, juge par là de ma déraison ?  Si l' amour  ne lui a pas construit une cage, aucun   Mem-I:p.388(16)
ient imprimée.  Aucun des enseignements de l' amour  ne lui manquait.  À quelques pas du log  EuG-3:p1082(27)
es anges.  J'étais mère, il est vrai; mais l' amour  ne m'avait point environnée de ses plai  Lys-9:p1215(20)
 lui dis-je.     — J'ai peur que mon extrême  amour  ne me nuise, répondit-elle.  J'ai tout   Lys-9:p1179(20)
ns-nous un jour ensemble, dans le monde où l' amour  ne périt pas.     — Pourquoi pas mainte  Ser-Y:p.743(31)
à elle-même : « Oui, il y a des abîmes que l' amour  ne peut pas traverser, mais il doit s'y  PCh-X:p.256(27)
r, le dernier, le seul ?  Celle qui est tout  amour  ne quitte-t-elle pas le monde pour son   Ser-Y:p.842(.8)
ent commettre les hommes est de croire que l' amour  ne réside que dans ces moments fugitifs  Phy-Y:p1079(32)
i sur les chagrins qui rendent malade, car l' amour  ne reste pas longtemps sur un lit de do  MCh-I:p..88(18)
timent littéraire.     — Mais, lui dis-je, l' amour  ne révèle ses plaisirs qu'à ceux qui co  Phy-Y:p1193(.1)
s ma vie.  Oui, vous avez raison, un premier  amour  ne s'efface pas.  Je ne suis plus une p  Med-9:p.566(35)
es femmes, et sais que, si chez la plupart l' amour  ne s'empare d'elles qu'après bien des t  U.M-3:p.857(16)
oi, sans savoir si vous en avez le droit.  L' amour  ne s'établit point par des conventions   M.M-I:p.681(.7)
l'ombre et le silence.  Aucune autre image d' amour  ne s'imprimera plus dans mon coeur.  Qu  Med-9:p.568(.9)
-il, pauvre enfant ! il y a des abîmes que l' amour  ne saurait franchir, malgré la force de  PCh-X:p.252(38)
 impossible : il y a trop de jolis riens.  L' amour  ne saurait où se poser parmi des travai  FMa-2:p.202(18)
nité froide, je vous parlais de Virginie.  L' amour  ne se commande pas, je le sais.  Je con  MCh-I:p..63(29)
ux adeptes pour lesquels nous écrivons que l' amour  ne se compose pas de quelques causeries  Phy-Y:p.934(28)
s certain d'être payé de retour par Dieu.  L' amour  ne se croit en sûreté que par cette sim  A.S-I:p.953(21)
lui d'âme seulement ?     — Ah ! monsieur, l' amour  ne se partage point.     — Fille de la   SMC-6:p.471(32)
  Le mariage se propose la vie, tandis que l' amour  ne se propose que le plaisir, mais auss  Mem-I:p.251(.9)
é, quelque dépravé qu'il puisse être, dont l' amour  ne se rallume au moment où il le voit m  Béa-2:p.825(33)
éga d'une intrigue.  Toutes les intrigues en  amour  ne se réduisent-elles pas toujours à ce  Phy-Y:p1039(14)
e ses plaisirs.  Non, voyez-vous, un premier  amour  ne se remplace jamais.  Enfin, quel hom  F30-2:p1138(11)
 sans doute était couchée.  Quoique ce grand  amour  ne se révélât que par de petites choses  I.P-5:p.180(37)
homme veut être aimé pour lui, car alors son  amour  ne se soutient plus par lui-même, comme  Emp-7:p.945(38)
es.  Sans cette croyance en sa perpétuité, l' amour  ne serait rien; la constance le grandit  DdL-5:p.980(18)
rand un peu de charlatanisme; et le plus bel  amour  ne signifie rien quand il est brut : il  FMa-2:p.243(16)
me, dans un enfer, au suicide peut-être !  L' amour  ne subsiste qu'en se croyant éternel, e  Béa-2:p.750(.5)
conçu la plus légère idée de liberté, si mon  amour  ne te pèse pas, si mes craintes sont ch  Aba-2:p.497(17)
garder votre indépendance; si le plus ardent  amour  ne trouve pas grâce à vos yeux, ne trav  Hon-2:p.590(38)
ur sa branche et demande un coup de dent.  L' amour  ne va jamais consulter les registres de  Int-3:p.422(23)
r je me souviens de toutes vos paroles : " L' amour  ne va pas sans la patience, j'attendrai  U.M-3:p.943(30)
 de son entrée dans sa nouvelle maison : « L' amour  ne va pas sans la patience, nous attend  U.M-3:p.924(.7)
 la force en quiconque les gouverne, et leur  amour  ne va pas sans le respect; ils n'accord  DdL-5:p.927(.1)
indissolublement l'estime et la noblesse.  L' amour  ne va pas sans les supériorités dont s'  FMa-2:p.231(.7)
 vous lasseront certainement.  Votre égoïste  amour  ne vaut pas tant de sacrifices... »      DdL-5:p.976(.2)
ompée : voilà tout »  Tu le vois ma chère, l' amour  ne venait pas à moi, j'ai agi comme Mah  Mem-I:p.284(17)
 " et vous faire retourner la tête.  Hier, l' amour  ne vous avait pas donné la force de si   SMC-6:p.461(35)
  « Entendez-vous les plaintes célestes de l' amour  négligé ? reprit-il, Isabelle appelle R  Gam-X:p.508(29)
coeur : il en résulte alors moins d'ennui, l' amour  neutralisant un peu la littérature.  Or  Mus-4:p.632(22)
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riez dû m'entendre.  Ne voulant devoir votre  amour  ni à des grâces de fat, ni à des flatte  PCh-X:p.187(22)
lle ne connaissait rien ni des plaisirs de l' amour  ni de ses tempêtes.  Elle vivait du sen  Lys-9:p1126(.9)
.  Je ne vous parle pas du gribouillage de l' amour  ni des fariboles auxquelles tiennent ta  PGo-3:p.143(.8)
i ce coup de foudre qui annonce ce véritable  amour  ni la lente révélation des attraits, la  PrB-7:p.818(37)
ant pas le désordre, elle n'en ravissait à l' amour  ni la vue ni le toucher; une femme touj  Fer-5:p.840(24)
int je l'aime !  Mais comment n'avoir ni son  amour  ni sa haine ? »  Et il réfléchissait à   FMa-2:p.215(.5)
 en elle le fruit d'un honnête mariage, d'un  amour  noble et pur dans toute sa force.  C'ét  Bet-7:p..79(33)
s'appartient plus et ne peut pas se tuer.  L' amour  nous donne une sorte de religion pour n  PCh-X:p.164(13)
fondre ?  Un homme à qui nous inspirons de l' amour  nous en inspirera-t-il ?  Felipe sera-t  Mem-I:p.284(35)
ge nos curiosités sur la cheminée.  Ce saint  amour  nous fait vivre dans un autre, tandis q  Lys-9:p1049(33)
isser deux héritages superbes.     — Quand l' amour  nous tient, adieu la prudence, a dit La  U.M-3:p.936(15)
e, et de faire sortir du fond de ce coeur un  amour  observé par une mère aveugle.     Une h  M.M-I:p.498(20)
Rejeté, je bénirai ta justice.  Si l'excès d' amour  obtient en un moment ce qui se refuse à  Ser-Y:p.850(19)
 tantôt la fierté cédait à l'amour, tantôt l' amour  offensé laissait la fierté prendre le d  MNu-6:p.365(27)
on pendant laquelle une femme se dispute à l' amour  offrait à Rastignac le butin de ses pri  PGo-3:p.183(.8)
e la rue Oblin.  Le dévouement irréfléchi, l' amour  ombrageux et délicat que portait Goriot  PGo-3:p.125(.1)
 rien n'étonne et ne surprend, de même qu'en  amour  on arrive à la quiétude sublime du sent  Env-8:p.364(.4)
 ressources la civilisation, nos moeurs et l' amour  ont mises à la disposition des femmes p  Phy-Y:p1094(31)
re.  Si le gros du Bousquier, vaincu par cet  amour  ordonné, la saisissait par la taille, l  V.F-4:p.933(32)
es tendresses, les souvenirs voluptueux de l' amour  oriental dans le Ah ! se puoi cosi lasc  Mas-X:p.596(.2)
s pudeur, voulant un amour de possession, un  amour  oriental, aux plaisirs longs et faciles  Elx-Y:p.485(43)
stinées à subir quelque tyrannie, celle de l' amour  ou celle du mariage, y perdaient moins   FdÈ-2:p.281(11)
me, la résistance ou la victoire, celle de l' amour  ou celle du martyre.  Partie avec une r  Pay-9:p.216(11)
tre de change.  Était-ce bêtise, imprudence,  amour  ou charité ?  Le second billet, d'égale  Gob-2:p.971(.8)
, le soleil, sympathisant avec ces pensées d' amour  ou d'avenir, a jeté sur les flancs fauv  DBM-X:p1161(41)
 de Béranger à enivrer le coeur de poésie, d' amour  ou d'espérance, Michel Chrestien, pauvr  I.P-5:p.317(31)
ai les cheveux, jusqu'au moment où un ange d' amour  ou de bonté...  Mais je ne veux pas ant  PCh-X:p.134(28)
er pli du front, d'une attitude de colère, d' amour  ou de dédain, elle cherchait une ruse d  Cho-8:p1181(24)
 Il avait des pleurs dans les yeux, pleurs d' amour  ou de désespoir.  À cette vue la dame t  M.C-Y:p..19(31)
que, voluptueusement livré à des souvenirs d' amour  ou de jeunesse en contemplant les rayur  PCh-X:p.292(35)
 joueurs.  Puis besoin est d'un coeur gros d' amour  ou de vengeance pour s'embusquer dans P  Fer-5:p.813(16)
en tôle que plus d'un oeil a contemplée avec  amour  ou désespoir, Lousteau dit en voyant le  I.P-5:p.510(32)
é sur un intérieur, on sait qui y règne de l' amour  ou du désespoir.  On trouvait Adeline d  Bet-7:p.202(24)
que par des efforts inouïs que lui suggéra l' amour  ou la nécessité.  Tantôt elle voulut ap  RdA-X:p.727(43)
in de la cheminée du grand salon une scène d' amour  où la vie apparaissait riante et joyeus  CdM-3:p.562(24)
line, la vertu ne pouvait transiger; aussi l' amour  ou le calcul devaient-ils venir la trou  V.F-4:p.862(41)
-Royal.  Le Palais-Royal était un Eldorado d' amour  où le soir les lingots couraient tout m  Lys-9:p.978(40)
 remets en vos mains plus que ma vie, ou mon  amour  ou ma vengeance ! »     Le léger sourir  Cho-8:p1155(25)
s arrêter, elles nous tuent.  Est-ce force d' amour  ou manque de courage ? je ne sais.  La   PCh-X:p.253(20)
sque deux grandes âmes se sont mariées par l' amour  ou par l'amitié.  Aussi Pons essuya-t-i  Pon-7:p.528(.1)
d'être heureux, de gouverner une femme par l' amour  ou par la force, et tombent tous dans l  Phy-Y:p.980(12)
s intelligences qui vivent secrètement par l' Amour  ou par la Sagesse ?  Ici-bas, pendant l  Ser-Y:p.780(41)
mmandés, il se mettait en colère, il parlait  amour  ou religion, politique ou pommes de ter  eba-Z:p.738(23)
ris.  Les hommes me roucoulent des phrases d' amour  ou se contentent de l'exprimer en regar  Mem-I:p.326(.5)
eige.     « Adieu, dit-elle, foyer brûlant d' amour  où tout marche avec ardeur du centre au  Ser-Y:p.839(31)
 qui est un amour divin, aussi aveugle que l' amour  païen, ne doit plus voir la cause.  Ma   V.F-4:p.882(26)
, répondit David en essayant d'arriver à son  amour  par analogie.  Il y a pour les gens aim  I.P-5:p.212(31)
it amèrement.  Évidemment, un homme comblé d' amour  par elle n'eût pas quitté la vie.  Savo  SMC-6:p.933(.6)
nait de mourir sans avoir été reçu à merci d' amour  par la comtesse.  Cette délibération se  M.C-Y:p..34(35)
et possédait l'immense avantage d'inspirer l' amour  par la gentillesse de ses manières, éta  Pax-2:p.105(26)
insectes parés à plaisir pour les fêtes de l' amour  par la plus poétique des natures, et qu  SMC-6:p.475(35)
res-forts les maximes effrontées adoptées en  amour  par le dix-huitième siècle.  Diard devi  Mar-X:p1081(34)
me dans un chant passionné les conduisit à l' amour  par les mille transformations d'un même  EnM-X:p.948(.6)
 un nouveau caractère.  Les graves pensées d' amour  par lesquelles son âme était lentement   EuG-3:p1146(42)
nt d'une vengeance.  Quoique les souvenirs d' amour  par lesquels sa femme avait rempli sa v  RdA-X:p.756(39)
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 duc est trop riche pour pouvoir prouver son  amour  par sa ruine, Vauvinet ne compte pas, j  Bet-7:p.410(19)
 et sans l'avoir lu peut-être, le livre De l' amour  par Stendhal; ils ont la section de l'a  PrB-7:p.809(24)
eune homme de résister.  Le colonel aspira l' amour  par tous les sens.  Une légère teinte r  Ven-I:p1057(21)
r mon avenir, je ne récompense pas ton suave  amour  par un amour égal.  Nous avons été très  Mus-4:p.771(14)
ce, un Pantaléon, il troubla cette mélodie d' amour  par un hurlement auquel se joignirent l  Elx-Y:p.494(36)
ssemblaient à deux lignes roses tracées avec  amour  par un pinceau délicat.  Les yeux, d'un  DFa-2:p..55(.9)
de la comtesse, tentait de lui inspirer de l' amour  par une conduite pleine de dévouement e  Req-X:p1108(37)
s Tristan des fabliaux, dont la constance en  amour  paraît fabuleuse à juste titre, sont le  Phy-Y:p.981(24)
ur se jeta dans cette ardente existence avec  amour  parce qu'il en ressentit tous les malhe  Fer-5:p.813(24)
 trouvaient pour un jeune homme candide ?  L' amour  pareil à celui de Chérubin, qui l'avait  Béa-2:p.706(14)
 beaucoup les conditions mises par vous à un  amour  parfait.  Apprenez donc idole placée pa  Mem-I:p.264(29)
 oblige à passer sous silence les joies de l' amour  parisien fait avec innocence, à taire l  CéB-6:p..61(.7)
les y découvriraient peut-être un mythe de l' amour  parisien qu'on guérit à quelques pas de  PGo-3:p..51(29)
couta la voix de sa vie, les intérêts de son  amour  parlant par la bouche du bel aventurier  JCF-X:p.317(40)
i surpasse celle des plus beaux discours.  L' amour  parlé ne vaut pas l'amour prouvé, toute  M.M-I:p.663(33)
vinait instinctivement que l'amour dévoué, l' amour  partagé ne calculait pas, ne raisonnait  DdL-5:p.976(11)
is toujours senti davantage les délices d'un  amour  partagé, j'en poursuivais le fantôme à   PCh-X:p.202(.3)
 un pressentiment des jouissances pures de l' amour  partagé, la certitude de se comprendre   V.F-4:p.843(16)
rdre la vie sans avoir goûté le bonheur d'un  amour  partagé.  Les difficultés et mes désirs  Lys-9:p1018(17)
couraient les campagnes en y retrouvant leur  amour  partout, dans les fleurs, sur les cieux  Ven-I:p1092(20)
de limites.  Ainsi, dans la vie Terrestre, l' amour  passager se termine par des tribulation  Ser-Y:p.846(.9)
re complice.  Je vous ordonne, au nom de cet  amour  passager, au nom de votre vie, au nom d  Aba-2:p.490(10)
 un jour !...  à cette crainte je préfère un  amour  passager, mais vrai, quand même la mort  Cho-8:p1166(42)
r-caprice, l'amour cristallisé, et surtout l' amour  passager.  Tout leur est bon, ils ont c  PrB-7:p.809(26)
 Anglais.  Des expressions de mutinerie et d' amour  passaient sur sa jeune figure quand, ap  DFa-2:p..36(40)
l'âme !  Oui ! qui dit art, dit mensonge.  L' amour  passe par des transformations infinies   PCh-X:p.153(26)
nt sur l'épaule de Poussin.  Les fruits de l' amour  passent vite, ceux de l'art sont immort  ChI-X:p.434(12)
gélique encore attendrie par l'amour, par un  amour  passionné malgré le mariage, comme l'ét  Béa-2:p.867(.7)
 lourd et laid.  Le vieux juge aveuglé par l' amour  paternel aimait autant Joseph que sa fe  Cab-4:p1065(26)
ments de la pauvre Vanda, prouvaient que cet  amour  paternel allait jusqu'au délire.     Le  Env-8:p.367(.8)
re avait commandée à Étienne d'Hérouville, l' amour  paternel avait dit à Beauvouloir de l'i  EnM-X:p.929(18)
pe Duc.     Pendant cette délibération, où l' amour  paternel estimait toutes les probabilit  EnM-X:p.931(16)
éprouvât du plaisir à voir un jeune homme, l' amour  paternel trompait sa caducité par la co  Elx-Y:p.477(16)
i restait là, presque hébété de ce prodige d' amour  paternel.  Le contraste entre la chambr  Env-8:p.353(.1)
moi malheureux enfant rebuté, une image de l' amour  paternel.  Les soins de l'hospitalité c  Lys-9:p1007(37)
aresser par de chastes brises.  Le véritable  amour  payait pour le mauvais.  Ce contresens   PGo-3:p.182(30)
Écosse.  En voyant ce joli ouvrage fait avec  amour  pendant les heures perdues pour l'amour  EuG-3:p1059(.9)
u suicide, après l'avoir largement abreuvé d' amour  pendant neuf années.  Peut-être pensait  Aba-2:p.503(20)
.  Je ne lui ai pas déplu.  Nous avons parlé  amour  pendant une heure, et je dois aller la   PGo-3:p.162(.7)
ez Mlle des Touches. »     D'Arthez laissa l' amour  pénétrer dans son coeur à la manière de  SdC-6:p.977(21)
sir dans le magasin de fleurs.  Cette voix d' amour  perça le coeur d'Auguste.  S'il avait s  Fer-5:p.805(.7)
arie Touchet, Gabrielle, je lui prête tout l' amour  perdu dans son coeur, et qu'elle n'expr  Cab-4:p.973(21)
leur jeunesse adorée, et qui remplacent leur  amour  perdu par un autre, l'homme par la natu  Pay-9:p..59(.8)
le sensation !  Espérer la résurrection d'un  amour  perdu, le retrouver encore perdu, l'ent  DdL-5:p.910(33)
!  À qui peut-on expliquer que le poème d'un  amour  perdu, méconnu, mais toujours vivant da  Béa-2:p.861(19)
rgueilleux d'une race déchue, force inutile,  amour  perdu, vieux jeune homme, j'attendrai d  Mem-I:p.227(.8)
dagogue, un professeur, si vous voulez; et l' amour  périt sous la férule qui tôt ou tard bl  Hon-2:p.551(22)
paraissant faire un violent effort, si notre  amour  périt, et si je mets dans mon coeur un   ChI-X:p.433(14)
D'où vient l'inégalité de nos destinées ?  L' amour  permis agrandit ton âme.  Pour toi, la   Mem-I:p.278(36)
s faire encore assez en se livrant toute à l' amour  permis et saint du mariage; simple et n  MCh-I:p..73(.1)
due.  Il fallait dire adieu aux délices de l' amour  permis, et laisser mourir les idées gén  Med-9:p.568(38)
loppait en elle plus forte et plus active, l' amour  permis, l'amour conjugal s'évanouissait  F30-2:p1076(19)
utant qu'une femme qui sait bien ce qu'est l' amour  peut aimer.  Je suis aimée autant qu'un  Mem-I:p.360(23)
Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à aimer, l' amour  peut devenir ma vie, ma seule occupatio  Mem-I:p.232(18)
 vie des fleurs toujours brillantes, enfin l' amour  peut et doit cesser; mais la maternité   Mem-I:p.322(35)
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êtres seulement.  Aussi, dès qu'une lettre d' amour  peut faire plaisir au tiers qui la lit,  Mus-4:p.737(.8)
héroïsme pour le devoir que je me crée, si l' amour  peut jamais se changer en devoir !       M.M-I:p.552(17)
ujours en haut.     Phénomène étrange, que l' amour  peut seul expliquer, — le firmament ava  Mem-I:p.297(.6)
apprécie l'étendue de vos sacrifices; mais l' amour  peut seul payer votre dévouement, vos d  PCh-X:p.189(27)
olitesse de l'âme.     - - - - - - - -     L' amour  physique est un besoin semblable à la f  Phy-Y:p.941(.4)
degrés en degrés l'amant à l'échafaud.     L' amour  physique et déréglé de ces hommes serai  SMC-6:p.834(.5)
ar c'est le détruire.  Tout y est basé sur l' amour  platonique ou sensuel.  Dieu me garde d  Phy-Y:p1194(21)
aconta, sans en omettre un seul fait, et son  amour  platonique pour Mme Jules, et les détai  Fer-5:p.846(23)
 raison.  Modeste aimait, elle aimait de cet  amour  platonique si rare, si peu compris, la   M.M-I:p.510(.6)
mériter ses éloges; enfin il était atteint d' amour  platonique, il pressentait des grandeur  Env-8:p.248(42)
je demeurai dans les abusives croyances de l' amour  platonique, je vous avouerai que je n'é  Lys-9:p1048(38)
réature, et il se résignait, et il parlait d' amour  platonique, le général d'artillerie !    DdL-5:p.967(41)
aisant, les deux coupables s'en tiennent à l' amour  platonique, ou du moins leur passion ne  Phy-Y:p1175(.5)
us un charme consolateur ?  L'agitation d'un  amour  plein de désirs contenus s'harmonie à c  Lys-9:p1123(40)
re explique les dangers et le mécanisme de l' amour  plus qu'elle ne le peint.  Mais dès ce   F30-2:p1137(14)
 aux Touches avec l'impétuosité d'un premier  amour  porté sur les ailes de l'espérance, la   Béa-2:p.794(.3)
 entre eux : or, nous savons que chez vous l' amour  pose en ce moment un pied sur l'appui d  Phy-Y:p1018(12)
lite des plaisirs parisiens.  Amour naturel,  amour  postiche et d'amour-propre, amour de bi  SMC-6:p.494(16)
elle âme, de cette volonté puissante; et son  amour  pour Albert devint alors une passion do  A.S-I:p.977(37)
lui répondit-elle bas à l'oreille.  Eh bien,  amour  pour amour.  Hulot est en bas, dans la   Bet-7:p.228(16)
t compris le danger de cette situation.  Par  amour  pour Balthazar, elle s'efforçait de jus  RdA-X:p.736(24)
 la Famille ne saurait avoir les orages de l' amour  pour base.  Après avoir rêvé l'amour im  Hon-2:p.584(36)
 j'ai reconnu l'étendue, la puissance de mon  amour  pour Calyste.  Cette femme est venue tr  Béa-2:p.858(.9)
s-moi que tu te sens venir au coeur un peu d' amour  pour ce Louis qui t'adore ?  Dis-moi qu  Mem-I:p.309(.2)
res indifférents aux intérêts, mais pleins d' amour  pour ce qu'un beau génie religieux a no  EnM-X:p.943(34)
.  Il n'y avait pas deux amours pour moi.  L' amour  pour certaines âmes ne s'essaie pas : o  Hon-2:p.578(13)
ient passagèrement sa figure desséchée.  Son  amour  pour cette belle créature lui faisait a  F30-2:p1041(42)
s unis, et je resterai parmi tes enfants par  amour  pour cette lignée qui te rajeunissait l  Med-9:p.452(.9)
arrive un enfant.  Aurais-tu par hasard de l' amour  pour cette sotte race des Manerville qu  CdM-3:p.531(33)
e, avait quitté son poste au Cadran-Bleu par  amour  pour Cibot, à l'âge de vingt-huit ans,   Pon-7:p.520(39)
.  Son amour pour sa fille a triomphé de son  amour  pour Dieu.  Ah ! je la décharge solenne  CdV-9:p.866(40)
s j'ajouterai que sa vue m'a inspiré assez d' amour  pour donner quelque prix au transport q  eba-Z:p.685(13)
usicien, ne faut-il pas de la poésie et de l' amour  pour écouter, pour comprendre les grand  DdL-5:p.914(.9)
 Aimez la princesse si vous vous sentez de l' amour  pour elle au coeur; mais songez à votre  SdC-6:p.976(38)
ée exerce sur les cerveaux qui s'éprennent d' amour  pour elle.  Gambara s'était donné, avan  Gam-X:p.483(38)
es deux des coeurs de roche.  J'avais trop d' amour  pour elles pour qu'elles en eussent pou  PGo-3:p.273(42)
e débattit longtemps, mais elle succomba par  amour  pour Emilio.  Le dernier mot du médecin  Mas-X:p.618(17)
ux.  Quand Bianchon, en ne voyant plus que l' amour  pour expliquer l'état pathologique du b  SMC-6:p.497(.6)
s.  Où en serais-je sans mon égide, sans mon  amour  pour Felipe ?  Aussi lui ai-je dit ce m  Mem-I:p.324(27)
a dépression constante de ses facultés.  Son  amour  pour Flore était le seul sentiment qui   Rab-4:p.408(23)
chère, depuis cette matinée, j'ai redoublé d' amour  pour Gaston, et je l'ai trouvé plus amo  Mem-I:p.395(11)
mplait avec un amour filial où débordait son  amour  pour Hortense, ce qui trompa la vieille  Bet-7:p.166(.1)
le Cadot, qui ne considérait pas son aveugle  amour  pour Joseph comme une folie, elle parta  Cab-4:p1069(17)
me avec celle de Théodore : elle eut assez d' amour  pour l'absoudre et pour se condamner.    MCh-I:p..77(15)
l de père et de Dieu, contient le culte de l' amour  pour l'amour, comme le pouvoir pour le   FMa-2:p.216(10)
es, quand, au fort de la jeunesse et de leur  amour  pour l'art, ils ont abordé un homme de   ChI-X:p.414(.5)
d'efforts.  N'y a-t-il pas toujours un peu d' amour  pour l'enfance chez les soldats qui ont  F30-2:p1157(33)
teintes purpurines qui dénotaient un certain  amour  pour la bonne chère et le vin.  Seigneu  eba-Z:p.697(30)
 prix par le ridicule, par une affectation d' amour  pour la cause polonaise, pour le systèm  Béa-2:p.906(32)
t, à deux pas du théâtre; puis il donna, par  amour  pour la chorégraphie, Vestris pour maît  Deb-I:p.857(.6)
et vous avez ri chez elle, avec elle, de mon  amour  pour la comtesse de Sérisy; car le peti  Deb-I:p.822(21)
rir sous les décombres de sa fantaisie.  Son  amour  pour la comtesse lui donnait encore que  FdÈ-2:p.352(40)
eu, en souliers blancs, qui prouvait que son  amour  pour la danse ne la rendait pas diffici  Bal-I:p.136(23)
possible de renoncer à ses jouissances.  Son  amour  pour la femme ne lui avait pas permis d  Mel-X:p.360(21)
s ordinaires.     — Tu viens d'expliquer mon  amour  pour la Massimilla, dit Emilio.  Cher,   Mas-X:p.585(20)
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pour vous.     — Monsieur, dit le médecin, l' amour  pour la nature est le seul qui ne tromp  Med-9:p.488(33)
ffraya la baronne : elle lisait une lettre d' amour  pour la première fois de sa vie.  Calys  Béa-2:p.784(20)
ur un sentiment aussi fort peut-être que son  amour  pour la propriété.  Il adorait une fill  eba-Z:p.699(.2)
 la bonté d'une âme vraiment chrétienne, par  amour  pour la seule femme qu'il eût possédée,  CéB-6:p..71(.7)
erdisait depuis douze cents ans.  De là leur  amour  pour la terre qu'ils partagent entre eu  Pay-9:p.126(34)
re dont le fils se mourait silencieusement d' amour  pour Laurence, il faudra cependant bien  Ten-8:p.606(26)
ans à se guérir de l'état où l'avait mis son  amour  pour le café.  Enfin, dernièrement, un   Pat-Z:p.316(29)
 choses.  Oui, j'ai une idée trop belle de l' amour  pour le corrompre par des pensées étran  L.L-Y:p.662(.3)
u chef de famille, et il afficha même un tel  amour  pour le décorum, qu'il ordonna à August  MCh-I:p..64(33)
ne conformité d'âge, de pensée, notre mutuel  amour  pour le grand air, pour les riches aspe  Mes-2:p.395(26)
uvoir déchirer ma poitrine et y fouiller mon  amour  pour le jeter a ses pieds.  Enfin, j'ép  PCh-X:p.199(.7)
ue je ne le suis aurait déjà découvert votre  amour  pour le marquis de Montauran.  Je vous   Cho-8:p1152(40)
ie délirante qui trahissait encore bien de l' amour  pour le père.     La baronne savait déj  Bet-7:p.279(28)
cessif amour-propre de Victurnien et par son  amour  pour le plaisir.  Le fils du président   Cab-4:p.990(.2)
nces politiques, retrouvait ses vices et son  amour  pour le plaisir.  On le prit pour un ét  FMa-2:p.196(22)
uissions vivre heureux.  Je tiens trop à ton  amour  pour le voir s'affaiblir en nous trouva  Bet-7:p.219(21)
e célèbre parmi les Mécènes parisiens dont l' amour  pour les arts consiste à chercher des p  Bet-7:p.320(24)
né par la sublime beauté d'Hortense et par l' amour  pour les arts qui se manifestait en ell  Bet-7:p.129(10)
inah voulut donner des gages visibles de son  amour  pour les créations les plus remarquable  Mus-4:p.645(22)
sphère supérieure ?  Je ne suis pris d'aucun  amour  pour les deux syllabes Lam et bert : pr  L.L-Y:p.655(27)
pour le devoir, tes précieuses qualités, ton  amour  pour les enfants, ta tendresse pour moi  Mem-I:p.363(11)
châtiment horrible ! je fus persiflé sur mon  amour  pour les étoiles, et ma mère me défendi  Lys-9:p.972(30)
nce de la correction de son dessin et de son  amour  pour les formes antiques, qui fit en qu  DFa-2:p..59(25)
pouvoir, son mépris pour l'intelligence, son  amour  pour les intérêts matériels où il veut   Cat-Y:p.174(10)
avoir gravé dans le coeur de son père et son  amour  pour Louis et l'idée d'un mariage proch  Ven-I:p1075(13)
 retomba dans sa mélancolie.  « Elle meurt d' amour  pour Lucien », se dit Herrera qui voulu  SMC-6:p.470(35)
, Mme de Bargeton, qui ressentait alors de l' amour  pour Lucien en le voyant si spirituel e  I.P-5:p.487(.7)
 bornes et qu'elle reviendrait bientôt à son  amour  pour Lucien.  Mercier disait dans son T  I.P-5:p.581(34)
l pas un appui ?  Chère Ève, épousez-moi par  amour  pour Lucien.  Plus tard vous m'aimerez   I.P-5:p.215(13)
ns son extase, ma foi en toi est égale à mon  amour  pour lui ! inspire-moi !  Fais ici un m  Cho-8:p1204(28)
 qui t'apprendront les dangers que court ton  amour  pour lui », dit en tremblant la comtess  FdÈ-2:p.378(.8)
de son avenir; elle l'adorait, et son ardent  amour  pour lui restait un secret pour elle, p  Mar-X:p1079(14)
mes faiblesses, puisqu'elles venaient de mon  amour  pour lui, j'avais dans les veines autan  Bet-7:p.268(34)
gneuse, non pas par amour pour moi, mais par  amour  pour lui.  Elle s'acquittait envers le   SdC-6:p.989(32)
ce siècle, morte, disait-on, de douleur et d' amour  pour lui; mais il avait été formé spéci  FdÈ-2:p.291(.5)
s que j'aurai tracées ! elles sont pleines d' amour  pour mes chers petits qui restent aband  RdA-X:p.783(18)
s rire, malgré mon respect, dois-je dire mon  amour  pour Mlle Armande. L'hôtel d'Esgrignon   Cab-4:p.975(.4)
 traiter froidement, etc., il me peignit son  amour  pour Mme de Rochefide.  " Je ne veux pa  Béa-2:p.847(28)
 lui faisant jurer, quand il sentira moins d' amour  pour moi, de me le dire à l'instant.  M  Mem-I:p.383(24)
ieille !), à M. de Maufrigneuse, non pas par  amour  pour moi, mais par amour pour lui.  Ell  SdC-6:p.989(31)
 un homme assez insouciant des mystères de l' amour  pour n'avoir pas, maintes fois, admiré   Phy-Y:p1049(15)
it réprimer les délicieux enfantillages de l' amour  pour n'en pas offenser une femme endolo  RdA-X:p.747(34)
sta.  Elle y trouva son honneur engagé.  Son  amour  pour Natalie la fit en un moment aussi   CdM-3:p.604(24)
, que de me parler de tes sacrifices, de ton  amour  pour Natalie, de venir me chanter : " E  CdM-3:p.642(38)
'en mourrais.  Je te l'ai dit : j'ai assez d' amour  pour préférer ton bonheur au mien, ta v  Aba-2:p.497(28)
ât à celui de Dinah, dont l'ambition avait l' amour  pour principe et qui savait aimer, lui   Mus-4:p.653(41)
s'unit aux expressions les plus variées de l' amour  pour purifier les voluptés et les rendr  Aba-2:p.481(14)
r de l'immortalité.  Qu'y a-t-il donc dans l' amour  pour que, nonobstant ces délices secrèt  FMa-2:p.231(.3)
ria-t-elle prête à sacrifier ses scrupules d' amour  pour récompenser son amant de tous les   ChI-X:p.429(36)
 ainsi devenu la plus haute des vertus.  Son  amour  pour sa fille a triomphé de son amour p  CdV-9:p.866(40)
ne énigme sans mot.     En vieillissant, son  amour  pour sa fille naturelle avait grandi ch  SMC-6:p.535(23)
ctions douces trouvaient un aliment dans son  amour  pour sa fille, à qui elle évitait les p  Emp-7:p.942(.1)
 déshérité de ses protections, il tenta, par  amour  pour sa fille, de réparer ce secret éch  Emp-7:p.901(11)
rement ses vertus, sa patience d'ange et son  amour  pour sa fille; elle s'éteignit sans avo  EuG-3:p1170(42)
el. »     Étienne racontait sa jeunesse, son  amour  pour sa mère, son goût pour les fleurs.  EnM-X:p.945(43)
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talie il serait peut-être devenu brigand par  amour  pour sa précieuse liberté.  L'enfant, v  PCh-X:p.280(11)
  — Ursule, ma chère petite, au nom de votre  amour  pour Savinien, gardez-moi le secret sur  Béa-2:p.876(21)
c as-tu volé ce joli gilet ?  Il n'y a que l' amour  pour savoir trouver de pareilles étoffe  SMC-6:p.438(17)
mment ! cette femme pense à se servir de son  amour  pour se débarrasser de cet imbécile, co  Bet-7:p.423(.4)
 précipitait, elle puisa des forces dans son  amour  pour secouer le froid glacial de ses pr  Cho-8:p1152(33)
lement par une âme passionnée et un excessif  amour  pour ses enfants, la vieille femme de c  Gre-2:p.435(35)
ternel fut chez Mme Claës presque égal à son  amour  pour son époux.  Aussi se passa-t-il en  RdA-X:p.683(.6)
e, dont tout l'esprit était employé dans son  amour  pour son fils et dans sa tendresse pour  Béa-2:p.665(27)
er sur le seuil de la boutique.  Un si grand  amour  pour son logis paraissait suspect à un   MCh-I:p..45(38)
, trompée et dans son dévouement et dans son  amour  pour son mari, à qui elle avait sacrifi  Env-8:p.288(41)
se eut le courage de faire son éducation par  amour  pour son mari, de qui elle fut exacteme  Bet-7:p..75(40)
éral au-dehors, si bonhomme, animé de tant d' amour  pour son pays, est despote au logis et   V.F-4:p.929(10)
femme.  Elle s'était refusée au mariage, par  amour  pour son père et sa mère, en se sentant  Ven-I:p1047(.5)
ns de l'artiste fumeur.  Hortense redoubla d' amour  pour son poète, elle entrevoyait une su  Bet-7:p.243(22)
euple », répondit-elle.     Le curé, plein d' amour  pour son village, s'opposa d'autant moi  CdV-9:p.747(20)
tu dois aimer mon coeur aussi, il y a tant d' amour  pour toi dans ce coeur !  Tu ne sais pa  PCh-X:p.229(.6)
s plaisirs, de t'en inventer, qui avait de l' amour  pour toi dans les cheveux, dans les pie  SMC-6:p.760(.6)
 fait un miracle : je ne croyais pas que mon  amour  pour toi pût augmenter.  Tu verras ce s  Bet-7:p.298(24)
 dire des choses qui te prouveraient que mon  amour  pour toi va jusqu'à la folie.  Si tu m'  Mel-X:p.364(10)
rmes en écoutant Calyste lui promettant de l' amour  pour tout ce qu'elle perdrait aux yeux   Béa-2:p.818(.3)
s'affligeait, se consolait, et demandait à l' amour  pour tout ce que l'amour venait de lui   Phy-Y:p1138(42)
donc pas montré qu'il y avait en moi assez d' amour  pour trouver de la douceur à partager t  RdA-X:p.755(.3)
 déchirée par l'amour de la patrie et par un  amour  pour un de ses oppresseurs, tandis qu'O  Mas-X:p.595(16)
bligation, cruelle pour lui, de feindre de l' amour  pour un odieux avorton qu'il croyait fi  EnM-X:p.892(14)
Foi, poussé sans doute encore par un premier  amour  pour un sujet neuf, j'ai donc obéi à ce  Pat-Z:p.278(29)
a parlé d'un poète qui, devenu presque fou d' amour  pour une cantatrice, avait, au début de  Hon-2:p.558(28)
ur admiration.  « S'il y a là-dedans quelque  amour  pour une femme placée au-dessus de lui,  CdV-9:p.695(35)
 venimeuse de l'homme qui, se sentant pris d' amour  pour une femme, fait claquer ses doigts  MNu-6:p.362(.6)
se comme : " Monsieur de Nucingen se meurt d' amour  pour une inconnue, il a déjà dépensé be  SMC-6:p.560(11)
 que ne l'aurait été la plus tendre parole d' amour  pour une jeune fille, il apportait tant  EnM-X:p.918(17)
 a si mal fini, conduit à l'échafaud par son  amour  pour une maîtresse, je t'ai raconté l'h  CdM-3:p.644(40)
... si j'avais pris une de tes mélancolies d' amour  pour une pensée de raison ?... ah ! mon  Aba-2:p.496(10)
  Hélas ! peut-être prendrai-je une preuve d' amour  pour une preuve de mépris ?  Quel doubl  Hon-2:p.581(33)
ient trouver trop enflés.  Si quelqu'un, par  amour  pour une riche douairière, veut la fair  Phy-Y:p.926(43)
te entre une oeuvre d'art unique, faite avec  amour  pour une seule personne, et celle qui s  Mem-I:p.390(24)
épondit Savinien en dévorant cette honte par  amour  pour Ursule.  Mais, parlez, qui vous po  U.M-3:p.953(.5)
inhabile à l'exploiter.  Mais vous, qui, par  amour  pour votre frère, êtes descendue aux pl  I.P-5:p.216(41)
-je tout, je verrais toujours Camille !  Son  amour  pour vous est une de ces barrières trop  Béa-2:p.787(17)
s ?     — Pauvres petits, répondit-elle, mon  amour  pour vous me soutient !  Puis ce pays e  Gre-2:p.435(13)
sentiment !  Elle sera trop sensible à votre  amour  pour vous oublier, vous l'épouserez.  M  PGo-3:p.144(12)
mène aux galères, et que nous avons fait par  amour  pour vous, dit vivement Chesnel.  Comme  Cab-4:p1046(20)
il ne fit qu'à moi seul la confidence de son  amour  pour vous, et cette confidence resserra  SdC-6:p.971(.6)
s donnerait pour un morceau de pain, si, par  amour  pour vous, il ne les gardait pas pendan  Pon-7:p.609(.8)
onversations que je suis obligé de subir par  amour  pour vous, souvent ma pensée est perver  Lys-9:p1122(11)
et homme connaît toutes nos querelles et mon  amour  pour vous...     — Un homme, monsieur !  DdL-5:p.969(27)
tu voudras.  Oui, je trouverai plus que de l' amour  pour vous; j'aurai le dévouement d'une   Mel-X:p.372(.3)
ntiments, qui sont doublés de l'Amitié, de l' Amour  poussés jusqu'à l'absolu, ne sont connu  Bet-7:p.152(40)
à baiser.  Peut-être était-ce lui dire que l' amour  pouvait combler l'espace qui nous sépar  Mem-I:p.245(34)
soeur Thérèse.  Le bonheur acheté par tant d' amour  pouvait éclore pour les deux amants.  C  DdL-5:p1031(.8)
vra.  La jeune fille comprit qu'un véritable  amour  pouvait seul dédaigner en ce moment les  Ven-I:p1077(42)
fatal.  Est-ce au milieu des espérances d'un  amour  préconçu qu'un jeune homme accepte pour  Béa-2:p.739(12)
s accessible à l'esprit qu'à la grandeur.  L' amour  préfère ordinairement les contrastes au  Mus-4:p.719(27)
 arrive autant aux femmes quand chez elles l' amour  prend des formes divines, les hommes ne  Gam-X:p.516(26)
il apostrophait les moeurs modernes.     « L' amour  prend la couleur de chaque siècle.  En   F30-2:p1132(.6)
i, la jeune fille, la jeune femme chez qui l' amour  prend les livrées de la flatterie et qu  M.M-I:p.595(39)
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 libertinage; mais les caresses auxquelles l' amour  préside ne sont jamais lascives.     XL  Phy-Y:p.959(26)
ature supérieure, inspiraient à Balthazar un  amour  presque chevaleresque.     Le mariage e  RdA-X:p.678(31)
ysages, mais la candeur presque puérile d'un  amour  presque saint avaient agi sur Véronique  CdV-9:p.654(36)
»     L'excessive beauté d'Ursule, à qui son  amour  presque sans espoir avait prêté depuis   U.M-3:p.886(25)
urtout la compatissance encolérée d'un jeune  amour  prêt, comme un chien fidèle, à dévorer   Lys-9:p1102(39)
va tout à coup à la hauteur du courage que l' amour  prête aux béliers, respectez une person  PGo-3:p.223(22)
ous ma femme et je me suis condamné.  Mais l' amour  prit alors chez moi la forme de la pass  Hon-2:p.553(17)
 à la réussite de voeux si ambitieux, mais l' amour  procède par les élans de l'espérance, e  CéB-6:p..83(12)
 on s'attache, parce qu'il ne trompe jamais;  amour  prodigue de jouissances effrénées, surt  Fer-5:p.797(22)
plus que par ceux de la Banque; tandis qu'un  amour  profond succédait chez Modeste au plais  M.M-I:p.553(25)
ne hostie en approchant de la sainte table.   Amour  profond, amour entaillé dans l'âme comm  M.C-Y:p..20(10)
beaux discours.  L'amour parlé ne vaut pas l' amour  prouvé, toutes les jeunes filles de vin  M.M-I:p.663(33)
ommateur;     « Que la moindre baisse dans l' amour  public entraînerait d'incalculables mal  Phy-Y:p1199(37)
 heureux surtout, autant que le peut être un  amour  publiquement clandestin.  Aussi M. Jule  Fer-5:p.809(11)
 digne de nous, l'Asie est le seul pays où l' amour  puisse déployer ses ailes...     — Tu a  FYO-5:p1102(.5)
tions les plus délicates qu'un homme plein d' amour  puisse prodiguer à une femme aimée uniq  Env-8:p.284(31)
it pas commis la moindre infidélité.  Ce bel  amour  pur allait être sali.  Son esprit n'opp  SMC-6:p.597(19)
les jeunes femmes     Qui savent inspirer un  amour  pur aux âmes,     Comme les marbres gre  I.P-5:p.340(15)
s le donnant.  Ah ! vous étiez entourée d'un  amour  pur comme celui d'un ange gardien, il v  FMa-2:p.240(34)
lle accusait tant d'ardeur !  Trouver dans l' amour  pur du mariage les cruelles félicités d  Mar-X:p1060(.9)
s et aux Cyrus de mes rêves.  Aujourd'hui, l' amour  pur est une fable, et je ne vois en vou  Béa-2:p.788(.6)
s créatures ne connaissent pas l'amour ! cet  amour  pur et dévoué que tu mérites; comment p  Bet-7:p.123(30)
, dans tout l'éclat de la beauté, parée d'un  amour  pur et dévoué, c'était non pas un coup   Bet-7:p.277(24)
.  Ils ont besoin de sentir à leurs côtés un  amour  pur et dévoué; croyez bien qu'ils en co  Lys-9:p1225(42)
onheur et n'y trouvait que l'expression d'un  amour  pur et mélancolique.  Dans toute la sal  Mas-X:p.567(34)
 écrivain produise une oeuvre, de même que l' amour  pur et noble exige un autre miracle pou  SMC-6:p.456(32)
olontaire, mais combattue par les gages d'un  amour  pur et par sa croyance en Natalie, il r  CdM-3:p.636(28)
'ai-je bien dit ?) a reçu de vous la vie.  L' amour  pur et permis, l'amour, que mon père en  M.M-I:p.584(.3)
 ni le but de cette ambition.  À défaut d'un  amour  pur et sacré, qui remplit la vie, cette  PGo-3:p.236(40)
 stérile.  Je suis une créature maudite !  L' amour  pur et violent comme il est quand il es  Mem-I:p.357(39)
atrix se sentait intérieurement mortifiée, l' amour  pur et vrai lui baignait le coeur de se  Béa-2:p.814(41)
enne, coquette, vaniteuse, éclatante, pour l' amour  pur et vrai.  Il aimait cette maison, d  EuG-3:p1136(.2)
 amour, vous n'aviez pas pour votre idole un  amour  pur et vrai.  Si vous aviez éprouvé le   SMC-6:p.454(.3)
illage après une pluie d'été, le soleil de l' amour  pur les brillantait pour la dernière fo  SMC-6:p.614(.9)
isme ayant un avenir.  La prière active et l' amour  pur sont les éléments de cette foi qui   Lys-9:p1010(38)
médiable.  À toi l'âme, à toi les pensées, l' amour  pur, à toi la jeunesse et la vieillesse  Lys-9:p1159(.8)
sensation).     « Guéri de mon rhume et de l' amour  pur, absolu, divin, je me laissai aller  AÉF-3:p.683(25)
tifiants ? ne nous aimons-nous donc pas d'un  amour  pur, auquel les preuves sont indifféren  CdM-3:p.629(.9)
ut le bonheur qu'il me verse à flots par son  amour  pur, entier, grand, secret, plein ?  Mm  Mem-I:p.273(32)
 pour Béatrix.  Comme sa mère, il était tout  amour  pur, et tout âme; on devait lui donner   EnM-X:p.926(.4)
e Lucien se réveillèrent, il se souvint de l' amour  pur, exalté qu'il avait ressenti pendan  I.P-5:p.387(.5)
le, il était plus que le monde.  Amour vrai,  amour  pur, heureux surtout, autant que le peu  Fer-5:p.809(10)
 par son système sur les anges.  Pour lui, l' amour  pur, l'amour comme on le rêve au jeune   L.L-Y:p.618(18)
ne pomme, mit l'amour sensuel au-dessus de l' amour  pur, la jouissance au-dessus du désir,   I.P-5:p.388(.6)
st-elle le secret des longues fidélités ?  L' amour  pur, sincère, le premier amour enfin, j  I.P-5:p.402(.1)
se d'élection pétri par Dieu pour contenir l' amour  pur, unique et céleste qui remplit tout  M.M-I:p.588(31)
amélias.  Quelle science infernale possède l' amour  pur, vrai, naïf !  Voilà donc ce qu'il   Mem-I:p.266(24)
i, l'erreur du jeune comte à six bons mois d' amour  pur.  Elle était si délicieuse à voir e  Cab-4:p1018(.8)
 le diamant, jadis offert comme le gage d'un  amour  pur.  Elle pleura en se rappelant les v  Pax-2:p.128(41)
te et de la plus profonde des passions, à un  amour  purement admiratif.  Ce fut d'innombrab  Fer-5:p.803(35)
sumerai dans la flamme, et vous aimerai d'un  amour  purifié. »     Elle pâlit, et dit à mot  Lys-9:p1042(.3)
rd, Mme du Gua parut attribuer bien plus à l' amour  qu'à la charité la générosité de Mlle d  Cho-8:p.989(36)
us, moi aussi, moi la femme, ne devoir votre  amour  qu'à votre pitié.  Je veux être aimée i  DdL-5:p1027(27)
 Tel fut le dénouement du premier et du seul  amour  qu'ait eu Catherine de Médicis.  Les éc  Cat-Y:p.203(32)
vertueuses.     « Je ne vous parlerai de mon  amour  qu'au moment où vous désespérerez de vo  Gam-X:p.498(15)
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, sur le déclin de sa vie, ce pur et premier  amour  qu’elle a rêvé, qu’elle a mille fois ap  Béa-2:p.636(.4)
son génie comme une jeune fille l'est de cet  amour  qu'elle appelle et qu'elle ignore; cet   L.L-Y:p.612(34)
i dire chez les femmes, toute l'étendue de l' amour  qu'elle avait inspiré, Mme d'Aiglemont   F30-2:p1085(19)
ne rendit dans les dernières années autant d' amour  qu'elle en recevait, ce mari fut enfin   Ten-8:p.685(11)
it la duchesse qui au lieu d'être livrée à l' amour  qu'elle exprimait était livrée à de pro  Cab-4:p1038(14)
oieries en lui montrant l'admirable groupe d' amour  qu'elle faisait avec Lucien.     « Pauv  I.P-5:p.429(38)
omment alors oser parler à cette malade de l' amour  qu'elle inspirait ?  Armand comprenait   DdL-5:p.952(37)
lle se servit, comme toutes les femmes, de l' amour  qu'elle inspirait pour avoir gain de ca  CéB-6:p..48(27)
mme, et elle est femme ! de ne pas deviner l' amour  qu'elle inspire; elle ressent peut-être  Aba-2:p.478(15)
e jeune fille en aime une autre, et non de l' amour  qu'elle m'inspire.  Vous ignorez quel s  Ser-Y:p.833(.2)
ami; elle avait été si bien aveuglée par son  amour  qu'elle n'avait pas soupçonné l'inimiti  Lys-9:p1220(10)
ails l'aidaient à discuter les théories de l' amour  qu'elle ne connaissait pas, et les subt  DdL-5:p.939(21)
ère, mais en cet instant plus heureux en son  amour  qu'elle ne l'avait été, l'enfant maudit  EnM-X:p.950(42)
sans témoins, la baiser au front avec tout l' amour  qu'elle ne m'avait jamais permis d'expr  Lys-9:p1211(25)
de, d'y briller; de feindre pour son mari un  amour  qu'elle ne pouvait plus éprouver, de le  F30-2:p1079(43)
les le Roi l'avait accueillie, si le violent  amour  qu'elle ne se sentait pas la force de c  Cat-Y:p.416(15)
 Peut-être avait-elle dans le coeur un autre  amour  qu'elle oubliait et se rappelait tour à  FYO-5:p1082(10)
a Baudraye, Paquita fut si bien créée pour l' amour  qu'elle pouvait difficilement rencontre  Mus-4:p.659(24)
 la belle Espagnole.  À la première lettre d' amour  qu'elle reçut, Juana ne se promena plus  Mar-X:p1085(.7)
re un parti violent qui ne satisfait point l' amour  qu'elle ressentait encore pour son mari  MCh-I:p..79(36)
 droit de toute femme est de se refuser à un  amour  qu'elle sent ne pouvoir partager.  L'ho  DdL-5:p.993(32)
 les femmes quand elles se savent aimées.  L' amour  qu'elles inspirent à un homme comporte   Béa-2:p.772(18)
 femmes tuant leurs maris en se servant de l' amour  qu'elles leur inspiraient pour les rend  CoC-3:p.373(27)
 font un sujet de conversation, une preuve d' amour  qu'elles rêvent de donner et qu'elles n  SMC-6:p.490(18)
 de désespoir à fendre l'âme, des adieux à l' amour  qu'elles savent rendre inutiles et qui   Béa-2:p.734(40)
e, ta lettre montre bien que tu ne connais l' amour  qu'en idée.  Sache donc que l'amour est  Mem-I:p.338(26)
 dernière chez Gobseck pour l'instruire de l' amour  qu'Ernest porte à Mlle Camille en le pr  Gob-2:p1008(41)
négociant fut comme réveillé.  Stimulé par l' amour  qu'il avait pour sa fille, et aussi par  MCh-I:p..84(.3)
 à celle du marquis qui lui disait adieu.  L' amour  qu'il avait pour une personne qui lui é  U.M-3:p.962(40)
er chez d'Arthez autant d'imagination dans l' amour  qu'il en mettait dans son style, elle j  SdC-6:p.988(42)
ns sa force. »  L'amant feint de douter de l' amour  qu'il inspire au moment où il est le pl  Mar-X:p1052(32)
e devient aussi supérieur à l'humanité par l' amour  qu'il l'est par la puissance de sa fant  SMC-6:p.475(.8)
uise sur les lèvres de sa maîtresse autant d' amour  qu'il lui en communique ?  Par leur seu  L.L-Y:p.592(24)
 reprit-elle, me faire croire ainsi à plus d' amour  qu'il n'en a pour moi.  Il sait tout le  Béa-2:p.709(31)
 complaisamment caressée, embellie de tout l' amour  qu'il se sentait au coeur, lui parut la  I.P-5:p.202(38)
ments d'âme et des gestes où éclatait tant d' amour  qu'il semblait que, dans chacune de ses  Rab-4:p.530(12)
ommes éminents comme vous l'êtes ont connu l' amour  qu'ils ont inspiré, tout aussi bien que  M.M-I:p.550(25)
  Oui, sous tant d'expérience gît un premier  amour  qu'on pourrait abuser; de même que, mal  SdC-6:p.957(17)
 nourriture énergique. "  Croyez-moi donc, l' amour  qu'une danseuse inspire est bien trompe  Phy-Y:p1028(26)
.  Que proclame un mari ?     Somme toute, l' amour  qu'une femme mariée inspire ou celui qu  Phy-Y:p1089(18)
fixement Thaddée en lui supposant moins de l' amour  qu'une pensée cupide, elle le couvrit d  FMa-2:p.237(29)
 la nuit, et voici la lettre que lui dicta l' amour  quand elle crut tout le monde endormi.   M.M-I:p.581(15)
r Montriveau, qui ne savait plus revenir à l' amour  quand elle excitait sa colère, en le je  DdL-5:p.967(20)
 humeur s'en ressentait; j'étais palpitant d' amour  quand elle reprenait sa pudeur de conve  Lys-9:p1188(39)
s fautes par l'étendue, par l'infini de leur  amour  quand elles aiment, dit le directeur en  I.P-5:p.381(37)
ous de coeur; la protection est leur dernier  amour  quand elles ne sont pas dévotes; elles   Lys-9:p1094(14)
 plus belle que le prétendu servage de votre  amour  quand il est sincère.  Pouvez-vous vous  Mem-I:p.252(41)
èrent être de celles qui réveillent encore l' amour  quand il se croit épuisé.  Elle méritai  Hon-2:p.563(34)
a tête.  « Hulot est le premier exemple de l' amour  quand même, voilà le second, dit-elle;   Bet-7:p.411(34)
 Elle, dans cette crotte, à cette heure !  L' amour  que ce jeune homme avait pour cette fem  Fer-5:p.797(.3)
ne fausse indifférence.  La timidité du seul  amour  que ce mercier devait éprouver dans sa   Pie-4:p..95(31)
à tête poudrée, usé par les plaisirs, le bel  amour  que cela ferait !  Oh ! je me suis dit   Emp-7:p1068(12)
 ne voulait pas plus hasarder le sort de son  amour  que celui de sa vie.  Il s'était donc c  Bal-I:p.150(43)
nt annonçaient l'esprit d'ordre, le maternel  amour  que cette femme déployait pour les inté  Int-3:p.473(14)
sprit dans la tendresse ni plus d'âme dans l' amour  que chez mon prétendu.  Hélas ! mon ang  Mem-I:p.361(22)
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le.  Je crois que vous ne pouvez concevoir l' amour  que comme un besoin ou comme un sentime  Phy-Y:p1191(28)
spense aux hommes sages qui ne considèrent l' amour  que comme un besoin passager auquel il   Phy-Y:p1193(40)
uel elle appartient.  Je n'ai jamais conçu l' amour  que comme un feu auquel s'épuraient enc  Fir-2:p.157(39)
 Que lui tient l'avenir,     Alors veuille l' Amour  que de ce beau voyage     Le fécond sou  I.P-5:p.170(16)
te qui vous adore et vous prie avec autant d' amour  que de ferveur, qui tâche de ne point s  U.M-3:p.833(41)
se reprochait seulement de ressentir moins d' amour  que de terreur pour elle.  Peut-être, p  Lys-9:p1029(16)
ui s'y présente ?  Béatrix avait hérité de l' amour  que dédaignait Camille.  Calyste regard  Béa-2:p.737(24)
e avait accordé beaucoup en ne voyant dans l' amour  que des sacrifices à subir pour les dom  SMC-6:p.743(35)
t bien nauséabond à une femme aussi lassée d' amour  que devait l'être une impure de l'ancie  Pay-9:p..60(11)
hère, elle consentit à écouter les paroles d' amour  que disait l'étranger.  Le sage s'enivr  Phy-Y:p1203(42)
c aux deux demoiselles Mignon, avec autant d' amour  que Dumay qui les eût préférées à ses e  M.M-I:p.487(32)
omme on épouse une riche héritière ?  Mais l' amour  que fait éprouver ou que témoigne une f  RdA-X:p.681(.7)
t avoir raison : c'est peut-être seulement l' amour  que j 'aime en toi; mais du moins sache  Mem-I:p.338(.7)
ie.  Je mourrai sans trouver chez un homme l' amour  que j'ai dans le coeur, la poésie que j  Béa-2:p.710(.1)
rze ou seize ans, et alors digne de vous.  L' amour  que j'ai eu le bonheur de vous inspirer  Béa-2:p.819(31)
 des autels.  Les plus vertueuses actions, l' amour  que j'ai pour ma mère, les actes d'une   CdV-9:p.866(30)
e vous dire à quelle alternative me réduit l' amour  que j'ai pour vous.  Ne voulant vous de  L.L-Y:p.661(40)
 : j'ai lu.  Voici donc la première lettre d' amour  que j'ai reçue, madame la raisonneuse :  Mem-I:p.264(.7)
j'ai faite... tu penserais, en y reprenant l' amour  que j'ai tâché d'incruster sur cet ivoi  SMC-6:p.762(.8)
s de cruelles hésitations, la seule lettre d' amour  que j'aie jamais faite.  Je ne sais plu  Med-9:p.565(23)
 m'assurera que je serai toujours aimée ?  L' amour  que je déploierais à tout moment pour v  DdL-5:p.977(28)
s, j'avais si drument nagé dans l'océan de l' amour  que je l'avais traversé.  J'ignorais le  Lys-9:p.986(.7)
  Oh ! ma mère, je ne suis pas aimée du même  amour  que je me sens au coeur.  Calyste est c  Béa-2:p.858(32)
cette adorable vie conjugale où j'apporte un  amour  que je ne connaissais pas...  Oui, j'ép  Mem-I:p.362(29)
grin : j'ai dans le coeur encore bien plus d' amour  que je ne t'en ai montré.  Je puis tout  PCh-X:p.288(.8)
us l'amour que nous avons tous pour elle, un  amour  que je puis appeler divin...  Vous avez  Env-8:p.272(42)
me, vous vouliez m'accorder un millième de l' amour  que je vous porte !     « Le si de cett  Mem-I:p.275(30)
 Cette ambition eut pour principe le violent  amour  que l'ancien chirurgien portait à sa fe  I.P-5:p.140(26)
rocher ?  Il était, à son âge, aussi neuf en  amour  que l'est un jeune homme qui vient de l  DdL-5:p.950(13)
e vaudevilliste, d'ailleurs, l'aimait de cet  amour  que l'habitude finit par rendre indispe  PrB-7:p.829(27)
petit-maître élégant, coquet, sentant plus l' amour  que la finance.  Mme Roguin avait sans   CéB-6:p.217(29)
e est douée appelle peut-être moins encore l' amour  que la maternité.  Vous soupirez, Maria  Gam-X:p.483(21)
r, et voulut voir une preuve de magie dans l' amour  que la riche dame portait à ce jeune Go  Pro-Y:p.530(39)
ravers les glaces de son coupé.  C'est à cet  amour  que le prince de Cadignan a dû la vie,   SdC-6:p.966(33)
u mal avec une égale facilité.  Au lieu de l' amour  que le savant porte à sa retraite, Luci  I.P-5:p.178(12)
mais et va toujours croissant.  C'est là cet  amour  que les Anciens faisaient fils du Ciel   Phy-Y:p.957(25)
, épuisé l'immense trésor de dévouement et d' amour  que les femmes aimantes ont dans le coe  Mus-4:p.775(15)
plus pour sa maîtresse.  Délicieuse preuve d' amour  que les gens à qui le hasard inflige un  CéB-6:p.123(26)
 femmes avait beaucoup plus de dévouement en  amour  que les hommes; que les amants coûtent   Phy-Y:p1198(36)
ensées, au lieu de la consacrer à peindre un  amour  que Lucien a peut-être oublié ?  Mais j  SMC-6:p.479(23)
mords.  Mes duretés trahissaient bien plus d' amour  que n'en accusaient mes complaisances.   DdL-5:p.996(29)
ortel.     C'est pour éviter ce suicide de l' amour  que notre ingénieuse France inventa les  Pet-Z:p.169(19)
oi que je fêterai.  J'avouerai hautement mon  amour  que nous avons si soigneusement caché.   CdM-3:p.634(12)
l, excepté par Madame qui nous rend à tous l' amour  que nous avons tous pour elle, un amour  Env-8:p.272(41)
pas tout dit. Voici ce que je te réserve.  L' amour  que nous imaginions doit être bien prof  Mem-I:p.231(15)
a situation, qui ne le serait pas ?...  Si l' amour  que nous inspirons ne dure pas, au moin  Cho-8:p1165(37)
 plaisirs méconnus; mais plus ambitieuses en  amour  que nous ne le sommes, elles veulent ép  RdA-X:p.691(19)
jours les sacrifices qui ne sont faits par l' amour  que par boutades.  — Mais, reprit-il, m  Phy-Y:p1193(25)
'ivresse où le plongeaient ces témoignages d' amour  que par ses plaisirs évoqués à dessein;  CdM-3:p.636(10)
rainte des dangers que l'on court à Paris en  amour  que par suite de ses travaux.  Quand le  CéB-6:p..59(12)
is ma vie allait succomber.  Je n'ai connu l' amour  que par toi.  Il a fallu la candeur de   Aba-2:p.494(28)
qu'amante, comme moi je suis plus née pour l' amour  que pour la maternité.  Certaines femme  Mem-I:p.330(.1)
e verront que moi, cette bouche ne frémira d' amour  que pour moi, cette douce main ne verse  Phy-Y:p.918(41)
 Vous pourrez ainsi avoir la preuve du peu d' amour  que renfermait pour vous ce coeur de ne  Pax-2:p.122(.3)
eur.  Enfin elle réveillait si puissamment l' amour  que Robert d'Arbrissel eût peut-être su  Phy-Y:p1149(26)
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; aussi le comte conçut-il pour lui autant d' amour  que sa femme en avait pour Étienne.  Pa  EnM-X:p.900(26)
e la femme que la soumission conjugale, de l' amour  que sa flamme de lampe égale ?  Mes cur  Béa-2:p.730(35)
z lui, à La Charité-sur-Loire, les lettres d' amour  que sa maîtresse lui avait écrites, et   Mes-2:p.398(.8)
 Mme de Mortsauf était l'épouse de l'âme.  L' amour  que satisfaisait la maîtresse a des bor  Lys-9:p1146(29)
is que Mlle de Villenoix, n'ayant connu de l' amour  que ses premières émotions, m'offrait l  L.L-Y:p.681(15)
élicité sans mélange, et ne connaissait de l' amour  que ses premières joies.  Au moment où,  PCh-X:p.235(37)
, à deux pas de Lousteau; mais les preuves d' amour  que son amant venait de lui donner en r  Mus-4:p.751(15)
e à laquelle elle rattacha son présent par l' amour  que son parrain avait béni.  Bientôt la  U.M-3:p.930(36)
, hein ? »  Eugénie, devenue aussi rusée par  amour  que son père l'était par avarice, réité  EuG-3:p1155(13)
force de rire, car elle était envahie par un  amour  que toutes les jeunes filles ont subi,   Bet-7:p..93(12)
mme, la seule créature qui ait approché de l' amour  que tu as pour moi !  Cette petite fond  Bet-7:p.446(25)
rère ! nos souhaits doivent être exaucés.  L' amour  que tu cherches, et qui serait la conso  Mem-I:p.259(.6)
re et soif de la Parole; je suis altéré de l' amour  que tu m'as mis au coeur, je conservera  Ser-Y:p.843(.2)
 homme pour qui je sentirais naître en moi l' amour  que tu portes à Gaston, je saurais rest  Mem-I:p.384(35)
 te le demande par mes cheveux blancs, par l' amour  que tu portes à ta mère...  Tu ne veux   Bet-7:p.289(26)
ssé prendre à sa glu.  Tu perds chez elle un  amour  que tu pourrais bien mieux employer ail  DdL-5:p.981(.6)
.  Je te veux heureuse.  Écoute-moi donc.  L' amour  que tu ressens est un amour de petite f  Mem-I:p.301(34)
t je suis prête à te donner tous les gages d' amour  que tu voudras...     — Eh bien ! ce so  Bet-7:p.220(.2)
ivre dans les cieux !... vous y trouveriez l' amour  que vous cherchez dans la fange terrest  Phy-Y:p1194(.6)
e vous défends pas de m'inspirer pour vous l' amour  que vous dites avoir pour moi; mais je   Mem-I:p.253(.5)
tions, si ce n'est un peu plus de foi dans l' amour  que vous inspirez tout d'abord.     — A  Cho-8:p1005(18)
tin.  Les vrais amis de Lucien, alarmés de l' amour  que vous lui inspirez, ont suivi ses pa  SMC-6:p.457(43)
t que la peur du ci-devant surpasse encore l' amour  que vous lui inspirez. »     Mlle de Ve  Cho-8:p1147(34)
ur m'offrir comme une rançon de vos fautes l' amour  que vous me devez ? »     La voix du co  EnM-X:p.881(14)
t le droit de me dévouer à lui avec le saint  amour  que vous mettez à vos sacrifices, mais   I.P-5:p.214(32)
une âme supérieure, ou le pressentiment d'un  amour  quelconque, même malheureux.  Aucune de  Mus-4:p.654(14)
me, il faut que vous exprimiez au sujet de l' amour  quelques idées viriles que je vais vous  Phy-Y:p1191(15)
el j'apportais une continence sévère, de cet  amour  qui a des beautés accablantes, une élec  Lys-9:p1145(37)
ves et si curieusement bien rendues, bénir l' amour  qui a rafraîchi mon âme, retrempé mes f  Mem-I:p.257(37)
 femmes s'apitoyèrent sur cette vie pleine d' amour  qui allait être tranchée.  Le Dernier J  CdV-9:p.696(.8)
es jeunes gens, j'ai reçu des déclarations d' amour  qui auraient pu satisfaire mon orgueil,  PCh-X:p.156(35)
t être née pour l'amour et la gaieté, pour l' amour  qui avait peint au-dessus de ses paupiè  DFa-2:p..21(31)
isies, pour convertir un goût passager en un  amour  qui commence sur la terre et doit se co  Lys-9:p1094(42)
également le monde et la famille.  Le rapide  amour  qui commence un mariage est un diamant,  Béa-2:p.844(34)
ritable amour, l'amour idolâtre, infini, cet  amour  qui comporte toutes les manières d'aime  Rab-4:p.404(10)
 rubis.  En un moment Calyste fut saisi d'un  amour  qui couronna l'oeuvre secrète de ses es  Béa-2:p.742(19)
our sur elle-même, en étouffant les germes d' amour  qui croissaient dans son coeur.  Elle f  Béa-2:p.779(42)
la moindre diminution dans ce premier et bel  amour  qui de votre âme est venu dans la mienn  Mem-I:p.287(.8)
d de l'âme.  Du sein de ce prolixe torrent d' amour  qui déborde, s'élance un magnifique dou  Lys-9:p1057(.8)
 comme un fer rouge; je l'aimais d'un double  amour  qui décochait tour à tour les mille flè  Lys-9:p1048(33)
mouvements indomptés, et ce rouge désir de l' amour  qui demande un bonheur refusé dans les   Lys-9:p1057(17)
jeune personne pour laquelle je ressentis un  amour  qui devait durer autant que ma vie.  Pl  Med-9:p.556(29)
fiant à son inspiration, il espéra tout de l' amour  qui devait jaillir de ses yeux.  Croyan  Aba-2:p.472(23)
elle croyait à la durée, à la sincérité d'un  amour  qui devait la venger du monde.  Elle pr  RdA-X:p.678(.4)
erprétée comme la dernière expression de son  amour  qui devenait doctrinaire : il passait,   I.P-5:p.536(25)
te pâleur de la constance et cette voix de l' amour  qui distinguaient le curé Bonnet.  Cet   CdV-9:p.720(24)
 offrait une vague image du mystère de notre  amour  qui doit finir par l'éclatante publicit  Mem-I:p.282(21)
, en présence des splendeurs d'un périssable  amour  qui durait encore et venait l'agiter au  DdL-5:p.912(16)
lle répondait : « Mais ceci est mieux ! »  L' amour  qui économise n'est jamais le véritable  Mel-X:p.359(15)
misérable lui apparut dénué des poésies de l' amour  qui embellit tout : il le vit sale et f  Bou-I:p.437(22)
richissent nos maisons, il faut leur vouer l' amour  qui enflamme pour le ciel le coeur du m  Cat-Y:p.398(36)
ne.  Il se vantait de n'avoir jamais connu l' amour  qui fait faire des folies.  Il regardai  SMC-6:p.494(.5)
itable amour, ma petite ! dit Malaga, de cet  amour  qui fait qu'on s'enfonce ! qu'on enfonc  Bet-7:p.408(18)
us aime pas de l'amour dont on parle, de cet  amour  qui fait que l'univers est tout noir sa  Bet-7:p.408(30)
us, je n'aime pas Louis de l'Estorade de cet  amour  qui fait que le coeur bat quand on ente  Mem-I:p.237(.5)
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e Peyrade, et chez Peyrade un redoublement d' amour  qui fut insupportable à la mariée.  Le   eba-Z:p.359(13)
yant conçu pour la femme d'un de ses amis un  amour  qui fut partagé, eut à subir toutes les  Phy-Y:p1112(39)
s ! tel était donc le dénouement du plus vif  amour  qui jamais ait atteint le coeur d'un ho  Lys-9:p1213(34)
e en ce moment d'amertume et se refusant à l' amour  qui l'aurait consolée.  Malheur secret,  Lys-9:p1073(34)
espoir, ce qu'il lui rendait en échange de l' amour  qui l'avait aidée à vivre et qu'elle av  F30-2:p1108(34)
si les ravissantes causeries empreintes d'un  amour  qui l'avait charmé, ne méritaient pas a  Bou-I:p.440(31)
a, comme vous savez.  Or, malgré cette foi d' amour  qui l'embrasait, et qui jadis inspira d  Mas-X:p.554(37)
 à son insu, elle inspire involontairement l' amour  qui l'enivre en secret, elle a des sour  Fir-2:p.150(16)
     Elle sut m'arracher des protestations d' amour  qui la comblèrent de joie.  Que dire en  Lys-9:p1179(27)
s !  ôter à une pauvre créature les heures d' amour  qui la faisaient heureuse depuis dix jo  PrB-7:p.822(20)
onnaissant combien étaient forts les liens d' amour  qui les attachaient l'un à l'autre, ils  Ven-I:p1080(39)
ée.  Laides, les femmes sont flattées par un  amour  qui les fait belles; jeunes et charmant  F30-2:p1136(.6)
des plaisirs qu'il avait goûtés dans le seul  amour  qui lui fût permis, l'amour maternel, t  EnM-X:p.921(10)
 un seul malheur pour moi, c'est de perdre l' amour  qui m'a fait sentir le plaisir de vivre  PGo-3:p.255(15)
tte ignoble farce un mélange de terreur et d' amour  qui m'a tentée.  Puis, je n'ai pas voul  Cho-8:p.969(39)
se coucha dans les fraîches délices du suave  amour  qui manquait à sa vie.  Quelques heures  FdÈ-2:p.322(12)
alors comme un mai délicieux, un printemps d' amour  qui me donna des joies ineffables; elle  Hon-2:p.591(.8)
it à des hauteurs où les ailes diaprées de l' amour  qui me fit dévorer ses épaules ne pouva  Lys-9:p1081(.3)
  Et pas d'enfant de lui !  Cet intarissable  amour  qui me souriait toujours, qui n'avait q  Mem-I:p.357(37)
 Elle se sentait aimée, elle aimait mon naïf  amour  qui mettait un rayon de soleil dans son  Mem-I:p.202(.3)
ion, de mon rang, de ma vie, pour un douteux  amour  qui n'a pas eu sept mois de patience.    DdL-5:p.974(32)
evant les yeux.     — De quel nom appeler un  amour  qui n'est pas éternel, qui ne nous unit  SMC-6:p.454(23)
 qui l'avait rendue maîtresse d'une lettre d' amour  qui n'était pas pour elle.  Deuxième fa  ÉdF-2:p.176(39)
 votre coeur.  Pour préserver par avance cet  amour  qui n'existe pas encore, apprenez à vou  PGo-3:p.116(16)
e dire : je me regarde comme entachée par un  amour  qui naguère faisait tout mon bonheur.    Fir-2:p.157(30)
me une femme.     — Messieurs, dit Bixiou, l' amour  qui ne comporte pas une indissoluble am  MNu-6:p.335(37)
r ira plus haut que ne va l'aigle; là est un  amour  qui ne me trompera point.  Quant à vivr  Lys-9:p1168(21)
as aimer que d'aimer pour quelques jours : l' amour  qui ne s'accroît pas de jour en jour es  Béa-2:p.782(17)
 « Ma fille, dit le terrible juge, il est un  amour  qui ne s'avoue point devant les hommes,  SMC-6:p.455(.7)
rs incessantes et incorruptibles de ce divin  amour  qui ne satisfaisait que l'âme.  Elle mo  Lys-9:p1081(.1)
d'apothicaire.  Je ne connais pas de premier  amour  qui ne se termine bêtement.  Ah ! monsi  Béa-2:p.940(22)
 interrompant son amie.     — Ils oublient l' amour  qui nous emportait et qui justifiait no  Béa-2:p.799(40)
ui donnent le sentiment de cette pluralité d' amour  qui nous frappe tant dans Don Juan.  En  Gam-X:p.488(.2)
 fille relativement au soi-disant mystérieux  amour  qui pâlissait Modeste levée pour la pre  M.M-I:p.601(13)
lez à ravir, mon mignon; mais aussi est-ce l' amour  qui parle.  Et vous, vous savez bien, m  Cat-Y:p.268(32)
 complètement dupé par cette diplomatie de l' amour  qui prête à un jeune homme l'aplomb et   Aba-2:p.472(41)
 au désespoir, quand il se compose du triple  amour  qui procède de la tête, du coeur et des  Hon-2:p.561(15)
 près de la porte du boudoir, il n'y a pas d' amour  qui puisse payer de telles terreurs !..  Phy-Y:p1112(.8)
 l'autorité de l'expérience, je n'ai pas cet  amour  qui rend humble, enfin je suis une femm  Béa-2:p.788(10)
mmé-je ma chère conscience, un de ces mots d' amour  qui répondent à certaines harmonies sec  Fir-2:p.160(23)
ne fine expression de malice.  Sept ans ! un  amour  qui résiste pendant sept ans à cette pe  F30-2:p1191(35)
ceux qu'il tue; amour sans mémoire, un cruel  amour  qui ressemble à la politique anglaise,   Lys-9:p1145(42)
faut ne pas avoir d'enfant pour concevoir un  amour  qui réunisse les sentiments maternels à  CdV-9:p.692(18)
'a jamais manqué aux natures angéliques !  L' amour  qui s'appuie sur l'argent et sur la van  RdA-X:p.760(.2)
 ne s'occupe que d'elle ?  Que dis-tu de cet  amour  qui s'exprime en prodiguant les fleurs   Mem-I:p.297(17)
en.  J'aimais donc seul avec les désirs d'un  amour  qui sait tout ce qu'il veut, qui se rep  Lys-9:p1126(.5)
he.     C'est le vieux mythe du bandeau de l' amour  qui se blanchit tous les dix ans et que  Pet-Z:p.136(31)
ns la petitesse à laquelle arrive un immense  amour  qui se replie sur lui-même, se cache da  FdÈ-2:p.333(32)
fla d'atroces pensées.  « J'ignore tout de l' amour  qui se roule dans la bonne chère, dans   I.P-5:p.388(.8)
fance bénie qui cesse et les agitations de l' amour  qui te feront une existence orageuse ca  U.M-3:p.857(.8)
 intérêt, un sentiment plein de toi seul, un  amour  qui te suit dans l'avenir, pour t'éclai  Ser-Y:p.754(.6)
face humaine, et ressentit pour son amant un  amour  qui tenait du délire.  Chacun de ses ch  Cho-8:p1187(.9)
istence.  En proie à cette première fièvre d' amour  qui tient autant au plaisir qu'à la dou  Sar-6:p1062(10)
s de scènes.  Sa fidélité, son dévouement, l' amour  qui triomphait dans toutes ses pensées   Ven-I:p1068(42)
e me vendre des nuits qui coûtent la vie, un  amour  qui tue et met en jeu toutes les facult  PCh-X:p.143(27)
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n assez de moyens pour acheter un semblant d' amour  qui vaille le vrai.  Je te remets ta pr  SMC-6:p.574(13)
es, car, selon moi, camarade, il n'y a pas d' amour  qui vaille trois cent mille francs. »    Cho-8:p1067(30)
pas d'avoir rencontré, sous aucun régime, un  amour  qui valût le prix dont vous voulez paye  DdL-5:p1019(.8)
ue des Libéraux et celle des Royalistes.  Un  amour  qui vint au coeur de David et ses préoc  I.P-5:p.137(42)
e la vie privée au Moyen Âge, et les ruses d' amour  qui, n'en déplaise aux historiens série  Cat-Y:p.211(32)
ionomie en harmonie avec toutes les fleurs d' amour  qui, pour elle renaissaient dans ce coe  Mus-4:p.789(39)
 permis de recueillir les doux fruits de cet  amour  qui, pour eux, est toujours comme une f  Fer-5:p.807(11)
à la longue, pour Wenceslas de ce prodigieux  amour  qui, une fois dans la vie, étreint le c  Bet-7:p.396(34)
arde national en se levant et s'avançant, un  amour  qui...     — Non, monsieur, de l'entête  Bet-7:p..59(.8)
âme des Françaises tant de supériorité sur l' amour  raisonné, calculateur des Anglaises.  L  Lys-9:p1187(29)
mot réveillaient mes espérances; mais si mon  amour  ranimé se peignait alors dans mes yeux,  PCh-X:p.170(25)
nné que d'excellents conseils.  D'abord, son  amour  réchauffa mon courage; puis elle me con  Med-9:p.547(.9)
lierai les dernières heures de l'agonie où l' amour  reconquis et la maternité satisfaite fi  Med-9:p.552(40)
assez pour souhaiter sa liberté.  Tant que l' amour  recule devant un crime, il nous semble   Lys-9:p1042(43)
s, que les chapitres suivants du budget de l' amour  reçurent une sorte de sanction législat  Phy-Y:p1197(40)
der à moi-même, afin de savoir si ce furieux  amour  redeviendra humble et calme à un seul d  Mem-I:p.277(26)
le chose à te dire : viens à moi pauvre, mon  amour  redoublera si cela se peut; sinon, reno  Fir-2:p.157(42)
laissent d'innocence au coeur, tout ce que l' amour  réduit au besoin et devenu pénible aupr  SdC-6:p.977(31)
âme et de sang que d'esprit et de lymphe, un  amour  réel produit un changement complet d'ex  DdL-5:p.951(30)
r inespéré, tout avait engendré chez elle un  amour  réel qu'elle désirait rendre unique.  S  Lys-9:p1149(10)
âle, plus amaigrie.  Les vagues ardeurs d'un  amour  réel, les irritations de l'orgueil bles  DdL-5:p1008(15)
nt.  Terribles souvenirs pour Armand, dont l' amour  reflorissait tout entier dans cette bri  DdL-5:p1034(26)
tte lumière chargée d'âme.  Raoul sentit son  amour  regimbant sous les éperons de la nécess  FdÈ-2:p.329(23)
rmons qu'une seule et même personne en qui l' amour  reluit comme la clarté que vous avez mi  EnM-X:p.956(25)
n sexe, qui m'enveloppa dans les rets de cet  amour  renaissant de son agonie et aux prodiga  Lys-9:p1145(35)
lle voit ses roses se faner, où les désirs d' amour  renaissent avec l'envie de prolonger le  I.P-5:p.159(24)
sa joie ?  Un sourire a séché mes larmes.  L' amour  rend mon Louis heureux; mais le mariage  Mem-I:p.311(13)
rrain, capitaine dans la Garde impériale.  L' amour  rend souvent ambitieux.  Le capitaine,   Pie-4:p..36(32)
air le son de ces paroles que la langue de l' amour  rendait magnifiques.     « Pauvre petit  Mar-X:p1055(24)
 songeant qu'au moment où je me lamentais, l' amour  renversait sans doute les échafaudages   Mem-I:p.261(14)
ce qu'elle devait être quand le bonheur et l' amour  répandaient leur éclat sur cette figure  Pax-2:p.120(11)
'âme pour un homme tout entier à son premier  amour  repoussé.     Quand le baron du Guénic   Béa-2:p.865(40)
lata Elcia ! la terrible cavatine où crie un  amour  réprouvé par Dieu.     — Rossini, où es  Mas-X:p.605(.3)
 tard puni d'avoir voulu monter trop haut; l' amour  résistait si peu aux tracas du ménage,   MCh-I:p..69(32)
 époux.  Il est peu d'âmes chez lesquelles l' amour  résiste à l'omniprésence, ce miracle n'  CdM-3:p.609(38)
t abandonné comme Moïse au gré des flots.  L' amour  respirait dans les milliers de boucles   Pro-Y:p.533(43)
yait le journal de son voyage à sa tante.  L' amour  respirait dans toutes ses phrases.  Tan  Cab-4:p1029(19)
e la religion dans l'âme d'une enfant dont l' amour  ressemblait à ces arbres des climats in  U.M-3:p.818(.1)
avoir bien plaider, mendier, attendre ?  Cet  amour  ressenti, ne fallait-il pas le prouver   DdL-5:p.952(43)
e un fils à sa mère, par les tendresses d'un  amour  ressuscité.  La délicatesse d'Étienne l  EnM-X:p.902(41)
s, et n'apercevait de passion nulle part.  L' amour  restait dans son coeur à l'état de ces   CdV-9:p.668(43)
il avait trop présumé des deux amants dont l' amour  restait platonique, au grand désespoir   I.P-5:p.235(14)
ures, en gants, en habits, linge, etc.  Si l' amour  reste un peu trop de temps platonique,   PCh-X:p.152(14)
auvée, car je n'avais rencontré nulle part l' amour  rêvé depuis mon enfance.  Mon costume e  Gam-X:p.485(14)
les mouvements.  J'aimai passionnément.  Cet  amour  réveilla, satisfit les sentiments qui m  Med-9:p.558(14)
   « Lucien ! dit-elle en murmurant.     — L' amour  revient, la femme n'est pas loin », dit  SMC-6:p.451(.5)
sse faire une âme aimante, si tant est que l' amour  s'accommode de cette inégalité ?     Qu  Phy-Y:p.982(23)
à la manière de Philinte.  Les lâchetés de l' amour  s'accommodent fort peu de la loyauté du  Mus-4:p.785(.7)
racées autour d'elle par M. de Nueil, dont l' amour  s'accroissait de toute la grandeur des   Aba-2:p.472(18)
, il n'avait que le coeur de sa mère, dont l' amour  s'accroissait, par une loi touchante de  EnM-X:p.892(29)
e, d'Espagne, de Sicile, de l'Amérique.  Mon  amour  s'allumait plus vif à chaque recherche   DdL-5:p.921(31)
, vous succomberez nécessairement, car votre  amour  s'écoulera par chaque blessure.     C'e  Phy-Y:p1161(35)
enté par la présence de la vieille momie.  L' amour  s'effraie ou s'égaie de tout, pour lui   FYO-5:p1080(20)
sont odieux et insupportables le jour où cet  amour  s'envole.  La bonne intelligence, condi  Lys-9:p1151(37)
er, des distances à combler.  Ce charme de l' amour  s'est évanoui en 1789 !  Notre ennui, n  F30-2:p1123(27)
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is maintenant avoir souffert davantage.  Mon  amour  s'est trouvé grand tout à coup.  Mon âm  L.L-Y:p.664(11)
yeux d'où la lumière de l'âme et le feu de l' amour  s'étaient retirés.     Ce n'est pas l'e  Béa-2:p.797(.9)
eur parfait qu'elle aurait eu si cette vie d' amour  s'était écoulée en présence de son père  Ven-I:p1093(31)
 contre les banquiers, la jeune fille dont l' amour  s'était évaporé devant un demi-tiers de  Bal-I:p.162(40)
ot l'ambitieuse et avec Mme de Sérizy dont l' amour  s'était réveillé sous le coup de la ter  SMC-6:p.733(19)
te ! obtenir celle qu'on aime au moment où l' amour  s'éteint ! n'avoir plus la faculté de j  A.S-I:p.977(.3)
er ?...  Que ne me le disiez-vous ?...  Si l' amour  s'éteint entre deux époux, ne reste-t-i  Phy-Y:p1118(20)
s l'Huile céphalique ?  Je lui conserve avec  amour  sa moitié, je la lui soigne.  Avec ses   CéB-6:p.292(.1)
devait pardonner de mêler l'amour humain à l' amour  sacré ?  L'un l'avait conduite à l'autr  SMC-6:p.467(40)
d'Emilio, il y avait comme une joute entre l' amour  saint de cette âme blanche, et l'amour   Mas-X:p.566(.9)
 les yeux sur le proconsul.  L'amour vrai, l' amour  saint et dévoué d'une femme a d'autres   Bet-7:p.330(11)
 de cette existence des Mille et une Nuits l' amour  saint et pur que (je suis franche !) je  SdC-6:p.994(20)
— Oui, monsieur, dans mon pays, le véritable  amour  sait faire toute espèce de sacrifices,   Bal-I:p.161(29)
affronter, moi qui ne me soutiens que par un  amour  sans aliment ! moi qui ne trouve pas un  Hon-2:p.553(37)
aime.  Ne vois-tu pas quel est mon amour, un  amour  sans aucun propre intérêt, un sentiment  Ser-Y:p.754(.4)
'étendue de nos pertes quand nous perdons un  amour  sans aucune hypocrisie, un amour de cho  Mem-I:p.357(25)
nts et les querelles étaient impossibles.  L' amour  sans bornes de la mère rendait tout fac  Gre-2:p.432(20)
vais beaucoup de ces moments affreux, si mon  amour  sans bornes ne savait pas racheter les   L.L-Y:p.667(30)
 sais où.  Ne faut-il pas que je combatte un  amour  sans bornes par quelque chose d'infini   Aba-2:p.487(24)
'extase, tout en lui se résolut alors par un  amour  sans bornes, par le premier amour du je  L.L-Y:p.659(24)
dmiration devint un fanatisme instinctif, un  amour  sans bornes, une croyance en cet homme,  JCF-X:p.318(36)
c ?     — Mais, dit-elle, je suis aimée d'un  amour  sans bornes.     — Par qui ? » s'écria   Ser-Y:p.838(.9)
ui l'objet d'une admiration religieuse, d'un  amour  sans bornes.  Goriot avait admiré en el  PGo-3:p.124(14)
et jeune, cet examen devait le conduire à un  amour  sans bornes; car, artificieuse ou natur  F30-2:p1131(34)
yais mon ivresse partagée.  Ah ! Maurice, un  amour  sans discernement est, chez un mari, un  Hon-2:p.552(42)
e, et qui, depuis trois ans, ne rêvait pas l' amour  sans en rêver tous les dangers, n'était  Mar-X:p1060(14)
ut, aussi pur que le ciel quand il est bleu;  amour  sans espoir et auquel on s'attache, par  Fer-5:p.797(21)
fer de ses dettes à Paris, et d'ailleurs son  amour  sans espoir pour Émilie de Kergarouët n  U.M-3:p.877(42)
onheur par les anges.     — Lequel ?     — L' amour  sans espoir quand il inspire la vie, qu  SMC-6:p.455(12)
de sa tendresse, à une femme consumée par un  amour  sans espoir, et fidèle, non pas à des p  DdL-5:p1027(38)
, le baron ne peut maigrir ainsi que pour un  amour  sans espoir, il a de quoi acheter toute  SMC-6:p.497(28)
re de sa prunelle vacillât.  C'était donc un  amour  sans espoir, mais non sans curiosité.    Ser-Y:p.797(35)
elle, j'ai conçu la beauté, la grandeur d'un  amour  sans espoir, n'est-ce pas le seul senti  Béa-2:p.753(14)
ruelle.  S'il n'y avait aucune joie dans une  amour  sans espoir, que deviendrons-nous, pauv  Cho-8:p1192(.8)
Rien ne ressemble plus à l'amour divin que l' amour  sans espoir.  Un homme ne doit-il pas a  FMa-2:p.216(.6)
aintenir la gravité.  Elle faisait revivre l' amour  sans exciter aucun désir, et laissait e  CoC-3:p.361(29)
 peut être chaste, pure, vertueuse; mais son  amour  sans expansion sera toujours calme et r  AvP-I:p..16(.1)
iscussion, une fidélité sans transaction, un  amour  sans inconstance.  En lui, le granit br  Béa-2:p.651(36)
a faiblesse, cette constante protection, cet  amour  sans jalousie, cette bonhomie avec la f  Pay-9:p..63(36)
 les restes d'une Jérusalem céleste, enfin l' amour  sans l'amant.  Et c'était vrai.  L'hist  I.P-5:p.158(26)
asculine.  Cette charmante fille inspirait l' amour  sans laisser le temps d'examiner si ell  CéB-6:p.104(.2)
mère n'a ni dédain ni pitié, qu'est-elle ? l' amour  sans le désir; eh bien, chez moi, l'adm  Hon-2:p.588(11)
ais vous me mépriseriez si je subissais leur  amour  sans le partager.  Je m'arrête.  Vous ê  PCh-X:p.157(36)
 qui rit sur les cadavres de ceux qu'il tue;  amour  sans mémoire, un cruel amour qui ressem  Lys-9:p1145(41)
une Louise dont l'âme s'épanouissait dans un  amour  sans ombre, et qui possédait, selon la   Mem-I:p.287(22)
 été d'en prolonger les muettes délices.  Un  amour  sans possession se soutient par l'exasp  Lys-9:p1159(26)
dre l'adoration de la beauté, c'est-à-dire l' amour  sans raison, l'amour inexplicable, à to  M.M-I:p.631(18)
ndait Lucien, ayant sauvé de ce naufrage son  amour  sans souillure et un sac de douze cents  I.P-5:p.511(38)
bock, folle de son mari, dans les joies de l' amour  satisfait, maudissait le ministre de la  Bet-7:p.244(.3)
aient lentement en exprimant le bonheur d'un  amour  satisfait.  Ginevra caressait la chevel  Ven-I:p1092(.8)
t de voeux faits pour ton bonheur, ni tant d' amour  satisfait.  Tu auras donc bien des chos  PGo-3:p.129(42)
'amoureux, d'une véritable idolâtrie et d'un  amour  scientifique, avait je ne sais quoi de   PCh-X:p.155(29)
e me la suis donnée au moment où j'ai vu mon  amour  se communiquer fatalement.  Accablez-mo  FMa-2:p.241(38)
a que sept couleurs; comme ces trois arts, l' amour  se constitue peut-être de sept principe  Phy-Y:p.957(29)
ant de liens, que la sublime erreur de notre  amour  se continua jusqu'au jour où, plus avan  Lys-9:p.981(41)
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 sincèrement.  Pour n'être pas scandaleux, l' amour  se continue assez bien, et ne laisse gu  eba-Z:p.475(37)
 de Vienne.  Les plaisanteries et les mots d' amour  se croisaient, comme des balles dans un  Sar-6:p1067(28)
us mon âme attachée.  Alors l'étendue de mon  amour  se déploya, et ma chère Henriette s'éle  Lys-9:p1083(22)
 ces choses ont à faire avec l'amour ?  Si l' amour  se déterminait sur de tels échantillons  CdM-3:p.643(12)
ent, dit Ève émue en voyant combien ce grand  amour  se faisait petit.  Vous êtes riche et j  I.P-5:p.215(22)
 Considéré comme besoin, dit le vieillard, l' amour  se fait sentir le dernier parmi tous le  Phy-Y:p1191(31)
 longue lettre et la volupté d'un baiser.  L' amour  se grossit alors de tout ce qu'il se re  FdÈ-2:p.333(27)
t mon coeur ?  Que vous faut-il donc ? votre  amour  se laisserait-il influencer par les sen  I.P-5:p.239(19)
 avait fait évanouir toute coquetterie, et l' amour  se montra pendant un moment sans voile.  Cho-8:p1015(27)
pendant un moment, mais où il faut que notre  amour  se noie et périsse.  Et c'est une affre  Bou-I:p.437(36)
rassemble, ils tiendront dans la main.     L' amour  se passe presque toujours en conversati  Phy-Y:p1079(37)
 à la belle Ève pour traverser l'Houmeau.  L' amour  se plaît dans ces respectueuses terreur  I.P-5:p.212(17)
je ne sais quel attachement pour le blanc, l' amour  se plaît dans le rouge, et l'or flatte   FYO-5:p1088(32)
qui la solitude avait laissé le coeur pur, l' amour  se produirait dans toute sa simplicité.  EnM-X:p.941(.4)
Personne, monsieur, ne peut me prouver que l' amour  se recommence, car je ne puis et ne veu  Hon-2:p.581(40)
core la vie intérieure, où le printemps de l' amour  se reflète dans les choses, où tout est  I.P-5:p.247(35)
atigué.  Chez un jeune homme de vingt ans, l' amour  se repaît de dévouement.     « Ce sera   CéB-6:p..83(25)
Mon pauvre Octave est heureux, je laisse son  amour  se repaître des mirages de mon coeur.    Hon-2:p.593(28)
é.  Montriveau devait aimer ces visages où l' amour  se réveille au milieu des plis de la do  DdL-5:p1035(11)
inis, tu me rends honteuse. "  Demain, notre  amour  se saura donc !  Ah ! Pauline, ces rega  L.L-Y:p.675(23)
 où l'abaissement était de la grandeur, où l' amour  se trahissait dans une région interdite  Lys-9:p1115(14)
Si j'échouais, si le magnifique poème de cet  amour  secret devait avoir une fin, que dis-je  Mem-I:p.363(.1)
t goûter.  Depuis la mort de Mme Claës, leur  amour  secret s'étouffait sous les crêpes du d  RdA-X:p.764(.7)
 de ses doigts achevèrent de lui dévoiler un  amour  secret, certes, il dut avoir quelques t  F30-2:p1048(42)
avait été saisie à l'aspect de Lucien par un  amour  semblable à celui du baron de Nucingen   SMC-6:p.743(37)
ession, dans laquelle tous les plaisirs de l' amour  semblent promis; puis, elle désirait sa  DdL-5:p.964(18)
is se soucie de la pelure d'une pomme, mit l' amour  sensuel au-dessus de l'amour pur, la jo  I.P-5:p.388(.5)
 poésie !  Par mon ministère, il réunira son  amour  sensuel et son amour céleste dans cette  Mas-X:p.613(43)
llère, et que je recevais des déclarations d' amour  sept ou huit fois par jour...  Et que s  Pon-7:p.606(.7)
 s'il me plaît, le brillant édifice de notre  amour  sera bâti si haut, qu'il sera parfaitem  M.M-I:p.544(41)
 vous.  Je vous aime d'un amour unique.  Cet  amour  sera le principe secret de ma vie, et j  A.S-I:p.948(38)
 moment des ailes que tu conquerras, quand l' amour  sera si complet en toi que tu n'auras p  Ser-Y:p.755(17)
toutes les grandeurs que vous rêvez, et où l' amour  sera vraiment infini. »     Elle laissa  Ser-Y:p.829(13)
 de l'amour en lui-même, mais quand même cet  amour  serait abstrait, pour revenir au mot de  MNu-6:p.342(26)
de son mari, elle crut que cet inextinguible  amour  serait toujours pour elle la plus belle  MCh-I:p..73(.9)
ntes, tu commets des sacrilèges.  Quoi ! mon  amour  serait...     — De la matière éthérée    RdA-X:p.720(13)
esses, ni des aveux, mais qui laissaient à l' amour  ses belles espérances sans craintes et   L.L-Y:p.672(35)
; l'autre perd trop pour ne pas demander à l' amour  ses mille métamorphoses.  L'une se désh  F30-2:p1129(12)
   — Oh ! s'écria Modeste indignée, et que l' amour  seul avait inspirée, vous n'aimez pas !  P.B-8:p.164(.6)
is rien moins que sectateur de Swedenborg; l' amour  seul de la vérité m'a engagé à rendre a  Ser-Y:p.771(39)
 sonde s'y perd.  Ah ! c'est de l'amour !  L' amour  seul est aussi sagace, aussi ingénieux   Fer-5:p.863(.3)
squelles ont passé les laves d'un volcan.  L' amour  seul était resté !  L'attitude de César  CéB-6:p.290(.8)
'écria la jeune femme, en s'apercevant que l' amour  seul n'agitait pas cette figure égarée.  Phy-Y:p1112(24)
n si complet bonheur ?  Oh ! je l'aime, et l' amour  seul peut payer l'amour.  Néanmoins, Di  Cho-8:p1180(39)
ne véritable passion.  Béatrix éprouvait cet  amour  si brutalement, mais si fidèlement dépe  Béa-2:p.935(.8)
t, n'entendit plus que les religieuses.  Cet  amour  si complet se développa soudain dans le  Pie-4:p..99(.2)
 moi. »  Et elle s'appuyait fièrement sur un  amour  si dévoué qu'elle m'aurait donné sa vie  Lys-9:p1147(18)
ne une exigence.  Chacun d'eux aimait de cet  amour  si divinement semblable à lui-même dans  EnM-X:p.951(.9)
 même pensée.  Cette entente ferait naître l' amour  si elle n'en était pas déjà la plus dél  U.M-3:p.893(.5)
ins pour elles-mêmes, la délicatesse de leur  amour  si gracieusement peinte dans la fameuse  Lys-9:p1142(28)
 aimais pas.  Rejetterez-vous la prière d'un  amour  si humble, d'un pauvre enfant qui deman  Béa-2:p.783(39)
disposé à pardonner l'offense en faveur d'un  amour  si naïf.  « Je verrai bien », pensa-t-i  FYO-5:p1100(42)
ortement à lui la brebis égarée.  Puis votre  amour  si naturel pour cette Anglaise m'a révé  Lys-9:p1218(16)
s deux mois ! de quels reflets se colore ton  amour  si naturel, pauvre ange !  Eh bien, aie  Béa-2:p.754(38)
valides.  Tout y était en harmonie avec leur  amour  si pur, si franc, si sincère de part et  Bet-7:p.182(38)
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 Cependant, quoiqu'il portât en son coeur un  amour  si sublime, il n'était pas ridicule.  I  Fer-5:p.809(18)
t.  Il faut avoir eu la crainte de perdre un  amour  si vaste, si brillant, ou l'avoir perdu  Aba-2:p.503(.6)
ésordre moral.  Entre deux êtres unis par un  amour  si vrai d'une part et si bien joué de l  Mus-4:p.758(32)
ge, si féconde en contrastes, remplie par un  amour  si vrai; puis, si elle avait une fois g  F30-2:p1194(39)
tuellement jette au fou un ange, à l'homme d' amour  sincère et poétique une femme mauvaise,  Lys-9:p1079(.5)
t; puis la période des lâchetés auxquelles l' amour  sincère s'abandonne avec tant de délice  SMC-6:p.744(11)
e la dépravation de certaines liaisons et un  amour  sincère, un homme de coeur sans fortune  V.F-4:p.840(27)
és d'une idée singulière.  Vous voulez que l' amour  soit le principe du crime, là-dessus je  CdV-9:p.691(29)
 d'angoisses, de mécontentements; pour que l' amour  soit sans dégoût, il faut que la mort l  Ser-Y:p.846(.4)
était la chambre de Charles.  Enfin ce fut l' amour  solitaire, l'amour vrai qui persiste, q  EuG-3:p1147(26)
la près que l'homme mange toujours, et qu'en  amour  son appétit n'est pas aussi soutenu ni   Phy-Y:p.941(.5)
secrets, où parfois une femme protège de son  amour  son protecteur...     — Vous êtes sorci  M.M-I:p.662(37)
sa vie dans cette recherche.  Les riens de l' amour  sont ainsi, la vieille dame n'était pas  Bou-I:p.431(25)
is l'idole de ma solitude.  Le repentir et l' amour  sont deux vertus qui doivent inspirer t  Med-9:p.568(15)
 aigrement le docteur.  Et vos dévouements d' amour  sont donc soumis à des préjugés ?  Hé q  Adi-X:p1010(.1)
s de Boucher.  Ainsi, le bain, la table et l' amour  sont réunis.     « Après le salon qui,   Pay-9:p..57(36)
que pour savoir si les gens qui me parlent d' amour  sont sincères...  Ne vous hasardez donc  Cho-8:p1011(32)
ait toutes ses infortunes, et les chagrins d' amour  sont souvent comme la lettre de change   Pon-7:p.669(.8)
otre mariage serait-il rompu.  Je mets votre  amour  sous la protection de mon silence.  Ave  CdM-3:p.579(42)
ès leur début dans le monde, ont rencontré l' amour  sous sa plus belle forme.  Ces privilég  FdÈ-2:p.290(37)
, d'un commis », etc.     Mais cet aveu d'un  amour  subalterne, éclos en grandissant au mil  Phy-Y:p.931(12)
sein.     « Oh ! toute une vie de soins et d' amour  suffira-t-elle pour reconnaître le cour  Ven-I:p1089(21)
pparence et sitôt connues, qui croient que l' amour  suffit à l'amour, et qui importent le s  Lys-9:p1142(34)
happe à tous ces artifices qu'un indomptable  amour  suggère aux femmes, il sera nécessairem  Phy-Y:p1170(.8)
s faire luire encore du fond de sa tombe son  amour  sur ceux qui lui étaient chers ?  Néanm  RdA-X:p.737(22)
répondit Ève avec la placide expression de l' amour  sûr de lui-même.     — On peut souffrir  I.P-5:p.604(20)
elles n'aiment ni à semer les fleurs de leur  amour  sur des rochers, ni à prodiguer leurs c  Lys-9:p1229(14)
Dieu de son amour, était-ce le triomphe de l' amour  sur Dieu ? questions difficiles à décid  DdL-5:p.914(24)
le clinquant des promesses.  Il a chanté son  amour  sur la plus belle corde de sa lyre, n'e  M.M-I:p.661(20)
e.  J'avais sans doute le tort de désirer un  amour  sur parole, de vouloir trouver grande e  PCh-X:p.130(.3)
  Tu m'as fait comprendre l'amour divin, cet  amour  sûr qui, plein de sa force et de sa dur  Lys-9:p1076(.9)
es de sa toilette.  La duchesse épongerait l' amour  sur ses joues comme elle en ôte le roug  DdL-5:p.982(.5)
as de l'esprit, dit-elle en mettant tout son  amour  sur ses lèvres.  Adieu.  Soyez quelques  SMC-6:p.514(25)
rdu !...  Plus de Dieu dans le ciel ! plus d' amour  sur terre, plus de vie au coeur, plus r  Béa-2:p.876(40)
toinette de Navarreins vivait consumée par l' amour  sur un banc de la Méditerranée; mais le  DdL-5:p1031(.6)
    du palais.     « Encore une vignette, un  Amour  sur un colimaçon !  Puis la 230 est une  Mus-4:p.717(10)
ue je me suis souvent reproché d'asseoir mon  amour  sur un tombeau, de le savoir ajourné au  U.M-3:p.940(19)
dolphe garda le silence.     « Puis voilà un  Amour  sur une chèvre au galop une vignette de  Mus-4:p.708(13)
de l'adorer ? dit Calyste.     — Mais où cet  amour  te mènera-t-il ? s'écria la baronne.  A  Béa-2:p.790(.5)
s, adieu, cher bien-aimé, nos voeux et notre  amour  te suivront partout.  Les larmes qui so  CdM-3:p.636(.3)
elle n'est pas fille à aimer deux fois, et l' amour  teindra son âme et la pénétrera si bien  U.M-3:p.830(30)
us avouer tout bonifacement que j'éprouve un  amour  tel pour votre soeur Félicie.  Traitez-  RdA-X:p.811(34)
 qui les premiers plaisirs de la vie et de l' amour  tenaient lieu de grâce et d'esprit, si   Pet-Z:p..26(30)
rnier cri d'Ercia presque guérie rattache un  amour  terrestre à cette hymne de reconnaissan  Mas-X:p.607(33)
, un air rêveur semblait être le reflet de l' amour  terrestre noblement étouffé.  La plupar  Cab-4:p1025(30)
u ciel, un divin conducteur.  Elle étouffa l' amour  terrestre par l'amour divin.     Après   Béa-2:p.808(25)
r le ciel.  Après avoir épuisé la coupe de l' amour  terrestre que ses dents avaient broyée,  Ser-Y:p.796(23)
t tant de choses, le désir, cette faute de l' amour  terrestre, ne les atteint pas encore.    EnM-X:p.947(28)
petites questions personnelles, auxquelles l' amour  tient beaucoup plus qu'on ne le croit.   Mem-I:p.254(40)
prits supérieurs, la marquise s'amusait de l' amour  timide et sérieux, si tacitement exprim  F30-2:p1068(11)
rsation que les deux enfants enflammés par l' amour  tinrent à voix basse dans une embrasure  CéB-6:p.227(41)
u pouvoir.  Bientôt cette parole si belle en  amour  tonnerait à la tribune.  Marie ne vivai  FdÈ-2:p.348(34)
rotection, fut la première expression de cet  amour  toujours enveloppé de mélancolie, toujo  RdA-X:p.785(22)
nd elle venait, sans doute, de ménager à son  amour  tous les bonheurs de la solitude.  Je c  Mes-2:p.402(35)
îche.  Pourquoi refusez-vous de demander à l' amour  tout ce dont l'amour vous a privée ?  V  F30-2:p1137(37)
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rotections, dans les blanches draperies d'un  amour  tout maternel; tandis que mon amour, sé  Lys-9:p1048(31)
 palette en main, imaginez — vous-mêmes — un  amour  tout neuf.     Seulement, pour rester d  eba-Z:p.679(43)
i doux de lui obéir !  Après avoir fait de l' amour  toute ma vie, je ne savais pas qu'il fa  Béa-2:p.726(22)
vint pas.  La jalousie et le doute ôtent à l' amour  toute sa pudeur.  Ursule, qui jusqu'alo  U.M-3:p.938(32)
 vertueuses par bêtise, il est reconnu qu'en  amour  toutes les femmes ont de l'esprit.       Phy-Y:p.943(15)
ards du monde, comme je veux mettre dans mon  amour  toutes les idées, tous les pouvoirs !    L.L-Y:p.664(40)
fuir, quitter la France en emportant sur son  amour  toutes les illusions de i'incertitude.   Fer-5:p.861(29)
uble.  Elle accomplissait humblement et avec  amour  toutes les minuties de la vie vulgaire   M.M-I:p.509(38)
ins et de M. le maire, apparaît.  Avoir de l' amour  toutes les poésies sans voir l'amant !   M.M-I:p.510(17)
 qui a inventé les lits jumeaux) ôte à notre  amour  toutes ses illusions, le dépouille de s  Phy-Y:p1069(11)
a-t-il de plus contraire à leur nature qu'un  amour  tranquille et parfait ?  Elles veulent   Fer-5:p.803(14)
 hommes ont éprouvée au moment où le premier  amour  transporte le principe de leur vie dans  EnM-X:p.941(.9)
 il en était tellement épris et jaloux que l' amour  triompha de l'usure; car il quitta le c  Phy-Y:p1106(11)
nt un moment cette inexplicable fille dont l' amour  triomphait de tout, même des plus piqua  Cho-8:p1025(22)
ent dans les coeurs à la triste lumière de l' amour  trompé pour accepter l'amitié que vous   Aba-2:p.490(.5)
« IDA. »     Cette vie de jeune fille dont l' amour  trompé, les joies funestes, les douleur  Fer-5:p.820(17)
a bouche même de son mari la confidence d'un  amour  trompé, les méfaits d'une rivale !  Oui  Béa-2:p.848(.1)
 souvent ce nom, trouvant même les mots de l' amour  trop faibles pour exprimer ses sentimen  Gre-2:p.434(.6)
en continuant et voyant la pudeur du premier  amour  troubler la pureté jusqu'alors enfantin  U.M-3:p.835(10)
 seconde vue morale que l'homme exalté par l' amour  trouve en lui-même.  Avec quelle lucidi  SdC-6:p.973(31)
ur, tout était obstacle, tout faisait de cet  amour  un amour impossible.  Mais Montefiore a  Mar-X:p1051(24)
 qui voyait planant à travers ces contrées d' amour  un ange dont la tendresse prêtait à ces  Cab-4:p1029(27)
t, et fatiguaient les femmes en faisant de l' amour  un art plutôt qu'une affaire de coeur.   Cho-8:p1144(.2)
e dans une coque de malines, eût rendu fou d' amour  un artiste, un peintre, un vieillard, e  PCh-X:p.254(36)
 ruminant ses craintes.  L'avarice a comme l' amour  un don de seconde vue sur les futurs co  I.P-5:p.137(22)
qui ont vraiment désiré des enfants, pris en  amour  un enfant.  Cette maternité factice, ma  P.B-8:p..39(37)
'accomplir ton programme en présentant à ton  amour  un homme aussi beau que le mauvais suje  SMC-6:p.541(20)
s que conduit l'Espérance.     Il est dans l' amour  un moment où il se suffit à lui-même, o  EnM-X:p.947(35)
naissance ?  Un jeune homme mêle alors à son  amour  un peu de celui qu'il a pour sa mère.    A.S-I:p.953(29)
superstitieuses de quelques pays, est pour l' amour  un présage aussi sinistre que celui des  CdM-3:p.595(39)
d'hommes qui savent acquitter par un éternel  amour  un tel excès d'amour.     « Hé bien, j'  DdL-5:p1007(19)
mphase de sentiment qui parut à ce novice en  amour  un touchant progrès de passion.  Elle a  I.P-5:p.229(24)
tout abattre autour de moi pour faire de mon  amour  un vaste désert plein de Dieu, de lui,   Mus-4:p.755(28)
tisme féminin est un sentiment qui donne à l' amour  une consécration respectable, elle l'ut  I.P-5:p.239(.1)
r y croire.  La fille de Pedrotti fit de son  amour  une consolation, elle berça ces douleur  Hon-2:p.529(21)
 plaisir et l'espérance, qui donne enfin à l' amour  une étendue plus spacieuse que celle de  Mem-I:p.257(29)
 ravissant et merveilleux qui promettait à l' amour  une femme cachée à tous les yeux.  Ce p  CdV-9:p.651(37)
ité du nom, du sang, de la fortune.  De quel  amour  une femme ne doit-elle pas entourer le   Mem-I:p.323(.4)
os larmes prise le cuer...     — Aime-t-on d' amour  une femme qu'on achète ?... demanda d'u  SMC-6:p.578(16)
point, et qu'une femme devait se donner sans  amour  une fois que la loi permettait à un hom  Mem-I:p.278(29)
faire illusion, que je pourrais donner à mon  amour  une forme littéraire en harmonie avec s  M.M-I:p.648(12)
plus sainte des créatures.  Vous appelez mon  amour  une injure pour vous.  Oh ! Béatrix, tu  Béa-2:p.793(.9)
 constitutionnel ! ...  Vous faites de votre  amour  une préface à votre vie politique.  Bra  eba-Z:p.686(26)
il, elle exige bientôt des stores.  C'est en  amour  une répétition de la fable du bûcheron   Béa-2:p.881(43)
os personnes se conviendraient.  Y a-t-il en  amour  une seconde vue ?  Quelle réponse faire  U.M-3:p.857(25)
 affection de cet homme, qui répondit par un  amour  unique à un unique amour, tout avait ré  M.M-I:p.488(25)
 aux gracieusetés de cette Immodeste; mais l' amour  unique est ainsi.  Que m'importent les   M.M-I:p.684(11)
air de bravoure (fa mineur) pour regretter l' amour  unique et dévoué de sa première femme e  Gam-X:p.492(33)
a vivement la princesse de Cadignan.     — L' amour  unique et vrai, dit de Marsay, produit   AÉF-3:p.680(35)
ans l'âme du jeune Vénitien.  Le soleil de l' amour  unique jeta sa vive lueur sur l'onde bl  Mas-X:p.562(30)
e la sainte confiance, les étoiles d'or de l' amour  unique, toutes les fleurs du souvenir.   Béa-2:p.884(34)
hé depuis un mois à vous.  Je vous aime d'un  amour  unique.  Cet amour sera le principe sec  A.S-I:p.948(37)
e d'une trentaine d'années, et, chez elle, l' amour  va jusqu'au fanatisme; l'objet de son c  DFa-2:p..80(30)
goût; peut-être s'aimèrent-ils ? en prison l' amour  va si vite !  Commirent-ils quelque imp  Mus-4:p.684(19)
tions et pur comme tout ce qui est un, notre  amour  vaste comme la mer, vaste comme le ciel  L.L-Y:p.674(24)
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du doigt la pendule :     « Un homme digne d' amour  vaut bien la peine qu'on l'attende », d  Cho-8:p1202(.7)
le serait un monstre si elle me trompait.  L' amour  vaut l'amour...  Hélas ! veux-tu tout s  CdM-3:p.638(21)
rends-la.     — Oh ! ton amour, Raphaël, ton  amour  vaut le monde.  Comment, ta pensée est   PCh-X:p.230(12)
 comme un écolier; un ange qui voulait que l' amour  vécût de privations, d'héroïsme, de sac  Cab-4:p1021(21)
connu tout, excepté le véritable amour.  Cet  amour  venait de fondre sur lui comme un aigle  SMC-6:p.494(20)
t, et demandait à l'amour pour tout ce que l' amour  venait de lui ravir.  La rivière rompai  Phy-Y:p1138(42)
t une caisse éternelle.  Les tromperies de l' amour  vénal sont plus charmantes que la réali  Bet-7:p.192(13)
les fourches caudines de la Complaisance.  L' amour  véritable a de ces sublimes lâchetés.    Béa-2:p.927(.6)
ez pas encore aimé, dit-elle.  Croyez-moi, l' amour  véritable arrive souvent à contresens d  Mus-4:p.700(41)
e toutes les palettes, imaginez vous-même un  amour  véritable en vous souvenant de votre pr  eba-Z:p.702(.6)
 la jouissance du moment.  Le caractère de l' amour  véritable offre de constantes similitud  I.P-5:p.490(.2)
 filles.  Le respect humaine brisait le seul  amour  véritable que cette femme pouvait et de  Béa-2:p.826(43)
lle !     — Eh oui ! » répondit Félix.     L' amour  véritable s'enveloppe toujours des myst  P.B-8:p.116(29)
e l'abandon dans lequel elle se trouvait.  L' amour  versa des trésors de lumière entre les   Ven-I:p1087(24)
 de bonheur que le premier jour !  Un pareil  amour  veut des années : il faut s'être laissé  Mem-I:p.232(.2)
on, m'offrent de fantastiques attraits.  Mon  amour  veut des échelles de soie escaladées en  PCh-X:p.142(30)
eçu le don de constance.  Selon mes idées, l' amour  veut plus de tranquillité : je me le su  Lys-9:p1173(25)
a hardiesse des recherches.  Ordinairement l' amour  veut un esclave et un dieu, mais ils ré  EnM-X:p.947(42)
ce qu'ils sont de grands prouveurs, et que l' amour  veut, malgré sa délicieuse poésie de se  DdL-5:p.976(31)
 du retour de Louise et de Lucien un profond  amour  victime de quelque double méprise.  Un   I.P-5:p.679(36)
ur donner de la solennité à son discours.  L' amour  viendra toujours à vos souhaits; vous a  DdL-5:p.993(23)
plus de silence et n'ai plus de repos;     L' amour  vient m'arracher l'avenir en deux mots,  I.P-5:p.339(12)
, il fit renvoyer Calyste, qui tout affamé d' amour  vint de bonne heure, et qu'il regarda p  Béa-2:p.937(30)
parlez comme si vous étiez ambassadeur.  — L' amour  vit de contrastes », lui ai-je dit. Et   Mem-I:p.244(12)
ésir l'offensait; pour elle, il fallait être  amour  voilé, force mêlée de tendresse, enfin   Lys-9:p1049(.4)
expriment une reconnaissance passionnée où l' amour  voit des promesses.  Quoique je fusse i  Lys-9:p1099(.2)
sonnes sans cesse en présence, la haine et l' amour  vont toujours croissant : on trouve à t  CdT-4:p.199(23)
un sens qui se rapporte à Dieu, comme dans l' amour  vos actions et vos pensées sont pleines  Ser-Y:p.845(42)
st bel et bon, répondait Paul qui malgré son  amour  voulait garder son libre arbitre, mais   CdM-3:p.542(27)
vons que penser, prier, adorer. »     Tant d' amour  voulait une récompense.  Elle regarda,   FdÈ-2:p.340(40)
ez-vous de demander à l'amour tout ce dont l' amour  vous a privée ?  Vous croyez la vie ter  F30-2:p1137(38)
eux entre tous les hommes, et sanctifier mon  amour  vous me traiterez en ami.  Ne dois-je p  A.S-I:p.949(15)
osée pour vous...  — Mais, chère Marie ! mon  amour  vous récompensera de tous vos sacrifice  Phy-Y:p1112(.3)
 petite Modeste, répondit La Peyrade, et mon  amour  vous répond de mon dévouement, que ne f  P.B-8:p..86(11)
use, et qui ressent les mille jalousies d'un  amour  vrai ?  Je serais un bien triste diplom  M.M-I:p.679(.4)
 bordée de pensées au coeur.  Un éclair de l' amour  vrai brûla les mauvaises herbes écloses  V.F-4:p.843(26)
let de son mari; mais elle l'expliqua !... l' amour  vrai commence chez la femme par expliqu  Béa-2:p.872(.4)
énal sont plus charmantes que la réalité.  L' amour  vrai comporte des querelles de moineaux  Bet-7:p.192(14)
mme lui luttant avec toute la puissance d'un  amour  vrai contre les froids calculs de cette  PCh-X:p.224(17)
était, en effet, saisi par les voluptés de l' amour  vrai des courtisanes qui attachent leur  I.P-5:p.428(.6)
la vie, par leur activité continuelle.  Tout  amour  vrai devient, chez la femme, une contem  Pay-9:p.196(10)
de la passion, que cet ennoblissement dû à l’ amour  vrai et qui peut relever une femme tomb  Béa-2:p.635(20)
ur une femme qui joignait à l'intuition de l' amour  vrai les perceptions les plus délicates  Aba-2:p.498(42)
 deux êtres par une puissance croissante.  L' amour  vrai n'a que ces deux modes.  Ou la pre  PrB-7:p.818(40)
re femme avait aperçu dans Félix Phellion un  amour  vrai pour Modeste, un amour comme une f  P.B-8:p..55(30)
'écouter tant de mensonges, j'avais appelé l' amour  vrai que me faisaient rêver des passion  Med-9:p.552(12)
 Charles.  Enfin ce fut l'amour solitaire, l' amour  vrai qui persiste, qui se glisse dans t  EuG-3:p1147(26)
aire sa fortune, comment se livrerait-on à l' amour  vrai qui s'empare d'un homme comme l'ea  Bet-7:p.408(37)
 y éclate une noble croyance en Isabelle, un  amour  vrai qui sauvera Robert; car il repouss  Gam-X:p.509(14)
onnut les dévouements, les délicatesses de l' amour  vrai qui voulait sa récompense : il reg  I.P-5:p.410(.5)
isi d'admiration pour cette intrépidité de l' amour  vrai qui, dans la vie réelle comme dans  PrB-7:p.837(15)
es souvenirs pour le ramener à une femme.  L' amour  vrai règne surtout par la mémoire.  La   FYO-5:p1093(.4)
ien ne nous fut plus indifférent.  Quoique l' amour  vrai soit toujours le même, il doit emp  Med-9:p.562(23)
que, pour elle, il était plus que le monde.   Amour  vrai, amour pur, heureux surtout, autan  Fer-5:p.809(.9)
 déchire toutes les femmes.  Inspirée par un  amour  vrai, car l'amour a, comme les autres ê  Fer-5:p.840(.7)
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endaient Léontine folle et insatiable.     L' amour  vrai, comme on sait, est impitoyable.    SMC-6:p.744(.7)
 proclamé par avance dans toute la ville.  L' amour  vrai, dévoué, respectueux formait donc   RdA-X:p.765(15)
 de bonnes fées...     — Ici la fée serait l' amour  vrai, dit Canalis d'un ton sec en voyan  M.M-I:p.681(.1)
e donnent à l'âme les premiers troubles de l' amour  vrai, Hippolyte regardait la jeune fill  Bou-I:p.422(25)
u'au dernier soupir.  Ceci est de l'amour, l' amour  vrai, l'amour des anges, l'amour fier q  EuG-3:p1188(37)
ttre en jetant les yeux sur le proconsul.  L' amour  vrai, l'amour saint et dévoué d'une fem  Bet-7:p.330(11)
s lesquels courent les enfants d'Adam, est l' amour  vrai, la passion vraiment mystérieuse,   RdA-X:p.681(10)
i que je t'aime; que l'affection, l'amour, l' amour  vrai, le bonheur de vivre dans un coeur  DdL-5:p.922(39)
génues qui sont l'honnête charlatanisme de l' amour  vrai, mais il n'en était pas coutumier;  P.B-8:p.115(28)
les transporter dans les belles régions de l' amour  vrai, ne faut-il pas apprendre les joie  I.P-5:p.388(17)
ajouté à sa dot.     Cependant, animé par un  amour  vrai, par une de ces passions qui chang  Mar-X:p1070(18)
 Oh ! ne crains rien, c'est de l'amour, de l' amour  vrai, profond, éternel comme le mien, n  PCh-X:p.229(23)
ue niais, après avoir sacrifié le solide à l' amour  vrai, s'être permis toutes les écoles o  Béa-2:p.898(.6)
sortit en proie aux premières félicités de l' amour  vrai, sans chercher à s'analyser les pe  Bou-I:p.430(42)
de Lovelace et de Saint-Preux.  Oh ! voilà l' amour  vrai, sans chicanes : il est ou n'est p  Mem-I:p.266(.3)
s salons de Paris, où chacun va cherchant un  amour  vrai, se blase à sa poursuite, tombe da  Med-9:p.549(42)
 de ses sens, que concentra la pression d'un  amour  vrai.  Cette femme si cavalièrement tra  DdL-5:p.951(19)
ieuse flatterie, la première que rencontre l' amour  vrai.  Gabrielle trouvait Étienne beau,  EnM-X:p.945(21)
t fondant en larmes.     C'était le cri de l' amour  vrai.  La clameur du désespoir de la fe  Bet-7:p.218(28)
té de la migraine, et par les timidités de l' amour  vrai.  Mais nul pouvoir au monde ne put  DdL-5:p.953(.3)
de cette femme si promptement envahie par un  amour  vrai.  Mme de Langeais, heureuse de pou  DdL-5:p1001(.6)
 mon histoire, et jugeant mon amour comme un  amour  vulgaire.  Elle applaudissait à sa faus  PCh-X:p.199(.2)
derniers jours de l'automne; au printemps, l' amour  y bat des ailes à plein ciel, en automn  Lys-9:p.987(43)
aintenant tout m'y semble spirituel.  Oui, l' amour  y est plus joli, plus grand, plus charm  Mem-I:p.269(28)
lige à une lutte qui détend les passions : l' amour  y est un désir, et la haine une velléit  FYO-5:p1040(28)
 qu'il eût été permis à Rosalie de faire.  L' amour  y était peint, sinon par une main de ma  A.S-I:p.967(29)
la pureté de ses sentiments, le bonheur de l' amour  y était rendus avec une sorte de magie.  Ven-I:p1094(.3)
es armé de confiance, désarmé de haine, et l' amour  y sera justifié par d'utiles comparaiso  Phy-Y:p1006(.3)
 langue française.  La peinture de ce mutuel  amour , à demi biblique et digne des premiers   CdV-9:p.653(43)
i se sent, qui se voit mourir aux joies de l' amour , a des ménagements angéliques; aussi la  M.M-I:p.679(41)
a soeur, par un excès de reconnaissance et d' amour , à faire ce que la sage Eugénie regarda  FdÈ-2:p.371(.7)
iguer s'il ne se corrige pas.  Malgré tant d' amour , à l'expiration de cette année aussi ch  MCh-I:p..73(29)
actions.  Depuis six ans, tu as été mort à l' amour , à la famille, à tout ce qui faisait no  RdA-X:p.754(30)
passants.  C'était, de sa part, un adieu à l' amour , à la femme ! mais cette dernière et pu  PCh-X:p..67(23)
 femme rêvant au bonheur, pure encore dans l' amour , à la fois majestueuse et jolie.     Au  Mas-X:p.570(28)
es deux têtes empreintes d'une grâce due à l' amour , à la jeunesse, au demi-jour et au sile  PCh-X:p.255(18)
e subit, il le doit à des circonstances, à l' amour , à la rivalité, souvent à la haine, et   Bet-7:p.128(.5)
e, une vision de l'avenir.  Si mon mari, par  amour , a la sublime générosité de tout oublie  Hon-2:p.581(.9)
 adieu à la croyance, aux enfantillages de l' amour , à la vertu même, est en quelque sorte   Pet-Z:p.163(.5)
nt pensé, depuis quinze jours, à la vie, à l' amour , à notre union, à nos devoirs mutuels.   Bet-7:p.278(12)
le.  Pendant huit mois entiers, adonné à son  amour , à ses pinceaux, il resta invisible pou  MCh-I:p..53(41)
 de place dans cette ville aux douceurs de l' amour , à ses saintes promenades sous des char  Mem-I:p.232(15)
 selon les auteurs, est un cas particulier d' amour , a, plus que toute autre chose humaine,  Pet-Z:p..93(.3)
ement commandée et qui déshonorait le nouvel  amour , accabla Calyste qui s'alla jeter sur l  Béa-2:p.821(14)
êle à ma dernière douleur.  Adieu mon unique  amour , adieu belle image de deux âmes bientôt  EnM-X:p.911(.9)
te-trois ans sans avoir pu jamais inspirer l' amour , admirait les natures tendres, comme to  SMC-6:p.899(28)
mme le sait et mêle de la reconnaissance à l' amour , ah ! chère, cette certitude développe   Mem-I:p.255(42)
à une femme idolâtrée de nouvelles preuves d' amour , alors qu'il fallait expier de légitime  Cat-Y:p.379(24)
qui Ferdinand avait écrit quelques lettres d' amour , aperçut bientôt un changement dans les  CéB-6:p..74(22)
cause de cette maladie conjugale.     Le mot  amour , appliqué à la reproduction de l'espèce  Phy-Y:p.956(22)
sence pure des objets qu'à leur réalité.  En  amour , attendre n'est-ce pas incessamment épu  DdL-5:p1006(14)
 trouver en elle, jeune et frais, le premier  amour , au moment où les femmes sont sommées p  Béa-2:p.698(.7)
 la splendeur de la vie, dans les roses de l' amour , au sein des voluptés, de m'en aller ra  Mem-I:p.316(33)
rce, si vous pouviez me prouver un véritable  amour , aucune puissance humaine ne nous sépar  Cho-8:p1011(35)
e.     « Ma nièce, autrefois nous faisions l' amour , aujourd'hui vous aimez, dit l'oncle.    Fir-2:p.161(.9)
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aisant la main à Coralie.     « Eh bien, mon  amour , aurais-tu vu beaucoup de ces chiffons-  I.P-5:p.453(21)
 beauté, laissant son rosaire pour appeler l' amour , aurait inspiré du respect à Montefiore  Mar-X:p1055(11)
mait comme on aime quand le désir augmente l' amour , aurait-il reconnu dans une fille de ce  CdM-3:p.550(20)
nte et a trouvé des secrets pour perpétuer l' amour , aussi peut-être devrai-je un regain de  Pet-Z:p..95(41)
l n'y a d'être que celui dont l'âme rêve, en  amour , autant de jouissances intellectuelles   Phy-Y:p.925(12)
 des causeries françaises et étrangères, à l' amour , aux sentiments et aux femmes.     « No  F30-2:p1127(29)
ière lettre où Modeste, saisie par un triple  amour , avait parlé comme si déjà le mariage é  M.M-I:p.611(31)
rana, si naturellement habile à pressentir l' amour , avait reconnu en lui l'accent de la pa  Mar-X:p1069(16)
lence et la solitude au plus haut degré de l' amour , avant d'avoir abordé l'objet de tant d  Béa-2:p.738(35)
ant la faculté de prier sans lassitude, avec  amour , avec force, avec certitude, avec intel  Ser-Y:p.848(13)
céder.  Avec l'habileté soudaine que donne l' amour , avec l'agilité surnaturelle que la jeu  Béa-2:p.811(14)
t dans ses yeux, le désert plein d'azur et d' amour , avec son ciel inaltérable, avec ses fr  Lys-9:p1145(.4)
mé.  Paquita semblait avoir été créée pour l' amour , avec un soin spécial de la nature.  D'  FYO-5:p1101(.7)
nue; surveillez-les; s'ils filent le parfait  amour , ayez soin d'être la confidente d'Isaur  MNu-6:p.352(42)
ent comparées à de jeunes fiancées pleines d' amour , belles de leur passé, belles de leur a  DdL-5:p1006(25)
la vie éclairée trop tard par le soleil de l' amour , brillant comme il brille dans les coeu  Béa-2:p.701(27)
ient bon !  Je le lui dis, ce n'est pas de l' amour , c'est de l'entêtement.  Elle m'écrit t  PrB-7:p.820(.8)
 une Clarisse, le bel effort, ma foi !...  L' amour , c'est de se dire : " Celle que j'aime   Béa-2:p.912(35)
ui conseilla l'ouvrage.     LXV     Parler d' amour , c'est faire l'amour.     LXVI     Chez  Phy-Y:p1087(.5)
 Zélie l'aima sincèrement.  L'amour attire l' amour , c'est l'abyssus abyssum de la Bible.    Emp-7:p.977(41)
 amour-propre, ni vanité, ni petitesse; leur  amour , c'est la Loire à son embouchure : il e  Béa-2:p.735(13)
igne à une certaine note.  Le ténor, c'est l' amour , c'est la voix qui touche le coeur, qui  CSS-7:p1161(21)
is-je ?  Si vous n'avez pas été fidèle à mon  amour , c'est que vous n'en étiez pas digne...  Fer-5:p.855(12)
homme de vingt-six ans qui serait heureux en  amour , c'est-à-dire aimé, non à cause de sa f  MNu-6:p.342(22)
t du mari.  Là où Sabine voyait un mariage d' amour , Calyste en voyait un de convenance.  E  Béa-2:p.859(28)
le a du crédit ?...  Ne nommez pas cela de l' amour , car c'est de la vanité, de l'avarice,   Phy-Y:p1192(40)
écourage : accueillez donc favorablement son  amour , car il n'a que des intentions pures et  U.M-3:p.937(27)
.  Je devrais cependant être bien guéri de l' amour , car j'ai reçu précisément dans les Éta  Deb-I:p.789(38)
prits Angéliques passent par trois natures d' amour , car l'homme ne peut être régénéré que   Ser-Y:p.777(.7)
é de vues, l'une des plus douces fleurs de l' amour , car les intérêts et l'esprit peuvent n  I.P-5:p.716(26)
 ce genre à Mlle Thuillier, on deviendra son  amour , car on lui fera sous-entendre qu'il se  P.B-8:p..81(24)
cité, elle n'avait pas inventé d'autre mot d' amour , car on ne forge pas à froid la délicie  FdÈ-2:p.295(.8)
ude allait être réjouie par quelque secret d' amour , car sa nièce lui parut avoir quelque i  F30-2:p1059(30)
 Elle atteignait presque aux sensations de l' amour , car, dans le doute d'être aimée qui la  DdL-5:p1003(39)
'automne.  Pendant les premiers temps de son  amour , Caroline avait attribué l'égalité d'âm  DFa-2:p..41(20)
mour qui économise n'est jamais le véritable  amour , Castanier prenait donc tout ce qu'il y  Mel-X:p.359(16)
tait fini.  J'avais trop souffert.  Oui, mon  amour , ce bienfaisant et magnifique amour éta  L.L-Y:p.663(.9)
l'âme se désaltère comme à une vive source d' amour , ce coeur rempli de délicatesses exquis  Mem-I:p.238(.9)
ites misères de leur vie.     « Lisbeth, mon  amour , ce matin, deux heures de Crevel à fair  Bet-7:p.199(28)
eprennent à travers les belles contrées de l' amour , ce moment est comme une lande à traver  FYO-5:p1079(35)
dans les salons; mais quelle pâleur !  Notre  amour , ce monde de merveilles, de beaux songe  Mem-I:p.231(18)
ernels par votre fille, mon amour, mon saint  amour , ce mystère animé vivant, tombe en des   M.M-I:p.588(38)
ent.     « On meurt de quelque chose, mais l' amour , ce n'est rien, dit Mlle de Pen-Hoël.    Béa-2:p.835(40)
us distingués trompaient ses espérances.  En  amour , ce que la femme prend pour le dégoût,   M.M-I:p.612(13)
u de Dinah !  « Je serai, pour conserver mon  amour , ce que Mme de Pompadour fut pour garde  Mus-4:p.774(17)
 une femme jeune et belle.  Le secret de son  amour , ce secret souvent gardé dans les tortu  Cho-8:p1020(39)
ne comprissent encore qu'il s'en allait de l' amour , ce sentiment éclos sous la voûte sombr  RdA-X:p.748(.9)
crifice de sa vie parisienne au nom de notre  amour , ce sera d'abord un vertueux mensonge;   Aub-Y:p.122(16)
souffrir sans que la souffrance diminue leur  amour , ceci est la marque de la vraie foi, ré  Ser-Y:p.799(.5)
 double à aimer celui qui ne trahit jamais l' amour , celui devant lequel on s'agenouille en  Ser-Y:p.754(15)
eur !  Vendramin vit d'opium, celui-ci vit d' amour , celui-là s'enfonce dans la science, la  Mas-X:p.573(15)
ureur qu'inspire une profession exercée avec  amour , ces deux généraux aimaient à placer le  SMC-6:p.534(33)
nt de passions vives, toutes ces querelles d' amour , ces vengeances douces, ces faveurs cru  Pax-2:p.123(24)
!  En voyant venir la terrible faillite de l' amour , cet âge de quarante ans au-delà duquel  SdC-6:p.954(36)
lle me racontait sa vie en me prouvant que l' amour , cet objet de nos voeux et de nos rêves  Béa-2:p.789(12)
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ette chambre ou tout parlait de bonheur et d' amour , cette chambre si calme où se préparait  Fer-5:p.847(17)
its accomplis ?  Si ce n'est pas une cause d' amour , cette flatteuse réunion est certes un   DdL-5:p.949(27)
fonds mystères de l'organisation humaine.  L' amour , cette immense débauche de la raison, c  Bet-7:p.310(.6)
ent en faveur d'un être faible ? joignez-y l' amour , cette reconnaissance vive de toutes le  PGo-3:p.124(20)
ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont dans l' amour , ceux qui sont dans la sagesse et qui a  Ser-Y:p.754(37)
ment : « Vous avez peut-être raison.  Nouvel  amour , chagrin nouveau. »  Puis il changea de  F30-2:p1138(30)
t répondit : « Mon secret ? jamais. »     En  amour , chaque parole, chaque coup d'oeil, ont  Cho-8:p1028(32)
sément à quelle heure, entre deux serments d' amour , Charles de Lamblerville fit coucher so  eba-Z:p.789(29)
s exquis que conservent les provinciaux avec  amour , Charles vint dans la salle.  Le jeune   EuG-3:p1108(37)
t forcent une femme à douter d'elle-même.  L' amour , cher comte, ne vit que de confiance.    Lys-9:p1227(.5)
rnommée la Torpille, elle est jolie comme un  amour , cherche-la, Grotius !  Tu es mon exécu  Gob-2:p1010(42)
allut compter avec les grâces.  À cet âge, l' amour , chez les vieux hommes, se change en vi  Bet-7:p..78(29)
ble femelle, vous aimez en femelle !  Mais l' amour , chez une courtisane, devrait être, com  SMC-6:p.613(10)
uleur; eh bien, je garderai le secret de mon  amour , comme celui de mes misères.  Et, adieu  L.L-Y:p.662(31)
 leurs caprices; fortes pour la misères et l' amour , comme d'autres sont intrépides à porte  ChI-X:p.428(21)
urtisée, à ce qu'on lui joue la comédie de l' amour , comme elle dit; mais vous êtes son seu  Bet-7:p.300(42)
 doit la voir, éclairée dans notre âme par l' amour , comme elle l'est par son beau soleil e  Béa-2:p.727(31)
inrent mouiller les yeux de Rodolphe.     En  amour , comme en toute chose peut-être, il est  A.S-I:p.962(24)
nement va-t-il fonder pour nous une chaire d' amour , comme il a érigé naguère une chair de   Phy-Y:p.965(28)
ot.  Ces gens-là sont fous ! ils croient à l' amour , comme ils croient à leur fortune et à   Bet-7:p..71(35)
me la plus heureuse d'être emprisonnée par l' amour , comme je le suis en ce moment par la v  M.M-I:p.545(.4)
 comme un ange exilé, source de bonheur et d' amour , comme la seule créature qui répondît a  Phy-Y:p1004(23)
istinction que je n'avais pas su garder ?  L' amour , comme le concevait Arabelle, me dégoût  Lys-9:p1204(27)
e ne disait pas cette petite chose !  Mais l' amour , comme le Dieu de Bossuet, met au-dessu  Lys-9:p1022(20)
de Dieu, contient le culte de l'amour pour l' amour , comme le pouvoir pour le pouvoir fut l  FMa-2:p.216(11)
e, dans le coeur de ceux qui sont nés pour l' amour , comme le sentiment du goût et je ne sa  Phy-Y:p.965(34)
e une fois, adieu, le dernier adieu, plein d' amour , comme le sera ma dernière pensée et mo  Fer-5:p.887(.6)
 comptent au peintre; mais elles sont tout l' amour , comme les peines enfouies sont l'art t  M.M-I:p.631(26)
s narines toujours prêtes à hennir.  Aussi l' amour , comme on le conçoit dans les sables br  Pay-9:p.212(.6)
rrivait impétueusement pour lui déclarer son  amour , comme s'il s'agissait du premier coup   DdL-5:p.951(39)
 crime de faux.  J'aime ma liberté !...  Cet  amour , comme tous les amours, est allé direct  SMC-6:p.922(10)
s rapportées à une image de la divinité !  L' amour , comme tous les principes, ne se calcul  Mem-I:p.260(43)
 Tibériade, enveloppée dans le suaire de cet  amour , comme un ange dans ses nimbes.  Il n'y  SdC-6:p.973(11)
pleine, qui m'a rempli le coeur de joie et d' amour , comme une Annonciation, n'a pas menti   M.M-I:p.584(22)
q années, elle s'était, avec le courage de l' amour , consacrée au bonheur mécanique de ce m  CdT-4:p.220(37)
religieuse dépérie dans les élancements de l' amour , consumée par les larmes, les jeûnes, l  DdL-5:p1034(39)
la maintenait le profond mépris que l'ange d' amour , contenu dans la courtisane, portait à   SMC-6:p.643(38)
solé de cet obstacle qui augmente encore son  amour , contrarié de tous côtés.  Genovese et   Mas-X:p.602(32)
s les sentiments humains, orgueil, ambition,  amour , curiosité.  Un caprice de la mode, ou   PCh-X:p.175(39)
règne si fugitif.  L'homme entouré de tant d' amour , d'enthousiasme, de dévouement, de voeu  F30-2:p1046(34)
é attendre Mme de Bargeton, le coeur plein d' amour , d'espérance et de joie.  Se voyant cou  I.P-5:p.552(24)
ortune, de s'appuyer sur la science et sur l' amour , d'être un savant docteur et un homme à  PGo-3:p.118(29)
hirez pas !  Que l'expression de mon premier  amour , d'un amour jeune et pur, n'ait retenti  L.L-Y:p.662(18)
us savez mieux que personne qu'il suffit à l' amour , d'un mot, d'un regard, d'une inflexion  Lys-9:p1100(32)
 femme : t'aimer avec frénésie !  Aussi, mon  amour , dans l'état d'exaspération où je suis,  Bet-7:p.297(12)
es que je me suis formées sur le mariage.  L' amour , dans le mariage est une chimère.  Aujo  EuG-3:p1187(.4)
ût vus tous succomber,     Quand au festin d' amour , dans son humeur lascive,     Elle n'eû  Mus-4:p.659(29)
 par caprice; et m'insultait de quelque faux  amour , de caresses hypocrites, en me faisant   Béa-2:p.719(.3)
 lui manquait rien de ce qui peut inspirer l' amour , de ce qui le justifie et de ce qui le   DdL-5:p.947(25)
me habile, mais sans coeur, se disant ivre d' amour , de cet amour avec lequel se combinent   F30-2:p1208(22)
par le désir de jouir en paix d'un véritable  amour , de cet amour dont les jouissances sont  SdC-6:p.958(16)
  Ses jours chauds aux soirs si frais;     D' amour , de ciel, de patrie,     Tristes filles  Mus-4:p.658(18)
sont sublimes d'indignation, de désespoir, d' amour , de colère, de regrets, de terreur, de   SMC-6:p.515(15)
prodigieux talent; mais  sa voix tremblait d' amour , de crainte et d'espérance.  " Que crai  Sar-6:p1066(14)
hasard avoir fait tout ensemble un mariage d' amour , de fortune et d'ambition.  Encore jeun  CoC-3:p.349(18)
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lettres à Marie étaient des chefs-d'oeuvre d' amour , de grâce et de style; Nathan faisait d  FdÈ-2:p.347(13)
 lieu :     Pour une femme, il faut parler d' amour , de joie,     De bals resplendissants,   Mus-4:p.678(11)
t admirer de sublimes tableaux de malheur, d' amour , de joie, des portraits gracieux ou gro  Phy-Y:p.930(20)
a Pauline ?  Oh ! ne crains rien, c'est de l' amour , de l'amour vrai, profond, éternel comm  PCh-X:p.229(23)
nfance.  Hélas ! ces joies printanières de l' amour , de même que les rires de notre jeune â  PCh-X:p.255(23)
nom nouveau dont il faudrait nommer ce saint  amour , de même que vous seuls, chers martyrs,  Lys-9:p1038(35)
ns le coin des lèvres renferme des pensées d' amour , de muets remerciements, et qui relie t  Mem-I:p.380(18)
Tu ne sauras jamais ce qu'elles accusaient d' amour , de passion, de folie...  Je me tais, A  DdL-5:p1027(22)
ntit s'élever dans son coeur un tourbillon d' amour , de rage et de folie, il serra violemme  Cho-8:p1137(22)
, de te rendre la vie supportable, à force d' amour , de soins et de respect !...  Nos enfan  Bet-7:p.355(25)
re leste et dégagée dont je parle d'amant, d' amour , de tout ce qu'il y a de plus scabreux   Bet-7:p..59(21)
é votre âme au profit de l'avenir, de tout l' amour , de tout le dévouement que Dieu vous or  DFa-2:p..74(36)
our soutenir cette existence, et un paisible  amour , décoloré comme les fleurs de la croisé  DFa-2:p..21(.3)
 ?  Il a paru fatigué de sa misère et de son  amour , dégoûté de la vie.  Il a regretté d'êt  Béa-2:p.822(24)
SE     Fille d'une terre esclave, ange par l' amour , démon par la fantaisie, enfant par la   M.M-I:p.469(.3)
'innombrables difficultés.  Mon bonheur, mon  amour , dépendait d'une moucheture de fange su  PCh-X:p.160(20)
ieuses.  De petits pieds étroits parlaient d' amour , des bouches fraîches et rouges se tais  PCh-X:p.110(11)
 brasier, un jaloux à deux pas, la mort et l' amour , des confidences échangées à voix basse  Sar-6:p1065(18)
hideuses, des chagrins mortels, des scènes d' amour , des misères que les eaux de la Seine a  Gob-2:p.976(.7)
 ! "  Ne serait-ce pas dérober des joies à l' amour , des moments au bonheur, des sentiments  L.L-Y:p.670(.4)
igurons jamais sans l'entourer des feux de l' amour , des sistres d'or de la musique, de lum  DdL-5:p.914(17)
 de cette terrible scène où j'ai pu refouler  amour , désir, les forces les plus invincibles  FMa-2:p.242(10)
ion surprise; car le chevalier, si expert en  amour , devina du Bousquier marié comme il ava  V.F-4:p.930(23)
d'un fanatisme aussi exigeant que celui de l' amour , devinrent tout à coup farouches quand   Cho-8:p.998(.6)
rouvant son mari profondément indifférent en  amour , Dinah lui refusait la faculté de haïr.  Mus-4:p.664(15)
mienne.       — Tu graisses mes bottes ! mon  amour , dit Jacques Collin.     — Quoi !     —  SMC-6:p.869(.9)
 de tête.     — S'il s'agit d'une aventure d' amour , dit la baronne de Nucingen, je demande  AÉF-3:p.678(11)
sez-le, il va s'endormir.     — Bonsoir, mon  amour , dit le vieillard, en baisant son fils   EnM-X:p.924(.4)
rreur me fait croire en elle.     — Et moi l' amour , dit Minna sans rougir.     — Ne vous m  Ser-Y:p.789(43)
ra de cette maison où elle se tue.     — Par  amour , dit Popinot.     — Oui, répondit la mè  CéB-6:p.298(.1)
 pas l'Indre.     — Vous m'avez évité le mot  amour , dit-elle en m'interrompant d'une voix   Lys-9:p1034(36)
il s'y peignait de volupté.     « Tiens, mon  amour , dit-elle en revenant à sa première idé  FYO-5:p1091(.3)
vres de Camille par la furie bretonne de son  amour , dont il ne fut plus le maître.  Il se   Béa-2:p.776(38)
  Incapable de songer à autre chose qu'à son  amour , dont la volcanique éruption lui brûlai  DdL-5:p.911(17)
plantés sur un front d'albâtre inspiraient l' amour , dont les yeux ne recevaient pas, mais   Sar-6:p1053(.7)
omme une jeune fille, plein d'illusions et d' amour , doué d'une voix mélodieuse qui aurait   I.P-5:p.317(28)
and je n'ai point de doutes.  Antoinette, en  amour , douter, n'est-ce pas mourir ? »     Et  DdL-5:p.979(.7)
culté de s'épanouir au soleil de l'Art, de l' Amour , du beau que Dieu a fait pour l'homme s  SMC-6:p.898(23)
ière à ce que le fils trouvât, sinon le même  amour , du moins les mêmes attentions.  Cette   EnM-X:p.912(29)
ce, se sentant intérieurement grandi par son  amour , ébloui par les captieux éloges de ses   FdÈ-2:p.346(11)
que.  Mon bon Henri, mon premier et mon seul  amour , écoute-moi donc.  Ce mari, simple sous  Bet-7:p.219(.1)
es, la beauté de Clémence, la naïveté de son  amour , effacèrent alors promptement les derni  Fer-5:p.844(41)
leurs coeurs s'unissaient jadis dans un même  amour , également senti, également partagé.  P  Fer-5:p.880(14)
ages, ne sait comment il finira.  Un dernier  amour , eh ! c'est le plus violent.  Voyez les  CéB-6:p.196(.4)
 une pareille phrase un pareil sacrifice à l' amour , elle a payé sa dette.  Est-il possible  Cab-4:p1038(24)
la robe, les mains, le cou; elle avouait son  amour , elle acceptait les soins et la vie de   M.C-Y:p..47(32)
ies un peu trop fortes, afin de l'induire en  amour , elle agit d'après cet axiome du droit   Phy-Y:p1175(15)
ain.  Le lendemain elle ne parla plus de son  amour , elle alla plus tard à l'atelier, elle   Ven-I:p1075(15)
lonté que vous preniez, vous deux, pour de l' amour , elle aurait désiré que vous lui eussie  Phy-Y:p.993(.2)
rtu.  Si Foedora méconnaissait aujourd'hui l' amour , elle avait dû jadis être fort passionn  PCh-X:p.150(36)
se, il lui parût cruel de ne pas connaître l' amour , elle avait témoigné le plus vif intérê  Cat-Y:p.201(36)
ne pâture.  Tous les livres lui peignaient l' amour , elle cherchait une application à ses l  CdV-9:p.668(42)
pauvre être menacé.  Son visage étincelait d' amour , elle contemplait ce cher petit être, e  EnM-X:p.895(.5)
s où tout est douloureux et importun, même l' amour , elle demeura donc agenouillée, la tête  Cat-Y:p.415(43)
cette grâce qui mettent de la variété dans l' amour , elle est instruite et comprend tout; e  Mem-I:p.369(25)
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nes, elle était tout coeur, tout pitié, tout  amour , elle eût donné son sang pour rendre Hu  Bet-7:p.309(36)
 désir de connaître le véritable amour.  Cet  amour , elle le sentait poindre dans son coeur  SdC-6:p1004(15)
lus pesante; celle-là dégrade la gloire de l' amour , elle le tue, elle en fait une humiliat  Aba-2:p.495(.9)
on pouvoir.  Ces yeux jadis si flamboyants d' amour , elle les voyait calmes et fixes comme   DdL-5:p.993(.6)
aste trouvé par elle pour exprimer un chaste  amour , elle m'appelait monsieur !  Ce seul mo  Med-9:p.566(11)
nde.  Elle n'a pu me donner les trésors de l' amour , elle me donne ceux de sa vaste intelli  Béa-2:p.729(34)
e expression de Napoléon qui peut servir à l' amour , elle mena chaudement l'affaire du belv  A.S-I:p.934(33)
 vie.  Obligée d'enterrer les trésors de son  amour , elle ne livra que des dehors à sa soci  Mus-4:p.654(20)
se répandit en excuses et en protestations d' amour , elle ne répondit pas; il lui prit les   PrB-7:p.835(31)
e le regarde; mais elle ne se doute pas de l' amour , elle ne sait pas qu'elle aime.     — P  Pay-9:p.198(17)
 se comptait pour rien; et, soutenue par son  amour , elle ne sentait plus ses souffrances.   Rab-4:p.530(15)
que puissants que fussent son orgueil et son  amour , elle ne soutenait pas bien les regards  PGo-3:p.266(24)
ima peut-être davantage, parce que, sevrée d' amour , elle résolut toutes les jouissances qu  Mar-X:p1078(12)
 Quoique tout en elle exprimât et attendît l' amour , elle se demandait pourquoi maintenant   F30-2:p1108(.3)
yage escortée par les premières malices de l' amour , elle se fait femme.  Puis elle devient  Pet-Z:p..26(21)
i vous jouez avec elle la charade du premier  amour , elle se posera en madone de Raphaël, j  U.M-3:p.863(15)
meuse aventure.  Un soir, par un désespoir d' amour , elle se sauve de l'Opéra dans son cost  Pay-9:p..59(42)
ur de bancs cailloux, elle succombe à trop d' amour , elle voit l'avenir, elle prophétise, e  Phy-Y:p1169(17)
 indifférente à la baronne : elle ignorait l' amour , elle voyait comme toutes les personnes  Béa-2:p.680(20)
vait vivre.  Ses paroles étant des paroles d' amour , elle y déployait bien une sorte de sou  MCh-I:p..73(21)
nt les effets de la grande émancipation de l' amour , elles comprennent tout ce que ce senti  Béa-2:p.682(18)
és.  Les roses du plaisir ont couronné notre  amour , elles fleurissent notre vie à deux.  P  Mem-I:p.307(23)
es angoisses lui révélassent la force de son  amour , elles ne le firent point chanceler dan  Gam-X:p.498(33)
 maîtresse, j'ai faim.  Il en est ainsi de l' amour , elles sont heureuses, elles !     — Ky  Lys-9:p1203(.8)
leur a trop promptement ravi : martyres de l' amour , elles trouvent le secret d'être femmes  CdT-4:p.220(19)
mière fois dans sa splendeur, éclairée par l' amour , embellie par vous.  Ève, chère aimée !  I.P-5:p.217(40)
uloir ? » se dit le prince.     Vaincu par l' amour , Emilio n'écouta point les sifflements   Mas-X:p.560(.9)
matérialiste à moins.  Le docteur épousa par  amour , en 1778, temps où régnait La Nouvelle   U.M-3:p.784(37)
line.  Plus tard, j'essaierai de te dire mon  amour , en ce moment je ne puis que le sentir.  PCh-X:p.231(24)
ne sais quoi que nous dépensons en haine, en  amour , en conversation et en digression !...   Pat-Z:p.260(35)
it à jouer auprès de lui le rôle d'un ange d' amour , en exerçant sur la famille une autorit  RdA-X:p.737(20)
nt plus de tous les sentiments humains que l' amour , en exprimait-elle la suave innocence à  Lys-9:p1202(15)
 de noces.  Il avait préparé cette fête avec  amour , en imitant son patron seulement dans l  CéB-6:p.310(30)
ed la Tinti.     Elle le serrait avec tant d' amour , en implorant une explication par un re  Mas-X:p.563(.3)
séparée de son mari offrait peu de chose à l' amour , en lui sacrifiant un mariage annulé de  DdL-5:p.965(14)
antillages, qui sont comme les dînettes de l' amour , en montrant à son fils un appui dans l  Cab-4:p1067(21)
! la baronne était fidèle à elle-même, à son  amour , en se livrant à la plus grossière des   Bet-7:p.320(.7)
On osa même plaisanter sur les plaisirs de l' amour , en séparer le moral, les réduire à leu  Phy-Y:p1139(17)
 un sentiment vrai, quelque véritable et pur  amour , en souvenir de tant de faussetés, de m  SdC-6:p.995(.5)
e preuve suffirait presque pour éteindre mon  amour , en vous me plaît, me charme ?  — Oh !   Sar-6:p1071(14)
que chez moi la reconnaissance passe avant l' amour , en voyant que c'est à vous rendre grâc  SMC-6:p.479(20)
orable pour un homme à qui elle inspire de l' amour , encore qu'elle ne paraisse pas le part  Béa-2:p.707(16)
 divinité qui, dans un moment d'oubli avec l' Amour , enfanta la Coquetterie, n'aurait pas e  Mas-X:p.566(15)
ans famille, sans rien dans le coeur que son  amour , enfin de l'avoir bien tout entier ! »   A.S-I:p.953(15)
e, jamais tant de richesses à dévorer pour l' amour , enfin jamais aucune fille d'Ève n'avai  Cho-8:p.970(37)
que par la vérité de ses expansions, voilà l' amour , enfin, soumis à une règle monastique e  Phy-Y:p1067(11)
emme placée en dehors du monde, victime de l' amour , ensevelie dans la solitude, grandissai  Aba-2:p.471(28)
 a-t-il pas des pensées, des actions qui, en  amour , équivalent, pour certaines âmes, à de   EuG-3:p1103(40)
 le baiser du soir, ce baiser machinal, sans  amour , espèce de grimace qui lui parut alors   F30-2:p1079(20)
udiciaire, il avait déployé l'éloquence de l' amour , espérant séduire l'homme sur qui les p  CéB-6:p.250(19)
a puissance.  En ce moment Osiride, tout à l' amour , espère retenir sa maîtresse par le sou  Mas-X:p.595(40)
, la maîtresse, quelque extrême que soit son  amour , est effrayée de se trouver si promptem  FYO-5:p1079(25)
la philosophie sans l'amour, ou sous un faux  amour , est la plus horrible des hypocrisies c  Mem-I:p.260(18)
en avait raison.  La crainte, inspirée par l' amour , est un instrument infaillible pour man  CdM-3:p.550(33)
te, quand il va, vient et trotte animé par l' amour , est une des choses qui réjouissent le   MNu-6:p.382(39)
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me font les enfants, comme fait le véritable  amour , Esther ne disait pas une parole, elle   SMC-6:p.515(22)
rois aux plus fantastiques exagérations de l' amour , et à la réussite de tout ce qu'entrepr  L.L-Y:p.665(14)
 la résolution inspirée au jeune homme par l' amour , et à laquelle l'avait conduit cette te  CdM-3:p.577(35)
à reconnaître les expressions d'un véritable  amour , et à ne pas les confondre avec les sim  PGo-3:p.154(14)
yroscaphe.  Elle observa les mouvements de l' amour , et acquit la preuve qu'aux jours où, p  Pat-Z:p.325(40)
 le visage du candide Calyste, qui avoua son  amour , et c'était tout ce que Conti voulait s  Béa-2:p.825(30)
sont les interprètes les plus éloquents de l' amour , et correspondent entre deux êtres souf  F30-2:p1082(10)
arde de taxer ici les vertus militantes de l' amour , et d'effaroucher d'honorables suscepti  Pat-Z:p.320(27)
, qui n'avait jamais vu que le besoin dans l' amour , et dans le mariage qu'un mode de trans  CdV-9:p.656(.7)
rs tant ils étaient bleus, des yeux pleins d' amour , et dont le blanc le disputait en fraîc  I.P-5:p.145(22)
r par l'éloquence d'une plaidoirie affamée d' amour , et dont les accents eussent remué les   Lys-9:p.981(.5)
 vient de recevoir une fameuse déclaration d' amour , et elle l'a lue ! dit Caroline à la fe  ÉdF-2:p.175(39)
 génie qu'il ne l'avait été sous le feu de l' amour , et elle pleura en l'écoutant.  « J'ai   RdA-X:p.719(.5)
e pendant quelques instants, à l'aurore de l' amour , et elle s'éteint aussitôt comme une ét  Pet-Z:p.149(14)
gulièrement contraire aux contentements de l' amour , et favorise les débats intellectuels d  I.P-5:p.235(33)
se livra fort complaisamment à des pensées d' amour , et fit beaucoup de bruit pour obliger   Bou-I:p.419(42)
emander à la science des ressources contre l' amour , et il essaya d'y monnayer la faveur du  I.P-5:p.732(39)
elle lettre ils épelaient de l'alphabet de l' amour , et il fut convié, pour ainsi dire, à c  P.B-8:p.161(23)
i réservait sans doute quelque belle fleur d' amour , et il l'a perdue après l'avoir méritée  Mem-I:p.229(23)
d'Hortense, sa sagesse, son innocent et naïf  amour , et il la regretta vivement.  Il voulut  Bet-7:p.280(25)
r sans nom. »  Et il sondait en lui-même son  amour , et il le trouvait infini.     Le lende  SdC-6:p.998(.4)
livrent alors pour ainsi dire par avance à l' amour , et il n'en est pas une seule qui ne se  Cho-8:p1182(29)
ards qui ne savent que faire de leur reste d' amour , et j'ai la charité de les avertir de t  I.P-5:p.399(.2)
 un  peu d'heures une vie entière, une vie d' amour , et j'en savourai les fécondes, les brû  PCh-X:p.146(31)
jouer.  Il ne me reste plus au monde que son  amour , et je l'ai payé trop cher pour ne pas   PGo-3:p.248(24)
ait évaluer cette contribution imposée par l' amour , et je me souviens qu'après l'avoir fix  Phy-Y:p1197(17)
 être aussi sage que lui, de ne savoir que l' amour , et je vais essayer de déduire quelques  Phy-Y:p.980(34)
tait ainsi.  Je fais une belle vie ici, cher  amour , et je voudrais savoir comment va celle  Mem-I:p.297(36)
assèrent sans autres tourments que ceux de l' amour , et l'auteur put se croire guéri d'une   Phy-Y:p.907(.1)
 à la passion; mais vouloir me posséder sans  amour , et l'écrire à cette...     — À qui don  Cho-8:p1203(.3)
i voulait se soustraire à ses déclarations d' amour , et l'entrepreneur n'avait pu les décid  Mas-X:p.571(20)
une lame d'or, le vent du désert apportait l' amour , et la femme de l'Arabe semblait réfléc  Phy-Y:p1203(37)
nc, et les traits délicats.  Elle était tout  amour , et la passion animait son regard d'une  Phy-Y:p1096(39)
t dans son essence le pouvoir de jouir par l' amour , et le don de comprendre par la sagesse  Ser-Y:p.855(41)
pour jouir des voluptés chastes d'un premier  amour , et le faire arriver à sa plus haute ex  Aba-2:p.492(.2)
'eus une admirative épouvante qui domina mon  amour , et le refoula dans mon coeur.  Qu'étai  Lys-9:p1051(20)
ire les grands, les petits événements de son  amour , et les catastrophes dont il avait été   EuG-3:p1185(20)
sordonnés, il se sentait une horrible soif d' amour , et les désirait plus aimantes qu'elles  Mel-X:p.375(29)
t dans la vie avec toute l'intelligence de l' amour , et leur donnait toutes ses pensées, to  Gre-2:p.430(16)
mais conduites à cet abîme que par un entier  amour , et leur passion ne les avait pas noués  FdÈ-2:p.353(26)
 voulut bien se prêter aux fantaisies de son  amour , et lorsque la chambre de Charles fut f  EuG-3:p1106(29)
ent au coeur comme le plus joli langage de l' amour , et lui caressaient l'âme comme, dans s  EuG-3:p1124(26)
 avec une feinte horreur, ne rien aimer de l' amour , et lui dire que sa distinction est tou  Béa-2:p.888(.7)
n ami, reprit-elle, je ne vivais que par ton  amour , et m'as à ton insu retiré ma vie.       RdA-X:p.754(19)
i s'emparent des jeunes coeurs au début de l' amour , et me faisait commencer par la mélanco  Lys-9:p.986(12)
ontours ni dans ses traits; elle inspirait l' amour , et me semblait devoir être plus forte   Gob-2:p.973(20)
n égoïsme, son indélicatesse, son ineptie en  amour , et mille autres chagrins qui te viendr  F30-2:p1051(30)
 et la remontrance, car elle avait reconnu l' amour , et Modeste lui paraissait, comme au fa  M.M-I:p.555(.4)
Vous avez le droit de repousser à jamais mon  amour , et moi je n'ai plus le droit de vous d  Béa-2:p.813(36)
é espagnole qui ne sépare jamais la foi de l' amour , et ne comprend point le sentiment sans  RdA-X:p.686(.3)
 en silence, voulant tous deux s'avouer leur  amour , et ne l'osant pas.  Le peintre garda l  Bou-I:p.434(34)
poir aussi profond que paraissait l'être son  amour , et ne laissait aucune espérance à Char  F30-2:p1134(.8)
oir.  Ce système ne mettait pas de terme à l' amour , et nous nagions, de bonne foi, dans un  Mes-2:p.396(23)
s dû commencer, cacher à tous les yeux notre  amour , et nous voir secrètement ?     — Jamai  Mus-4:p.781(24)
ù l'une cachait, où l'autre mettait à nu son  amour , et où cependant le fer aigu, rougi des  Béa-2:p.775(.9)
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bois où son cousin lui avait juré un éternel  amour , et où elle venait déjeuner quand il fa  EuG-3:p1185(16)
arfums dans l'air, où les oiseaux chantent l' amour , et où l'on meurt quand on ne peut plus  FYO-5:p1102(14)
es yeux où scintillaient de jeunes pensées d' amour , et où le désir ignorait la volupté.     EuG-3:p1088(36)
endant la saison fugitive qui vit naître son  amour , et parfois aussi elle se montrait plus  Bal-I:p.158(30)
ent que par les plus maigres redevances de l' amour , et plus d'une sainte nitouche lui révé  DdL-5:p.939(36)
-tu donc qu'il en soit du mariage comme de l' amour , et qu'il suffise à un mari d'être homm  CdM-3:p.535(17)
e mes devoirs par toutes les curiosités de l' amour , et que le lendemain je fusse fâchée, d  DdL-5:p.996(25)
vre inférieure, admirable de bonté, pleine d' amour , et que Phidias semble avoir posée comm  Béa-2:p.695(18)
uvez-vous lui jurer que votre fils est fou d' amour , et que vous n'avez pas d'autre intenti  U.M-3:p.968(31)
'un sentiment qui ne se cache pas plus que l' amour , et qui a sa tyrannie.  Mais de même qu  U.M-3:p.929(34)
articulier, choisi dans tous les effets de l' amour , et qui concorde à leur nature, savent   Mas-X:p.558(.5)
 des noblesses, des dévouements du véritable  amour , et qui en pratiquent alors l'exclusivi  SMC-6:p.597(39)
 connues, qui croient que l'amour suffit à l' amour , et qui importent le spleen dans les jo  Lys-9:p1142(34)
evenu colonel, échauffé par la gloire, par l' amour , et qui mettait une lettre de Naïs au-d  I.P-5:p.159(18)
ir, cache un amant qui possède l'esprit de l' amour , et qui ne sera ridicule dans aucune de  Mem-I:p.378(21)
eaux écoutèrent, un de ces chants fêtés avec  amour , et qui s'entendent par tous les organe  Pay-9:p.330(31)
e voir debout l'héroïne qui voulait mourir d' amour , et qui s'était moquée de la morte, je   Lys-9:p1224(39)
e, semblait avoir déjà subi les combats de l' amour , et retombait en flocons légers sur ses  PCh-X:p.111(39)
onc la théorie du père Castel au profit de l' amour , et retrouvai pour elle une science per  Lys-9:p1054(.6)
ue, reçoit sur l'aile des vents un message d' amour , et s'arrête.  Il s'ouvrait un abîme où  Ser-Y:p.796(42)
nsoumise, se débattant par instants avec son  amour , et s'y laissant aller complaisamment e  A.S-I:p.957(10)
seul a la foi de l'enfance, la religion de l' amour , et se laisse volontiers bander les yeu  SdC-6:p.959(27)
 laissa donc cette lettre pour elle pleine d' amour , et se mit complaisamment à contempler   EuG-3:p1126(22)
ades d'une cantatrice qui tâche d'exprimer l' amour , et ses chants sautillèrent comme l'ois  DdL-5:p.913(.9)
vers la porte comme attirée par ce courant d' amour , et ses veux, sans hésiter, se plongère  A.S-I:p.961(27)
 »  Il n'acheva pas, ses yeux étincelèrent d' amour , et son coeur déborda dans son regard.   PCh-X:p.228(38)
r d'elle personne digne de lui inspirer de l' amour , et son inquiétude passa.     En ces co  U.M-3:p.821(17)
s auspices du religieux examen que suppose l' amour , et sous l'empire du désenchantement do  Phy-Y:p.971(35)
..     — Eh bien ! je t'ai trompée, mon cher  amour , et ta mère va nous juger... »     Cett  Bet-7:p.271(.2)
 leur peloton dans l'immense labyrinthe de l' amour , et tous deux, peu inquiets d'en sortir  EnM-X:p.950(31)
voir épouser Marguerite; l'autre cachait son  amour , et tremblait de laisser apercevoir son  RdA-X:p.765(20)
ton égoïsme.  Oui, il n'y a que toi dans ton  amour , et tu aimes Gaston bien plus pour toi   Mem-I:p.386(27)
ne chambre pleine des muets témoins de notre  amour , et tu es gentilhomme, et tu te crois n  Fir-2:p.156(42)
is d'avance ce que tu pourras accorder à mon  amour , et tu te donneras sans le vouloir peut  L.L-Y:p.672(18)
ait-ce pas déjà un premier hommage rendu à l' amour , et un reproche cruel qu'elle s'adressa  Bal-I:p.147(37)
uelques années d'ici.  Vous placez mal votre  amour , et vous arrangez mal votre vie.  Voilà  I.P-5:p.483(12)
mie; toi, ma fille, en te disant un Esprit d' Amour , et vous, monsieur, en vous faisant un   Ser-Y:p.790(.3)
mer, engourdissant ainsi les douleurs de son  amour , et voyant à travers les nuages de fumé  Béa-2:p.774(.5)
onsumé.  Des meubles élégants, présents de l' amour , étaient épars.  De vieilles chaussette  PCh-X:p.194(.5)
ipatrice, aussi favorable au sarcasme qu'à l' amour , était embellie par les deux arêtes du   FdÈ-2:p.317(33)
ait.  Était-ce un hommage fait à Dieu de son  amour , était-ce le triomphe de l'amour sur Di  DdL-5:p.914(23)
 de leurs sentiments, sur le but de leur vil  amour , etc.  Des trois amants de Dinah, M. de  Mus-4:p.733(10)
mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l' amour , etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'  I.P-5:p.238(10)
par l'effusion de je ne sais quelle vapeur d' amour , étincelait comme si elle eût réfléchi   FYO-5:p1089(14)
avec amour pendant les heures perdues pour l' amour , Eugénie regarda son cousin pour savoir  EuG-3:p1059(.9)
é.  Ses enfants, comme tous les enfants de l' amour , eurent pour tout héritage la merveille  I.P-5:p.140(33)
lune.  Comme nous savons déjà l'italien, son  amour , exprimé dans cette langue si molle et   Mem-I:p.337(20)
'un ange, il y a chez elle un commencement d' amour , faible comme un crépuscule du matin.    U.M-3:p.829(35)
z étendue pour contenir les poésies de notre  amour , fécond comme la nature, varié comme el  Mem-I:p.377(20)
ri de cette poésie des sens que l'on nomme l' amour , fut dépassé par les trésors que déroul  FYO-5:p1091(39)
e les femmes savent étudier aux clartés de l' amour , fut subjugué par l'espèce de dignité q  F30-2:p1094(.4)
 de sa mère; il ne devait y avoir qu'un seul  amour , Gabrielle.     La grossière rivalité d  EnM-X:p.948(39)
ncer à celui qu’elle aime, sans renoncer à l’ amour , gardant au fond de son coeur un ver qu  Béa-2:p.636(.7)
vivait.  Elle reparut dans sa vraie nature d' amour , gentille, coquette, agaçante, gaie; en  SMC-6:p.472(29)
a femme disparaît-elle.  Âme, coeur, esprit,  amour , grâce, tout est en ruines.  Dans la si  Phy-Y:p1172(.8)
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r les fleurs abattues.  Comme notre vallée d' amour , Henriette avait eu son hiver, elle ren  Lys-9:p1101(29)
ent ce grade-là.  Le fat est le colonel de l' amour , il a des bonnes fortunes, il a son rég  FYO-5:p1072(27)
 la difficulté qu'ils trouvent à expliquer l' amour , il a des principes aussi infaillibles   Phy-Y:p.980(25)
 de Julie mariée des vestiges de son premier  amour , il a été séduit par une situation poét  Phy-Y:p1007(30)
ant.  Je viens de connaître l'étendue de mon  amour , il a résisté à la plus inouïe de toute  Med-9:p.567(41)
ardait toutes.  Avec un instinct donné par l' amour , il alla les tâter pour voir celle où i  M.C-Y:p..44(10)
onné, pendant vingt ans, ses entrailles, son  amour , il avait donné sa fortune en un jour.   PGo-3:p.115(.7)
 longtemps.  Tel est sans doute le véritable  amour , il comprend toutes les manières d'aime  Mus-4:p.772(.7)
iennent sur leurs folies reviennent sur leur  amour , il comprit qu'il n'était plus le Lucie  I.P-5:p.260(32)
cours les plus exaltés; et, pour peindre son  amour , il déploya les trésors de cette éloque  Sar-6:p1068(30)
 aurait noyé cette haine dans des torrents d' amour , il devenait alors comte de Rubempré, l  I.P-5:p.523(37)
mable, reprit-il, vous ne vous pliez pas à l' amour , il doit se plier à vous.  Vous pourrez  Béa-2:p.750(35)
la comtesse; la tête sur ses genoux chauds d' amour , il écoutait le récit des persécutions   M.C-Y:p..47(.6)
alors certainement quelques affinités avec l' amour , il en était ou le principe ou la fin.   M.C-Y:p..16(35)
s.  Ainsi, dans le sujet qui nous occupe, en  amour , il est certain que si vous donnez trop  Phy-Y:p.982(12)
ia Pépita d'une voix désespérante.  Oh ! mon  amour , il est tué, je l'ai perdu. »  Elle fon  RdA-X:p.721(.1)
ez Dinah fut vraie : elle apprenait de lui l' amour , il était bien le premier dans ce coeur  Mus-4:p.731(20)
urs obtenir vos sourires et votre dédaigneux  amour , il faudrait avoir la puissance de Dieu  F30-2:p1049(33)
sage.  Désormais aie des passions; mais de l' amour , il faut savoir le bien placer, et il n  DdL-5:p1037(26)
i semble un fluide mystérieux et qui verse l' amour , il jette sur vous un regard extatique;  Béa-2:p.718(39)
er sur son visage dont la sérénité défiait l' amour , il l'eût voulue agitée, il l'accusait   A.S-I:p.965(.6)
 Pour lui rendre les émotions d'un véritable  amour , il lui fallait comme à Lovelace une Cl  FYO-5:p1070(34)
être sortie pour entrer dans le paradis de l' amour , il lui faudrait connaître le bonheur q  FdÈ-2:p.285(21)
Il a eu tort de me cacher la violence de son  amour , il m'a laissée maîtresse de moi.  Enfi  Mem-I:p.285(.4)
 si je n'avais pas eu pour point d'appui mon  amour , il m'eût rendu gauche et bête en affec  Lys-9:p1097(26)
 : il marchande les arts, la bienfaisance, l' amour , il marchanderait au pape une absolutio  SMC-6:p.521(.4)
ction idéale.  Oui, les anges approuvent cet  amour , il mène à la connaissance de Dieu.  Se  SMC-6:p.455(15)
u'aucune circonstance ne dût influer sur son  amour , il n'avait peut-être pas encore songé   Sar-6:p1066(24)
les entremêlées des folies secrètes de notre  amour , il n'y a plus rien de possible que la   CdM-3:p.635(25)
nt rares comme les chefs-d'oeuvre.  Hors cet  amour , il n'y a que des arrangements, des irr  Fer-5:p.803(21)
ion avait ébranlé le coeur de Marie, car, en  amour , il n'y a rien de plus persuasif qu'une  Cho-8:p1139(10)
vanité que par l'amour.  Pour ne vivre que d' amour , il ne faudrait pas habiter Paris.  Que  Pet-Z:p.116(15)
magique.  En la voyant belle de terreur et d' amour , il ne fut plus maître de sa pensée : l  PCh-X:p.291(34)
gination ardente.  Malgré l'intrépidité de l' amour , il ne put cependant se défendre d'une   Aba-2:p.474(33)
tte.  De la femme, il savait tout, mais de l' amour , il ne savait rien, et sa virginité de   DdL-5:p.950(15)
e qui s'était couchée pendant la fête de son  amour , il ne trouva pas toutes les vis de la   M.C-Y:p..46(25)
lle l'agitent, il a peur de mal exprimer son  amour , il ne voit que des difficultés et s'en  Aba-2:p.485(39)
uefois, pendant un trop long interrègne de l' amour , il peut arriver que, soit par caprice,  Phy-Y:p1183(19)
ante que moi voulait lui infuser la vie de l' amour , il pourrait être bien heureux ! » pens  EnM-X:p.903(15)
 avec la Tinti.  Au milieu de ces torrents d' amour , il s'élevait un rocher contre lequel s  Mas-X:p.561(10)
le aimera le mieux : si elle l'ennuie de son  amour , il s'en va, il fait des lâchetés pour   PGo-3:p.115(.1)
 de ses espérances, de ses illusions, de son  amour , il se trouvait au-delà des Açores.  Au  CdM-3:p.652(39)
es domaines; et pour détacher Étienne de son  amour , il suffirait de rendre Gabrielle infid  EnM-X:p.949(30)
 si vous voulez, Camille Maupin a rejeté mon  amour , il y a dix-huit mois, à son dernier sé  Béa-2:p.685(.3)
ste avait en effet étudié l'appartement avec  amour , il y avait mis toute sa science et son  CéB-6:p.185(.4)
premier amour.  On parle toujours du premier  amour , il y en a donc un second ?  « Tais-toi  Mem-I:p.196(.5)
 ne faut se défier des sentiments mauvais en  amour , ils sont très salutaires; les femmes n  F30-2:p1139(.1)
ls amoureux !  Éclectiques par excellence en  amour , ils vous servent une passion comme une  PrB-7:p.809(20)
in m'apporter une robe de chambre brodée, un  amour , ils y ont passé six mois, personne n'a  Bet-7:p.360(39)
ce bateau, mollement bercé par des pensées d' amour , imaginant que de sa fenêtre, elle me v  Lys-9:p1016(25)
risy.     — Depuis six mois, possédé par mon  amour , incapable de soupçonner que ma passion  AÉF-3:p.678(31)
cun sentiment humain ne troublera plus notre  amour , infini dans ses transformations et pur  L.L-Y:p.674(23)
ctuelle avec laquelle il attaquait ce nouvel  amour , insouciant des difficultés immenses qu  I.P-5:p.283(20)
l par la charité, j'ai vaincu la terre par l' amour , j'ai payé mon tribut par la souffrance  Ser-Y:p.852(37)
a peau et bu le lait de cette coupe pleine d' amour , j'avais dans l'âme le goût et l'espéra  Lys-9:p.999(15)
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t, triste sagesse qui t'a fait douter de mon  amour , j'étais dans un de ces moments de foli  L.L-Y:p.675(.9)
, dit-elle, il me semble qu'en résistant à l' amour , j'obéissais à toutes les pudeurs de la  DdL-5:p.996(20)
écrivit ce petit bout de réponse :     « Mon  amour , jamais ma femme, comme je te l'ai dit,  Bet-7:p.303(12)
s ayant foi dans le plaisir, mais, en fait d' amour , je devins athée comme un mathématicien  AÉF-3:p.684(17)
 elle est digne d'adoration, elle mérite mon  amour , je devrais... car elle est admirable e  Bet-7:p.233(37)
Bouffons; là, près d'elle, tout entier à mon  amour , je la contemplais en me livrant au cha  PCh-X:p.174(.5)
ux et les boucles en y mettant mes pensées d' amour , je la veux heureuse : elle ne sera don  Mem-I:p.376(15)
mme à laquelle le sort arrachait son dernier  amour , je laissai la vieille femme de charge   Mes-2:p.398(27)
r un mauvais plaisant; si, dans une extase d' amour , je lui vante les charmes d'une vie méd  Aub-Y:p.122(13)
n seigneur.  Non ! je ne m'abandonne pas à l' amour , je m'y attache comme une mère presse s  Béa-2:p.855(27)
ernier souffle.  J'ai quelque orgueil de mon  amour , je me crois destinée à n'éprouver qu'u  Fer-5:p.843(12)
t, disparaissent, reviennent; mais quant à l' amour , je me prêcherais mille ans que je ne l  DFa-2:p..77(.6)
mes hôtes si complaisants à l'égoïsme de mon  amour , je me rendis à Clochegourde.  M. et Mm  Lys-9:p1081(35)
 Après vous avoir confié mon antipathie pour  amour , je me sens plus libre en réclamant de   PCh-X:p.170(17)
e.  Je n'ai pas d'autre génie que celui de l' amour , je n'ai rien qui me rende redoutable,   Béa-2:p.783(36)
e.  Comme un jeune homme dupe de son premier  amour , je ne sentais de Borelli ni la poussiè  Pat-Z:p.273(.4)
es mères.  Si je ne t'ai pas écrit, mon cher  amour , je ne t'ai pas oubliée.  Et mon filleu  Mem-I:p.326(39)
s mettre le pied dans Paris.  Au prix de mon  amour , je ne voudrais pas rencontrer un de ce  Béa-2:p.728(10)
pliqua Mme de Vaudremont, si, par un reste d' amour , je ne vous le dis pas, et si je vous d  Pax-2:p.121(32)
sse, d'exquise délicatesse.  Des désirs de l' amour , je ne voyais pas la moindre trace.  Pe  Mem-I:p.305(21)
tai.  Quoique nous n'eussions jamais parlé d' amour , je pressentis une explication.  Je ne   PCh-X:p.155(35)
, promets-le-moi ? Je ne suis que femme, mon  amour , je sais aimer, je puis mourir pour toi  Lys-9:p1176(.6)
e en puisant du courage dans son désespoir d' amour , je saurai résister à mon père. »     I  EnM-X:p.956(36)
deux mains qu'il couvrit de baiser, oui, mon  amour , je suis à toi pour la vie. »     Elle   Cho-8:p1202(26)
i, comme moi, Gaston a compris l'infini de l' amour , je suis certaine de vivre toujours heu  Mem-I:p.367(27)
 pères.  Vous êtes beau comme un enfant de l' amour , je suis laid comme un grand d'Espagne;  Mem-I:p.224(43)
ndit-il, garde donc ton argent.  — Mais, mon  amour , je te ruine !  Je devrais savoir que t  Phy-Y:p1014(38)
 lui disant : « Oh ! mon Dieu, oui, mon cher  amour , je te tuerais fort proprement.  Aimera  Phy-Y:p1115(42)
les réparer ?  Le repentir est la grâce de l' amour , je veux être bien gracieuse pour toi.   DdL-5:p.997(13)
es mes forces, mais avant de vous offrir cet  amour , je veux me rendre digne du vôtre.  Je   Gam-X:p.485(33)
ir caché les motifs du refus qui tuait notre  amour , je voulus qu'elle décidât de mon sort   Med-9:p.565(20)
 voulez entrer dans la Seine... eh bien, mon  amour , je vous offre la main pour faire le pl  SMC-6:p.612(31)
ourra comme il a vécu, dit d'Arthez.     — L' amour , jeté comme un feu dans le vaste empire  I.P-5:p.419(35)
ible que mon origine altère la pureté de ton  amour , l'affaiblisse, le diminue ?  Cette cra  Fer-5:p.885(33)
on les goûts de chaque raisonneur, le jeu, l' amour , l'ambition, des désordres cachés, expl  Adi-X:p1014(11)
i donne.  À l'espoir du joueur corrigé par l' amour , l'amour de la plus belle femme, car l'  Gam-X:p.506(.4)
isbeth pendant cinq ans, et offrir de plus l' amour , l'amour humble, discret, toujours prêt  Bet-7:p.247(13)
 connut donc, à vingt-huit ans, le véritable  amour , l'amour idolâtre, infini, cet amour qu  Rab-4:p.404(.9)
nant jusqu'au dernier soupir.  Ceci est de l' amour , l'amour vrai, l'amour des anges, l'amo  EuG-3:p1188(37)
! je dirai que je t'aime; que l'affection, l' amour , l'amour vrai, le bonheur de vivre dans  DdL-5:p.922(39)
es et se confondirent : l'un était un Ange d' Amour , l'autre était un Ange de Sagesse.  Le   Ser-Y:p.782(43)
 par des séductions étrangères à celles de l' amour , l'autre obéit à un sentiment conscienc  F30-2:p1128(35)
 trois passions terribles dans leur choc : l' amour , l'avarice, l'ambition.  Huit heures so  Cho-8:p1195(35)
hair et de ses erreurs.  Quand il vit dans l' Amour , l'homme a quitté toutes ses passions m  Ser-Y:p.777(36)
ussi lorsque le baron l'avait menacée de son  amour , l'idée de se jeter par la fenêtre lui   SMC-6:p.597(27)
e.  La constance sera toujours le génie de l' amour , l'indice d'une force immense, celle qu  Bet-7:p.257(.7)
ble, je le sais : la femme n'est rien sans l' amour , la beauté n'est rien sans le plaisir,   F30-2:p1119(.3)
leur charme, est un sentiment qui manque à l' amour , la certitude.  Ces jeunes gens étaient  I.P-5:p.319(29)
 cette physionomie où la joie, la douleur, l' amour , la colère, le dédain éclataient d'une   MCh-I:p..42(19)
en se voyant inattaquée du côté sensuel de l' amour , la duchesse pouvait être caressante; e  Mas-X:p.566(.3)
    LVII     Entre deux êtres susceptibles d' amour , la durée de la passion est en raison d  Phy-Y:p.981(.2)
éloïse et où l'on se mariait quelquefois par  amour , la fille du fameux claveciniste Valent  U.M-3:p.784(39)
chère, je ne savais pas ce que c'était que l' amour , la jeunesse, l'esprit et la beauté réu  Mem-I:p.378(37)
n coeur pur.  Dans ce coeur brillait un seul  amour , la lumière et la force de sa vie; car   CéB-6:p..80(19)
écipiter, ne manque pas ton coup : après ton  amour , la mort ! »     Calyste tenait Béatrix  Béa-2:p.820(13)
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racieux, comme presque tous les enfants de l' amour , la noblesse de son vrai père éclatait   Rab-4:p.381(20)
vont dans l'Art là où te conduit ton extrême  amour , là où me mène l'opium.  Ils ne peuvent  Mas-X:p.584(23)
pétuité de l'espèce, d'avoir enfin inventé l' amour , la plus belle religion humaine.  D'Art  SdC-6:p.964(41)
n-aimée, en comprenant que le moindre voeu d' amour , la plus simple exigence serait une for  RdA-X:p.764(14)
genre, s'appelle : aimer à première vue.  En  amour , la première vue est tout bonnement la   Bet-7:p.136(39)
 laisser aller au hasard.  Le hasard est, en  amour , la providence des femmes.     Le lende  Ten-8:p.604(37)
s journées aux pieds de sa future; son jeune  amour , la pureté de ses paroles dissipaient l  Ven-I:p1085(19)
 lui pour le suivre sans qu'il le sache; cet  amour , la religion vous l'eût pardonné, il n'  SMC-6:p.455(25)
es yeux surtout ! le feu continu d'un unique  amour , la sagacité du penseur, l'ardente méla  I.P-5:p.145(.2)
e ? » que Louise se sentit humiliée dans son  amour , la sensation la plus piquante pour une  I.P-5:p.275(22)
u de porter cette auréole en nous laissant l' amour , la tendresse pour en rafraîchir les fr  M.M-I:p.549(14)
 si le coeur de cet homme était envahi par l' amour , la tête restait encore celle d'un loup  SMC-6:p.521(11)
verain obligés de démêler d'un coup d'oeil l' amour , la trahison ou le mérite inconnus.  L'  Phy-Y:p1044(37)
té, tu t'y vantais trop d'être heureuse.  En  amour , la vérité n'est-elle pas sourde, muett  Béa-2:p.772(43)
r le tact délicieux qui fait tout deviner en  amour , laissa les deux soeurs seules, après a  RdA-X:p.810(.4)
épenser eux-mêmes dans la vie extérieure.  L' amour , le bavardage, les dîners en ville, le   Pat-Z:p.293(.7)
s et demi par les premiers emportements de l' amour , le caractère de Sommervieux reprit, av  MCh-I:p..74(11)
it des chiens les créanciers de son enfant d' amour , le comte Victurnien.  Le futur notaire  Cab-4:p1043(20)
in, de plaisirs et de paroles.  L'ivresse, l' amour , le délire, l'oubli du monde étaient da  PCh-X:p.117(16)
manières (disons le secret) d'un enfant de l' amour , le fils naturel de lord Dudley et de l  FYO-5:p1054(27)
enir; mais elle était une pauvre enfant de l' amour , le fruit de quelque terrible passion a  Fer-5:p.807(29)
uer aux lois de la générosité, de mentir à l' amour , le futur époux devait accepter ces con  CdM-3:p.576(36)
 personne et resta silencieux.  Sorti de son  amour , le général ne manquait pas de tact; il  DdL-5:p.968(26)
es ravages produits par cette nostalgie de l' amour , le jour de la naissance d'Ursule son p  U.M-3:p.901(27)
 toutes les femmes demandent aujourd'hui à l' amour , le mariage me le donne.  Je sens en mo  Mem-I:p.362(31)
tèrent dans l'âme des paroles ardentes sur l' amour , le mot de l'énigme que la vie offre au  FdÈ-2:p.298(18)
 pareil ange.  Elle voulut être digne de cet  amour , le perpétuer, se l'approprier à jamais  SdC-6:p.979(.8)
s de tous les convives brillaient la joie, l' amour , le plaisir.  Au moment où la morte fig  PCh-X:p.289(41)
 malheurs d'une faute.  Elle perd souvent un  amour , le plus délicieux en apparence, le pre  Mar-X:p1052(42)
maine.  Aussi n'y retournerai-je point.  Ton  amour , le plus tendre et le plus dévoué qui j  EuG-3:p1122(36)
et faisait, des plus hautes récompenses de l' amour , le prix de sa délivrance.  En ce temps  M.C-Y:p..47(37)
omme peut jouir de ces riens qui sont tout l' amour , le soi-disant marin attendait avec bon  Cho-8:p1001(.5)
âtre.  Ainsi va la vie italienne, le matin l' amour , le soir la musique, la nuit le sommeil  Mas-X:p.567(.8)
t la romance mélodieuse et lui déclarant son  amour , le soir, auprès d'une cheminée gothiqu  PCh-X:p..72(41)
'ai lu de la littérature moderne roule sur l' amour , le sujet qui nous occupait tant, puisq  Mem-I:p.210(10)
entiment puissant; le remords, le malheur, l' amour , le travail avaient exercé, purifié, co  JCF-X:p.320(10)
bles à des pervenches lumineuses et pleins d' amour , légèrement appuyée sur un beau jeune h  U.M-3:p.987(18)
n conclue par Julie entre ses devoirs et son  amour , les âmes passionnées lui en feront un   F30-2:p1094(16)
sirs.  Qui exagère la pudeur doit exagérer l' amour , les Anglaises sont ainsi, elles metten  Lys-9:p1187(23)
les parties.  Sans s'être encore confié leur  amour , les deux amants savaient qu'ils s'appa  Bou-I:p.432(33)
acré pour je monde, les juges, le mariage, l' amour , les jeunes filles, les vieillards !...  Bet-7:p.334(16)
erré sans affectation, contînt des trésors d' amour , les lettres d'une rivale que selon la   FdÈ-2:p.347(33)
, la bouche sérieuse d'attention, sérieuse d' amour , les lèvres nouées aux lèvres de Victur  Cab-4:p1038(.7)
oilà que reviennent en foule mes souvenirs d' amour , les nuages de ma tristesse vont se dis  L.L-Y:p.668(29)
rendant justice, en mettant, entre elle et l' amour , les plus hautes barrières, elle aiguil  Aba-2:p.484(.4)
dans un langage biblique les phénomènes de l' amour , les répulsions instinctives, les attra  Pro-Y:p.540(16)
nt, voilà donc la signature de ma vie.     L' amour , Louise, est un effort de Felipe sur to  Mem-I:p.311(.5)
mi, cette proposition insensée de...     — D' amour , lui dis-je à voix basse.     — Non, de  Lys-9:p1067(14)
ser.     « Pardonne-moi cette tromperie, mon  amour , lui dit la Sicilienne.  Je meurs si je  Mas-X:p.586(17)
 lui.  Philippe en trembla d'aise.     « Mon  amour , lui dit-il en baisant avec ardeur les   Adi-X:p1009(11)
re de cinquante mille écus, il avait feint l' amour , lui homme de Palais !  Quoique profond  MNu-6:p.365(23)
ze jours d'absence, quand ils ne tuent pas l' amour , lui rendent l'ardeur des premiers jour  M.M-I:p.685(11)
 « Ne me pardonnerez-vous donc pas ?     — L' amour , lui répondit-elle avec froideur, ne pa  Cho-8:p1138(33)
de n'en avoir plus que vingt mille.  Si, par  amour , M. le comte faisait des folies, sa fem  CdM-3:p.570(15)
'aurais tout regardé d'un oeil insensible. L' amour , ma chère, comporte un phénomène si rar  Mem-I:p.231(30)
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onde ?  Je croyais qu'il en serait ainsi.  L' amour , ma chère, est un maître plus exigeant   Béa-2:p.726(20)
emanda involontairement la comtesse.     — L' amour , ma chère, répondit Granville avec une   DFa-2:p..74(43)
quise sensibilité.  Ce qui t'arrive, c'est l' amour , ma fille, dit le vieillard avec une ex  U.M-3:p.857(10)
la folie; mais, mon ange, ma bien-aimée, mon  amour , ma Marguerite, écoute-moi donc ?  Si j  RdA-X:p.791(43)
t-elle pas des charmes nouveaux ?  Ô mon bel  amour , ma Natalie, que je sois une religion p  CdM-3:p.630(17)
chères amies.     — On te parle du véritable  amour , ma petite ! dit Malaga, de cet amour q  Bet-7:p.408(17)
mour absolu, Molière seul s'en est douté.  L' amour , madame la duchesse, ce n'est pas d'aim  Béa-2:p.912(33)
 en était, sans doute, non pas à son premier  amour , mais à ses premiers plaisirs. Faute de  DdL-5:p.973(20)
, je ne veux pas te devoir à la force de mon  amour , mais à ta propre volonté.  Si tu revie  Lys-9:p1179(35)
taille et la baisa au cou mignonnement, sans  amour , mais avec tendresse et comme il embras  Béa-2:p.770(23)
ble éducation ne lui avaient été donnés avec  amour , mais avec une blessante ironie.  Elle   Lys-9:p1029(14)
urais voulu y lire les remords d'un illicite  amour , mais c'était l'acte de contrition d'un  Lys-9:p1126(40)
parlez.  Oui, cette musique est choisie avec  amour , mais dans les trésors d'une imaginatio  Gam-X:p.502(27)
lise, ni la société ne parlent de bonheur, d' amour , mais de devoirs et de résignation, que  P.B-8:p..73(17)
mitié.  Sa haine ne fut pas en raison de son  amour , mais de ses espérances trompées.  Si l  PGo-3:p..68(18)
quiète de rien, Coralie : il ne s'agit pas d' amour , mais de vengeance, et je la veux compl  I.P-5:p.456(.9)
 connaître le désir ou quoi que ce soit de l' amour , mais elle est occupée de lui, elle pen  U.M-3:p.830(.9)
.  Non seulement, me suis-je dit, je perds l' amour , mais encore une amitié que je croyais   Béa-2:p.864(19)
'une statue de marbre, paraissant exprimer l' amour , mais froid.  Concevras-tu bien, mon ch  PCh-X:p.159(23)
ations extrêmes.  Ce regret n'était pas de l' amour , mais il appartenait certes aux sentime  DdL-5:p.990(36)
 savais bien que tu étais tout grâce et tout  amour , mais j'ignorais combien tu étais diver  L.L-Y:p.672(12)
 difficile, répondit Lousteau.  Je crois à l' amour , mais je ne crois plus à la femme...  I  Mus-4:p.701(.4)
us m'aidiez à reconquérir, je ne dirai pas l' amour , mais l'amitié de Sommervieux.  Je n'ai  MCh-I:p..87(41)
e double agonie, celle de la vie, celle de l' amour , mais la vie s'en allait faible et l'am  Fer-5:p.881(18)
 chose à toi ?  Tu demandais des gages à mon  amour , mais les voilà tous dans un seul.  Ah   DdL-5:p.998(25)
e les duchesses pouvaient bien se prêter à l' amour , mais ne s'y donnaient pas, et que leur  DdL-5:p.985(24)
moi cette amitié véritable indépendante de l' amour , mais qui conserve l'amour.  Elle a été  CdM-3:p.638(17)
oeur pour Louis un sentiment qui n'est pas l' amour , mais qui doit, chez une femme aimante,  Mem-I:p.321(39)
a vie, qui n'a point connu les plaisirs de l' amour , mais qui les a rêvés, et qui se courbe  F30-2:p1126(35)
me plutôt maigrie que maigre, amoureuse sans  amour , maladive malgré sa force; ses défauts,  I.P-5:p.167(.5)
n.     — Que veux-tu dire ?     — Malgré mon  amour , malgré les divers intérêts qui me port  I.P-5:p.149(14)
is déploya sa verve et ses grâces en parlant  amour , mariage, adoration de la femme, en con  M.M-I:p.652(40)
ettant tout un monde entre elle et lui.  Cet  amour , maudit par son père, lui avait presque  EuG-3:p1177(40)
e je trouve toujours délicieuse à exercer en  amour , même quand la passion est éternelle.    Béa-2:p.727(.8)
dont la tribune se distinguait par un lacs d' amour , menait à une porte d'entrée en bossage  Cat-Y:p.409(.5)
une tentative.  En lui racontant ma vie, mon  amour , mes sacrifices, peut-être pourrais-je   PCh-X:p.185(13)
désespoir, elle présentait à Raphaël, ivre d' amour , mille beautés qui augmentèrent son dél  PCh-X:p.292(17)
mandragore. »  Des hauteurs mystiques de son  amour , Modeste se trouvait dans le chemin uni  M.M-I:p.608(34)
s de ses boudoirs, où l'on voulait tout de l' amour , moins ce qui pouvait attester l'amour.  DdL-5:p.978(12)
s servi qu'à t'éclairer des ténèbres ? car l' amour , mon ange, est bien exactement pour la   Mem-I:p.309(.5)
ais mon dévouement n'irait que jusque-là.  L' amour , mon ange, est, chez une femme, la conf  Fir-2:p.157(36)
rs toi, que dis-je consciencieusement ? avec  amour , mon Émilie.  Oui, Dieu le sait, cet hi  Bal-I:p.128(33)
 de mon coeur; vous avez redoublé par là mon  amour , mon entêtement, si vous voulez, et vou  Bet-7:p..67(11)
 du désir lui donneraient la femme aimée.  L' amour , mon gros Paul, mais c'est une croyance  CdM-3:p.643(15)
ntin lorsque la porte se ferma, si tu fais l' amour , mon petit marquis, ce sera sur ton sua  Cho-8:p1195(19)
vec des soins maternels par votre fille, mon  amour , mon saint amour, ce mystère animé viva  M.M-I:p.588(38)
 coquetterie, je ne vous inspirerai jamais d' amour , monsieur !  Je le sais, je le sens, et  PrB-7:p.821(42)
es à trahir les premières le mystère de leur  amour , mystère dont elles se fatiguent peut-ê  DdL-5:p.955(12)
 presque prouvé que Virgile, le peintre de l' amour , n'a jamais aimé de Didon, et que Rouss  M.M-I:p.519(.3)
timent, qui est plus le besoin d'aimer que l' amour , n'avait pas échappé sans doute à la te  Béa-2:p.706(19)
lein dans l'éther, et même un peu tuée par l' amour , n'ayant rien perdu de ma couronne, pas  Mem-I:p.316(36)
 du vêtement des coquettes, les dangers de l' amour , n'est-ce pas à remuer le coeur de l'ho  DdL-5:p.950(.2)
du coeur, comme pour les autres biens ?  Mon  amour , n'était-ce pas tout mon bien ? je veux  Fer-5:p.883(17)
llusionné, caissier, passionné, criminel par  amour , n'existait plus.  Sa forme intérieure   Mel-X:p.373(24)
d'aimer au-delà des limites qu'elle fixe à l' amour , n'ont presque jamais leur âge.  Pendan  Bet-7:p.302(21)
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ur, sevré depuis longtemps de tendresse et d' amour , ne croyait plus au dévouement d'une fe  DFa-2:p..30(38)
solitaire, sans parents, sans amis, athée en  amour , ne croyant à aucun sentiment; et quelq  PCh-X:p.183(40)
e folie.  Je vous estime; mais, quant à de l' amour , ne m'en demandez pas; ce sentiment est  Sar-6:p1070(.7)
i peut-être est chez la femme le comble de l' amour , ne manqua pas à cette fille, car elle   RdA-X:p.678(21)
 et dont l'éloquence, bien différente de son  amour , ne manquait pas de mordant.  M. Gravie  Mus-4:p.641(35)
t avoir seize ans, ignorer le mal, ignorer l' amour , ne pas connaître les orages de la vie,  PCh-X:p.113(36)
, se tenir à la hauteur de sa température en  amour , ne pas la quitter, pouvoir écouter son  Phy-Y:p1080(39)
 voulait la faire renoncer d'elle-même à son  amour , ne pas lui donner lieu de rougir à ses  FdÈ-2:p.373(25)
n coeur.  Mais ma jalousie, si naturelle à l' amour , ne redoute ici personne.  Hélas ! je s  Ser-Y:p.833(11)
auvre petite Isaure et Godefroid, jouant à l' amour , ne représentaient-ils pas Acis et Gala  MNu-6:p.382(.9)
 en reconnaissant les limites où finissait l' amour , ne se jetait pas, comme Héloïse et Jul  Mus-4:p.660(29)
e ne meure de chagrin, ni de désespoir, ni d' amour , ni de misères cachées, ni d'espérances  Lys-9:p1194(.6)
à quelque Mme Shandy, qui ne saura rien de l' amour , ni des passions, qui ne s'inquiétera n  Lys-9:p1228(31)
ible femme, elle ne veut compromettre ni son  amour , ni son mari, ni l'avenir de ses enfant  AÉF-3:p.699(25)
sans savoir qu'il y eût le moindre vestige d' amour , ni trace de voluptueuse pensée, ni poé  Lys-9:p1102(.3)
essemble au vol d'un oiseau, ni votre voix d' amour , ni vos regards fins, ni votre allure g  Béa-2:p.792(27)
   « Julie, je ne vous parlerai point de mon  amour , nos âmes se comprennent trop bien.  Qu  F30-2:p1089(41)
avec son petit Français, elle est     ivre d' amour , nous avons donc le temps.     — As-tu   Mus-4:p.716(29)
     « Eh bien, Lucien, mon enfant, mon cher  amour , nous voilà rempaillé, rafistolé.  D'où  SMC-6:p.435(33)
 Il eut l'air de se dire : « Quand on fait l' amour , on ne fait pas de visite. »     « Nous  Ten-8:p.610(43)
ives sensations du jeune âge, ou celles de l' amour , ont imprimé tant de charmes, que plus   L.L-Y:p.620(41)
 véritablement multiples.  Même en faisant l' amour , ou en voyageant, un sous-aide doit thé  Aub-Y:p..93(37)
 que le sentiment vrai donne de sainteté à l' amour , où j'étais accablé par les souvenirs d  Lys-9:p1190(41)
r lui.  Tu resteras à souper avec nous, cher  amour , ou je te fais écraser comme un papillo  I.P-5:p.395(.9)
es naissent et s'épanouissent au soleil de l' amour , ou leurs germes se détruisent sous les  Mem-I:p.306(14)
    — Le voyez-vous à travers le prisme de l' amour , ou me trompé-je ?     — Vous ne vous t  Cat-Y:p.444(17)
te, dont la voix n'a qu'une syllabe, océan d' amour , où qui n'a pas nagé ignorera toujours   Lys-9:p1142(37)
euse qui réjouissait ma vue et m'inspirait l' amour , où sont-ils ?  À cette heure, les onde  Pro-Y:p.545(40)
ses; mais, mon enfant, la philosophie sans l' amour , ou sous un faux amour, est la plus hor  Mem-I:p.260(17)
ce drame joué au fond des coeurs et appelé l' amour , où tout devient en un moment tragique,  Mem-I:p.292(.8)
dont je m'accuse, chaque jour ajouté à notre  amour , oui, un seul jour, sera toute une vie   Aba-2:p.497(24)
es dont les ailes exprimaient l'adoration, l' amour , par des agitations religieuses.  Cette  Mas-X:p.612(15)
s, des recettes générales, ou, s'il s'agit d' amour , par des arrangements secrets, tant l'o  F30-2:p1123(10)
tous les instants; tandis que je soupçonne l' amour , par exemple, d'avoir ses intermittence  Mem-I:p.322(32)
nsolation, elle ne pouvait exister que par l' amour , par la religion, par sa foi dans l'ave  EuG-3:p1178(.9)
la vérité ?  Moi, je ne suis poète que par l' amour , par le coeur, par vous.  Oh ! quelle p  M.M-I:p.585(19)
i parent de leurs dentelles mobiles ce val d' amour , par les bois de chênes qui s'avancent   Lys-9:p.987(35)
animée par les fêtes, par les angoisses de l' amour , par ses colères et par ses fleurs que   Mem-I:p.298(22)
une douceur angélique encore attendrie par l' amour , par un amour passionné malgré le maria  Béa-2:p.867(.7)
a même cause qui la lui a fait dissiper, par  amour , par une irrésistible passion, oh ! Pau  CdM-3:p.632(21)
elle est victime.  Elles ont l'instinct de l' amour , parce qu'il est toute leur vie, et de   Phy-Y:p1084(36)
s tout l'éclat du bonheur, les yeux pleins d' amour , parés de toilettes élégantes, attendus  MCh-I:p..72(.1)
e par erreur au fond de l'état social.  Tout  amour , partant toute souffrance, elle mourut   L.L-Y:p.626(35)
ar elle se sait sous la protection d'un seul  amour , passion sainte et sérieuse pour elle,   Mas-X:p.546(22)
, mais elles ne nous doivent pas l'amour.  L' amour , Paul, est la conscience du plaisir don  CdM-3:p.643(24)
 trésor pour toutes les filles abusées par l' amour , pauvres âmes poétiques, attirées dans   M.M-I:p.552(.8)
maîtresse sans obstacles.  Cet âge d'or de l' amour , pendant lequel nous jouissons de notre  Sar-6:p1062(33)
Charles et Eugénie s'étaient juré un éternel  amour , pendant qu'elle regardait aussi son pè  EuG-3:p1164(.3)
ré les fruits éclos durant nos cinq années d' amour , pense à ton ami, pense à moi pendant u  CdM-3:p.629(34)
ent une même pensée, pensée de jeunesse et d' amour , pensée uniforme et sans profondeur; ma  F30-2:p1206(18)
u coin d'une cheminée, le soir, une parole d' amour , peut n'avoir aucune des grâces secrète  Mem-I:p.378(17)
uchent, qui parlent, qui courent, et qui, en  amour , pindarisent, sans savoir de quoi il s'  Pat-Z:p.294(19)
près de moi tout ce que tu aimes, plaisirs d' amour , plaisirs de table, plaisirs d'église,   Lys-9:p1176(14)
Mes plaisirs étaient immenses.  Mon légitime  amour , plein de remords chimériques, avait la  Aub-Y:p.118(13)
l attendri contempla cette chambre chargée d' amour , pleine de souvenirs, où le jour prenai  PCh-X:p.255(.9)
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il était impossible d'être plus noble dans l' amour , plus chevaleresque par la tournure, pl  eba-Z:p.817(30)
ions, plus de curiosité, plus de mystère à l' amour , plus de piquant aux femmes, si une fem  Phy-Y:p1007(37)
mprenons si bien : plus vif et sincère est l' amour , plus il doit être voilé, mystérieux.    PGo-3:p.228(.2)
dèle qui attend le maître.  Plus forte que l' amour , plus vive que l'espérance, plus grande  Ser-Y:p.849(25)
e à Saint-Eustache...  Félicie, coupable par  amour , porte dans son sein le gage de notre b  Mus-4:p.744(43)
du Roi.  Marie voulait tenir sa liberté de l' amour , pour la lui sacrifier.  Presque toutes  M.C-Y:p..47(41)
aronne.  Je voudrais maintenant avoir aimé d' amour , pour observer, conseiller, consoler Ca  Béa-2:p.678(35)
érience, et le sexe est trop complice de son  amour , pour qu'un jeune homme puisse en être   F30-2:p1128(32)
uisa les ressources de la mise en scène de l' amour , pour se servir d'une de ces expression  Mus-4:p.731(33)
 monde des esprits; il y allait, armé de son  amour , pour y chercher sa mère, en réalisant   EnM-X:p.915(.4)
anquillité en moi-même.  « S,i je n'ai pas l' amour , pourquoi ne pas chercher le bonheur ?   Mem-I:p.251(21)
i, n'étant plus soumis aux fascinations de l' amour , pourrait voir juste.  Joséphine eût vo  RdA-X:p.698(28)
si, je demeurerai près de vous, sans que mon  amour , pris dans la religion comme une image   Lys-9:p1041(41)
a figure s'animait de toutes les grâces de l' amour , produisit sur l'âme et sur les sens de  L.L-Y:p.645(12)
bien, as-tu des craintes ?   Écoute-moi, mon  amour , promets-moi d'oublier, non pas cette h  Fer-5:p.843(17)
c une sorte d'ivresse ces flagellations de l' amour , puis, en changeant de sentiments, elle  DdL-5:p1006(28)
douter que vous mettriez des obstacles à cet  amour , puisqu'ils se cachent de vous, s'écria  Bet-7:p.146(31)
moi de vous remercier, dit-il avec sa voix d' amour , puisque vous acceptez.     — Ce moment  RdA-X:p.809(10)
ant avoir la Cibot pour femme légitime.  Cet  amour , purement spéculatif, l'amena dans les   Pon-7:p.656(11)
 malheur dans un mot !     — Au nom de notre  amour , qu'ai-je donc dit, demanda Luigi Porta  Ven-I:p1077(.3)
l en riant.  Mais ta main est brûlante ! mon  amour , qu'as-tu ?     — Mon amour ! répondit-  Cho-8:p1202(21)
tremarches, où César signala son infatigable  amour , qu'elle daigna recevoir les soins de C  CéB-6:p..60(41)
nt cette femme qui vivait uniquement par son  amour , qu'elle laissa couler de ses yeux le l  Mus-4:p.770(19)
si bien en moi sa propre antipathie contre l' amour , qu'elle me parut heureuse du hasard qu  Hon-2:p.569(39)
  Modeste eut si peur de la seconde vue de l' amour , qu'elle se fit une démarche de vieille  M.M-I:p.577(32)
nfidence où il se dépêchait de voir un peu d' amour , qu'elle se vit tout aussi compromise a  M.M-I:p.659(.7)
 La religion catholique a tellement grandi l' amour , qu'elle y a marié pour ainsi dire indi  FMa-2:p.231(.5)
racieux, si touchants et où débordait tant d' amour , qu'il fut obligé de dissimuler son cha  Bet-7:p.300(25)
ir enfin amenée à lui donner tant de gages d' amour , qu'il lui semblait impossible de ne pa  DdL-5:p.979(43)
gibbosité, finit par si bien se connaître en  amour , qu'il passe séducteur, comme le malade  M.M-I:p.634(31)
    « Tout cela cependant ressemble tant à l' amour , qu'il serait doux d'être longtemps tro  Emp-7:p1051(37)
sait combien l'on aime le confident de notre  amour , quand celle qui l'inspirait n'est plus  Hon-2:p.595(25)
me qui possèdent au même degré le génie de l' amour , quand les gens à talents sont déjà si   Phy-Y:p.966(16)
à se promener dans les régions fleuries de l' amour , que c'était sans doute un charme pour   PGo-3:p.182(27)
 un mot du temps qui peint les mélodies de l' amour , que Charles IX prit Marie par la taill  Cat-Y:p.412(20)
 aussi énergiquement qu'elle était morte à l' amour , que d'autres femmes disent le contrair  CdV-9:p.811(39)
songez, quelle que soit la perfection de cet  amour , que dans une vallée vivra pour vous un  Lys-9:p1096(.8)
mettrait pas plus de faire un mariage, dit d' amour , que de prendre une femme qui n'apporte  M.M-I:p.675(20)
aura rejetés à l'Escarbas, souviens-toi, mon  amour , que j'aurai prévu cette fin, et que je  I.P-5:p.261(10)
dans le coeur tant de reconnaissance outre l' amour , que je l'eusse adorée pendant toute sa  PCh-X:p.132(13)
.     Pierrette était un de ces enfants de l' amour , que l'amour a doués de sa tendresse, d  Pie-4:p..77(.7)
l'abandon, comme le mot j'aime excusait leur  amour , que l'amour est involontaire.  Doctrin  Lys-9:p1095(.2)
le Florentine accordait tant de vertus à son  amour , que l'homme aimé par elle devait être   Mas-X:p.564(40)
Bonnet, est une passion aussi supérieure à l' amour , que l'humanité, madame, est supérieure  CdV-9:p.830(10)
e grandeur en ces deux points, la Force et l' Amour , que le premier désir du Séraphin plaça  Ser-Y:p.856(.8)
était si vrai, si grand, il exprimait tant d' amour , que Lucien, à qui l'on avait reproché   I.P-5:p.422(16)
soin de cette lettre ?  Si j'avais perdu ton  amour , que me ferait la vie ?  Si je voulais   DdL-5:p.978(31)
çu de vous la vie.  L'amour pur et permis, l' amour , que mon père enfin revenu de voyage et  M.M-I:p.584(.3)
s sa loge, et ses regards exprimaient tant d' amour , que sa passion pour la voix de Zambine  Sar-6:p1063(30)
et la vanité sont pour tant de choses dans l' amour , que toutes ces suppositions peuvent êt  Mus-4:p.721(30)
emme un tel désir de plaire, un tel besoin d' amour , que, même chez une jeune dévote, les i  DFa-2:p..60(37)
vie.  Ô mon premier, mon seul et mon dernier  amour , quel dénouement ! »  Elle s'élança d'u  Cho-8:p1065(18)
ccupé de la soirée.  En quelques heures, son  amour , quelque immense qu'il fût déjà, se tro  A.S-I:p.960(28)
x qui peignent aussi l'infini en exprimant l' amour , quels coeurs resteraient glacés, quell  DFa-2:p..30(24)
comtesse pour lui expliquer la nature de son  amour , qui brillait dans son coeur plus vivem  FdÈ-2:p.381(17)
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 bord du lit, comme une jeune fille pleine d' amour , qui d'abord se tait, mais dont les yeu  Phy-Y:p.906(.3)
ble à Montriveau lui-même de savoir qui de l' amour , qui de la vengeance l'emporterait.  Il  DdL-5:p.986(20)
hâtiments; mais il n'en est pas ainsi pour l' amour , qui doit être à la fois la victime, l'  Mem-I:p.286(19)
ouer que les sens sont les trois quarts de l' amour , qui doit être divin ?  Remise de ma pr  Mem-I:p.261(41)
vicaire de Saint-Étienne, la révélation de l' amour , qui est la vie de la femme, lui fut fa  CdV-9:p.654(24)
de des jeunes gens, véritables étourneaux en  amour , qui étaient entièrement les dupes de l  Phy-Y:p1128(26)
nirs seront sans amertume en pensant à notre  amour , qui fait toute ma pensée.  N'est-il pa  Aba-2:p.496(36)
 si l'on veut, de cette secrète théorie de l' amour , qui finirait par vous ennuyer si nous   Phy-Y:p.980(41)
t pas être le petit Sautereau, l'enfant de l' amour , qui gaminait dans les rues de Belley,   eba-Z:p.463(25)
ge.  Du Tillet m'avait écrit trois lettres d' amour , qui le peignaient si bien, dit-elle en  CéB-6:p.299(19)
eux, qui feignait de ne jamais avoir connu l' amour , qui mettait tous les fonctionnaires su  Pay-9:p.310(30)
ctes contraires à la pudeur relativement à l' amour , qui n'est que l'expression de toute no  Phy-Y:p1171(38)
enivrée sans pouvoir se repaître de ce noble  amour , qui réunissait les sens au coeur et le  I.P-5:p.410(17)
ous aime sincèrement, et plus d'amitié que d' amour , quoiqu'il se soit glissé beaucoup d'am  P.B-8:p.112(22)
 « Wenceslas, mon ami, je crois encore à ton  amour , quoique je ne t'aie pas vu depuis bien  Bet-7:p.275(23)
 puis te l'offrir, prends-la.     — Oh ! ton  amour , Raphaël, ton amour vaut le monde.  Com  PCh-X:p.230(12)
t birquoi ?...     — Elle a le coeur plein d' amour , razibus, comme vous dites, vous autres  SMC-6:p.610(21)
!  Et cet infatigable athlète, soutenu par l' amour , recommence de nouveaux combats, éclair  A.S-I:p.967(21)
r connu que les grossièretés de l'amour !  L' amour , réduit à ce que le faisait la Nature,   SdC-6:p.964(36)
s connu qu'en ce moment la profondeur de mon  amour , répondit Emilio.     — Hé bien, chère   Mas-X:p.565(.6)
 je me suis heurtée contre...     — Non, mon  amour , répondit Étienne en l'interrompant, j'  EnM-X:p.956(15)
re dans sa chambre à coucher.     — Oui, mon  amour , répondit la mère, tout a réussi selon   CdM-3:p.586(40)
 nomade d'une fille d'Opéra.     — Pour de l' amour , reprit le marquis avec l'accent de l'i  Cho-8:p1132(40)
ufflé, s'écria Lucien.     — Ainsi, mon cher  amour , reprit Lousteau, tu as le pied à l'étr  I.P-5:p.423(37)
ant un air grave.     — Ma sorcellerie est l' amour , reprit-elle en souriant.  Depuis le jo  Cat-Y:p.413(14)
diculité.     — Oui, de l'entêtement et de l' amour , reprit-il, mais aussi quelque chose de  Bet-7:p..59(11)
devilliste du parterre.     Donc Juana, sans  amour , restait la Juana trompée, humiliée, dé  Mar-X:p1068(.1)
ans cette extrémité, Goulenoire, servi par l' amour , retrouva toute sa présence d'esprit; i  M.C-Y:p..43(36)
Aucune femme n'ose se refuser sans motif à l' amour , rien n'est plus naturel que d'y céder,  DdL-5:p.966(17)
se dans la foi conjugale pour se refuser à l' amour , s'applaudissait d'avoir conquis encore  DdL-5:p.965(19)
e sans avoir connu les plaisirs du véritable  amour , s'écria la princesse.     — Ce n'est r  SdC-6:p.959(35)
 vie, mais sèche tes larmes !     — Oh ! mon  amour , s'écria-t-elle d'une voix étouffée, vo  Cho-8:p1141(16)
le avec une femme à renvoyer.     « Eh ! mon  amour , s'écria-t-elle, n'as-tu donc pas lu me  Mus-4:p.743(11)
 fondirent en larmes.     « Il y va, le cher  amour , s'écriait la joueuse.  Mais ce sera to  Rab-4:p.338(.4)
et périlleuse, prise comme dénouement de son  amour , s'éteignirent avec son cigare, et la g  Mas-X:p.552(11)
nte passion, le seul véritable symptôme de l' amour , s'il n'est pas toutefois son double.    Pet-Z:p.162(25)
ces deux femmes initiées aux mystères de son  amour , sa contenance, le son de sa voix, l'ex  F30-2:p1097(43)
se.  Comme Gabrielle était toute sa vie, son  amour , sa seule héritière, il n'avait jamais   EnM-X:p.928(41)
t sans doute juger comme un être incapable d' amour , sans constance dans les idées, sans én  PCh-X:p.131(15)
aimer ostensiblement sans être complice de l' amour , sans l'approuver, sans le contenter au  DdL-5:p.939(34)
avait, lui le premier, étourdiment renié son  amour , sans savoir ce que deviendrait sa Loui  I.P-5:p.290(16)
 vraie douleur, saisie par cette agonie de l' amour , sans se l'expliquer, malgré les récits  Béa-2:p.877(.9)
d'être venu vers toi sans un sourire plein d' amour , sans une parole de miel.  Affliger la   L.L-Y:p.668(36)
voir les excuses.  Elle est sans pitié, sans  amour , sans vertu, sans sexe.     LXXXVIII     Phy-Y:p1122(26)
tant de ravages qu'en aurait fait un livre d' amour , Savinien avait entièrement oublié la p  U.M-3:p.877(40)
es contre vous.  Cette étude, en horreur à l' amour , se découvrira par les mille petits piè  Phy-Y:p.997(.6)
sort envers moi se rencontre encore dans mon  amour , se dit-il.  Mon coeur et mon imaginati  Mas-X:p.551(30)
 il faut ici divulguer quelques secrets de l' amour , se glisser sous les lambris d'une cham  Fer-5:p.838(.3)
, avec cette soudaineté d'esprit que donne l' amour , se jeta très étourdiment sur le divan   Béa-2:p.785(16)
, en proie à une ambition que légitimait son  amour , se mit aussitôt à l'oeuvre.  Il voulut  A.S-I:p.966(37)
ontrat », dit Solonet.     La haine, comme l' amour , se nourrit des plus petites choses, to  CdM-3:p.602(15)
ul, avec cette espèce de fatuité que donne l' amour , se riait de la mélancolie de sa future  CdM-3:p.617(11)
  Un jeune amant, dans la candeur du premier  amour , se serait laissé aller à de ravissante  Mar-X:p1059(15)
 Juana, qui n'avait pour Diard ni estime, ni  amour , se trouvait néanmoins liée à lui par u  Mar-X:p1067(12)
es éclats de voix qu'ils se querellaient.  L' amour , selon l'un de nos poètes, est un privi  P.B-8:p.161(25)
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avec la profonde ironie d'un coeur blessé, l' amour , selon les écrivassiers, ne se repaît q  DdL-5:p.961(40)
'à soixante ans sans l'avoir ressentie.  Cet  amour , selon une superbe expression de Heine,  PrB-7:p.818(27)
eur les symptômes qui signalent le véritable  amour , sentiment tout à fait inconnu dans ce   Béa-2:p.776(26)
ge et d'un faux, cette femme, sacrée par son  amour , sentit alors au fond de son coeur une   SMC-6:p.482(40)
re qu'indiquées.  Le doute, si dramatique en  amour , serait le secret de cette analyse, ess  RdA-X:p.676(22)
ies d'un amour tout maternel; tandis que mon  amour , séraphique en sa présence, devenait lo  Lys-9:p1048(31)
ouement pour le créateur, où les vertus de l' amour , ses mille martyres, son angélique espo  Ser-Y:p.844(36)
ule sa taille flexible, son cou invitait à l' amour , ses pieds étaient jolis dans les panto  PGo-3:p..97(14)
chaque génération avait confié ses paroles d' amour , ses soupirs de douleur, ses méditation  RdA-X:p.810(13)
 à propos, trempés des dernières lueurs de l' amour , si chaudes et si suaves ? cette savant  Béa-2:p.734(20)
ille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l' amour , si Paquita n'avait pas été là sur une   FYO-5:p1079(11)
 courage de tuer un homme qui me parlerait d' amour , si, dans la situation où je serais, un  Béa-2:p.787(.5)
nation n'avait rien à y faire.  Selon lui, l' amour , simple besoin des sens pour les êtres   SdC-6:p.964(.8)
?     Et, par un mouvement de haine et     d' amour , soit que le cardinal Borborigano     l  Mus-4:p.717(32)
té, tout compatissance.  Son renoncement à l' amour , son effroi de ce qu'on appelle le bonh  Hon-2:p.569(27)
ette forge, la chasse et, dois-je le dire, l' amour , sont des cabriolets que le diable vous  Cat-Y:p.404(.7)
!     Oh ! accordez au docteur que plus d'un  amour , sourdement conspiré, périra sous les c  Phy-Y:p1081(20)
tif il est, plus il engage: suave promesse d' amour , souvenir du langage parlé dans un mond  Med-9:p.564(22)
le vie est si incertain, où meurt, où naît l' amour , suivant la portée des caractères qui n  Cho-8:p1207(12)
ancien métier de fille de joie à la vie de l' amour , superposer la tendresse qui s'épanouit  SMC-6:p.759(.4)
omme à la princesse de parler à voix basse :  amour , sympathie, divination; à elle de se po  SdC-6:p.974(18)
e définition de la politesse pour celle de l' amour , tandis que ce n'est, à tout prendre, q  Phy-Y:p1080(13)
 vie d'un artiste.  Nous ne vivons que par l' amour , tandis que les hommes vivent par l'amo  Béa-2:p.726(31)
lomatiques, par les voies et les moyens de l' amour , tandis que les recettes restent les mê  Phy-Y:p1103(31)
ommes, ils eussent éteint les flambeaux de l' amour , tant leurs figures étaient froides et   FdÈ-2:p.277(30)
 tout expansion, tantôt la fierté cédait à l' amour , tantôt l'amour offensé laissait la fie  MNu-6:p.365(27)
 les hommes sont plus ou moins gentils...  L' amour , tiens, ma foi, c'est pour lui comme de  SMC-6:p.655(.3)
le livre ?  Tu peux avoir les illusions de l' amour , toi, chère mignonne; mais moi, je n'ai  Mem-I:p.299(17)
qui répondit par un amour unique à un unique  amour , tout avait réconcilié cette pauvre fem  M.M-I:p.488(25)
 et donne la vie; elle est tout joie et tout  amour , tout gentillesse et tout naïveté.  Ell  Phy-Y:p.918(36)
érite de faire un sacrifice.     XXXI     En  amour , toute âme mise à part, la femme est co  Phy-Y:p.958(28)
r de contempler les fenêtres de Modeste.  En  amour , toutes ces choses ne comptent pas plus  M.M-I:p.631(23)
uls de la vanité, toutes les espérances de l' amour , toutes les défiances du diplomate, ell  F30-2:p1133(.8)
eaucoup de jeunes femmes.)     Ô cher ange d' amour , trésor de vie et de bonheur !  À ces m  ÉdF-2:p.175(12)
  Est-ce vrai ?  Non, je n'ai pas mérité son  amour , tu as raison, je l'ai volé.  Le bonheu  Mem-I:p.355(29)
mes et si tu as eu la force de maîtriser ton  amour , tu ne dois pas risquer ton bonheur.  O  Mem-I:p.301(14)
e suis dans la sphère divine. Je règne par l' amour , tu règnes par le calcul et par le devo  Mem-I:p.307(34)
bien je t'aime.  Ne vois-tu pas quel est mon  amour , un amour sans aucun propre intérêt, un  Ser-Y:p.754(.4)
t-il simple !  Non, vous êtes un saint, n'un  amour , un archevêque d'innocence, un homme à   Pon-7:p.647(25)
, elle attendit, avec la douce patience de l' amour , un des regards du jeune homme, et le s  Cho-8:p1019(36)
ai la part de toutes les femmes !  Sentir un  amour , un dévouement immense pour celui qu'on  F30-2:p1191(26)
lement terrible, un drame plein de sang et d' amour , un drame de l'école moderne.  Malheure  Fer-5:p.796(12)
e femme, belle, blanche, rieuse, un enfant d' amour , un homme ravissant de jeunesse, un cie  F30-2:p1147(12)
.  C'était une bouche expressive, des yeux d' amour , un teint d'une blancheur éblouissante.  Sar-6:p1060(35)
elle pensée; pour voir, dans notre délicieux  amour , une belle vie et un beau poème; pour y  L.L-Y:p.668(26)
 la pudeur, dans les prétendus mystères de l' amour , une cause à la réunion des époux dans   Phy-Y:p1066(31)
le est l'éponge la plus avide à se remplir d' amour , une éponge sèche qui se dilate aussitô  PGo-3:p.142(34)
t y voit les éléments de l'avenir.  Dans son  amour , une femme éprouve les pressentiments q  Pay-9:p.196(.5)
 qui l'entoure, elle y voit clair.  Dans son  amour , une femme éprouve les pressentiments q  Pay-9:p.312(.1)
e sa maîtresse.  Ce n'était pas la joie de l' amour , une femme ne se trompe pas à cette exp  Cho-8:p1102(27)
omme de douce mélancolie et spiritualiste en  amour , une femme qui avait pris en horreur la  Fer-5:p.802(37)
eut, elle doit devenir, sous l'empire de ton  amour , une Ninon, une Marion de Lorme, une Du  SMC-6:p.478(43)
x premiers jours de leur ménage.  Hélas ! en  amour , une tromperie intéressée est supérieur  Rab-4:p.500(.3)
t Magus.  Si je désire ces toiles, c'est par  amour , uniquement par amour de l'art, ma bell  Pon-7:p.615(15)
n compagnon.  Un même sentiment, autre que l' amour , unissait ces deux êtres, et animait d'  Ven-I:p1035(18)
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 ?  Tu sais tout.  J'aurais, à l'aide de mon  amour , vaincu la maladie, supporté toutes les  Fer-5:p.885(30)
 front éclatant qu'il voyait pur.  Inondée d' amour , vaincue par les effluves magnétiques d  DdL-5:p.965(29)
vêtus de noir, écrasant leurs femmes de leur  amour , venimeux en paroles, rangés, abritant   eba-Z:p.731(26)
ttirai doucement à moi, puis sur son front d' amour , vierge comme la neige qui n'a pas touc  PCh-X:p.193(31)
lièrement : beaucoup de philosophie et peu d' amour , voilà ton régime; beaucoup d'amour et   Mem-I:p.260(25)
bien des gens se feraient casser les os ?  L' amour , vois-tu, sera toujours l'amour.  Il es  Mas-X:p.559(40)
tait une folie.  Vous vous êtes jouée de cet  amour , vous avez commis un crime.  Le droit d  DdL-5:p.993(30)
rez eu raison; mais si je meurs fidèle à mon  amour , vous concevrez quelque regret peut-êtr  Aba-2:p.488(.6)
armi ces fleurs, comme une fleur de vie et d' amour , vous criant : 'Maman!'..."  J'attendis  Hon-2:p.572(24)
tous ces caprices d'âme, de ces flèches de l' Amour , vous êtes réduit à la plus vulgaire de  Phy-Y:p.994(.5)
uffre.  Si vous n'êtes pas toujours femme en  amour , vous la redevenez en vengeance.  Il fa  Béa-2:p.800(12)
er à Dieu; l'exagération va mal au véritable  amour , vous n'aviez pas pour votre idole un a  SMC-6:p.454(.2)
vons tort.  Si, pour obtenir la paix, ou par  amour , vous reconnaissez les droits prétendus  Phy-Y:p.995(43)
ner.  Si, pensant à ces traits généraux de l' amour , vous tenez compte des répulsions et de  Lys-9:p1146(15)
it en continuant le prêtre impassible.  Si l' amour , vu par une échappée, vous a fait croir  SMC-6:p.460(18)
n devrait appeler les calculs usuraires de l' amour  !     « J'avais oublié de vous rendre c  Lys-9:p1082(31)
 on espère un châle, un bijou.  Donc, plus d' amour  !     « Moi, ma chère (Mme Deschars est  Pet-Z:p..67(42)
ui ressentit si vivement et si secrètement l' amour  !     Après le plaisir d'admirer soi-mê  A.S-I:p.962(43)
ux, content.     — Oh ! répète-moi cela, mon  amour  !     — Et que sont les paroles, reprit  PCh-X:p.231(21)
z aux pieds de Minna.     — Oh ! mon éternel  amour  !     — Savez-vous ce que c'est que l'é  Ser-Y:p.751(.6)
 ailes de la prière.     — Tu seras tout mon  amour  !     — Tu seras toute ma force !     —  Ser-Y:p.859(35)
imerais toujours comme un père, ce sera de l' amour  !  Allons, dites-le tout de suite, et d  Mel-X:p.364(15)
sauraient donner : toutes les félicités de l' amour  !  Après m'avoir tout sacrifié, peut-êt  I.P-5:p.613(33)
cher, combien de reconnaissance comporte mon  amour  !  Aussi veux-je t'aimer toujours, sans  Fir-2:p.156(28)
ant le vole, et la femme y voit une preuve d' amour  !  C'est ainsi qu'on marche au vol, qui  SMC-6:p.833(42)
einte de naïveté la fit-elle retomber dans l' amour  !  Ce fut souvent terrible ! elle tourn  Mus-4:p.775(11)
ncomprises, également accablée de froid et d' amour  !  Ce serait le type de beaucoup d'exis  I.P-5:p.210(29)
e que celle qui n'a d'autre instrument que l' amour  !  Ces alliances, illustrées d'ailleurs  SMC-6:p.459(34)
 un blanc à la main ?  Quelle clarté jette l' amour  !  Combien je comprends Paris !  Mainte  Mem-I:p.269(26)
le savait si bien triompher des obstacles en  amour  !  Elle était si fort habituée à se jou  Cho-8:p1025(35)
n seul homme, et vous aurez une idée de leur  amour  !  Et quels amoureux !  Éclectiques par  PrB-7:p.809(19)
ner cette sagesse algébrique à une femme ? l' amour  !  Hélas ! le moment est venu de t'expl  Mem-I:p.360(17)
e qu'il fût de cette offrande, a eu tout mon  amour  !  Il ne l'a pas eu, car il ne l'a pas   Hon-2:p.578(.9)
 ses fécondes espérances de bonheur, enfin l' amour  !  J'avais renoué connaissance avec le   Med-9:p.556(25)
par les héritiers légitimes aux enfants de l' amour  !  J'en entends retentir dans tous les   DdL-5:p1018(15)
 en possession de la renommée représentent l' amour  !  Jamais leurs pères à coeur de vergla  Béa-2:p.912(31)
, je n'ai pas une belle hôtel, moi, j'ai mon  amour  !  Je haïs les bel hommes et l'argent,   Fer-5:p.852(39)
eurs des fleurs écloses sous les rayons de l' amour  !  Je m'entendis bientôt avec les produ  Lys-9:p1054(11)
riant : « Ma chère enfant, tu es un trésor d' amour  !  Je ne vivais plus.  Les Chiffreville  RdA-X:p.818(.3)
 parle-moi; ne me laisse pas sans un adieu d' amour  !  Je ne voudrais pas garder dans mon c  FYO-5:p1103(36)
t, j'y sens une haine profonde et un profond  amour  !  Je suis plus que trahie, je ne suis   Béa-2:p.855(34)
droit où la sonde s'y perd.  Ah ! c'est de l' amour  !  L'amour seul est aussi sagace, aussi  Fer-5:p.863(.3)
i de n'avoir connu que les grossièretés de l' amour  !  L'amour, réduit à ce que le faisait   SdC-6:p.964(36)
s, lançait des flammes hardies, étincelles d' amour  !  La bouche, rouge, humide, entrouvert  PCh-X:p.112(.4)
pour qui rêvait l'union de ces deux sortes d' amour  !  La comtesse gisait, le corps affaiss  Lys-9:p1127(.5)
, et vous voulez ce que je ne puis donner: l' amour  !  La religion, la pitié m'ont fait ren  Hon-2:p.592(.7)
, une reine latine caressait sa chimère avec  amour  !  Les caprices de la Rome impériale re  PCh-X:p..70(39)
 le parc, la forêt étaient si favorables à l' amour  !  Lousteau rencontra chez Mme de La Ba  Mus-4:p.731(13)
itation Mlle des Touches avait mise dans mon  amour  !  Mais aussi pourquoi m'interdire les   Béa-2:p.856(.4)
 en croyant qu'il détruirait l'avenir de mon  amour  !  Non, dans les noires dispositions où  Lys-9:p.999(10)
sens, que tu seras tout intelligence et tout  amour  !  Plus haut tu montes et moins tu conç  Ser-Y:p.755(19)
i son ivresse, comme la nature a ses accès d' amour  !  Pour l'homme privé, pour le Mirabeau  PCh-X:p.197(12)
oeuvre, il est sorti de l'âme comme un cri d' amour  !  Quant à l'accompagnement, il consist  Mas-X:p.606(36)
semble au milieu de leur jeunesse et de leur  amour  !  Quelle tristesse !  Mon âme pressent  L.L-Y:p.668(11)
sons Dieu, et la jalousie atteste un violent  amour  !  Quoique cette doctrine soit la base   Cat-Y:p.428(34)
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 d'airain.  Il n'est pas de légers crimes en  amour  !  Si vous avez tout le génie de ce bea  L.L-Y:p.666(.9)
e ces êtres pleins de force, de vouloir et d' amour  !  Soyez victorieux de la terre.  Que l  Ser-Y:p.846(42)
te dans les âmes tristes.  Courage, choeur d' amour  !  Vous à qui les peuples crient : " Co  Ser-Y:p.840(23)
 vous ne vous doutez pas de l'étendue de mon  amour  ! »     Crevel joignit les mains.     «  Bet-7:p.334(20)
'épuise une vie de bonheur, une vie pleine d' amour  ! »     La femme assise auprès de Belvi  Elx-Y:p.475(28)
 dettes à votre femme, en lui disant : " Mon  amour  ! "  Ce vaudeville est joué tous les jo  PGo-3:p.142(11)
ersonne, il est flatteur d'avoir son premier  amour  ! »  En ce moment le Français tomba dan  PaD-8:p1228(42)
 hommes pouvaient dire : « Qu'avez-vous, mon  amour  ! »  Enfin, le marchand et sa femme ava  Mar-X:p1050(33)
ge.  Elle disait à son mari : « Tu n'es n'un  amour  ! »  Pourquoi ?  Autant vaudrait demand  Pon-7:p.522(11)
ille : « Et vous, ma chère, le commerce de l' amour  ! »  Puis elle descendit.     « Serrez   Cat-Y:p.280(.6)
 que les malheureux qui savent jusqu'où va l' amour  ! » quand il avait senti les lèvres de   FdÈ-2:p.360(.5)
Tourolle ! ... couchée entre le mariage et l' amour  ! ...  Une vie horrible à passer, une b  eba-Z:p.694(36)
nsoir.  Dis donc bonsoir à Nabuchodonosor ?   Amour  ! À boire !  France... gloire et riche.  PCh-X:p.205(11)
 ces trouvailles que l'on emporte, avec quel  amour  ! amateurs, vous le savez !     Aux pre  Pon-7:p.491(19)
ari. »     Cette phrase est le cercueil de l' amour  ! aussi Caroline la prend-elle en très   Pet-Z:p..70(34)
 de pareilles créatures ne connaissent pas l' amour  ! cet amour pur et dévoué que tu mérite  Bet-7:p.123(30)
ite terre du Gâtinais : inutile espionnage d' amour  ! chacun de ces mois de bonheur passa c  DFa-2:p..41(29)
Il m'a dit être marié.     — Montefiore, mon  amour  ! cria la jeune fille en déchirant les   Mar-X:p1063(41)
oyé hier M. de Villèle à la tribune.     — L' amour  ! dit Popinot.  Oh ! monsieur, est-ce q  CéB-6:p..84(38)
re ! et je mourrai peut-être brûlée.     — D' amour  ! dit Tullia.     — Et vive ! » répondi  SMC-6:p.622(39)
e politique brutale comprenait brutalement l' amour  ! il avait laissé mourir près de lui la  EnM-X:p.950(.6)
les dettes européennes.  Beau privilège de l' amour  ! il écrase tout, fait tout pâlir : l'a  Fer-5:p.862(29)
enée d'être inquiète de Louise. Voilà donc l' amour  ! il emporte, il annule une amitié comm  Mem-I:p.372(.7)
e, deux larmes âcres et brûlantes.  " Plus d' amour  ! je suis mort à tout plaisir, à toutes  Sar-6:p1074(31)
s, les sens sont pour tant de chose dans son  amour  ! leur feu produit une espèce de prisme  V.F-4:p.841(43)
er ses torts : elle sacrifia son notaire à l' amour  ! néanmoins, elle lui communiqua le con  V.F-4:p.913(22)
 je l'ai prévenue.  Est-elle malade ?  Ô mon  amour  ! ô ma vie ! sauras-tu jamais ce que j'  A.S-I:p1000(43)
-il.  Plus de bienfaisantes pensées ! plus d' amour  ! plus rien ! »  Il se tourna vers le p  PCh-X:p.220(12)
t brûlante ! mon amour, qu'as-tu ?     — Mon  amour  ! répondit-elle d'une voix sourde et al  Cho-8:p1202(22)
fait des promesses à convaincre une athée en  amour  ! vous pour qui je faisais tant de chos  Bet-7:p.421(37)
nête homme (ce que c'est que l'instinct de l' amour  !) il voudrait m'épouser, et fait la co  MNu-6:p.366(.6)
ur rêve accompli.  Vous délaissé ! vous sans  amour  !...  Je ne crois plus un mot de ce que  M.M-I:p.581(26)
onnerais des raisons de nature à redoubler l' amour  !...  Mais je vous laisse, monsieur, av  Bet-7:p.422(.6)
 seront trompées dans les espérances de leur  amour  !...  Mais n'y aura-t-il pas pour elles  Phy-Y:p.972(.8)
sirène, tes mains commandent le respect et l' amour  !...  Oh ! comme ton bras chargé de bra  Pet-Z:p.118(28)
d'amour, quoiqu'il se soit glissé beaucoup d' amour  », ajouta-t-il en la pressant sur son c  P.B-8:p.112(23)
   « Il n'y a que la musique pour exprimer l' amour  », dit la duchesse émue par ce chant de  Mas-X:p.578(41)
 la vertu, quand elle se laisse guider par l' amour  », répondit Sabine en faisant une espèc  Béa-2:p.889(26)
esseux comme une marmotte.  Je le sens : mon  amour  (il lui baisa bien tendrement la main)   Mus-4:p.771(.1)
e le voyait à travers les enchantements de l' amour  ...     — Pour la première fois, elle c  eba-Z:p.701(34)
, pour la première fois, elle parlait de son  amour  : « Eh bien, mon enfant, nous verrons.   EnM-X:p.876(.9)
 se mirant, sans savoir encore ce qu'était l' amour  : « Je suis trop laide, il ne fera pas   EuG-3:p1076(29)
euses, et plus d'une fois elle avait dit à l' amour  : « Tu reviendras demain, aujourd'hui j  Mar-X:p1046(39)
e colère qui du moins attesta l'excès de son  amour  : ce n'était pas mesquin comme une quer  Cab-4:p1041(18)
Ou il approuverait ou il désapprouverait cet  amour  : dans les deux cas, sa position devena  U.M-3:p.837(.6)
e moins que d'une servante, avait pu rêver l' amour  : hardi dans le coeur, timide au-dehors  P.B-8:p..55(33)
 souvenez-vous qu'un jour vous avez appelé l' amour  : il est venu pur et candide, autant qu  DdL-5:p.993(25)
n bien ? je veux ici ne m'occuper que de mon  amour  : il fut toute la fortune de ta Clémenc  Fer-5:p.883(19)
rche humiliante à laquelle il se résolut par  amour  : il prit les billets de Fendant et Cav  I.P-5:p.527(25)
ai connu les plaisirs de la maternité dans l' amour  : j'acceptais la vie ainsi.  Je m'étais  FMa-2:p.240(29)
ns les regards aussi bien que vous y lisez l' amour  : je devins alors un excellent sujet de  Lys-9:p.973(26)
t le plus intrépide, a horreur.  Ici finit l' amour  : je le savais bien.  Lady Dudley ne vo  Lys-9:p1201(.9)
 m'épuiser en combinaisons pour entretenir l' amour  : je ne veux pas avoir un reproche à me  Mem-I:p.367(19)
ir, et aussi comme une continuation de votre  amour  : l'amour ne fut-il pas en nous constam  Lys-9:p1215(.2)
un jeune homme écrivant sa première lettre d' amour  : lettre dont on se souvient toujours,   L.L-Y:p.660(23)
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 Il n'y a pas même eu de premier baiser de l' amour  : nous nous sommes craints l'un l'autre  Mem-I:p.370(13)
qui constituent en quelque sorte la vie de l' amour  : s'écrire, se voir, se parler.     La   Phy-Y:p1090(21)
 empreinte des premières sollicitations de l' amour  ?     « Allons, dit-elle, j'écoute.      Sar-6:p1057(.1)
t-il pas souvent de la reconnaissance dans l' amour  ?     « Hortense, qu'as-tu donc au doig  Pax-2:p.129(38)
dorable musique, quand on a le coeur plein d' amour  ?     Ma chère, au retour, avec une rés  Mem-I:p.263(41)
de foudre de son besoin le plus impérieux, l' amour  ?     Maintenant voici la lettre dans l  L.L-Y:p.645(26)
    — Monsieur !     — À quoi penses-tu, mon  amour  ?     — Ah ! monsieur Crevel, je pense   Bet-7:p.333(36)
mage.     — Parlez-vous à cet homme de notre  amour  ?     — Il est mon confesseur.     — Sa  DdL-5:p.969(21)
ereur Nicolas à des paroles, à des regards d' amour  ?     — Je ne lisait pas, mon ange aimé  PCh-X:p.236(.8)
'y a-t-il de commun entre les Bleus et notre  amour  ?     — Mais il me semble qu'il est dif  Cho-8:p1165(15)
ruelle incertitude sur la sincérité de votre  amour  ?     — Mais sais-je si vous ne poussez  Cho-8:p1141(.5)
e : « Pourquoi cette ombre de tristesse, mon  amour  ?     — Pauvre Alphonse, où crois-tu do  Cho-8:p1208(.2)
z-vous de ces sucrées de noisettes, mon cher  amour  ?     — Six mille pesant.     — C'est t  CéB-6:p.115(29)
, en effet, à une femme qui ne croit pas à l' amour  ?  « Laissez-moi vous prouver combien j  DdL-5:p.976(21)
 ne ramènent-elles pas toutes les femmes à l' amour  ?  À force de se mêler à la vie et de l  M.C-Y:p..17(.6)
de ma naissance ?  Faut-il un blason à votre  amour  ?  À Milan, les plus beaux noms : Sforz  A.S-I:p.952(.5)
jamais pardonné de semblables crimes de lèse- amour  ?  À moins d'être un ange descendu des   Lys-9:p1180(.3)
ncolie de l'ambitieux que ne satisfait pas l' amour  ?  À travers ses plaintes, par une tran  Gam-X:p.487(39)
autour de moi tant de femmes heureuses par l' amour  ?  Ah ! pourquoi Michel Chrestien fut-i  SdC-6:p.994(25)
enchanté, n'est-ce point le dernier mot de l' amour  ?  Aussi le pauvre référendaire s'écria  M.M-I:p.589(23)
toute sa gloire que pour les solennités de l' amour  ?  Avant de quitter son poste, le génér  DdL-5:p1035(20)
ivre encore belle, données à un saint et pur  amour  ?  Cela ne sera pas, je ne suis pas ass  SdC-6:p.990(12)
issantes de beauté, de jeunesse, de vie et d' amour  ?  Croire à leur vertu est une espèce d  Phy-Y:p.929(.1)
ses; n'aiment-elles pas toutes à éterniser l' amour  ?  Denise avait touché deux cordes bien  CdV-9:p.736(11)
evant de laquelle tu marchais, pauvre ange d' amour  ?  Écoute !  Il m'a été donné de voir l  Pro-Y:p.550(38)
il pas de piper les coeurs par des lettres d' amour  ?  Eh ! nous amèneras-tu la comtesse de  CdM-3:p.536(32)
 lui faire gravir les hardis précipices de l' amour  ?  Elle aura beau être mère, vous ne te  Phy-Y:p1022(.8)
le miel qu'y avaient laissé les baisers de l' amour  ?  Elle ignora pendant quelque temps le  EuG-3:p1160(37)
était-ce pas de ce qu'elle comptait faire en  amour  ?  Elle ne commit pas la sottise de se   V.F-4:p.902(11)
bientôt reconnu les expressions du véritable  amour  ?  Emmanuel se trouvait en ce moment, c  RdA-X:p.763(21)
pigramme.  Ne peut-on réunir l'ambition et l' amour  ?  Enfant, tu as dans le vieil Herrera   SMC-6:p.477(12)
jeune soeur ?  As-tu dans l'âme un chagrin d' amour  ?  Es-tu malheureuse ici ?  Parle ? exp  F30-2:p1176(.3)
ris ?  D'ailleurs, n'est-ce pas une preuve d' amour  ?  Et en a-t-on jamais assez !  En atte  Cho-8:p1181(11)
ir une famille ?  Dieu serait-il jaloux de l' amour  ?  Je déraisonne.     Je crois que tu e  Mem-I:p.358(.2)
 mais n'est-ce pas la preuve d'un despotique  amour  ?  Je veux être aimée par vous dans les  Lys-9:p1219(24)
in toutes ses religions et son inextinguible  amour  ?  Juana connut cette vie, et le sort n  Mar-X:p1070(10)
x questions : Est-ce une passion ?  Est-ce l' amour  ?  L'amour n'existant pas sans la conna  DdL-5:p1003(18)
vingt-cinq ans.  N'était-ce pas une preuve d' amour  ?  L'union de la douceur et de la fiert  Ven-I:p1061(41)
déjeuner en garçon.  Qu'y a-t-il donc dans l' amour  ?  La nature regimbe-t-elle sous le jou  Béa-2:p.866(35)
éussirez-vous, si vous n'escomptez pas votre  amour  ?  La vertu, mon cher étudiant, ne se s  PGo-3:p.145(20)
, dans cette âme, éclairée par les feux de l' amour  ?  Le fédéraliste avait donc été deviné  SdC-6:p.973(34)
n relief toute l'insolence de la vie et de l' amour  ?  Les brunes elles-mêmes prennent alor  Béa-2:p.734(33)
cédées par elle avec tous les semblants de l' amour  ?  Mais il avait si bien dégusté les me  DdL-5:p.973(43)
a mère ?  Cette lettre avait-elle éteint son  amour  ?  Mille questions semblables, toutes i  U.M-3:p.896(11)
 mieux que la turbulence des torrents de mon  amour  ?  Mon gentil docteur en jupon s'est-il  Mem-I:p.297(32)
ure, à nous laisser contempler ce trône de l' amour  ?  Ne se donner à personne, et permettr  PCh-X:p.149(25)
cette épreuve de tous les instants, est-ce l' amour  ?  Non ! oh ! non, c'est mieux que tout  F30-2:p1191(36)
ait un sanctuaire, devait-il être celui de l' amour  ?  Nous allâmes nous asseoir sur un can  Phy-Y:p1138(32)
un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d' amour  ?  Ô Albert, ne suis-je pas ta femme ?   A.S-I:p.979(13)
-vous été maltraitée une première fois par l' amour  ?  Peut-être le prix que vous devez att  PCh-X:p.158(19)
a besoin de deux mille francs, disais-tu mon  amour  ?  Postel n'en prête que mille. »     È  I.P-5:p.254(.9)
 dont la jeunesse fut remplie par un heureux  amour  ?  Pour vous peindre cette heure, non d  Lys-9:p1124(15)
 préjugés sociaux ?  Pourquoi ai-je cédé à l' amour  ?  Pourquoi ai-je épousé la fille natur  EuG-3:p1064(12)
de Paris, vous avez des passions, et point d' amour  ?  Pourquoi donc m'avez-vous demandé ma  DdL-5:p.960(32)
, et qui se refuse la plupart du temps à son  amour  ?  Quel est le mari assez stoïque pour   Phy-Y:p1156(31)
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remblent pour les mystérieux trésors de leur  amour  ?  Qui n'a pas étudié leur aisance, leu  Fer-5:p.835(.2)
ers; sans cette richesse, qu'y deviendrait l' amour  ?  S'il est des exceptions à ces lois d  PGo-3:p.236(26)
 écrite au fond de toutes les déclarations d' amour  ?  Sarrasine, trop passionné pour débit  Sar-6:p1067(.4)
 qu'est-ce que ces choses ont à faire avec l' amour  ?  Si l'amour se déterminait sur de tel  CdM-3:p.643(12)
ui plus que lui devait inspirer, ressentir l' amour  ?  Si quelque chose pouvait donner l'id  L.L-Y:p.618(22)
na.  La résignation, la religion, était-ce l' amour  ?  Souvent Diard eût souhaité des refus  Mar-X:p1071(13)
ader que la religion est incompatible avec l' amour  ?  Suis-je donc une impie ?  On se donn  Lys-9:p1177(23)
is songé, repris-je, aux effets d'un violent  amour  ?  Un homme au désespoir à souvent assa  PCh-X:p.159(10)
 position, comment n'aurais-je pas cru à son  amour  ?  Une fois plongé dans les douceurs d'  Lys-9:p1185(21)
es vieilles femmes finiraient-elles sans cet  amour  ?  Vous êtes jeune et belle, vous le se  Béa-2:p.733(42)
e.  — Comme avec Dieu.  — Doutez-vous de mon  amour  ?  — Non.  — De ma fidélité ?  — Non.    AÉF-3:p.685(31)
irconstances suffisaient pour éteindre votre  amour  ? »     Il hésitait à répondre, elle fi  Cho-8:p1139(24)
e que c'est que cette plaisanterie, mon cher  amour  ? »  Et il essaya de prendre Esther par  SMC-6:p.689(16)
vez-vous pas eu vingt-deux ans et une rage d' amour  ? "  Mais ces fichus propriétaires, ça   Mel-X:p.386(43)
i êtes heureux, dites-moi ce que c'est que l' amour  ? »  Mais je rentrais ces folles pensée  Mem-I:p.232(37)
c de Lina disait alors : « Qu'avez-vous, mon  amour  ? »  Pensée délicieuse !  Juana était d  Mar-X:p1050(29)
uita.     « Pourquoi voulais-tu me tuer, mon  amour  ? » lui dit-elle.     De Marsay ne répo  FYO-5:p1103(22)
alité-là ?  Pourquoi m'avez-vous caché votre  amour  ? .. . Est-ce que je pouvais deviner qu  eba-Z:p.685(20)
   — Non, madame.     — Qu'est-ce donc que l' amour  ? demanda involontairement la comtesse.  DFa-2:p..74(41)
e exige, vous ne possédez rien...     — Et l' amour  ? dit le garde national en se levant et  Bet-7:p..59(.7)
phaël : « De quel abîme parlais-tu donc, mon  amour  ? dit-elle en laissant voir sur son fro  PCh-X:p.253(14)
e enfant de dix-sept ans, vous parlez déjà d' amour  ? dit-elle en souriant.  Eh bien, soit,  Cho-8:p1005(21)
qui se chicane, qui ne veut qu'inspirer de l' amour  ? eh, mais il faut en avoir une comme o  DdL-5:p.983(21)
renaissants obstacles d'un premier, d'un pur  amour  ? en effet, quelle est la jeune fille q  Phy-Y:p1006(20)
it des mots à renverser.  " Peut-on mourir d' amour  ? me demandait-elle avant-hier.  — Pour  Pay-9:p.199(37)
is-je dit à moi-même, n'es-tu pas plus que l' amour  ? n'es-tu pas la volupté la plus profon  Mem-I:p.310(34)
otection maternelle qui sont en germe dans l' amour  ? ne stimulaient-elles pas déjà le beso  EnM-X:p.942(.4)
es.  Peut-être est-ce mal d'avouer ainsi son  amour  ? Oui, la voix de mon coeur me conseill  L.L-Y:p.661(.3)
Quelle plus belle mission donneriez-vous à l' amour  ? quel plus beau rôle une femme peut-el  Ser-Y:p.836(25)
mariage de votre soeur et la marche de notre  amour  ? tenez-vous tant à être le coryphée de  I.P-5:p.251(14)
ut-il dire de recettes, quoiqu'il s'agisse d' amour  ?), qu'ils croient leur exclusive propr  Mus-4:p.731(25)
s, et y a-t-il de la reconnaissance dans son  amour  ?...     — Venez rue des Martyrs, et vo  Mus-4:p.755(41)
ins durable.  Où placez-vous le plaisir de l' amour  ?...  Sera-ce possession d'un beau corp  Phy-Y:p1192(33)
que faut-il donc pour vous convaincre de mon  amour  ?... » s'écria le baron en contemplant   Phy-Y:p1152(.5)
lui dit-elle, pourquoi voulez-vous acheter l' amour  ?... cela se vend-il au marché ?  Voyon  SMC-6:p.604(14)
uloureuse que soit la vie.  Vous me parlez d' amour  ?... eh ! mon ami, songez donc en quel   Lys-9:p1077(39)
pendant rien n'a plus étonné le pays que cet  amour -là.  Catherine Curieux vivait sage comm  CdV-9:p.770(40)
fiston ! dit la portière, que je conçois cet  amour -là.  Mais si tu ne me promets pas aujou  Pon-7:p.615(18)
as besoin de cinq sous de rente pour faire l' amour ;     Mais il suffit à un homme d'avoir   Phy-Y:p.937(36)
mes de la jeunesse sont l'unique bagage de l' amour ;     Mais un habit dû à Buisson, une pa  Phy-Y:p.938(.5)
re aux hommes qu'ils leur sont inférieurs en  amour ; aussi quittent-elles assez volontiers   Fer-5:p.803(.7)
 elle aimait en bloc sans rien imaginer de l' amour ; c'était une Agnès catholique, incapabl  V.F-4:p.859(23)
sentiments les plus vitaux, à l'honneur, à l' amour ; car le doute nous ôte la connaissance   Lys-9:p1137(34)
une église, Charles comprit la sainteté de l' amour ; car sa grande dame, sa chère Annette n  EuG-3:p1135(42)
 vous parlerai ni de vos serments, ni de mon  amour ; car vous avez trop d'esprit et moi tro  Phy-Y:p1117(31)
 je n'ai jamais eu le temps de réfléchir à l' amour ; cependant, lorsque je vis cette jeune   Med-9:p.579(.8)
 en ce genre, et de là ses furieux efforts d' amour ; dans sa fantaisie exagérée, il s'agiss  Lys-9:p1889(22)
 qui vous font croire à la perpétuité de son  amour ; de là vient le proverbe : Heureux comm  Phy-Y:p.990(39)
e n'avais calmées que par le magnétisme de l' amour ; effet qui m'était encore inconnu, mais  Lys-9:p1073(13)
 porte, se dressa soudain par un mouvement d' amour ; elle avait reconnu le peintre à la man  ChI-X:p.427(42)
t; près de moi, ses facultés devenaient tout  amour ; elle était d'ailleurs trop tendre pour  AÉF-3:p.684(37)
par ses émotions et par sa première veille d' amour ; elle l'entendit murmurant son nom dans  Béa-2:p.814(18)
lle ne retrouva plus les jets impétueux de l' amour ; elle la froissa, la déchira, la roula,  Aba-2:p.499(25)
ne plus se quitter, c'était pour elle tout l' amour ; elle ne voyait rien au-delà; et son jo  U.M-3:p.906(39)
ans la maternité les humbles adorations de l' amour ; elle pouvait caresser et juger; elle m  EnM-X:p.902(22)
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i s'abandonna délicieusement au courant de l' amour ; elle saisissait sa félicité comme un n  EuG-3:p1136(26)
, elle en avait fait sa fille, son amie, son  amour ; elle trouvait en elle l'obéissance des  Bet-7:p.200(27)
a de la grandeur à se donner sans croire à l' amour ; enfin le bonheur, de quelque courte du  RdA-X:p.678(26)
a Justice attribua ce crime à une frénésie d' amour ; et l'objet de cette passion ne se trou  CdV-9:p.688(30)
te entente de l'esprit comme un témoignage d' amour ; et si jamais elle nous manquait, ce se  Mem-I:p.380(37)
re; il eût vu sous un front calme un monde d' amour ; et, dans la coupe des yeux, dans l'hab  EuG-3:p1076(16)
  Sa douleur fit taire pendant un moment son  amour ; il demeura, durant l'agonie de l'héroï  Béa-2:p.837(25)
essait à Euphrasie qui répondit par un mot d' amour ; il lui offrit son bras desséché, fit d  PCh-X:p.223(21)
 chère, je n'ai pas autant de patience que d' amour ; il me prend des envies de mettre en pi  Pet-Z:p.119(11)
 a de femme que celle qui peut inspirer de l' amour ; il n'y a d'existant que la créature in  Phy-Y:p.925(.8)
n peu il sympathisait avec les malheurs de l' amour ; il ne voulait point en entendre parler  FdÈ-2:p.359(17)
 de la maternité pour lui accorder ceux de l' amour ; il refusa galamment le bonheur d'avoir  Cho-8:p.978(15)
manche danser avec Dallot; elle comprenait l' amour ; il y avait place dans son coeur et dan  Adi-X:p1002(27)
 éblouis tout à coup par les splendeurs de l' amour ; ils devaient se rencontrer au bord de   EnM-X:p.942(15)
 pensées.  J'ai vu l'Italie, où tout parle d' amour ; j'ai vu la Suisse, où tout est frais e  Béa-2:p.808(43)
tées, je dois imposer par la grandeur de mon  amour ; j'aimerais mieux mourir que de quitter  Béa-2:p.727(14)
ubins, quand le sposo nous surprit causant d' amour ; j'étais sans armes, il me manqua, je s  FaC-6:p1026(26)
lui dire, ou si je parlais, je médisais de l' amour ; j'étais tristement gai comme un courti  PCh-X:p.172(33)
ette amitié, de la troubler par la voix de l' amour ; je tâcherai, moi, que notre affection   Mem-I:p.253(10)
ilà mes deux seules passions.  L'un, c'est l' amour ; l'autre, c'est la fantaisie.     — Es-  Bet-7:p.238(42)
fférent que l'homme du monde et l'homme de l' amour ; la différence est si grande que l'un p  Mem-I:p.378(13)
comme Maximilien, de la douceur d'un premier  amour ; mais aussi fiers l'un que l'autre, il   Bal-I:p.150(31)
ée de ce soin, il trahissait encore un peu d' amour ; mais ce fut en quelque sorte l'adieu d  DdL-5:p1001(14)
ut homme, de telles émotions annonceraient l' amour ; mais ce sentiment rapproche ardemment   Ser-Y:p.763(40)
s remords immolé ses scrupules religieux à l' amour ; mais elle s'était lentement désarmée e  Mas-X:p.548(18)
comme toutes les autres, à se baigner dans l' amour ; mais elles veulent posséder sans être   DdL-5:p.981(35)
lui laisser la terre qu'il arrondissait avec  amour ; mais en ce moment M. de Nègrepelisse p  I.P-5:p.156(20)
elques jours, Francesca reconnut cet immense  amour ; mais il était si naturel, si bien part  A.S-I:p.963(22)
is de Dieu, puis des suites inévitables de l' amour ; mais j'userai, j'abuserai de l'influen  DdL-5:p.974(42)
appelons, en poésie ou dans la conversation,  amour ; mais le sentiment qui se développa tou  PCh-X:p.153(10)
    Mais la faim n'est pas si violente que l' amour ; mais les caprices de l'âme sont bien p  Phy-Y:p.941(19)
la Forme et l'Idée.  Tu veux être Raphaël en  amour ; mais on ne crée pas le hasard.  Raphaë  Mas-X:p.601(34)
urdi que j'ai planté là quand il m'a parlé d' amour ; mais quand j'ai su qu'il s'était compr  SdC-6:p.992(33)
ur passion, c'est leur dernière offrande à l' amour ; mais que ce soit nous... il faut être   Mus-4:p.763(28)
r t'exprimer les renaissantes délices de mon  amour ; mais s'il en est un que nous avons cré  L.L-Y:p.671(13)
aimée, moi ?     — Oui, Paul a pour toi de l' amour ; mais si une femme mariée n'y prend gar  CdM-3:p.606(31)
r la moindre ruse de la politique dans votre  amour ; mais si vous n'aviez pas avec moi la s  Mem-I:p.288(34)
un baiser arraché plus à l'admiration qu'à l' amour ; mais un regard du jeune homme, regard   Ser-Y:p.742(33)
   THÉORÈME     L'homme va de l'aversion à l' amour ; mais, quand il a commencé par aimer et  Phy-Y:p.982(36)
ntreprenons pas sur les petites misères de l' amour ; nous sommes dans une époque calculatri  Pet-Z:p.149(33)
mme les femmes aiment l'enfant d'un illicite  amour ; obligée de le nourrir, elle n'en éprou  EnM-X:p.892(36)
âme, et qui peut s'appeler la politesse de l' amour ; or, Charles Mignon, en grondant sa fil  M.M-I:p.611(19)
e, nous emparant du monde, le coeur affamé d' amour ; puis, quand nos richesses ont passé pa  Lys-9:p1213(41)
il où brillaient les fécondes promesses de l' amour ; puis, tantôt elle opposait à ses galan  Cho-8:p.984(11)
si dédaigneux : la femme comprend tout par l' amour ; quand elle n'entend pas, elle sent; qu  Ser-Y:p.756(.3)
un homme de qui j'étais toute la vie, tout l' amour ; que ta fortune était son ouvrage et qu  Fer-5:p.884(38)
s maîtresses idolâtrées à des amants ivres d' amour ; qui a guéri les malades abandonnés par  U.M-3:p.826(33)
tterie si vantée, elle l'emploie à parer son  amour ; sa vanité si dangereuse, elle l'immole  Lys-9:p1186(15)
arait vraiment un peu trop les intérêts et l' amour ; tandis que, sans l'avoir éprouvé, je s  Lys-9:p1889(38)
a décoration en est dans sa fleur comme leur  amour ; tout y est en harmonie avec de jeunes   DFa-2:p..35(14)
 de sens, plus de grandeur et de vertu que d' amour ; tu veux que le rêve des jeunes filles   Mem-I:p.299(22)
 veloutés qui ranimeraient un coeur mort à l' amour ; voiler ses longs yeux noirs sous de la  Cho-8:p.975(39)
, il est si excellent, son coeur est plein d' amour ; vous le reverrez bon et affectueux, vo  RdA-X:p.752(30)
z comme lui les créatures d'un inextinguible  amour ; vous les voudriez toutes en marche ver  Ser-Y:p.846(21)
e de démentir en un moment vingt-huit mois d' amour .     « Ah ! disait-elle, ce ne serait p  Cab-4:p1041(.8)
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t reconnu chez lui les vestiges d'un éternel  amour .     « Avez-vous aimé plusieurs femmes   Béa-2:p.832(16)
urs plus douces paroles semblaient dénuées d' amour .     « Ce soir, reprit le gentilhomme,   M.C-Y:p..23(43)
 de l'amour, moins ce qui pouvait attester l' amour .     « Chère Antoinette, s'écria Montri  DdL-5:p.978(13)
bonheur, fut pour elle une nouvelle preuve d' amour .     « Comme vous êtes pâle ! lui dit-e  Ven-I:p1075(43)
et voulut savoir jusqu'où pourrait aller son  amour .     « Eh bien ! vint lui dire l'Auverg  Pon-7:p.656(36)
 profondeur, comme éternité, cette mer à son  amour .     « Elle est bordée par un rocher, d  Béa-2:p.808(32)
nonce à l'avenir et fait toute sa vertu de l' amour .     « Elle s'aime donc mieux qu'elle n  Lys-9:p1177(.4)
r tout ce qui peut être un souvenir de notre  amour .     « Encore une fois, adieu, le derni  Fer-5:p.887(.4)
u seras notre gloire, comme tu es déjà notre  amour .     « ÈVE. »     « Mon enfant chéri, j  I.P-5:p.324(18)
des jouissances presque égales à celles de l' amour .     « Fis ! fis ! ed che tevientrai ei  Pon-7:p.685(26)
vint alors à la féroce jalousie du véritable  amour .     « Gillette, partons ! » s'écria-t-  ChI-X:p.433(38)
cquitter par un éternel amour un tel excès d' amour .     « Hé bien, j'irai, se dit-elle en   DdL-5:p1007(20)
us charmantes étaient les expressions de son  amour .     « J'ai devancé Pierquin, lui dit-i  RdA-X:p.773(31)
e dit adieu à sa couronne, à la terre et à l' amour .     « J'aurais voulu que Lucien me vît  SMC-6:p.614(15)
 de sa haine comme elle y aurait vécu de son  amour .     « Je n'ai pas du moins, se disait-  Cho-8:p1065(15)
urs, comme était ce duc près de cette rose d' amour .     « Jouerez-vous du violon ce soir,   Mas-X:p.556(10)
ixiou, La Palférine et du Tillet, on parla d' amour .     « Les médecins comme il faut ne pa  Bet-7:p.408(10)
 encore plus friands les plaisirs du premier  amour .     « Ma chère Annette, rien ne devait  EuG-3:p1122(17)
 regard fixe qui la baignait de lumière et d' amour .     « Madame la duchesse, répondit-il,  DdL-5:p.953(.8)
 doute pour ne pas faillir à leur destinée d' amour .     « Monsieur, votre vie est en dange  PCh-X:p.270(39)
nt un moment, tous deux hébétés de joie et d' amour .     « Oh ! s'écria Raphaël, nous paier  PCh-X:p.230(41)
 main.  Une grande espérance prouve un grand  amour .     « Où va-t-il ? demanda Césarine à   CéB-6:p.134(21)
onjoncture : elle puisait de la force en son  amour .     « Pour lui, pour lui, se disait-el  EuG-3:p1152(35)
tordit les mains de bonheur, de désespoir, d' amour .     « Quand tu seras Mme la marquise d  PCh-X:p.230(.4)
la victime des marches et contremarches de l' amour .     « Que vous a répondu M. de Montriv  DdL-5:p1007(38)
 l'être aimé à toute influence étrangère à l' amour .     « Quoi ! se dit en lui-même Vanden  F30-2:p1139(30)
qu'un éloge, c'était la première faveur de l' amour .     « Seulement, dit-elle à un geste q  I.P-5:p.186(33)
rrive à l'aversion, il ne revient jamais à l' amour .     - - - - - - - -     Dans certaines  Phy-Y:p.982(38)
ont le retard s'expliquait par un surcroît d' amour .     À MADEMOISELLE URSULE MIROUËT       U.M-3:p.896(19)
nt de la terre ranime d'infirmes souvenirs d' amour .     Arrivés par une exaltation inouïe   Ser-Y:p.856(18)
 froideur la même naïveté qu'à dénoncer leur  amour .     Au temps où vous parcouriez avec m  Phy-Y:p.990(11)
in les fleurs du génie comme les fleurs de l' amour .     Ce brio, mot italien intraduisible  Bet-7:p.127(40)
assion de parade, véritables surnuméraires d' amour .     Dans ces circonstances, quelquefoi  Phy-Y:p1128(39)
remière fois de sa vie, comme Eugénie rêva d' amour .     Dans la pure et monotone vie des j  EuG-3:p1073(10)
efeuille », dit-il avec la douce ironie de l' amour .     Elle prit un baiser, et reconduisi  DFa-2:p..39(21)
eule excuse possible est dans l'excès de son  amour .     Elle vit donc entre deux forfaits.  Phy-Y:p1173(24)
dresse n'allait pas jusqu'à lui simuler de l' amour .     En ce moment, tout Paris s'occupai  Mar-X:p1078(37)
xquises et distinguées qu'ils recherchent en  amour .     En effet, c'est ici le lieu de fai  Phy-Y:p.934(26)
e le voyait à travers les enchantements de l' amour .     Entre un jeune homme de son âge et  eba-Z:p.679(20)
ssé, dont le cri de douleur exprime encore l' amour .     Eugène de Rastignac avait un visag  PGo-3:p..60(23)
personnes qui pourraient s'intéresser à leur  amour .     Interdit à madame de se promener s  Phy-Y:p1100(35)
 la coquetterie, et qui craint d'avoir tué l' amour .     Je résolus de constater simplement  Pat-Z:p.274(38)
 surveillait dans les infiniment petits de l' amour .     L'affaire de la cuisine dura près   Béa-2:p.885(35)
tresse, le bienfait sous la grâce du premier  amour .     L’AUTEUR.     Paris juillet 1835.   Lys-9:p.916(19)
he d'être ainsi caressé, quoique ce fût sans  amour .     La barque abordait, Rodolphe sauta  A.S-I:p.955(17)
 le baume créateur de la force : il aimait l' amour .     Le lendemain, Étienne se leva de b  EnM-X:p.943(12)
mante qui aperçoit les frontières où finit l' amour .     Les deux amants restèrent ainsi da  Cat-Y:p.416(.7)
e.     LXV     Parler d'amour, c'est faire l' amour .     LXVI     Chez un amant, le désir l  Phy-Y:p1087(.5)
 où se multiplie l'unique pensée d'un unique  amour .     Ma passion, qui recommençait le Mo  Lys-9:p1139(29)
etrouva la belle     Digne encor de tout son  amour .     Mais lui, pâle et glacé par la fro  Mus-4:p.660(21)
re sujet : il s'agit de mariage et non pas d' amour .     MÉDITATION XII     HYGIÈNE DU MARI  Phy-Y:p1023(20)
s et les imprudences ou les résistances de l' amour .     Montefiore avait les yeux attachés  Mar-X:p1053(.9)
 les pimpantes joies d'un pareil printemps d' amour .     Nous sommes à Paris depuis dix jou  Mem-I:p.307(38)
rs Oscar avec tendresse et lui souriant avec  amour .     Oh ! combien Oscar regretta que le  Deb-I:p.765(.9)
et à quarante elles cessent d'appartenir à l' amour .     Or un jeune garçon de dix-sept ans  Phy-Y:p.936(32)
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e bête, on ne peut pas le plaisanter sur son  amour .     Par moments il me prend envie de f  Mem-I:p.347(.8)
 prude, elle rougit à l'aspect des jeux de l' amour .     Puisque c'est à cet endroit du liv  Phy-Y:p1076(21)
r misère et des travaux obstinés éteignent l' amour .     Qu'ils n'ont pas tous passé par le  Phy-Y:p.939(34)
sur ses souliers ferrés, son louis d'or et l' amour .     Roguin, grand et gros homme bourge  CéB-6:p..85(.7)
t de voix humaines confondues en sentiment d' amour .     Te Deum laudamus !     Du sein de   Elx-Y:p.494(20)
ligion est une puissance aussi vénérée que l' amour .     Tous les soirs, au théâtre, la log  Mas-X:p.567(28)
is ne pardonne     Aux traîtres à serments d' amour .     Une grande portion du poème était   Mus-4:p.660(10)
il est en politique, mais il a le génie de l' amour .     Voilà, belle Renée, à quel point n  Mem-I:p.250(21)
r le délicieux usage de son libre arbitre en  amour .     Vous avez séché du bois vert pour   Phy-Y:p.988(.6)
ver grâce à ses yeux que par la force de mon  amour .     — Cet amour doit vous donner le co  SMC-6:p.462(11)
 je le tiens par l'habitude, qui vaut bien l' amour .     — D'abord es-tu Florine ? dit Féli  FdÈ-2:p.378(18)
is encore la lumière de son regard qui est l' amour .     — De grâce, mon cher monsieur Beck  Ser-Y:p.764(36)
vel vivement émoustillé par ce signalement d' amour .     — Des oreilles à mouler, répondit-  Bet-7:p.162(21)
ait le théâtre, et je la purifierais par mon  amour .     — Et si elle ne pouvait pas quitte  I.P-5:p.421(25)
 des affaires ?     — Oui, tu as raison, mon  amour .     — J'ai là, reprit Steinbock en se   Bet-7:p.251(19)
e, il est surtout moqueur.     « Je l'aime d' amour .     — Je l'aime chronique.     — Je l'  Pet-Z:p..31(15)
 — Je puis tout faire, excepté de renier mon  amour .     — Mais s'il le faut pour sauver vo  EnM-X:p.955(32)
s un homme, c'est un coffre-fort donné par l' amour .     — Mais votre conscience ?     — La  I.P-5:p.382(19)
ma rivale jusques dans les transports de ton  amour .     — Mais, ma chère vie, je ne pense   RdA-X:p.723(21)
re plus riche, car j'espère la guérir de son  amour .     — Mais, reprit le comte en retiran  DFa-2:p..81(22)
e comprends le déshonneur, il a refroidi mon  amour .     — Malheureux enfant ! tant de bonh  Cab-4:p1042(40)
e.  Notre vengeance doit être digne de notre  amour .     — Mon enfant, dit la duchesse à sa  Béa-2:p.888(37)
ez à la vie, à la santé, sous les ailes de l' Amour .     — Ne parlez pas ainsi, reprit la s  DdL-5:p.922(16)
uigi, nous n'avons d'autre fortune que notre  amour .     — Nous sommes plus riches que tous  Ven-I:p1084(38)
eux plonger cette nuit dans les délices de l' amour .     — Qu'y a-t-il donc, mademoiselle ?  Cho-8:p1191(25)
rimait bien le dévouement le plus élevé de l' amour .     — Qui a pu vous dicter de pareils   Gam-X:p.497(.7)
 et cache ses protections sous la grâce de l' amour .     — Séraphîta, suis-je digne d'appar  Ser-Y:p.756(.7)
aissez-le s'amuser à sa première tromperie d' amour .     — Si c'était une autre femme...     Béa-2:p.687(.7)
nous avons épuisé toute une vie de paix et d' amour .     — Tu as raison, le ciel parle par   PCh-X:p.253(26)
 relevant sa belle tête et la regardant avec  amour .     — Vierge et martyre, reprit-elle e  SdC-6:p.996(.5)
amais promis, moi vivante, de renoncer à mon  amour .     — Y renoncer ? s'écria Poussin.     ChI-X:p.429(17)
re la religion que de lui laisser étouffer l' amour .  « Aimez donc Emilio, ma chère, disait  Mas-X:p.567(43)
ait que Tascheron avait commis son crime par  amour .  « Après sa mort, il la protège encore  CdV-9:p.742(31)
pelet qui, sans doute, était un gage de leur  amour .  « C'est là-dessus, reprit le Chouan t  Cho-8:p1041(38)
 son indulgence que la patiente charité de l' amour .  " N'allons pas si vite, me dit le pru  PCh-X:p.164(29)
is empreinte comme la nature d'un mystérieux  amour .  À cette époque, la campagne n'est-ell  DFa-2:p..30(14)
 souffle ranime les heures fleuries de notre  amour .  À chaque battement de ton coeur, le m  CdM-3:p.630(43)
Cervantès, et par laquelle nous commençons l' amour .  À la première lueur dans le ciel, au   Lys-9:p1013(18)
oint par le mariage pour être dégustée par l' amour .  À la troisième bouteille de vin de Ch  FdÈ-2:p.308(16)
ntenaient pour nos âmes les secrets de notre  amour .  À plusieurs reprises, la mère d'Éveli  Med-9:p.563(14)
 peinture, s'élève une statue représentant l' Amour .  À voir le vernis écaillé qui la couvr  PGo-3:p..51(27)
avoir tué un amant, tu en arriveras à tuer l' amour .  Adieu, chère égarée, je désespère, pu  Mem-I:p.386(23)
éclairée par la foi, par le travail et par l' amour .  Adieu, mon ami.  J'embrasse tes enfan  A.S-I:p.977(25)
r la peinture de ton bonheur et celle de ton  amour .  Adieu.     XXXII     MADAME DE MACUME  Mem-I:p.323(38)
 sourire qui me parut alors divin et plein d' amour .  Ah ! j'étais bien heureux, je me croy  PCh-X:p.167(30)
" Je suis à toi ! "  Oui, mon coeur est tout  amour .  Ah ! jamais, ange de ma vie, tu n'as   PCh-X:p.291(.8)
 déguisé sous les fleurs du printemps de ton  amour .  Ah ! mon enfant, il faut te bien aime  Mem-I:p.333(38)
 Pour elle, vous devrez modérer l'éclat de l' amour .  Ah ! si vous l'eussiez aimée depuis s  U.M-3:p.900(11)
Les mauvais sujets sont des grands hommes en  amour .  Ainsi, la pauvre fille gémissait de t  V.F-4:p.876(11)
.  Voilà comment finissent tous les romans d' amour .  Allons, maman, dit-il en se tournant   PGo-3:p.204(.7)
ns quand ils farcissent leurs phrases du mot  amour .  Alors elles trottent, elles vont, ell  CoC-3:p.330(12)
ur préférés aux profondes délices d'un autre  amour .  Alors, comme toutes les fois que je s  Lys-9:p1166(31)
rendre les prestiges du désir pour ceux de l' amour .  Angélique fut si heureuse de concilie  DFa-2:p..56(29)
tifs du fanatisme que Mme Hulot mêlait à son  amour .  Après s'être bien dit que son mari ne  Bet-7:p..76(23)
rge prête à se livrer aux enchantements de l' amour .  Arthur la conduisait avec un soin d'a  F30-2:p1086(27)
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ès tout, son égoïsme se métamorphosait-il en  amour .  Attendre l'arrivée de son timide et s  Bal-I:p.147(28)
t le sommeil; enfin elle plie le monde à son  amour .  Au contraire, l'Anglaise plie son amo  Lys-9:p1186(38)
dences commencèrent, et le peintre avoua son  amour .  Au moment où il parla de la rue de Su  Bou-I:p.438(14)
 son amant les marques imperceptibles de son  amour .  Au moment où son mari fut persuadé qu  Phy-Y:p1129(14)
apporta d'autres enseignements que ceux de l' amour .  Au sein de ce bonheur, elle resta l'i  MCh-I:p..73(16)
 imprime à tout une physionomie où respire l' amour .  Au sein de cette sphère voluptueuse,   Cho-8:p1182(35)
lle.  Cette retraite a été construite pour l' amour .  Aucun son ne s'en échappe, tant on y   FYO-5:p1089(23)
de Dol !  Ah ! cela doit être une histoire d' amour .  Auguste ! dis donc, j'aurai un accord  Env-8:p.373(40)
encieux, mais de la croyance sur parole de l' amour .  Augustine préférait un regard au plus  MCh-I:p..74(28)
r.  Elle aimait bien, Jules, elle était tout  amour .  Aussi ai-je prié tous les jours pour   Fer-5:p.884(34)
ance; là où il y a des pagnes il n'y a pas d' amour .  Aussi bon nombre de commentateurs, le  Pat-Z:p.288(17)
es lointains corpuscules qui lui annoncent l' amour .  Aussi comptez que Mme de Beauséant su  PGo-3:p.106(16)
te, une fille seule se réveille à un chant d' amour .  Aussi était-ce une fille, et une viei  Pie-4:p..32(34)
s les vanités qui alimentent ou qui excite l' amour .  Aussi était-elle désirée par trop de   Fir-2:p.152(.6)
ent heureux ! termine toutes les aventures d' amour .  Aussi ne peut-on qu'expliquer les moy  SMC-6:p.491(35)
erre n'a plus de printemps, l'âme n'a plus d' amour .  Aussi, pour trouver des consolations,  Béa-2:p.827(28)
 lieues que nous parlions des femmes et de l' amour .  Avec toutes les précautions oratoires  Mes-2:p.396(.3)
e fut inventée par les anges pour exprimer l' amour .  Avoir du génie et être beau, mon Melc  M.M-I:p.582(23)
 avait dormi, Lucien n'était plus ivre que d' amour .  Bérénice se retira demandant : « À qu  I.P-5:p.414(24)
la plaisanterie, de la contradiction et de l' amour .  C'est de petites scènes conjugales pl  Phy-Y:p1053(36)
s que notre imagination sollicite parfois en  amour .  C'est donc le dernier de nos besoins,  Phy-Y:p1192(13)
u vas du vice à la vertu, de la débauche à l' amour .  C'est le flux et reflux ...     — D'u  eba-Z:p.692(20)
ont la création exige tous les bonheurs de l' amour .  C'était une figure blanche où le ciel  Mar-X:p1045(12)
ences de la guerre ou de l'inimitié dans mon  amour .  Calyste fera de moi tout ce qu'il vou  Béa-2:p.855(19)
; je suis le grave Devoir comme tu es le fol  Amour .  Ce contraste d'esprit qui n'existait   Mem-I:p.331(25)
es coquetteries à des jeunes gens embrasés d' amour .  Ce fougueux ouragan s'apaisait dès qu  Béa-2:p.742(30)
qui me faisait trembler en dominant tout mon  amour .  Ce mouvement intérieur me fit compren  Lys-9:p1044(.5)
r changé.  La mort se glissait déjà dans son  amour .  Ce n'était peut-être que des nuances;  Cho-8:p1018(37)
six ans passés... et amenée par le croc de l' amour .  Ce phénomène a lieu chez les vieillar  SMC-6:p.686(10)
u'on s'est agrafé à mort, la vie répond de l' amour .  Celui qui s'en va arrache tout, quoi   Bet-7:p.418(.6)
gt; vous étiez excusable de ne songer qu'à l' amour .  cependant, la nature de votre contrat  CdM-3:p.624(33)
bonheur, n'avait pas connu les douceurs de l' amour .  Certes, Eugène était, pour se servir   PGo-3:p.162(37)
arfaites, à elles appartient le royaume de l' amour .  Certes, la beauté doit être un malheu  RdA-X:p.681(.4)
alheur a voulu que nous ayons parlé de notre  amour .  Ces aveux étaient inévitables peut-êt  F30-2:p1091(16)
mblait à la Vierge mère : elle avait conçu l' amour .  Ces deux Maries, si différentes et si  EuG-3:p1147(.5)
en entendu, vers les régions tropicales de l' amour .  Ces deux natures de femmes si opposée  Béa-2:p.928(35)
 racontés dans les plus célèbres histoires d' amour .  Ces menus suffrages, suivant une joli  PGo-3:p.195(27)
 toujours un hommage qu'elles rendent à leur  amour .  Ces réflexions passèrent rapidement d  Cho-8:p1013(27)
amais se relâcher, parce qu'ils perpétuent l' amour .  Ces soins, ces devoirs, ne procèdent-  Fer-5:p.840(12)
tout, avait connu tout, excepté le véritable  amour .  Cet amour venait de fondre sur lui co  SMC-6:p.494(19)
ussée par le désir de connaître le véritable  amour .  Cet amour, elle le sentait poindre da  SdC-6:p1004(14)
'eut un tel sort, ne fut l'objet d'un pareil  amour .  Cet enfant, nommé Adam, ressemblait p  eba-Z:p.834(13)
ces qui se mettent directeurs de théâtre par  amour .  Cet officier général connaissait Phil  Rab-4:p.315(31)
 je me mets à vos pieds pour vous avouer mon  amour .  Cette déclaration n'est pas dictée pa  U.M-3:p.893(30)
time, légal et permis dans l'intérêt de leur  amour .  Cette fatale curiosité de la femme la  Pet-Z:p.150(36)
d semblait lui être violemment arraché par l' amour .  Cette lutte constante entre son coeur  Med-9:p.562(42)
monstruosité et nous éprouvons un monstrueux  amour .  Cette monstruosité a gagné votre coeu  Ten-8:p.634(42)
ance contre l'innocent objet d'un impuissant  amour .  Cette opinion fut en quelque sorte co  Rab-4:p.393(27)
l ne put découvrir sur sa figure ni haine ni  amour .  Cette peau dont le coloris attestait   Cho-8:p.985(13)
 feu dans les mouvements, de fureur dans son  amour .  Cette rivale de la fille de l'alcade   I.P-5:p.397(31)
la vengeance, la trahison n'est plus rien en  amour .  Ceux qui croient qu'il n'existe qu'un  AÉF-3:p.683(17)
 pour une jeune femme d'entendre un propos d' amour .  Chaque soir, à six heures, la longue   V.F-4:p.852(28)
ne confiance, une amitié vraie, mais point d' amour .  Charles s'assit et ne put rien dire.   F30-2:p1132(36)
t de cette poésie gasconne particulières à l' amour .  Charlotte étala la fine fleur de ses   AÉF-3:p.684(32)
e la passion, ma passion est maintenant de l' amour .  Chère âme de mon âme, je le sais, tu   Cho-8:p1166(16)
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de nouvelles forces en l'animant du feu de l' amour .  Comme il l'avait dit, imposer une fem  EnM-X:p.925(41)
it affaibli dans son coeur le sentiment de l' amour .  Comme les vieillards et les gens blas  FYO-5:p1070(22)
 ne paieraient pas encore les délices de son  amour .  Comme Tristan allait quitter la rue d  M.C-Y:p..51(24)
ochements de tête qui valent toute une vie d' amour .  Comment laisser à une autre femme le   Mem-I:p.351(43)
royait alors une belle âme, un coeur plein d' amour .  Comment lutter avec un pareil artiste  Béa-2:p.747(11)
ie, Lucien s'éveilla sous un regard trempé d' amour .  Coralie était là dans la plus voluptu  I.P-5:p.414(22)
ait invulnérable, dans son coeur et dans son  amour .  Coralie pouvait n'être pas spirituell  I.P-5:p.526(15)
es.  — Mais, reprit-il, maintenant abjurez l' amour .  D'abord plus de tracas, de soins, d'i  Phy-Y:p1193(26)
d'ailleurs l'alliance de la religion et de l' amour .  D'abord, la société ne se trouvait gu  M.C-Y:p..16(40)
e espèce ne reviennent jamais à leur premier  amour .  D'ailleurs, comme on dit, un retour n  Bet-7:p.161(11)
ait toutes les voluptés de la vie dans notre  amour .  D'ailleurs, je supplierai, je pleurer  FYO-5:p1099(25)
gnifiquement restaurées, les entretient avec  amour .  De prétendus philosophes, qui s'occup  Pay-9:p..58(.9)
ouement à cette lutte affreuse, en tuant mon  amour .  De sinistres lueurs brillaient parfoi  PCh-X:p.173(16)
phine, en lui ordonnant la Vertu au nom de l' Amour .  Déjà son éducation commencée avait po  PGo-3:p.262(18)
 crescite et multiplicamini n'implique pas l' amour .  Demander à une fille que l'on a vue q  Phy-Y:p.957(.1)
u parfumée de leurs gants, l'étendue de leur  amour .  Depuis ce jour, ils avaient trouvé l'  Phy-Y:p1106(33)
lors commença pour Eugénie le primevère de l' amour .  Depuis la scène de nuit pendant laque  EuG-3:p1135(.7)
 le seul fruit de cette tardive et passagère  amour .  Depuis quinze années, le bonhomme dép  Elx-Y:p.477(20)
r quelque grande puissance, la religion ou l' amour .  Depuis son lever, la fatale mémoire d  F30-2:p1209(35)
tout aussi nécessaires à la maternité qu'à l' amour .  Desroches, qui venait environ une foi  Rab-4:p.324(22)
urence unissait dans sa pensée la haine et l' amour .  Détruire Bonaparte et ramener les Bou  Ten-8:p.541(.7)
gentilhomme avec l'aveugle enthousiasme de l' amour .  Écoutez-moi bien.     — Ceci me coûte  M.C-Y:p..22(31)
indépendante de l'amour, mais qui conserve l' amour .  Elle a été traitée par moi comme un e  CdM-3:p.638(18)
rôles, empaumer ton oncle et le rendre fou d' amour .  Elle a l'air céleste de la pauvre Cor  Rab-4:p.517(32)
te du ciel, l'être incréé, tout esprit, tout  amour .  Elle a revêtu je ne sais quel corps d  PCh-X:p.293(18)
 les femmes à menton gras sont exigeantes en  amour .  Elle a une des plus belles tailles qu  Béa-2:p.715(.5)
t-elle de moitié dans tous les plaisirs de l' amour .  Elle accuse au médecin tous les mystè  Phy-Y:p1078(.8)
tte bouche vermeille qui lui parla si bien d' amour .  Elle avait aimé Chaverny pauvre en ap  EnM-X:p.876(32)
l y eût sacrifice, les miracles du véritable  amour .  Elle avait aimé Lucien pendant six an  SMC-6:p.597(36)
ar elle croyait par ce soupir dire adieu à l' amour .  Elle conçut alors une pensée virile e  M.M-I:p.686(28)
 point qu'ils étaient également inexperts en  amour .  Elle en connaissait très peu la théor  DdL-5:p.976(35)
ère faveur.  Voilà comment ma femme entend l' amour .  Elle m'a amené là, je ne sais par que  F30-2:p1095(34)
 et me semblait devoir être plus forte que l' amour .  Elle me plut.  Il y avait longtemps q  Gob-2:p.973(21)
 j'en sentis en y jetant l'oeil curieux de l' amour .  Elle me prouvait par tous les riens d  Lys-9:p1132(12)
voyage, si remplie par les souvenirs de leur  amour .  Elle ne pleura point, elle écoutait a  Mes-2:p.406(17)
ise qui apportait au coeur les caresses de l' amour .  Elle regardait à la dérobée Emilio, t  Mas-X:p.558(19)
tout lui revint en mémoire pour stimuler son  amour .  Elle repassa ses émotions et se senti  FdÈ-2:p.359(35)
était fait, à sa gloire, à ses vertus, à son  amour .  Elle se leva.     « Oh ! madame, vous  SMC-6:p.613(43)
it à travers les murs une figure enflammée d' amour .  Elle se lève du lit conjugal.  Aussi   Phy-Y:p1073(20)
mort.  Modeste jouait, elle, la comédie de l' amour .  Elle se supposait adorée à ses souhai  M.M-I:p.506(.8)
otions, les plaisirs, l'action violente de l' amour .  Elle trouva beau d'être une providenc  FdÈ-2:p.327(27)
lière; elle éprouvait comme une jouissance d' amour .  Elle vint devant la cheminée en achev  PCh-X:p.182(28)
les nous avions pris goût, étaient pleines d' amour .  Elle y déployait tant de grâce et de   PCh-X:p.156(.4)
t pas aspiré plusieurs fois à la vertu par l' amour .  Elles ne se découragent pas malgré d'  Béa-2:p.928(29)
 déportées au cercueil par la danse ou par l' amour .  Elles sont éminemment élégiaques, c'e  Phy-Y:p1167(.1)
ent le pied dans les régions enchantées de l' amour .  Elles y marchent entourées de la céle  EuG-3:p1124(18)
e sa vie, pauvre d'événements, mais pleine d' amour .  En berçant sur ses genoux par une cha  DFa-2:p..41(10)
a nature nous vend toujours les trésors de l' amour .  En effet, le sort ne nous a-t-il pas   Aba-2:p.495(42)
ction, mais aussi par une noble entente de l' amour .  En femme exagérée, elle s'exagérait l  I.P-5:p.238(34)
re foi dans notre supériorité, ébranle notre  amour .  En nous flattant, vous vous flattez v  Lys-9:p1229(10)
, et tu sais combien je perdrais à changer d' amour .  En observant Foedora j'étais désintér  PCh-X:p.147(21)
e jeune homme resplendissant de bonheur et d' amour .  En proie à une irritation tout nouvel  MCh-I:p..56(20)
ives impressions destinaient aux orages de l' amour .  En proie au plaisir que donnent les c  Cho-8:p1000(19)
.     Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d' amour .  En province, une semblable aventure s  I.P-5:p.240(14)
, sans affections, et qui n'a jamais connu l' amour .  En vingt jours, Pons en était arrivé   Pon-7:p.611(.7)
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elligents qui sont le plus doux langage de l' amour .  En voyant que le peintre l'avait devi  Bou-I:p.431(36)
heur exige autant de culture qu'en a exigé l' amour .  Enfin si, par hasard, tu perdais l'am  Mem-I:p.302(21)
nt que mon humiliation est une preuve de mon  amour .  Enfin, elle a vu que je n'ai pas recu  Mem-I:p.369(18)
 joli homme cause des désillusionnements à l' amour .  Enfin, j'ai le courage nécessaire pou  CdM-3:p.534(31)
ein de récompenses pour l'homme ridicule par  amour .  Enfin, un fat ne peut être fat que s'  FYO-5:p1072(24)
, une espèce d'impôt mis par le sort sur son  amour .  Enfin, une invincible curiosité lui f  DFa-2:p..41(37)
ffre, et dont les tortures donnent soif de l' amour .  Ensuite la vie où l'on aime et où le   Ser-Y:p.844(33)
r semble être une promesse de constance ou d' amour .  Entièrement absorbée dans la contempl  F30-2:p1056(11)
beaucoup de gens cherchent à se prouver leur  amour .  Entre eux il existait un échange cont  Bou-I:p.433(31)
 toutes les vanités, qui sont la moitié de l' amour .  Enviée par tous, ma félicité me paraî  PCh-X:p.143(14)
is perdue, il faudra retourner au bagne de l' amour .  Et c'est vous qui m'y avez rejetée !   Béa-2:p.823(28)
d'affecter dans l'espoir de cacher un mutuel  amour .  Et chacun se moqua de Montriveau qui,  DdL-5:p.986(34)
e des femmes et à la manière de leur faire l' amour .  Et peut-être est-il heureux pour toi   Phy-Y:p.961(32)
son coeur par la constance et l'unité de son  amour .  Étienne n'avait pas en lui l'étoffe d  EnM-X:p.937(36)
a crainte, est une des premières vertus de l' amour .  Eugénie appartenait bien à ce type d'  EuG-3:p1075(25)
i qui ai vu dans votre nom un symbole de mon  amour .  Ève était la seule femme qu'il y eût   I.P-5:p.217(26)
s et la musique devinrent le langage de leur  amour .  Gabrielle répondit par des bouquets a  EnM-X:p.946(20)
sa maîtresse, c'était de la perfidie ou de l' amour .  Grâce au silence et à l'obscurité de   Cho-8:p1142(27)
dant le sommeil les tendres sollicitude de l' amour .  Gracieusement étendue comme un jeune   PCh-X:p.254(.9)
lle ne l'avait été naguère aux caresses de l' amour .  Ha ! si le général avait pu voir sa m  DdL-5:p.987(36)
ait lui faire redouter les yeux furtifs de l' amour .  Hélas ! un beau corps triomphera touj  PCh-X:p.184(.8)
es avec amertume, nous ne savons faire que l' amour .  Hélas, mon minon, hier je songeais à   Cat-Y:p.414(38)
ressemblance avec la sienne, eurent tout son  amour .  Heureuse de voir à son fils des passi  EnM-X:p.905(.3)
 de souffrance ne paieraient pas une heure d' amour .  Hier, ton apparente tristesse a passé  L.L-Y:p.669(.4)
eue hier...  Non, c'est à faire renoncer à l' amour .  Hier, traînées toutes les deux, Léont  SMC-6:p.879(37)
t-elle bas à l'oreille.  Eh bien, amour pour  amour .  Hulot est en bas, dans la rue.  Ce pa  Bet-7:p.228(16)
ongue, plus puissante alors est la voix de l' amour .  Ici donc s'arrête cette leçon ou plut  F30-2:p1137(10)
r cette épreuve.  L'ambition se mêlait à son  amour .  Il aimait et voulait s'élever, double  I.P-5:p.175(26)
ar, pour lui, la musique était un souvenir d' amour .  Il avait assigné une somme à ses diss  eba-Z:p.692(.4)
qui leur dérobaient la vue du ciel bleu de l' amour .  Il avait, pour son Élue, cette idolât  RdA-X:p.763(25)
 faisait taire son coeur, son courage et son  amour .  Il contempla sans colère les résultat  Adi-X:p.991(38)
st-ce pas un contresens ?  Eh bien, non, mon  amour .  Il est de certaines choses qu'une fem  Aba-2:p.494(13)
 les os ?  L'amour, vois-tu, sera toujours l' amour .  Il est partout semblable à lui-même,   Mas-X:p.559(40)
entraîné Lousteau dans les dissipations de l' amour .  Il est si difficile de passer du plai  Mus-4:p.757(20)
 les vives couleurs que jette le prisme de l' amour .  Il expliqua l'accueil qu'il recevait   Cab-4:p1019(27)
iment confus que ne connaît pas le véritable  amour .  Il fallait en quelque sorte le persua  FYO-5:p1093(.1)
remiers jours de leur union appartinrent à l' amour .  Il leur fut trop difficile de se voue  Ven-I:p1092(.1)
e de ses discours, de ses caresses et de son  amour .  Il m'a toujours regardée en ayant sur  F30-2:p1191(14)
e de belles âmes, et je comptais rester sans  amour .  Il m'est arrivé de voir ma cousine, q  PGo-3:p.156(43)
ments.  J'ai presqu'autant de patience que d' amour .  Il me faut d'ailleurs encore quelques  A.S-I:p.980(18)
rêtres, vous ne savez pas ce que c'est que l' amour .  Il n'y a d'ailleurs que nous qui conn  SMC-6:p.453(24)
aient l'aménité comme ses yeux respiraient l' amour .  Il s'était prudemment retiré au sein   Phy-Y:p1034(34)
es en qui éclataient la foi, la sagesse et l' amour .  Il savait reconnaître par un seul reg  Ser-Y:p.772(13)
 avait dit : rien de plus naïf qu'un premier  amour .  Il se trouva bientôt que la comtesse   FdÈ-2:p.340(26)
rompée !  Graslin passait pour s'être pris d' amour .  Il vint des tapissiers de Paris, qui   CdV-9:p.664(15)
ur le transporter dans le septième ciel de l' amour .  Il y avait quelque chose de si vrai d  FYO-5:p1098(34)
 coeur en exprimant à Ginevra le plus tendre  amour .  Ils cherchaient une compensation à le  Ven-I:p1094(37)
utre avec toute la fureur du dévouement de l' amour .  Ils étaient réunis pour la première f  Phy-Y:p1107(28)
ance la plus profonde et de la femme et de l' amour .  Ils ont commencé par enfoncer la port  Phy-Y:p.955(.2)
i commencé par la première des folies, par l' amour .  J'ai aimé comme l'on n'aime plus, jus  FaC-6:p1026(17)
moins blessant possible pour autrui ce fatal  amour .  J'ai donc été la cause de son crime.   CdV-9:p.867(23)
tès en laissant couler ses larmes, égale mon  amour .  J'ai failli souffleter tout ce monde   Bet-7:p.416(41)
r la première fois Calyste peignait bien son  amour .  J'ai fait assez de fautes, ne me tent  Béa-2:p.810(22)
unes de ces imperfections qui peuvent tuer l' amour .  J'ai le malheur d'admirer les belles   Béa-2:p.888(13)
oute la gloire de leurs illusions et de leur  amour .  J'ai toujours trouvé ces gens-là prod  CdM-3:p.628(37)
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de la richesse, et les demandais au nom de l' amour .  J'exprimais naïvement ces désirs, lor  Med-9:p.547(35)
mblait avoir été l'objet d'un soin pris avec  amour .  Jamais la richesse ne s'était plus co  FYO-5:p1088(23)
 gardâmes devant les richesses de ce musée d' amour .  Je levai les yeux au plafond comme po  Phy-Y:p1107(.5)
des femmes est de beaucoup supérieure à leur  amour .  Je m'étais fait arracher les confiden  Hon-2:p.569(31)
te action serait comme un aveu public de son  amour .  Je n'ai pas besoin de vous dire que v  I.P-5:p.243(18)
profession, quand ils prennent la science en  amour .  Je n'ai pas souvenance d'avoir rencon  eba-Z:p.476(28)
mener sa mort, afin d'enrichir l'enfant de l' amour .  Je ne puis vous dire tout ce que j'ai  CoC-3:p.373(32)
ui doit, chez une femme aimante, compléter l' amour .  Je ne sais si cette tendresse, si cet  Mem-I:p.321(40)
pable de trafiquer de mes sensations, de mon  amour .  Je préférerais à cette lâcheté littér  FdÈ-2:p.331(15)
idées ou la prescience que j'ai du véritable  amour .  Je puis aimer comme nous savons aimer  A.S-I:p.951(22)
lement aimé ma femme, qui méritait un pareil  amour .  Je suis père comme j'ai été mari, c'e  Env-8:p.338(.4)
t acte de justice soit un sacrifice fait à l' amour .  Je suis ta femme, et non ta maîtresse  Fir-2:p.158(.4)
s, mon Jules, la confiance est la vertu de l' amour .  Je te l'avoue, en ce moment je suis t  Fer-5:p.850(.4)
cène en écoutant les acteurs.     — Oui, mon  amour .  Je te remercie de ce que tu as dit de  I.P-5:p.373(27)
s ses éloges de Baudoyer, il l'appuyait avec  amour .  Jean-Jacques Bixiou était petit-fils   Emp-7:p.975(16)
ts par la passion, par l'entêtement ou par l' amour .  Josépha, très ennuyée de ces théories  Bet-7:p.410(.2)
rquoi l'en instruire ?... moi ! j'aimais mon  amour .  Jugez, d'après cette aventure de ma j  FMa-2:p.241(.3)
ance ?  Soupçonner une femme est un crime en  amour .  Jules avait déjà tué un homme sans av  Fer-5:p.836(11)
aisirs s'il est perdu dans les vertiges de l' amour .  Juliette pressa presque involontairem  F30-2:p1141(18)
  Luigi et Ginevra avaient tout compris de l' amour .  L'amour n'est-il pas comme la mer qui  Ven-I:p1092(33)
e la vertu, mais elles ne nous doivent pas l' amour .  L'amour, Paul, est la conscience du p  CdM-3:p.643(24)
ntir du crime, mais non l'abjuration de leur  amour .  L'échafaud fut leur lit nuptial, et i  Phy-Y:p1107(35)
es célestes auxquelles l'Esprit arrive par l' Amour .  L'Esprit d'Amour a conquis la force,   Ser-Y:p.778(.3)
 je ne sais quoi de doux, d'enivrant comme l' amour .  L'exercice de la pensée, la recherche  PCh-X:p.137(22)
 devait tôt ou tard exciter des sentiments d' amour .  L'habitude de voir une figure y fait   MCh-I:p..52(.4)
ent dans toutes les langues les flèches de l' amour .  L'image de la sublime Massimilla s'ob  Mas-X:p.615(20)
, autrement dit, le Fait, l'Entendement et l' Amour .  L'Instinctif veut des faits, l'Abstra  L.L-Y:p.689(.7)
ncomprise, aussi rare que l'est le véritable  amour .  L'un et l'autre est la prodigalité de  PGo-3:p.150(28)
 température que donne à la vie un véritable  amour .  La certitude d'être aimée, qu'elle ét  Cho-8:p1180(10)
ut-être qu'il s'en rencontre dans un premier  amour .  La certitude de réussir engendre mill  PGo-3:p.166(38)
 figure de la femme glorieuse de quelque bel  amour .  La Conviction est la volonté humaine   CdV-9:p.720(34)
 lui; je l'ai choisi sans rien connaître à l' amour .  La faute est double, double est la pu  Béa-2:p.817(29)
on suppose une sorte de science culinaire en  amour .  La femme vertueuse et digne serait al  Bet-7:p.319(23)
dévotes et les sottes, s'entendent en fait d' amour .  La fille du parfumeur s'était donc mi  CéB-6:p.227(18)
e quand les yeux de mon mari seront pleins d' amour .  La grandeur de sa générosité m'attest  Hon-2:p.581(16)
ar lequel la nature convie ses créatures à l' amour .  La jeune fille reprenait-elle des ill  Lys-9:p1019(10)
mte Almaviva, encore plus par vanité que par  amour .  La jeune orpheline, ayant épousé son   Phy-Y:p1148(31)
ait pas jusqu'à deviner l'anoblissement de l' amour .  La naïve créature n'avait pas vu là s  EnM-X:p.943(41)
yances, il est donc la mort de l'art et de l' amour .  Là où le monde commande, les gens du   Lys-9:p1187(31)
existence à se débattre entre la misère et l' amour .  La plus belle ambition s'éteint dans   Fer-5:p.806(34)
 le premier sentiment qu'elles demandent à l' amour .  La plus corrompue d'entre elles exige  F30-2:p1130(16)
e cheveux cendrés, en harmonie avec ce dos d' amour .  La pourpre de la pudeur offensée étin  Lys-9:p.985(.2)
onnage souterrain qui distingue le véritable  amour .  La rapidité de ce récit oblige à pass  CéB-6:p..61(.6)
es femmes du dix-huitième siècle faisaient l' amour .  Le cabinet, entièrement moderne oppos  Béa-2:p.705(.9)
onnes que ce pauvre jeune homme pût mourir d' amour .  Le chevalier n'avait aucun exemple d'  Béa-2:p.833(39)
ce moment, ils entrèrent dans les cieux de l' amour .  Le Ciel et l'Enfer sont deux grands p  F30-2:p1140(.3)
ns votre égoïsme, comme j'ai raison dans mon  amour .  Le ciel m'est témoin que jamais fille  Ven-I:p1071(41)
sans les douces flatteries du printemps de l' amour .  Le devoir était du mariage la seule o  RdA-X:p.680(13)
ue la nature se fût complu à composer pour l' amour .  Le jeu présumé de cette machine, l'âm  FYO-5:p1082(18)
e se piquait pas d'une grande délicatesse en  amour .  Le jour où, jeune fille et dans tout   Bou-I:p.417(11)
 comptent parmi les plus riches trésors de l' amour .  Le père Goriot, que son sentiment irr  PGo-3:p.148(18)
l'infini le plus bleu, le moins nuageux de l' amour .  Le problème de la béatitude éternelle  FdÈ-2:p.294(20)
iner, pas même elle, qui ne savait rien de l' amour .  Le reste du temps fut comme un rêve.   Lys-9:p1005(38)
stingue les jeunes femmes après un mariage d' amour .  Le sang ne la tourmentait plus.  Cett  V.F-4:p.925(14)
 qu'elle peut perdre.  J'ai tremblé pour mon  amour .  Le secret de mon père me parut être l  Fer-5:p.885(13)
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ment entre les occupations et les joies de l' amour .  Le soir, après avoir bien travaillé,   Ven-I:p1093(19)
ayonné dans cet intérieur, où je règne par l' amour .  Le vieillard s'est mis en harmonie av  Mem-I:p.256(.7)
, l'âme exaltée par tous les aiguillons de l' amour .  Les buissons, les arbres, les caprice  L.L-Y:p.680(32)
fait battre le coeur, l'objet de son premier  amour .  Les droits de ces heureux mortels viv  Bet-7:p.213(19)
endant la nuit à la première méditation de l' amour .  Les événements de cette journée furen  MCh-I:p..57(17)
urait me garantir la douce fidélité de votre  amour .  Les gages en étaient dans le passé; n  DdL-5:p.997(30)
 répète, tout générosité, tout chaleur, tout  amour .  Les larmes que je vis dans les yeux d  PCh-X:p.127(12)
due du mien, comme j'ignorais l'étendue de l' amour .  Les misères les plus grandes qui puis  Aba-2:p.495(.3)
taines.  Oui, quand on aime, tout arrive à l' amour .  Les premiers grands dangers passés, l  Lys-9:p1130(.6)
harmonie avec un luxe qui allait si bien à l' amour .  Les Quinze cents francs et ma Sophie,  Fer-5:p.839(15)
.  Moi seul suis coupable, mais coupable par  amour .  Leur voix m'ouvrait le coeur.  Je les  PGo-3:p.276(25)
aient donc pas encore dit une seule parole d' amour .  Leurs joies avaient été les joies égo  RdA-X:p.763(34)
ect sans lequel il n'existe pas de véritable  amour .  Lorsqu'elle resta seule avec son père  Bal-I:p.154(20)
ue sa folie s'endormirait dans les bras de l' amour .  Mais bientôt la musique reprit sa pro  Gam-X:p.484(.2)
et peut-être la jalousie est-elle la peur en  amour .  Mais ce n'est pas douter de sa femme,  Phy-Y:p1085(.6)
e : je crains tout de ma faiblesse et de mon  amour .  Mais de grâce écrivez moi un mot de s  Fer-5:p.820(11)
t une défectueuse institution tempérée par l' amour .  Mais est-il besoin, en prenant un ama  DdL-5:p1017(23)
urais en te sachant emportée au torrent de l' amour .  Mais mon père m'a fait lire un des pl  Mem-I:p.272(38)
que chose vous pesât au coeur plus que votre  amour .  Mais n'en doutez pas, Antoinette, j'o  DdL-5:p.922(.5)
horrible atonie.  Là commence le spleen de l' amour .  Mais on aime toujours qui nous amuse   CdM-3:p.610(15)
it tout préparé pour la première fête de son  amour .  Mais quand elle vit sa maison soigneu  Cho-8:p1200(41)
e lui dévorèrent le coeur, et rénovèrent son  amour .  Mais que faire contre la Science ? co  RdA-X:p.690(.6)
 Montriveau.  Une mutuelle bouderie trahit l' amour .  Mais que la duchesse ne changeât rien  DdL-5:p.986(27)
un sacrilège, en confondant la religion et l' amour .  Mais serait-ce donc un crime que de p  Cho-8:p1016(39)
u'à vous deux, vous en resterez à l'ABC de l' amour .  Mais tu aimes, et tu ne partagerais p  DdL-5:p.983(14)
s, comme on dit, un retour n'est jamais de l' amour .  Mais, cousine Bette, je donnerais bie  Bet-7:p.161(12)
e-là sous le poids d'une trop vive émotion d' amour .  Mais, hélas ! au lieu de naître dans   EnM-X:p.929(24)
 Henri qu'elle domina par un regard chargé d' amour .  Mais, mon petit chat, je suis mariée.  Bet-7:p.218(40)
isère, une lutte constante où devait périr l' amour .  Marianna fit comme le génie : elle sa  Gam-X:p.481(16)
'hôtel.  Ce fut la première ruse que dicta l' amour .  Marie fut heureuse d'avoir triomphé d  FdÈ-2:p.313(39)
r leurs maisons avec les armes secrètes de l' amour .  Marie Touchet, seule et sans famille,  Cat-Y:p.378(38)
ercheurs d'aventures, vient la peinture de l' amour .  Merci, poète, mon coeur n'eût pas rés  Gam-X:p.505(37)
els nous sommes assez folles pour payer leur  amour .  Mets-toi donc dans la position de pou  DdL-5:p1021(33)
.  Le geste de Charles révélait un véritable  amour .  Mme d'Aiglemont connut la force de l'  F30-2:p1138(27)
gloire, le bonheur et la preuve du véritable  amour .  Mme de Beauséant tourna lentement son  Aba-2:p.502(.1)
i pour Nathan n'était plus un obstacle à son  amour .  Moins Raoul eût mérité d'estime, plus  FdÈ-2:p.327(21)
, trouve des forces; tu en puiseras dans ton  amour .  Mon affection pour toi m'a contraint   Fer-5:p.864(37)
elle tout entier, et de la vaincre à force d' amour .  Mon pauvre oncle, ce coeur dévoré de   Hon-2:p.534(30)
 le respect, sans aucune des attentions de l' amour .  N'avais-je pas le droit de réfléchir   DdL-5:p.996(38)
pour les dehors trompeurs du mariage et de l' amour .  N'est-ce pas dire que son sentiment n  Bal-I:p.142(.5)
heur.  J'aimai soudain sans rien savoir de l' amour .  N'est-ce pas une étrange chose que ce  Lys-9:p.985(22)
usin dans les joies enfantines d'un naissant  amour .  N'y a-t-il pas de gracieuses similitu  EuG-3:p1135(17)
la soie, l'hymen a besoin des prestiges de l' amour .  Ne fussiez-vous qu'une seconde à entr  Phy-Y:p1071(.2)
 où est le mal ?  Tes injures sont pleines d' amour .  Ne pleure donc pas, je t'aime ! je t'  Cho-8:p1203(24)
ie ! Ah ! mignonne, moi aussi je comprends l' amour .  Ne te lasse pas de me tout dire.  Ten  Mem-I:p.313(16)
re femme comme il faut qui l'honorait de son  amour .  Néanmoins le substitut fut pendant qu  Mus-4:p.759(14)
Oh ! je l'aime, et l'amour seul peut payer l' amour .  Néanmoins, Dieu veut sans doute me ré  Cho-8:p1180(39)
cette incandescence deviendra peut-être de l' amour .  Néanmoins, j'en doute.  Puis, la duch  DdL-5:p.983(.9)
st et maintenant et toujours, comme sera mon  amour .  Non, non, je n'épuiserai jamais ce qu  L.L-Y:p.670(31)
ous aimâmes alors, sans savoir ce qu'était l' amour .  Notre vie fut une même vie : je pâlis  Pro-Y:p.553(26)
 sentir, et l'un par l'autre nous apprîmes l' amour .  Nous fûmes mariés dans Crémone, jamai  Pro-Y:p.553(30)
l'une par l'autre.  Elle n'avait ni haine ni  amour .  Offensée, elle se vengeait froidement  Int-3:p.452(36)
a tourmente pas.  Vous êtes donc son premier  amour .  Oh ! elle a reçu comme un coup de pis  I.P-5:p.389(.7)
ourmentée à mon insu par les curiosités de l' amour .  On m'a trouvée généralement embellie,  Mem-I:p.308(.2)
our la lettre où je te confierai mon premier  amour .  On parle toujours du premier amour, i  Mem-I:p.196(.4)
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s, équivaut aux plus hautes jouissances de l' amour .  On sent un si vaste déploiement de la  Pon-7:p.495(31)
etite Florville, te voilà déjà guérie de ton  amour .  On te disait enlevée par un prince ru  I.P-5:p.374(34)
 d'une lueur moite et languissante, pleine d' amour .  On vit blanchir, comme un faîte à l'a  CdV-9:p.679(35)
bientôt quitter sans regret la maison et son  amour .  Or, quand Juana, risquant sa vie peut  Mar-X:p1059(33)
is-je, la première, la sainte communion de l' amour .  Oui, je viens de participer à vos dou  Lys-9:p1036(.2)
ent pardon de la perfidie que m'a suggérée l' amour .  Oui, je vous avouerai que le sentimen  Phy-Y:p1129(34)
 appartements seront étudiés, restaurés avec  amour .  Oui, monsieur, je vois l'art et non l  CéB-6:p.100(16)
ux mêmes heures, donnèrent plus de force à l' amour .  Par ce calme profond, les moindres mo  Med-9:p.560(20)
 le dos et vont s'embrasser au premier mot d' amour .  Par moments, les légers marabouts ou   PCh-X:p.226(16)
gagée de tout intérêt ne va pas au-delà de l' amour .  Par tout ce que tu m'en as dit, chère  Mem-I:p.321(42)
icat, devait être resté fidèle à son premier  amour .  Parfois elle s'était flattée d'être l  F30-2:p1081(39)
e Saint-Pierre lui avait fait concevoir de l' amour .  Petit et maigre, Graslin avait une ép  CdV-9:p.660(23)
 choses autour d'eux, comme ils abusent de l' amour .  Pleins d'eux-mêmes, ils se soucient p  Bet-7:p.239(27)
 la première transformation de l'homme est l' AMOUR .  Pour arriver à ce premier degré, ses   Ser-Y:p.777(19)
s nous vivons autant par la vanité que par l' amour .  Pour ne vivre que d'amour, il ne faud  Pet-Z:p.116(15)
autrefois, moins à détruire qu'à fortifier l' amour .  Pour un homme passionné, toute femme   U.M-3:p.892(39)
, pour certaines âmes, est le fond même de l' amour .  Pour vous exprimer ce qui se fit en m  AÉF-3:p.682(.8)
de charmantes idées.  Ces bois sont pleins d' amour .  Pourvu que j'aie fait autre chose que  Mem-I:p.367(32)
 de plus belle en nous trouvant confrères en  amour .  Puis ce fut à qui, de nous deux, accu  Mes-2:p.396(33)
donner au public ce qui n'appartenait qu'à l' amour .  Puis elle avait une faiblesse particu  I.P-5:p.526(29)
 qui donnent des droits et de la réalité à l' amour .  Puis, après avoir décidé l'heure acco  Mar-X:p1058(21)
isait encore les nuances délicieuses de leur  amour .  Puis, unissant leurs pas comme ils av  Ven-I:p1092(18)
le ne put tromper les sens intelligents de l' amour .  Quand je me trouvai dans ma petite ch  Lys-9:p1012(31)
son ! »  Elle reconnut alors l'erreur de son  amour .  Quand une femme arrive à se repentir   I.P-5:p.282(13)
par la fumée des cigares que par le feu de l' amour .  Quant au sucre, le dégoût arrive prom  Pat-Z:p.320(33)
e à l'oeil une femme animée par un véritable  amour .  Que ce fût la Torpille, la duchesse d  SMC-6:p.444(22)
a sa prescience et sait que l'amour excite l' amour .  Quel événement pour cette jeune fille  EuG-3:p1103(37)
e libre dont la douceur devait éterniser mon  amour .  Quelle différence !  Mme de Mortsauf   Lys-9:p1132(37)
prise à chaque pas fait dans le royaume de l' amour .  Quelle foi ! quelle candeur ! quelle   Béa-2:p.777(33)
affections, mais qui ne répondait plus à mon  amour .  Quelle majesté dans ce silence et dan  Lys-9:p1211(16)
'y prenait-il à deux fois pour ses lettres d' amour .  Quoi qu'il en soit, il a fallu toute   L.L-Y:p.660(.9)
ntôt à distiller exclusivement l'esprit et l' amour .  Quoiqu'il eût embrassé l'étude avec a  RdA-X:p.674(43)
x Anglaises, et que la province cultive avec  amour .  Riches tous deux de quatre ou cinq mi  Cab-4:p1062(.1)
rter dans les divines régions de mon premier  amour .  Rien dans les langages humains, aucun  PCh-X:p.153(22)
s sont sommées par la nature de renoncer à l' amour .  Sa première liaison fut si secrète qu  Béa-2:p.698(.8)
es sont plus fortes que les délices de notre  amour .  Sachez, ma chère mère, si Mme de Roch  Béa-2:p.858(14)
s et de L'Astrée, aux subtilités des Cours d' amour .  Sait-il qu'en amour les plus menues a  Mem-I:p.267(29)
it un jeune homme qui ne badinait pas avec l' amour .  Ses opinions philosophiques le poussa  eba-Z:p.685(29)
 que nous demandons à ces anges de paix et d' amour .  Seulement il n'y avait rien de frêle   F30-2:p1158(30)
eût pas joué ce rôle de Malade imaginaire en  amour .  Si c'était la vérité, les femmes la t  Hon-2:p.529(19)
 cette sorte, la résistance est une preuve d' amour .  Si j'avais poussé plus loin cette ave  Gam-X:p.464(.8)
 par mon mariage, victime des hommes par mon  amour .  Si je ne restais pas fidèle à ma posi  Aba-2:p.482(39)
 de toi quand tu tiendras ce papier chargé d' amour .  Si je perds les trésors de ta reconna  CdM-3:p.629(.3)
indulgence; le second, plein de finesse et d' amour .  Si la mère contristait sa fille par u  F30-2:p1160(39)
nes assez mal inspirées pour m'avoir parlé d' amour .  Si mon affection pour vous était légè  PCh-X:p.156(43)
t l'être pour conduire à bien une intrigue d' amour .  Si ta marquise avait voulu nourrir ou  Int-3:p.448(21)
rien en comparaison des voeux infinis de mon  amour .  Si vous avez été vraie jadis dans vos  DdL-5:p.921(37)
pensée par laquelle il pouvait entrer dans l' amour .  Son désir devint un serment fait à la  DdL-5:p.950(34)
evoit cet avenir, il se sent diminué par son  amour .  Son voyage en Sardaigne me prouve qu'  Mem-I:p.333(.9)
s pieds, là, en me faisant une déclaration d' amour .  Stanislas est entré dans le moment où  I.P-5:p.243(.9)
resse nouvelle à chaque nouveau progrès de l' amour .  Suivant la jurisprudence amoureuse de  M.C-Y:p..47(28)
avec des yeux allumés par la fièvre et par l' amour .  Ta femme innocente ne t'en demande qu  Fer-5:p.857(20)
aurait avoir pour base la passion, ni même l' amour .  Ta vie est une belle et noble vie, tu  Mem-I:p.401(.4)
 le Lancashire, pays où les femmes meurent d' amour .  Te connaître et te céder !  Je ne te   Lys-9:p1175(12)
apportaient à l'âme d'inconnus témoignages d' amour .  Tel fut mon langage, le seul que me p  Med-9:p.561(14)
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sauvage besoin de liberté ou par le feu de l' amour .  Théodore tournait alors dans le quart  MCh-I:p..58(28)
ites pas à exercer le pouvoir que te remet l' amour .  Ton autorité s'aperçoit dans un geste  Mem-I:p.333(12)
 revoit les rives fleuries des torrents de l' amour .  Tous les buissons ardents de la jeune  Mas-X:p.583(.8)
 l'attachaient encore plus étroitement à son  amour .  Tous les matins, aussitôt que son pèr  EuG-3:p1161(.6)
 pour amener à petits pas cette femme dans l' amour .  Tous les sentiments nobles réveillés   Lys-9:p1037(35)
entiment d'effroi, invincible autant que son  amour .  Tout à coup, un garçon de bureau à la  Ven-I:p1088(.8)
et d'autre l'on veut devenir meilleurs par l' amour .  Toutes ces belles phrases sont un pré  Bet-7:p.140(15)
nheur ! mais il n'est dans la vie qu'un seul  amour .  Toutes les discussions, écrites ou ve  DdL-5:p1003(15)
nes âmes pour qui la religion est un premier  amour .  Toutes les illusions d'Henriette étai  Lys-9:p1180(32)
dirent chez lui de toute la puissance de son  amour .  Toutes ses vanités étaient en jeu, so  I.P-5:p.531(12)
isparaître; image mélancolique de leur fatal  amour .  Très inquiet de ne pas retrouver sa v  F30-2:p1092(21)
 goûté non plus à la vénéneuse amertume de l' amour .  Tu as vu sagement la vie.  Adieu !     Mem-I:p.395(35)
 j'aime toujours; mais je suis à l'abri de l' amour .  Tu m'entendras, mon âme t'enveloppera  DdL-5:p.915(28)
aturelles qui prennent toujours un peu sur l' amour .  Tu n'avais ni soeur, ni père, ni mère  Fer-5:p.842(24)
j'ai pleuré d'avoir plus de conscience que d' amour .  Tu pourrais commettre un crime, je te  Fir-2:p.157(33)
e pain, comme il a dévoré ma vie et même mon  amour .  Tu savais, ma bien-aimée, si j'aimais  RdA-X:p.783(21)
on moi, rien de comparable aux voluptés de l' amour .  Tu vas me trouver bien bizarre; mais   Mem-I:p.316(30)
bras de la mort.  J'avais condamné mon lâche  amour .  Un homme est bien fort quand il s'avo  PCh-X:p.186(18)
a rien au-delà des expressions extrêmes de l' amour .  Un mari, ma chère, est le seul homme   CdM-3:p.612(10)
ui.  Lucien atteignit au troisième ciel de l' amour .  Un soir, Lucien étant entré pendant q  I.P-5:p.169(22)
r la douce loi d'une métempsycose propre à l' amour .  Une âme est en mon âme.  Quand quelqu  Lys-9:p1220(25)
 amour dit de coeur par opposition à l'autre  amour .  Une femme comme Mme Schontz, qui joua  Béa-2:p.908(42)
ation, fut un effet de ma jeunesse et de mon  amour .  Une fois ma jalousie enterrée, j'eus   AÉF-3:p.681(34)
saient comme des langes d'or à l'aube de son  amour .  Une larme de Gabrielle changea la dou  EnM-X:p.944(43)
eur.  Wenceslas subissait le despotisme de l' amour .  Valérie épousa donc pour son compte l  Bet-7:p.274(13)
s des sphères élevées où tout est lumière et  amour .  Veillé-je ?  Suis-je encore endormi ?  Ser-Y:p.756(34)
nd il y pouvait contribuer, il y aidait avec  amour .  Violette était franchement envieux; m  Ten-8:p.517(35)
 jadis à Raphaël d'Urbin, tué par un excès d' amour .  Voilà comment j'ai vécu ! j'arrivais   PCh-X:p.198(25)
 dans notre haine, nous différons dans notre  amour .  Voilà tout.     — Cette alliance est   FdÈ-2:p.335(17)
efeuille m'a donné son coeur et m'a comblé d' amour .  Vous deviez être tour à tour et ma ma  DFa-2:p..76(19)
ire toute faite comme cet Anglais achetait l' amour .  Vous êtes aussi grand poète que vous   I.P-5:p.440(.9)
inité de choses par charité, tout, excepté l' amour .  Vous êtes parfois ennuyeux et ennuyé,  Lys-9:p1227(18)
rs, j'étais dans une complète ignorance de l' amour .  Vous êtes, vous, dans le secret de ce  DdL-5:p1027(.1)
ette énergie déviée serait enfin ramenée à l' amour .  Vous ignoriez l'empire tyrannique et   Gam-X:p.483(36)
re supposer, rêver, désirer les délices de l' amour .  Vous lui avez demandé mille sacrifice  DdL-5:p.994(39)
 le serai jamais.  Rien ne m'assure de votre  amour .  Vous me parlez de ma beauté, je puis   DdL-5:p.975(10)
, dans mon estime, de celui qui l'achète par  amour .  Vous n'étiez pas épris de moi, vous a  Bet-7:p.226(19)
ité vous permette de porter légèrement votre  amour .  Vous ne devez jamais être plus libre   Mem-I:p.286(35)
sse épuisées à lutter contre le fantôme de l' amour .  Vous ne doutiez point encore ! les mo  Gam-X:p.484(33)
éressante ?  Monsieur, ne me parlez jamais d' amour .  Vous pourriez, pendant un certain tem  Phy-Y:p1151(35)
s, ma bien-aimée, ne mettez pas en doute mon  amour .  Vous prenez Minna comme une hache, et  Ser-Y:p.749(17)
de toute injure, et ma fin sera digne de mon  amour .  Vous-même, ne me rencontrant plus sur  DdL-5:p1027(33)
r des femmes sourdes, muettes et aveugles en  amour .  Vraiment vous êtes un sujet précieux   PCh-X:p.158(28)
nt, qui haletait comme un jeune homme ivre d' amour .  — Ah ! ah ! s'écria-t-il, vous ne vou  ChI-X:p.435(21)
e mon sexe, et ce faux sage m'a entretenue d' amour .  — Eh bien... s'écria l'Arabe.  — Je l  Phy-Y:p1204(17)
u'il n'y a plus de vie là où il n'y a plus d' amour . "     « Et, dit le consul en serrant l  Hon-2:p.594(43)
olie.  Celui-ci a les pieds froids et fait l' amour . »     « Hé bien, monsieur, s'écria Val  PCh-X:p.223(37)
, il est vrai : je dois être aveugle comme l' amour . »     Ce lâche monologue était sans ex  I.P-5:p.411(.4)
me fait plaisir, quoique ça ne soye pas de l' amour . »     Deux mois se passèrent ainsi.  C  EuG-3:p1148(.2)
l défaut est d'avoir autant d'ambition que d' amour . »     Du Bousquier était livré à mille  V.F-4:p.834(14)
déguiser ma voix, mon regard, mon coeur, mon  amour . »     Émue par cette larme, Marie prom  FdÈ-2:p.335(41)
ours.  Il y a toute une vie dans une heure d' amour . »     En ce moment, les spectateurs en  PCh-X:p.224(.2)
Non, d'Arthez, non, je suis un enfant ivre d' amour . »     Et il lui expliqua sa position.   I.P-5:p.530(22)
us sommes révélé l'un à l'autre le véritable  amour . »     Il disait vrai.  En se posant de  FdÈ-2:p.341(29)
nce ce jour-là de toute la force que donne l' amour . »     L'amant s'était bien gardé de di  CéB-6:p.292(.5)
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ux bosses a raison.  Vous avez la bosse de l' amour . »     L'Espagnol était, comme on le vo  SMC-6:p.487(10)
peine que je cueille le fruit de son premier  amour . »     L'idée d'emporter en quelques in  Mus-4:p.699(30)
oi, le langage de Modeste quand elle parle d' amour . »     Le piano des deux demoiselles Mi  M.M-I:p.500(.2)
 devez savoir qu'un retour n'est jamais de l' amour . »     Mme du Gua prit alors la main de  Cho-8:p1135(.4)
quelle variété.  Ce pays me fait concevoir l' amour . »     Riant d'un rire presque convulsi  F30-2:p1092(.4)
 sur un lac !  Décidément un lac est plein d' amour . »     Un lac alimenté par des neiges a  A.S-I:p.987(22)
it sous ce rapport l'amitié plus riche que l' amour . »     Une jolie main ferma la bouche a  FMa-2:p.211(.2)
 m'accables des témoignages de ton délicieux  amour . »  Elle releva son mari, le prit, l'ét  Fer-5:p.843(.2)
remières noces lui donne de l'horreur pour l' amour . "  Je revins à pied du faubourg Saint-  PCh-X:p.152(.6)
t et comprend, sans que la sagesse étouffe l' amour . "  Puis, dans le premier élan de la je  Gam-X:p.483(28)
à autrui les secrètes pensées de son premier  amour ...     Si elle était libre, une éducati  Phy-Y:p.973(16)
 choses...  Ces tapisseries sont faites avec  amour ...     — Et quel est le nom de votre gr  eba-Z:p.609(23)
rmé ici, que vous vous prêtiez... à... notre  amour ...     — Il y a du vrai là-dedans, made  Ven-I:p1064(.6)
cens brûlés en l'honneur de l'idole, voilà l' amour ...     — L'amour des filles de l'Opéra,  DFa-2:p..75(.9)
elle est assez riche pour faire un mariage d' amour ...     — Ne parlons pas mariage, dit Er  Dep-8:p.780(14)
monstre si elle me trompait.  L'amour vaut l' amour ...  Hélas ! veux-tu tout savoir, mon ch  CdM-3:p.638(21)
ut épuisé comme clémence, comme bonté, comme  amour ...  Je suis à bout.  Il n'existe plus q  Hon-2:p.559(28)
nes, et il faut la lui trouver ou il meurt d' amour ...  L'on a fait une consultation de méd  SMC-6:p.539(39)
êtement qu'une jeune fille prenait pour de l' amour ...  La Famille est en ceci souveraine..  M.M-I:p.603(28)
tre perspicacité, je l'aime d'amitié, mais d' amour ...  Oh ! pardonnez-moi !... je ne puis   Phy-Y:p1129(37)
imé des femmes !  Le ciel vous a créé pour l' amour ...  Tenez, mon cher petit monsieur, j'a  Pon-7:p.608(10)
ions à craindre l'un et l'autre notre propre  amour ...  — Croyez-vous, Henri, que le duc ai  AÉF-3:p.686(34)
e au teusse premières cheunes files tignes t' amur  kè chaie fies ! »     La comtesse n'osa   FdÈ-2:p.367(35)
.  Égoudez...  Che vis aime fériddaplement t' amur  pur.  Jagune te fos larmes me prise le c  SMC-6:p.578(14)
je t'aime.     — Ma pelle Esder, mon anche t' amur , dit le banquier, ne me barlez blis ains  SMC-6:p.685(42)
on archente, ne baffe blis sir cedde fleir t' amûr  ! s'écria le banquier en se remboursant   SMC-6:p.577(20)
l change, c'est signe de mort.     — Zigne t' amûr , reprit Nucingen, bir moi, c'esde eine m  SMC-6:p.498(31)
, cheu n'ai boin si ceu qu'edait l'amûre.  L' amûre  ?... jeu groid que e'esd te maicrir.     SMC-6:p.497(33)
 Chiskissi, cheu n'ai boin si ceu qu'edait l' amûre .  L'amûre ?... jeu groid que e'esd te m  SMC-6:p.497(33)
cères, accordées sans le savoir à ces belles  amours  à jamais perdues, à ces vierges émotio  Lys-9:p1184(20)
 rend chaste et inspire de saintes et nobles  amours  au jeune homme qu'on y mène; de même l  SMC-6:p.826(18)
  Ô ma vieille raisonneuse ! jouis-tu de mes  amours  autant que je me suis attristée de ta   Mem-I:p.269(19)
sse, en consentant à fermer les yeux sur ses  amours  avec Lucien.     « Trahir un pareil an  I.P-5:p.439(.7)
nnées de ma vie. »     Et Lucien raconta ses  amours  avec Mme de Bargeton, et sa haine cont  I.P-5:p.389(18)
e qu'ils couvrent les innocentes malices des  amours  bourgeois.  Les Matifat se mêlèrent de  CéB-6:p.229(39)
nc comme finissent nos plus beaux rêves, nos  amours  célestes ! dit Calyste abasourdi par t  Béa-2:p.940(18)
étant devenue une espèce d'auberge louée aux  amours  clandestins à des prix exorbitants, la  Bet-7:p.419(36)
pas être étonnés de voir au Moyen Âge tant d' amours  commencées à l'église après de longues  M.C-Y:p..16(30)
ce et par le laisser-aller que les premières  amours  conseillent aux jeunes mariés, M. et M  Emp-7:p.901(.3)
 à la Grenadière, était aussi mortelle à mes  amours  d'élection que profitable à mes amours  Lys-9:p1180(10)
venance, et que je me souviens encore de nos  amours  d'enfant, n'est-ce pas me mettre entiè  EuG-3:p1188(.2)
e groupe de femmes moqueuses, instruites des  amours  d'Étienne.  Semblable à ces nuages qui  EnM-X:p.959(22)
de votre article.  Quel lit arrangé pour les  amours  d'un prince !... » dit-elle en mettant  I.P-5:p.413(23)
 plus justes.  Il n'y a pas, selon lui, deux  amours  dans la vie de l'homme; il n'y en a qu  PrB-7:p.818(23)
e, et que moi seul ai découverts, furent des  amours  de bas étage, qui n'attaquèrent pas se  Lys-9:p1009(27)
it.  Châtelet était comparé à un héron.  Les  amours  de ce héron, ne pouvant avaler la seic  I.P-5:p.399(28)
feuillée trouvait des bénéfices à servir les  amours  de Fleurance, dont les bonnes fortunes  eba-Z:p.817(42)
à mes amours d'élection que profitable à mes  amours  de hasard.  La marquise avait calculé   Lys-9:p1180(10)
ribles qui de temps en temps troublèrent les  amours  de Juliette.     Deux ou trois ans apr  F30-2:p1148(24)
possibilité d'être la femme d'un autre.  Les  amours  de la belle Henriette et du petit Céri  I.P-5:p.682(.1)
 de son sexe, qui vécut chaste au milieu des  amours  de la cour la plus galante de l'Europe  Cat-Y:p.170(.7)
ien dîné.  Sa fierté la préserva des tristes  amours  de la province.  Entre la nullité des   I.P-5:p.159(31)
n délire, elle n'en était pas complice.  Les  amours  de la terre, les fêtes de la fécondati  Lys-9:p1205(31)
venue d'Adolphe, épouvantable dénouement des  amours  de Mme de Staël et de Benjamin Constan  Béa-2:p.750(.9)
mplètement rassuré le chien de garde sur les  amours  de Modeste, en le relevant de sa consi  M.M-I:p.600(23)
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it de lui raconter le terrible imbroglio des  amours  de Modeste.     « Laisse-moi seul », d  M.M-I:p.596(33)
es recouvrit de calicot.     Là finirent les  amours  de Pierrette et de Brigaut.     Pierre  Pie-4:p.133(.6)
evé jadis pour servir d'asile aux passagères  amours  de quelque grand seigneur, ce pavillon  F30-2:p1155(.5)
ignation parfaite, il ferma les yeux sur les  amours  de sa femme en conservant une attitude  Cab-4:p1065(29)
r point par les détails et par la marche des  amours  de son fils avec la belle Rochefide, l  Béa-2:p.789(28)
meurtrie, la brise fraîche de ces virginales  amours  débordant par vagues et paroles à paro  RdA-X:p.747(26)
ns.  La vie des pasteurs donna naissance aux  amours  déréglées.  Les moeurs des tisserandes  Phy-Y:p1028(40)
ons s'étaient approvisionnés d'une dizaine d' amours  différents.  En étudiant les pères et   Pay-9:p..62(20)
épris que les femmes réservent souvent à des  amours  dont l'aveu ne s'accepte que comme une  L.L-Y:p.661(17)
illeuse.  Le bijou confident des plus belles  amours  du monde et le plaisir de toute une vi  V.F-4:p.935(12)
ignantes délices, et dénoué les plus chaudes  amours  du paradis de Mahomet, j'en suis aux i  Mas-X:p.576(13)
haut de la colline, est distribué par quatre  Amours  en marbre blanc tenant des conques et   Pay-9:p.256(.5)
alousie plus forte que ne l'étaient tous ses  amours  ensemble, et sortit de l'église, incap  Mar-X:p1050(14)
nt joyeux ou endormi.  Je t'aime de tous les  amours  ensemble.  La grâce de ton moindre ges  L.L-Y:p.674(16)
r le modèle en cire des douze Heures que les  Amours  essayent d'arrêter.     « Laissez-moi   Bet-7:p.133(37)
ant en étudiant les visages, et s'occupant d' amours  et de mariages avec des héritières au   Cat-Y:p.262(28)
 envié l'inventeur Palamède !     Ô Muse des  Amours  et des Jeux et des Ris,     Descends j  Pay-9:p.267(.5)
encadrés de thyrses dorés où se jouaient des  amours  et des satyres.  Le marquis avait fait  Cab-4:p.975(33)
sse fit juger à M. et Mme de Chessel que mes  amours  étaient malheureuses, et j'eus le bonh  Lys-9:p1076(20)
mères pour un coeur brisé, m'ont rappelé des  amours  évanouis, mais non pas oubliés.  Je ne  Med-9:p.564(13)
 avait perdu.  Elle se demandait si dans ses  amours  évanouis, si chastes et si purs, la pe  F30-2:p1108(36)
rimer les Psaumes de David, inspirés par les  amours  excessivement adultères de ce Louis XI  Mus-4:p.680(20)
et des fêtes; mais il se rencontre aussi des  amours  fatalement encadrés de mélancolie ou c  RdA-X:p.748(.3)
que cinq ans de vie en continuant nos chères  amours  fleuries, son choix serait fait : il a  Mem-I:p.337(30)
reinte, il y met un dégoût anticipé pour les  amours  frais, candides, riches de fleurs seul  Lys-9:p1148(22)
 passions, des fantaisies romanesques et des  amours  frileux.  Là règne l'impuissance; là p  FYO-5:p1050(43)
ces douces couleurs aux sombres tableaux des  amours  illégitimes ?  Dans l'un la femme est   Phy-Y:p.972(41)
dire des douceurs à l'oreille, elle a eu des  amours  inédits, de ces admirations commencées  eba-Z:p.611(42)
gia, courait dans les Abruzzes, aspirait aux  amours  italiennes, se passionnait pour les bl  PCh-X:p..71(14)
, son savoir, ses connaissances, ses fausses  amours  l'avaient conduite face à face, avec q  Béa-2:p.808(15)
  En bohème, le secret s'observe peu sur les  amours  légères.  La Palférine nous parla souv  PrB-7:p.819(10)
i plus que les réalités du ménage.  Oui, tes  amours  me semblent un songe !  Aussi ai-je de  Mem-I:p.299(19)
ue dans l'Église.  Mes goûts, mes idées, mes  amours  même devaient être contrariés tant que  CdV-9:p.731(.3)
ant je ne vois que de petites intrigues, des  amours  mort-nés, des sourires qui ne disent r  F30-2:p1122(41)
irculaire.  Si le toit pouvait parler, que d' amours  ne raconterait-il pas ?  Cette intéres  Bal-I:p.133(17)
ième siècle, de qui l'esprit, la beauté, les  amours  ne seront pas moins célèbres que celle  I.P-5:p.271(10)
ce vous font prendre en haine de détestables  Amours  occupés à moissonner, à patiner, à sem  V.F-4:p.850(13)
 cette créature dans ce petit boudoir où nos  amours  ont commencé, et où, selon Petit-Claud  I.P-5:p.674(.7)
e Bourgarel, que la politique, les arts, les  amours  ont eu la douleur de pleurer récemment  Pet-Z:p.115(26)
Bourgarel, que la politique, les arts et les  amours  ont eu la douleur de pleurer récemment  Pet-Z:p.128(35)
anorama-Dramatique, moi qui rêvais de belles  amours  parmi les femmes les plus distinguées   I.P-5:p.344(36)
u te trouves en ce moment.  Raconte-nous tes  amours  passés, ce ne sera point prendre sur l  Med-9:p.587(16)
ment.  Ah ! Louise, cette fête vaut bien des  amours  perdues.     Les triomphes du frère on  Mem-I:p.375(17)
s, une femme hérite alors des soupirs et des  amours  perdus, elle nous restitue agrandies t  Lys-9:p1038(29)
s tous récompensés par cette vie promise aux  amours  persécutées à la fin de tous les conte  eba-Z:p.418(10)
me était vraiment digne d'inspirer un de ces  amours  platoniques qui se rencontrent comme d  Fer-5:p.797(16)
x que l'enfant brise.  Il n'y avait pas deux  amours  pour moi.  L'amour pour certaines âmes  Hon-2:p.578(12)
âmes vibraient sans obstacle.     Beaucoup d' amours  procèdent par opposition : c'est des q  EnM-X:p.946(39)
ans la sublime fantaisie de son oeuvre : les  amours  pures et tranquilles d'Alice et de Rai  Gam-X:p.506(36)
e Paris une mer aussi dangereuse aux chastes  amours  qu'à la pureté des consciences.  Je lu  Lys-9:p1107(26)
 plus y avoir dans le coeur d'une femme deux  amours  qu'il n'y a deux maîtres dans le ciel.  U.M-3:p.940(24)
 griffons d'un garde-cendre, et penser à ses  amours  quand on se lève et qu'on est en robe   ÉdF-2:p.173(37)
 sa protection, et il s'ensuivit de secrètes  amours  que les commis raillèrent impitoyablem  CéB-6:p..56(10)
me, on ne peut traiter qu'en plaisantant des  amours  qui doivent finir, en faire ce que son  PrB-7:p.818(33)
our le lit, ou le lit pour la chambre.  Deux  amours  qui jouaient sur un ciel de noyer orné  EnM-X:p.867(20)
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s être à vous.  Deux sentiments dominent les  amours  qui séduisent les femmes de la terre.   Ser-Y:p.752(.8)
dent de la gloire qui est un plaisir, ou des  amours  qui veulent de l'or.     Donc le mouve  FYO-5:p1052(23)
vous.  Ah ! chère mère, j'ai bien vu assez d' amours  s'entraînant les uns les autres sur de  Béa-2:p.848(.6)
'apporte que des misères, et non d'un de ces  amours  saints et sacrés qui commandent parfoi  FdÈ-2:p.376(30)
grand acteur; je rêvais des triomphes et des  amours  sans fin, ignorant les déceptions cach  Hon-2:p.534(23)
nt en blanc, à dossiers cintrés, surmontés d' Amours  se jetant des fleurs, rembourrés, garn  Béa-2:p.704(37)
its accidents que chacun peut imaginer : les  amours  se ressemblent toujours en quelques po  Bal-I:p.149(19)
iment ni les lâchetés, ni les vertus, ni les  amours  secrètes.     Telle était la position,  DdL-5:p.937(38)
ar-dessus les malheurs de ma naissance.  Nos  amours  secrets ont duré longtemps; nous nous   Mem-I:p.369(39)
mi.     — Et vous confondrez en un seul deux  amours  séparés chez lui par une montagne de p  Mas-X:p.617(34)
de la Ville-l'Évêque, dans une maison où ses  amours  sont gardés par une discrétion sans ex  Mem-I:p.394(16)
mencées à l'église après de longues extases,  amours  souvent dénouées peu saintement, mais   M.C-Y:p..16(31)
daigneusement.  Les passagères félicités des  amours  terrestres sont des lueurs qui trahiss  Ser-Y:p.743(36)
omination virile que ne déshonorèrent ni les  amours  terribles d'Isabelle, ni les plus terr  Cat-Y:p.176(25)
, des formes d'une délicatesse infinie.  Les  amours  voltigent en répandant les flammes de   CéB-6:p.180(.2)
oupers ne finissent que le lendemain, où les  amours  vont à l'heure comme les citadines; qu  PCh-X:p..91(17)
, à leur insu, des sensations à défrayer dix  amours  vulgaires.  Ce moment leur laissa dans  Pie-4:p.126(24)
 nativement remarquable.  Quant à ces belles  amours , à ces émotions que je n'éprouve que p  Mem-I:p.272(12)
nait.  Ce que les hommes appellent chagrins,  amours , ambitions, revers, tristesse, sont po  PCh-X:p..86(29)
re, dis-je en pleurant, car je pensais à mes  amours , au moment où celui-ci souhaitera le P  Pro-Y:p.554(11)
e de mille fossettes où ne se jouent pas les  amours , brune comme l'opium, beaucoup de jamb  Pet-Z:p.153(13)
je renais et par qui je me figure ces belles  amours , ces jalousies à propos d'un regard, c  Mem-I:p.313(12)
e; non; elle était sous la voûte céleste des  Amours , comme les madones de Raphaël sont sou  SMC-6:p.444(33)
le vois.  Je suis prise dans les lacs de mes  amours , comme une biche qui s'étrangle en s'i  Mem-I:p.400(29)
es, branches de lys élevées en l'air par des  Amours , dans ce salon plein de meubles en boi  Pay-9:p.259(34)
rès les plus chastes et les plus délicieuses  amours , dans quelques jours, je ne me livre p  Mem-I:p.361(15)
Lucien : il jouissait de ses progrès, de ses  amours , de son ambition.  Pour lui, Lucien ét  SMC-6:p.813(31)
ables vignettes représentant des Hymens, des  Amours , des morts qui soulevaient la pierre d  I.P-5:p.133(24)
ture.     — Il n'a pas tout pris, mes petits  amours , dit Bixiou :     ... Remettez-vous d'  MNu-6:p.333(42)
s, dit Nathan à Félicien.     — Ah ! çà, mes  amours , dit Florine en se retournant vers les  I.P-5:p.376(12)
révu qui surprit les témoins de ces étranges  amours , en excitant leur admiration.  Sans au  Ten-8:p.605(.3)
t cause presque toujours l'hypocondrie.  Ses  amours , ensevelis dans le plus profond de son  Lys-9:p1009(25)
e ma liberté !...  Cet amour, comme tous les  amours , est allé directement contre son but;   SMC-6:p.922(11)
rée, un flacon antique où étaient gravés des  amours , et mit triomphalement le tout sur un   EuG-3:p1060(16)
ume, l'artiste vit le péril où tombaient ses  amours , et sortit, la rage dans le coeur, déc  MCh-I:p..66(13)
  Une fille unique, fruit de leurs légitimes  amours , était âgée de dix ans.  M. Grandet, q  EuG-3:p1031(33)
t tendre comme le gris de lin des éternelles  amours , fade comme la manne, et amusant comme  FdÈ-2:p.293(16)
s une danse si folle et si rapide, que trois  Amours , grimpés sur un tas de fleurs et de fr  Bet-7:p.118(21)
ser sa main, il la raille sans doute sur ses  amours , il a dû les deviner à votre attitude   Béa-2:p.821(37)
iselle Mars.     Ô migraine, protectrice des  amours , impôt conjugal, bouclier sur lequel v  Phy-Y:p1165(34)
ts, et si j'avais su ce qu'il m'a dit de ses  amours , je serais sans inquiétude aujourd'hui  Pon-7:p.645(40)
e devenais tout aise.  Pour en revenir à mes  amours , je vous dirai que l'aubergiste avait   Med-9:p.588(24)
u coeur; s'il ne rappelle pas de délicieuses  amours , les temps, les lieux où ces deux être  F30-2:p1115(23)
ots personnels et de ne jamais parler de ses  amours , mais ses grâces et ses sourires comme  V.F-4:p.812(19)
ent et que ne peuvent pas prodiguer tous les  amours , même excessifs, car la vie serait tro  Béa-2:p.874(36)
eurer comme la Madeleine, une Madeleine sans  amours , ni fêtes, ni dissipations, mais non s  Lys-9:p1125(12)
sse, cette femme si compatissante aux vraies  amours , promit de servir celles du pauvre méd  EnM-X:p.894(29)
z peut-être quelque part n'un fruit de vos n' amours , qui n'est sans pain, ni feu, ni lieu.  Pon-7:p.580(10)
 le monde...     — Eh bien, mes chers petits  amours , s'écria Flore d'un ton gai, le salmis  Rab-4:p.417(12)
 sur les causes de cette loi primordiale des  amours , se réduit à l'axiome suivant, qui en   Phy-Y:p.981(35)
it pas, il lui passait ses dérèglements, ses  amours , ses beaux costumes et son élégance de  Cat-Y:p.343(37)
 sans larmes, la douloureuse histoire de ses  amours , si purs et si cruellement étouffés.    I.P-5:p.169(27)
nuit animée par un reflet de leurs premières  amours , si toutefois la toux n'est pas inexor  Phy-Y:p1074(13)
n étudiant les pères et les attributs de ces  amours , vous découvrez la nomenclature social  Pay-9:p..62(22)
es, qui, pendant que vous rêvez à vos chères  amours , vous frappent sur la cuisse en vous d  Pat-Z:p.267(25)
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er de mes voeux.  Vous n'avez rien su de mes  amours , vous qui m'avez adouci les misères d'  Mem-I:p.368(20)
ais le cou, d'abord.  Une femme n'a pas deux  amours , voyez-vous ?  Mon Dieu ! mais je dis   PGo-3:p.162(12)
homie.     « Ne vous dérangez pas, mes chers  amours  ! dit-il.  Sont-ils gentils, ces deux   I.P-5:p.451(16)
d'oeuvre ! certaines volailles truffées, des  amours  ! et par-dessus tout les fameuses carp  Pon-7:p.531(10)
bourgeois à qui je me refusais.  Il y a deux  amours  : celui qui commande et celui qui obéi  Mem-I:p.284(30)
cher le monstre qui dévore les plus robustes  amours  : la satiété !  « Quel dommage, se dit  SMC-6:p.518(.6)
it salon de l'appartement.  Écoutez-moi, mes  amours  ?  Amusez-vous, soyez heureux, c'est t  SMC-6:p.481(23)
 ?  N'as-tu pas senti le goût des éternelles  amours  ?  Comprends-tu maintenant à quels rav  Ser-Y:p.754(12)
.     « Serais-je donc sans belles et folles  amours  ?  Ne pourrais-je trembler, palpiter,   Béa-2:p.730(20)
 ces Parisiennes de qui vous me racontez les  amours  ? »     Wilfrid s'assit, se croisa les  Ser-Y:p.749(35)
st que des femmes qui s'adonnent à plusieurs  amours  ? me demanda-t-elle en me regardant co  Hon-2:p.570(39)
, elle lui eût dit : « Que savez-vous de mes  amours  ?... » elle n'aurait pas été plus expl  M.M-I:p.571(19)
irconstances bizarres, sont jolies comme des  amours ; elles arrivent à Paris ou dans les gr  Phy-Y:p.925(17)
nes, à quoi bon nos gloires, nos haines, nos  amours ; et si, pour devenir un point intangib  PCh-X:p..75(40)
 de secret, mon amour est égal aux plus purs  amours ; mais partout où je me trouve, il me s  PrB-7:p.820(32)
ale sous laquelle les femmes éteignent leurs  amours ; mais si elles n'effaçaient point ains  Béa-2:p.936(16)
ureux, qu'il ait des enfants jolis comme des  amours ; qu'il y travaille, qu'il y fasse la c  CSS-7:p1177(43)
 front, en chantant :     Dormez, mes chères  amours  !     Pour vous je veillerai toujours.  PGo-3:p.203(40)
 sont pour ainsi dire l'étoffe des premières  amours .     « Elle est vierge à mes dépens »,  Lys-9:p1072(19)
es émotions de la mélancolie, et les longues  amours .     Ces deux systèmes partis des deux  Phy-Y:p1002(21)
 son royalisme, ni de sa religion, ni de ses  amours .     Une figure vraiment fantastique s  Bou-I:p.428(17)
rtera dans l'ombre le secret de ses ardentes  amours .     — Petit rusé, dit l'évêque en tor  CdV-9:p.704(.6)
 en riant lorsqu'il était questionné sur ses  amours .  À ces mots : « Et vous, mon commanda  Med-9:p.388(19)
 mais, en réalité, j'ai eu soixante années d' amours .  Ainsi, pour moi, pour lui, ce dénoue  Mem-I:p.400(39)
it établi cet usage pour la commodité de ses  amours .  Aussi, veillez-y bien !  Si nous nou  Cat-Y:p.271(11)
 rattachait le souvenir d'une scène de leurs  amours .  Aussitôt Stéphanie accourait avec la  Adi-X:p1007(19)
esse et l'esprit que tu as déployés dans tes  amours .  Car, ma petite commère, tu t'es lais  Mem-I:p.302(14)
aison qui existait entre ses opinions et ses  amours .  Ce fut la première querelle qui trou  V.F-4:p.889(.6)
parfaite, ont vu finir malheureusement leurs  amours .  Cette apparente bizarrerie doit avoi  RdA-X:p.681(24)
s plus beaux gouffres où s'ensevelissent les  amours .  Cette manière ayant été assez bien t  Phy-Y:p1028(11)
moins pendant tout le temps que dureront tes  amours .  Cette pratique, frère Tobie, c'est d  Phy-Y:p.962(21)
is depuis je n'ai pas eu de nouvelles de ses  amours .  Croiriez-vous que le pauvre garçon s  Bal-I:p.160(10)
de lui-même, et à son aise, dans la voie des  amours .  Écoutez, monseigneur, quoique vous s  EnM-X:p.924(38)
enu plus au coeur cette fois-ci que tous ses  amours .  Elle demande pour prix de ses révéla  Cat-Y:p.405(40)
e et le plus impartial qu'ils aient de leurs  amours .  En effet, une passion consomme une q  Phy-Y:p1197(.6)
our les petits esprits comme pour les grands  amours .  En sa qualité de sot, Rochefide a pr  Béa-2:p.713(17)
rais de sa constante opposition à nos chères  amours .  Est-ce ma faute à moi, si ton père n  Cat-Y:p.271(.3)
i produisent les grandes idées et les belles  amours .  Il n'est pas difficile, en le voyant  V.F-4:p.877(39)
s enfants, j'aspirai secrètement à de belles  amours .  Je rencontrai parmi les jeunes gens   PCh-X:p.128(33)
des hortensias dans lesquels se jouaient des  amours .  Le pauvre amant, pour subvenir aux f  Bet-7:p.164(42)
 la main deux petits enfants jolis comme des  amours .  Les deux amants, plus lestes que le   Phy-Y:p1185(.1)
mour à Paris ne ressemble en rien aux autres  amours .  Ni les hommes ni les femmes n'y sont  PGo-3:p.236(.4)
a prière, ces deux onctueuses et consolantes  amours .  On lui obéissait.  Ce fut un horribl  Mel-X:p.375(32)
 tant de charme et de violence aux premières  amours .  Plus d'une fois, le jeune homme et M  Bal-I:p.147(43)
ales auxquelles vous sacrifiez nos premières  amours .  Pour rendre votre bonheur complet, j  EuG-3:p1195(10)
dans leur facile promptitude à se livrer aux  amours .  Quoi qu'il en puisse être, avouons-l  Pax-2:p..96(27)
nta naïvement la trop courte histoire de ses  amours .  Rassurée par l'allocution de son pèr  MCh-I:p..67(.6)
je reste toujours la tienne au milieu de mes  amours .  Tiens, à Marseille, à quelques pas d  Mem-I:p.329(40)
taire.  Plus de fêtes, plus de nuits, plus d' amours .  Toutes ses fortunes, toutes ses joie  Mar-X:p1048(36)
s de ma vie.  Ces affreuses oranges sont mes  amours .  Tu ne désires pas Felipe autant que   Mem-I:p.312(32)
erez tous servis, je veux bien vous dire mes  amours .  — Mais monsieur le commandant n'oubl  Med-9:p.587(20)
ébéniste en revient toujours à ses premières  amours ...     — Ah ! ma belle, s'écria Soudry  Pay-9:p.280(41)
..., j'ai la colique !) le plus constant des  amours ...  Ô ma belle Marie !...  (Ah ! je su  Phy-Y:p1112(14)
lé les idées en lui parlant de ses premières  amours ...  Qui est-ce qui connaît les hommes   Pon-7:p.618(12)
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Amours d'un droguiste (les)
cle d'un petit roman de moeurs, intitulé Les  Amours d'un droguiste , quand il aura été loya  I.P-5:p.503(38)

Amours des anges (les)
e pour être la plus belle, une imitation des  Amours des anges  de Moore, intitulée VITALIS,  M.M-I:p.649(28)

amour-caprice
mour de coeur, amour de tête, amour-passion,  amour-caprice , amour-goût, selon les définiti  Mus-4:p.772(.9)
de l'amour-goût, celle de l'amour-passion, l' amour-caprice , l'amour cristallisé, et surtou  PrB-7:p.809(25)

amour-goût
ur-propre, amour de bienséance et de vanité;  amour-goût , amour décent et conjugal, amour e  SMC-6:p.494(17)
'amour par Stendhal; ils ont la section de l' amour-goût , celle de l'amour-passion, l'amour  PrB-7:p.809(25)
amour de tête, amour-passion, amour-caprice,  amour-goût , selon les définitions de Beyle.    Mus-4:p.772(10)

amour-passion
res d'aimer : amour de coeur, amour de tête,  amour-passion , amour-caprice, amour-goût, sel  Mus-4:p.772(.9)
s ont la section de l'amour-goût, celle de l' amour-passion , l'amour-caprice, l'amour crist  PrB-7:p.809(25)

Amour-sans-espoir
ndue du pays appelé, sur la carte de Tendre,  Amour-sans-espoir , les steppes arides et subl  M.M-I:p.472(34)

amouracher
es anciennes nymphes de l'Opéra.  Du Bruel s' amouracha  d'elle au déclin de la passion du d  PrB-7:p.826(.6)
 qu'il fut fasciné par Mme d'Espard; et il s' amouracha  d'elle aussitôt.  Les jeunes gens o  I.P-5:p.281(31)
s jeune de deux ans que Mlle Hannequin, il s' amouracha  d'elle par deux raisons, la premièr  eba-Z:p.617(42)
service expirait.  Kolb alla voir David et s' amouracha  de la grosse Marion en découvrant c  I.P-5:p.563(12)
teignent sur toute l'existence.  Godefroid s' amouracha  si bien de Mlle Isaure d'Aldrigger,  MNu-6:p.352(36)
uoi.  D'abord il fut nommé député; puis il s' amouracha , lui père de famille, mais ennuyé p  EuG-3:p1145(23)
é de la voir à Nemours; mon fils Désiré s'en  amourachait  et je ne la lui voulais point pou  U.M-3:p.955(42)
au près de la jolie couleuvre blanche dont s' amourachait  Tavannes.  Les deux frères ne fir  Cat-Y:p.421(20)
emontrance que leur fait un directeur.  En s' amourachant  de Victurnien, la duchesse s'étai  Cab-4:p1015(33)
 passagères dont Paris a besoin et dont il s' amourache  pour quelques jours, afin de satisf  DdL-5:p.940(34)
, tu serais bien étonné de savoir ce qui les  amourache .  Souvent, il suffit qu'un homme ai  V.F-4:p.844(19)
cet Éden, et qui le possédait alors, s'était  amouraché  d'un grand singe, à défaut d'enfant  Phy-Y:p.952(40)
s fatales.  Pour son malheur Peyrade s'était  amouraché  d'une jolie petite fille, un enfant  SMC-6:p.532(29)
ion moururent au moment où leur fils s'était  amouraché  d'une maîtresse de Picandure, la Gi  eba-Z:p.822(12)
 duc un fin sourire.     — Non.     — Il est  amouraché  d'une nouvelle mariée, cette petite  DdL-5:p1014(.1)
 le Parisien.  À moins que ce cousin ne soit  amouraché  d'une Parisienne, votre fils Adolph  EuG-3:p1066(29)
fils d'un premier violon de l'Opéra, s'était  amouraché  de la fille d'une célèbre danseuse.  Emp-7:p.979(18)
e fils à M. Lupin.  Dire que M. Amaury s'est  amouraché  de ma soeur Marie, parce qu'elle es  Pay-9:p.210(18)
it des secours au moment où le baron s'était  amouraché  de madame.  D'ailleurs, Hector ne s  Bet-7:p.184(19)
aissez Montauran, leur disait-elle, il s'est  amouraché  en un moment de cette fille, et vou  Cho-8:p1031(41)
des soins maternels, m'a écrit qu'il s'était  amouraché , cet été, d'une fort jolie personne  Bal-I:p.160(.8)
ppé belle !  Figurez-vous qu'Aurélie s'était  amourachée  de ce Normand d'Alençon, elle dema  Béa-2:p.923(16)
 infâme dévergondée qui dans un moment s'est  amourachée  de monsieur, ou je suis une pauvre  I.P-5:p.429(25)
st ce fils d'apothicaire de qui elle s'était  amourachée , qui s'est fait journaliste, l'ama  SMC-6:p.432(.8)
science, la plupart des jeunes gens riches s' amourachent  d'une danseuse, les gens sages th  Mas-X:p.573(17)
même.  Voient-ils une pauvre fille, ils s'en  amourachent , l'épousent, et usent leur existe  Fer-5:p.806(33)
et qui peut prétendre à des millions irait s' amouracher  d'une petite bourgeoise de seize c  eba-Z:p.685(22)
s États généraux sous Henri III.  Avant de s' amouracher  de Chambord, François 1er voulut a  Cat-Y:p.235(.9)
trangère quelconque, ou une veuve pourrait s' amouracher  de lui, il étudiait l'art de jouer  Emp-7:p.972(18)
rencontra une jeune fille assez folle pour s' amouracher  de lui.  C'était une grisette, mai  eba-Z:p.490(28)
anglais !  Moi, je suis trop normande pour m' amouracher  de tout ce qui vient de l'étranger  M.M-I:p.496(24)
ête; mais puisqu'elle est assez sotte pour s' amouracher  de vous, au lieu de faire son méti  Cho-8:p1018(27)
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pour lui tant de déférence, qu'ils s'étaient  amourachés  l'un de l'autre, comme il arrive à  Pay-9:p.126(11)
 de vous dire que ce baron, de qui vous vous  amourachez , est un très dangereux personnage,  Phy-Y:p1128(.5)

amourette
ouvant pas détacher le duc de Nemours de son  amourette  avec Mlle de Rohan, aimait, en atte  Cat-Y:p.361(18)
 de Jean-Jacques Rouget, il vit mieux qu'une  amourette  dans une liaison avec la Rabouilleu  Rab-4:p.404(14)
inuer sa vie solitaire.  Elle crut à quelque  amourette  entre sa fille et moi.  Ce mot, don  Lys-9:p1047(18)
s'étudier quand on aime.     « Enfin, jamais  amourette  n'a si promptement tourné en mariag  Bal-I:p.149(23)
emblait voir dans la liaison de sa fille une  amourette  plutôt qu'une passion, un caprice p  I.P-5:p.248(40)
s déliées, fleuries, sans cesse agitées de l' amourette  purpurine qui verse à flots ses ant  Lys-9:p1056(31)
, de qui il se souciait comme de sa première  amourette .  Il rendit alors de grands service  Dep-8:p.805(25)
 doit pas faire de son mariage une affaire d' amourette .  Une souris s'attrape-t-elle deux   Pax-2:p.119(.2)
ouetter que de s'occuper des cinquante mille  amourettes  de Paris.  Quant à nous autres, no  SMC-6:p.519(37)
que le baron Hulot d'Ervy fut bel homme, les  amourettes  n'eurent aucune influence sur sa f  Bet-7:p..78(27)
 ville quelques autres escapades, traitées d' amourettes  par le Chevalier, mais qui finiren  Cab-4:p.988(41)
 aurait pu sans danger se permettre quelques  amourettes  parmi les grisettes de Besançon qu  A.S-I:p.922(23)
eines ?...  Il s'agit sans doute de quelques  amourettes  qui vont mal ?... »  (Lucien fit u  I.P-5:p.691(24)
 en passerez encore pendant quelque temps, d' amourettes , et surtout de ma cousine, cher am  Bet-7:p.109(40)
Modeste, les effets de ses lectures pour des  amourettes .  Elle a vingt ans.  À cet âge, on  M.M-I:p.496(31)

amoureusement
t le rêve de Brigitte, elle s'immola presque  amoureusement  à une idole dont l'égoïsme alla  P.B-8:p..33(39)
convives, il y a mieux.  Je la regardai très  amoureusement  après une pause, et lui dis : "  AÉF-3:p.687(19)
nément admirées, où l'artiste rêvera presque  amoureusement  au chef-d'oeuvre.  Les devoirs,  Lys-9:p1089(39)
 présentât l'aspect d'une friture.  Ce plat,  amoureusement  concoctionné pour Cibot et Schm  Pon-7:p.524(43)
ar ces capitaux fictifs.  Aussi rien de plus  amoureusement  cultivé que les comptes de reto  I.P-5:p.595(26)
arer l'état de Lydie qu'à celui d'une fleur,  amoureusement  cultivée par un botaniste, tomb  SMC-6:p.679(23)
udley, il avait pris les yeux bleus les plus  amoureusement  décevants; de sa mère, les chev  FYO-5:p1057(16)
r.  Cette fille avait une taille forte, mais  amoureusement  élastique; son sein, ses bras é  PCh-X:p.112(.6)
 quel caractère résiste à la vue d'un visage  amoureusement  hypocrite, et à une remontrance  DFa-2:p..66(41)
 la porte, se voyaient des queues de billard  amoureusement  nouées par des rubans, et au-de  Pay-9:p.290(12)
fragments et des torses de déesses antiques,  amoureusement  polis par les baisers des siècl  ChI-X:p.416(.2)
e d'un banquier, et la regarda beaucoup plus  amoureusement  qu'un homme marié n'aurait dû s  Phy-Y:p1149(.6)
etz au marquis de Genlis, qui regardait trop  amoureusement  sa femme : " Passez, bonhomme,   I.P-5:p.474(41)
gaieté, de verve ? "  J'étais cependant bien  amoureusement  stupide en présence de Foedora   PCh-X:p.172(31)
sant ses jambes par un regard qui s'arrêtait  amoureusement  sur les pointes de ses bottes.   I.P-5:p.192(41)
'a montré de plus beaux bras, n'a souri plus  amoureusement , n'a mieux relevé sa tunique ju  Mas-X:p.583(33)
 ses hanches et les yeux fixés sur le malade  amoureusement ; mais quelles paillettes d'or e  Pon-7:p.578(42)

amoureux
ngers,     Pour un soldat normand qui la fit  amoureuse      Et l'entraîna dans ses foyers.   Mus-4:p.659(34)
attitude, sa parole, son regard.  Elle était  amoureuse  à la dérobée, n'osait avoir de l'él  RdA-X:p.677(32)
ers un seul est parmi nous,     Que la terre  amoureuse  arrête dans sa route;     Mais il p  I.P-5:p.203(28)
un troupeau de moutons, une image de sa nuit  amoureuse  avec la Tinti.  Au milieu de ces to  Mas-X:p.561(.9)
 regard du jeune chef, un regard plein d'une  amoureuse  bonté.     « Marie, patience ! cet   Cho-8:p1204(11)
'esprit devinèrent bien que cette affection,  amoureuse  chez le jeune magistrat, ne sortait  CdV-9:p.680(12)
rsonne, et, dans un temps donné, toute fille  amoureuse  commet une imprudence qui la trahit  M.M-I:p.567(.2)
elle de ses os.  L'humilité de la courtisane  amoureuse  comporte des magnificences qui en r  I.P-5:p.393(15)
as trotté à son idée. »     La préoccupation  amoureuse  d'Andrea fut troublée par un charme  Gam-X:p.469(33)
er une classe moyenne, ivre de distinctions,  amoureuse  d'art et de science.  Mais les mesq  DdL-5:p.930(36)
 chances que pouvait avoir sa première prose  amoureuse  d'être jetée au feu.  Il était en p  Aba-2:p.471(40)
, obscure, monotone.  Tout à coup la lumière  amoureuse  d'un oeil ruissela sur les yeux ina  I.P-5:p.386(22)
e odieux.  Julie, j'aimerais mieux te savoir  amoureuse  d'un vieillard que de te voir aiman  F30-2:p1050(24)
e linge, par caractère frotteuse de meubles,  amoureuse  d'une propreté tout ecclésiastique,  Med-9:p.410(23)
ands poètes, a visé le succès avec une fille  amoureuse  dans chaque main, aussi a-t-il fail  I.P-5:p.398(30)
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le eut entendu le nom de Bonnébault, Marie l' amoureuse  de Bonnébault, le petit-fils de la   Pay-9:p.101(.6)
.     « Vous êtes arrivée à Paris éperdument  amoureuse  de Calyste, disait-il à Félicité; m  Béa-2:p.750(.1)
z riches pour créer une puissante commandite  amoureuse  de ce que cachent les maillots.  Po  Pon-7:p.500(39)
rogrès de l'amour.  Suivant la jurisprudence  amoureuse  de cette époque, Marie de Saint-Val  M.C-Y:p..47(28)
 attachantes compositions de notre époque si  amoureuse  de drame, et qui fait momentanément  Mem-I:p.193(29)
es Livres sacrés de l'Inde, que cette nation  amoureuse  de grâce avait traduits à sa manièr  L.L-Y:p.641(.4)
encement d'agonie pour cette femme élégante,  amoureuse  de grâce.  Louis ne voulut plus qui  Gre-2:p.439(20)
 différence de durée qui existe entre la vie  amoureuse  de l'homme et celle de la femme est  Phy-Y:p.937(13)
 de Maufrigneuse, Clotilde devint éperdument  amoureuse  de Lucien.     En apercevant tous l  SMC-6:p.508(24)
e Mme de Canalis, quand sa femme de chambre,  amoureuse  de M. Germain inquiète déjà du séjo  M.M-I:p.632(20)
vec le père Goriot.  Cette femme, évidemment  amoureuse  de Maxime, cette femme, maîtresse d  PGo-3:p.100(34)
pour le dire en passant, est la grande folie  amoureuse  de notre époque, Auguste rencontra   Fer-5:p.803(27)
ère, répondit-elle, je ne suis ni jalouse ni  amoureuse  de personne, pas même de votre ami   F30-2:p1176(.8)
s au-delà du monde vrai par une âme ardente,  amoureuse  de poésie, ivre du principe divin.   L.L-Y:p.628(29)
andissant de deux pieds.     Malgré la grâce  amoureuse  de sa chère Célestine, Rabourdin, e  Emp-7:p1055(33)
 espiègle comme une pensionnaire de couvent,  amoureuse  de son mari comme une courtisane l'  Cat-Y:p.243(12)
ance que donne la vie de campagne.  Toujours  amoureuse  de son mari, elle respectait en lui  SMC-6:p.668(20)
 »     Le Français, stupéfait de cette furie  amoureuse  de toute une salle pour la cause de  Mas-X:p.605(40)
ns ce coin, dit-il à Lucien.  Si Coralie est  amoureuse  de vous, je vais aller lui dire que  I.P-5:p.382(.5)
e, et perdrai le coeur de cette jeune fille,  amoureuse  du bal, folle de parure, et de moi   Aub-Y:p.122(19)
ormes services à la portion chevaleresque et  amoureuse  du public; mais elle renferme une m  V.F-4:p.935(22)
 deux mots français l'admirable tendresse, l' amoureuse  élégance de sons dont la langue et   Mar-X:p1056(38)
nche, glisseront le doux billet dans la main  amoureuse  et intelligente de sa belle maîtres  Phy-Y:p1095(.3)
 cette flamme qui rayonne autour d'une femme  amoureuse  et qui la signale entre toutes ? d'  SMC-6:p.444(39)
ts menaçants qui exprimaient le prurit d'une  amoureuse  fantaisie.  Tout en chargeant son p  ChI-X:p.421(.5)
, qui faisait sonner tous les grelots de son  amoureuse  folie, réconciliait promptement un   Lys-9:p1190(25)
 On apprit bientôt que Manon-la-Blonde était  amoureuse  folle d'un jeune homme qu'on ne voy  SMC-6:p.854(23)
 de vous, qu'elle vous trompe et qu'elle est  amoureuse  folle de mon beau-frère Steinbock,   Bet-7:p.395(22)
dre que la comtesse de Vandenesse est tombée  amoureuse  folle de toi.  Tu n'es pas à plaind  FdÈ-2:p.307(30)
 trahira jamais. »     Les plaisirs de cette  amoureuse  maternité furent donc sans cesse al  EnM-X:p.906(40)
envoyer la vieille, Zéna résiste.  Comme mon  amoureuse  parlait grec et moi vénitien, nous   Deb-I:p.792(40)
cou de Gabrielle.  La jeune fille ingénument  amoureuse  pencha la tête afin de donner plus   EnM-X:p.951(27)
bre est-elle faite avec le soin qu'une jeune  amoureuse  peut prendre de ses atours.  Je sui  Mem-I:p.381(.6)
.  Comme c'est rare et beau, une femme assez  amoureuse  pour devenir naïve et laisser lire   MNu-6:p.365(14)
sse ne dormit pas ...  Elle était bien aussi  amoureuse  que la Lescombat.  Mais elle avait   eba-Z:p.695(15)
ousseline, le ponceau devenait rose, couleur  amoureuse  que répétaient les rideaux de la fe  FYO-5:p1088(.6)
ar s'apercevrait de cette lacune dans sa vie  amoureuse  que son coeur désavouerait sans dou  RdA-X:p.685(39)
our lui ? demanda-t-elle avec une expression  amoureuse  qui eût attendri tout autre prêtre.  SMC-6:p.452(11)
! leur dit Mme Mignon, il n'y a qu'une fille  amoureuse  qui puisse composer de pareilles mé  M.M-I:p.560(41)
 veille de cette ruse adorable.     La femme  amoureuse  qui redoutera la jalousie d'un mari  Phy-Y:p1095(10)
e rester dans cette belle saison d'espérance  amoureuse  qui, n'enfantant point de plaisir,   Mem-I:p.251(32)
'être aimé en voyageant sur le sein de cette  amoureuse  reine des mers italiennes.  En ce m  Cab-4:p1030(.8)
res ossianiques, toute l'ancienne mythologie  amoureuse  repoussée par le dandysme.  Mais po  PGo-3:p..77(12)
rouva cette femme plutôt maigrie que maigre,  amoureuse  sans amour, maladive malgré sa forc  I.P-5:p.167(.4)
fier : il lui adressait des lettres de femme  amoureuse  signées Comtesse de M... ou Marquis  Emp-7:p.975(.9)
ue en Diane chasseresse, celle-là modeste et  amoureuse  sous le costume de Mlle de La Valli  PCh-X:p.289(39)
amment mis une sorte de joie tranquille, une  amoureuse  suavité dans les lignes de ses beau  Ser-Y:p.742(10)
Sicilienne dans les émotions d'une fantaisie  amoureuse  sur le point d'être satisfaite.  Le  Mas-X:p.618(.1)
 luxe dont une demoiselle Goriot devait être  amoureuse , des dorures, des objets de prix en  PGo-3:p.117(42)
e Mme Mignon.  - Modeste n'est pas seulement  amoureuse , elle aime quelqu'un ! avait répond  M.M-I:p.497(.5)
voile, assise, debout, couchée, ou chaste ou  amoureuse , en réalisant, grâce au délire de s  Sar-6:p1062(20)
 mais avec l'astuce que donne une entreprise  amoureuse , il se garda bien de jeter un coup   M.C-Y:p..38(12)
s événements de sa méditation ambitieusement  amoureuse , il se mit au travail.  Distrait pa  PGo-3:p..79(35)
es enveloppent l'âme, la rendent paresseuse,  amoureuse , l'amollissent et la bercent.  Cett  F30-2:p1086(.1)
ène de front la vie intellectuelle et la vie  amoureuse , l'homme de génie meurt, comme sont  Pat-Z:p.308(26)
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et le café Florian étaient agités.  La Tinti  amoureuse , la Tinti qui n'avait pas déployé s  Mas-X:p.600(12)
toute cette soirée indécis entre la belle, l' amoureuse , la voluptueuse Coralie, et la sèch  I.P-5:p.487(.4)
 être faible, qui ne vivait que par la fibre  amoureuse , les effets morbides produits sur l  Rab-4:p.414(42)
ir de ses phrases galantes, par son attitude  amoureuse , Paul ne savait ni comment les déme  CdM-3:p.568(10)
s liens corporels; tandis que, dans l'extase  amoureuse , se confondent, s'unissent et s'emb  DdL-5:p1009(.2)
n grenier.  Esther, l'idéal de la courtisane  amoureuse , tout en rappelant à Lucien Coralie  SMC-6:p.490(12)
ès de mes orateurs.  Souvent une jeune fille  amoureuse , un vieux négociant sur le penchant  Gob-2:p.976(21)
ésies des mille sectes qui divisent l'église  amoureuse , une ligne droite et tranchée qui p  DdL-5:p1002(31)
ant pour la première fois un regard de femme  amoureuse , vous ne savez pas non plus que je   DdL-5:p.972(43)
ner.  « Ah ! vous voilà donc, mademoiselle l' amoureuse  ? dit Sylvie à Pierrette d'un ton m  Pie-4:p.107(43)
ne était froide, la tête seule semblait être  amoureuse ; avant d'arrêter ses yeux sur un ho  PCh-X:p.151(24)
illons, communiquées par une plume habile et  amoureuse ; elle baisait ces lettres écrites a  FdÈ-2:p.348(40)
 la cantatrice, la courtisane spirituelle et  amoureuse ; et elle trouvait une femme calme e  Bet-7:p.381(.8)
l'agacer avec la malice d'une femme libre et  amoureuse ; mais soudain elle s'était envelopp  Sar-6:p1067(15)
ux, rien de tout cela n'occupait cette fille  amoureuse ; mais voici le cancer qui lui ronge  SMC-6:p.597(15)
t tout attendre et tout supposer d'une femme  amoureuse .     LXXXIII     Les actions d'une   Phy-Y:p1121(20)
 moi trois ans, seulement !... dit l'égoïste  amoureuse .     — Rien n'est perdu, ma petite,  Bet-7:p.270(20)
t la main avec une précaution de jeune fille  amoureuse .     — Vous êtes assez heureux, mon  Bet-7:p.260(24)
erté de l'âme dans les accents de cette voix  amoureuse .  À la période affamée de ses lectu  M.M-I:p.505(41)
s où il sentit le sein palpitant d'une femme  amoureuse .  Aussitôt le prince ne fut plus Em  Mas-X:p.586(13)
r voyage dans les pays enchantés de l'extase  amoureuse .  Cette réponse remplit de joie le   EnM-X:p.943(.2)
gard où la malice se mêlait à une expression  amoureuse .  Chez tous deux, les fronts s'écla  Cho-8:p.989(32)
à perte de vue sur ce théorème de stratégie   amoureuse .  Il ne faut pas croire que Thaddée  FMa-2:p.215(.7)
i morbide et très dangereuse de l'exaltation  amoureuse .  La baronne était très contente de  A.S-I:p.978(.4)
, et ce bon prince est d'une complexion fort  amoureuse .  La reine obtient ainsi de lui tou  Phy-Y:p1061(.3)
; non, elle était humble comme la courtisane  amoureuse .  Pour imaginer la Tinti, il faudra  Mas-X:p.558(24)
 que c'était la dernière journée de leur vie  amoureuse .  Quel nom donner à cette puissance  Fer-5:p.845(10)
u'elle aura mis le pied en plus d'une région  amoureuse .  Quelquefois, pendant un trop long  Phy-Y:p1183(18)
un peu gros, annonçait une certaine violence  amoureuse .  Ses mains et ses bras étaient dig  FdÈ-2:p.317(36)
par les premiers accès de sa première fièvre  amoureuse .  Si, vers le milieu de l'âge, un h  DdL-5:p.951(.8)
mme.     — Ui, che le zais, mais si che suis  amûreusse , che ne suis pas pêde, izi, ti moin  SMC-6:p.608(43)
fat ! dit le chevalier d'Espard.     — Hêdre  hâmûreuse  à mon hâche, cheu zai piène que rie  SMC-6:p.497(24)
, la vertu catholique la plus pure, avec ses  amoureuses  acceptations de tout calice, avec   V.F-4:p.863(13)
ses conquêtes, qui tire vanité de ses moeurs  amoureuses  autant que de son costume.  Cepend  Fer-5:p.797(10)
milio, n'es-tu pas au-dessus des expressions  amoureuses  autant que la cause est supérieure  Mas-X:p.579(16)
nsuels.  Espérons en quelques âmes nobles et  amoureuses  de l'idéal qui doivent se trouver   Mas-X:p.595(.7)
 blanche en ce moment qu'aux heures les plus  amoureuses  de la journée.  Son gracieux aband  PCh-X:p.254(16)
hez beaucoup de femmes fières d'elles-mêmes,  amoureuses  de leurs perfections, un sentiment  PCh-X:p.158(13)
en, mon ange, voilà les premières sensations  amoureuses  de ma vie.  Ces affreuses oranges   Mem-I:p.312(31)
t de leurs utiles secours.     Les personnes  amoureuses  de morale, qui ont pris au sérieux  PGo-3:p..47(19)
ons démontré.  Ce principe a créé les fables  amoureuses  de notre Moyen Âge : les Amadis, l  Phy-Y:p.981(22)
 jadis saisissait si despotiquement les âmes  amoureuses  de poésie jaillissait de sa tête p  RdA-X:p.668(41)
agénaire fort endommagé par les dissipations  amoureuses  de sa jeunesse, était accusé d'une  I.P-5:p.155(43)
rayait.  Sa frayeur réagissait alors sur ces  amoureuses  discussions qui prennent les plus   I.P-5:p.237(.7)
ui donnent toujours un certain éclat à leurs  amoureuses  folies; pour eux le silence parle   PCh-X:p.160(40)
mentait-il pas la faible somme des privautés  amoureuses  longtemps défendues, puis concédée  DdL-5:p.973(41)
ui se sont créé de riantes mythologies.  Ces  amoureuses  nations étaient conséquentes : che  Ser-Y:p.813(23)
 tâcha d'avoir accès afin d'intéresser à ses  amoureuses  pensées, s'il était possible, une   MCh-I:p..58(41)
alouse, à son insu peut-être, des attentions  amoureuses  qu'Emmanuel prodiguait à sa soeur,  RdA-X:p.797(37)
porte en camaïeu bleuâtre où babillaient les  amoureuses  scènes de la Mythologie, où de bea  Pay-9:p..65(.4)
s, dont les basquines dessinaient les formes  amoureuses , donnaient le bras à des vieillard  Elx-Y:p.493(.6)
ix profonde, est la langue des âmes tendres,  amoureuses , enclines à une noble exaltation i  Mas-X:p.587(37)
e indifférence.     Après bien des aventures  amoureuses , ennuyé des femmes du monde qui so  Béa-2:p.896(.6)
mêlées par les roulades du chantre des nuits  amoureuses , et par la note unique du rossigno  Lys-9:p1012(43)
ique, le plus sensuel des arts pour les âmes  amoureuses , fut le truchement de leurs idées,  EnM-X:p.946(35)
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ent compter doubles à cause de ses campagnes  amoureuses , il se trouvait une magnifique mai  Pon-7:p.572(25)
s cheveux bruns et les harems, les divinités  amoureuses , la pompe, la poésie et les monume  Phy-Y:p1002(16)
e, si la nuit, si Juana n'avaient pas été si  amoureuses , si le petit lit blanc n'avait pas  Mar-X:p1055(13)
 que tu y laissais vierge, tes fanfaronnades  amoureuses , tes torrents de cervelle et d'arg  CdM-3:p.643(30)
e vertueuse fille un seul désir des licences  amoureuses  : elle aimait en bloc sans rien im  V.F-4:p.859(22)
ité des barres de fer et la force des femmes  amoureuses .     « On ne sait pas, disait le d  SMC-6:p.810(.8)
it promis, de chaque calice plein d'étamines  amoureuses .     Aucune déclaration, nulle pre  Lys-9:p1055(38)
 en sol majeur), il leur adresse des phrases  amoureuses .  Ali, cousin de Mahomet, et Khale  Gam-X:p.490(21)
oeur.  Les musiciennes sont presque toujours  amoureuses .  Celle qui chantait ainsi devait   PCh-X:p.182(22)
que l'esprit des sens et la bonté des femmes  amoureuses .  Pouvait-on d'ailleurs s'occuper   I.P-5:p.387(34)
miraculeuse et de qui, je l'avoue, je devins  amoureux  à en perdre la tête.  Aussi, madame,  Bet-7:p..63(27)
. de Nucingen une femme de laquelle il était  amoureux  à en perdre la tête.  C'est la cause  SMC-6:p.636(.1)
latif du patois de ces contrées qui sert aux  amoureux  à exprimer l'accord d'une riche toil  Cho-8:p.997(11)
te, je suis de bois, dit Hortense.     — Mon  amoureux  a fait un groupe en bronze de dix po  Bet-7:p..92(17)
e mystérieux.  On serait devenu profondément  amoureux  à moins.  Les sentiments vrais ont l  U.M-3:p.891(16)
habitudes et les transforma.  Peyrade devint  amoureux  à quarante-sept ans, en 1804, d'une   eba-Z:p.358(29)
 de son père, et la fille occupée à voler un  amoureux  à sa cousine.     À sept heures, le   Bet-7:p..99(15)
es autres, et cesse le premier.  Nous sommes  amoureux  à vingt ans (passez-moi les différen  Phy-Y:p1191(33)
reux de cette femme comme un jeune homme est  amoureux  à vingt-deux ans.  Ce clerc aurait a  Mel-X:p.386(22)
elait déjà Mme Sibilet.  En effet, lorsque l' amoureux  Adolphe se présenta, le vieux juge d  Pay-9:p.145(31)
hragme un brasier chez les gens ambitieux ou  amoureux  agités par de grands desseins, Popin  CéB-6:p.135(43)
emme de chambre l'avait promise au clerc.  L' amoureux  allait et venait devant les fenêtres  Mel-X:p.386(27)
 le Dogme.  Là où le gras buveur de bière, l' amoureux  Allemand se battait avec le diable e  Cat-Y:p.253(22)
me une plante arrosée d'un acide mortel.  Un  amoureux  animé pouvait-il reconnaître un fana  DFa-2:p..56(41)
t sans bonnes fortunes, élégant sans argent,  amoureux  anonyme, je retombai dans cette vie   PCh-X:p.172(43)
eur.     « C'est trop, dit le philosophe à l' amoureux  Anselme, il ne pourra jamais porter   CéB-6:p.311(23)
maison, au moment où le soleil se levait.  L' amoureux  aperçut sous un amandier la tête du   I.P-5:p.225(30)
s doigts de la jeune femme répondaient à son  amoureux  appel.     « Madame, lui dit-il au m  Pax-2:p.126(11)
e organisation féminine fut interprété par l' amoureux  artiste comme l'indice d'une excessi  Sar-6:p1066(42)
i, Valérie fit-elle des façons, tandis que l' amoureux  artiste et Hortense attendaient peut  Bet-7:p.185(24)
... elle a une dot !     — C'est vrai, dit l' amoureux  artiste, je parais avoir de l'ambiti  Bet-7:p.172(41)
es vieux prêtres.     — Trahi !... s'écria l' amoureux  atteint au coeur.     — Et par qui,   A.S-I:p.996(23)
ui d'un animal dans une cage, la cage de cet  amoureux  au désespoir était, selon l'expressi  Béa-2:p.829(.7)
lui de la salle où son sort s'était joué.  L' amoureux  au désespoir ne voulut être accompag  A.S-I:p1000(27)
    — Ah ! tu cries, et je te prends avec un  amoureux  au milieu de la nuit ?... »     Et e  Pie-4:p.137(28)
s me direz; car M. Grenouville en est devenu  amoureux  au point qu'il l'a épousée...     —   Bet-7:p.383(40)
t Antonia, car la prudente contenance de cet  amoureux  au salon de lecture n'aurait rien ap  HdA-7:p.787(35)
connues.  Vous savez qu'il y a dans le monde  amoureux  autant de plus jolies femmes de Pari  Cab-4:p1017(35)
sur une des bornes de ma porte cochère.  Cet  amoureux  avait de bien beaux yeux, une barbe   SdC-6:p.960(37)
aillait avec un acharnement sans exemple.  L' amoureux  avait promis que, malgré la rondeur   CéB-6:p.170(33)
rent fautes sur fautes.  Ces deux vieillards  amoureux  avouèrent, en un moment, la passion   Bet-7:p.213(14)
ant d'être aperçu, puis reconnu plus tard, l' amoureux  baron tourna le dos à la rue du Doye  Bet-7:p.125(23)
tresse !  Au voleur !... au voleur ! »     L' amoureux  baron, au désespoir, put regagner sa  SMC-6:p.555(34)
Par ses ordres, Asie se posa, vis-à-vis de l' amoureux  baron, en vieille femme au courant d  SMC-6:p.567(40)
rès de toi, vive le présent ! dit gaiement l' amoureux  Blondet, et au diable l'avenir ! »    Pay-9:p.347(29)
jeune femme sourit en se voyant seule, car l' amoureux  caché dans un massif lui avait dit :  Phy-Y:p1155(10)
estin.  Aussi M. Jules, toujours amant, plus  amoureux  chaque jour, heureux de tout près de  Fer-5:p.809(12)
Solonet et contre Natalie, surtout quand son  amoureux  client passerait à l'ennemi dès que   CdM-3:p.559(12)
ne pareille alliance, Lucien joua son rôle d' amoureux  comme l'eût joué Armand, le dernier   SMC-6:p.508(26)
préfets ont des lubies.     « Je suis devenu  amoureux  comme un fou d'une femme, la maîtres  SMC-6:p.634(19)
me.  La conclusion qui les terminait ravit l' amoureux  commis : il songeait déjà pour Mlle   MCh-I:p..64(13)
sant excitait dans l'âme du marchand et de l' amoureux  commis se calmèrent.  L'inconnu héla  MCh-I:p..46(.9)
ois, de quelques jambes élégantes; voici les  amoureux  contours qu'il a vus pendant le jour  Phy-Y:p1070(20)
 je serai libre.  Jouez ce soir le rôle d'un  amoureux  contrarié, moi je ferai l'homme soup  Béa-2:p.826(12)
    — Oui, répondit-il en faisant une moue d' amoureux  contrarié.     — Enfant ! dit-elle e  I.P-5:p.230(27)
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d'être sa femme, si Marneffe mourait.  Or, l' amoureux  Crevel avait fait opérer au nom de V  Bet-7:p.253(17)
 avec Crevel.     « Valérie, mon ange, dit l' amoureux  Crevel, M. Marneffe n'a pas longtemp  Bet-7:p.236(37)
ervier, absolument comme le Joueur redevient  amoureux  d'Angélique quand il n'a plus un lia  SMC-6:p.599(25)
re fit de l'esprit sans le savoir en tombant  amoureux  d'Élise, à son arrivée à La-Ville-au  Pay-9:p.182(16)
in que mon fils me laisse tranquille, il est  amoureux  d'elle et veut l'épouser.     — Eh b  U.M-3:p.967(21)
sourdes, répliqua Calyste.     — Tu n'es pas  amoureux  d'elle, demanda la vieille fille enc  Béa-2:p.764(.5)
entôt l'homme le plus insensible se trouvait  amoureux  d'elle, et conservait néanmoins une   Req-X:p1107(.4)
eignit de s'être attachée au sort d'un homme  amoureux  d'elle, il est vrai, mais sans fortu  Phy-Y:p1032(30)
 coquelicot, que mon fils a la bêtise d'être  amoureux  d'elle.  Aussi donnerais-je bien cen  U.M-3:p.928(29)
sonne n'hésiterait à le croire passionnément  amoureux  d'elle.  Heureux de voir la reine du  DdL-5:p.957(16)
ux, il vit Clémentine aux Italiens et devint  amoureux  d'elle.  Un an après, le mariage eut  FMa-2:p.199(26)
 du mari de Louise; car il devint éperdument  amoureux  d'Émilie, à laquelle il aurait sacri  Phy-Y:p1150(16)
 questions et lui arracher son secret.     L' amoureux  d'Hortense imaginait des groupes et   Bet-7:p.136(12)
ule conserver ou faire acquérir; ce peintre,  amoureux  d'un si rare modèle, eût trouvé tout  EuG-3:p1076(13)
 alors un riche et fastueux officier général  amoureux  d'une actrice et qui s'était fait im  Rab-4:p.315(27)
ure d'un représentant du peuple à Marseille,  amoureux  d'une actrice qui jouait le rôle de   CéB-6:p.244(.4)
nger d'un si fatal service, que vous tombiez  amoureux  d'une danseuse !  Vous comprendrez a  PCh-X:p..88(40)
 le mariage de son protecteur, Moreau devint  amoureux  d'une femme de chambre de la comtess  Deb-I:p.751(23)
terne devenu pharmacien; mais le pharmacien,  amoureux  d'une figurante de l'Ambigu-Comique,  Pon-7:p.624(26)
ns auparavant, riche, jeune, plein d'espoir,  amoureux  d'une jeune fille aussi belle que l'  CéB-6:p.290(.3)
e semblait toute une vie.  En 1760 je devins  amoureux  d'une Vendramini, une femme de dix-h  FaC-6:p1026(21)
sait pas l'accent breton, ne pouvait voir un  amoureux  dans Brigaut, et Pierrette revint au  Pie-4:p.126(26)
ère, elle se flatte de pouvoir placer son ex- amoureux  dans les bureaux d'une compagnie d'a  SMC-6:p.551(10)
ur la faible somme de dix mille francs que l' amoureux  David lui avait reconnue en dot par   I.P-5:p.610(.1)
t aimé de Camille au moment où il se sentait  amoureux  de Béatrix pour toute sa vie ! il y   Béa-2:p.749(18)
  Eh bien, dit-elle, n'allez-vous pas tomber  amoureux  de Béatrix sur le portrait que je vo  Béa-2:p.716(.2)
veux savoir.  Si tu avais eu l'esprit d'être  amoureux  de cette femme avant d'épouser sa fi  CdM-3:p.640(39)
e second clerc de Me Crottat, notaire, était  amoureux  de cette femme comme un jeune homme   Mel-X:p.386(21)
e après cette rencontre, si votre maître est  amoureux  de cette fille, il s'inflige un fame  FYO-5:p1068(.1)
  À la première vue, le millionnaire devient  amoureux  de cette Parisienne, il la suit chez  SMC-6:p.550(42)
'agit de savoir si Beaudenord était vraiment  amoureux  de cette petite blonde.     — Il nég  MNu-6:p.361(41)
 intérieure où siégeait gravement non plus l' amoureux  de Coralie, le débonnaire, le fainéa  I.P-5:p.527(33)
yez M. de Gentz tombant, dans sa vieillesse,  amoureux  de Fanny Elssler, et abandonnant les  Mus-4:p.700(43)
 Le dernier chapeau fut emporté par un vieil  amoureux  de Foedora, qui se croyant seul rega  PCh-X:p.180(24)
ortait vers les nobles moyens que les hommes  amoureux  de gloire emploient avant tous les a  I.P-5:p.146(25)
 de se marier, il était devenu passionnément  amoureux  de Juana de Mancini.  Juana de Manci  Mar-X:p1067(.9)
 partout, et certains hommes à la mode, tous  amoureux  de Juana.  Ceux qui se mettent en év  Mar-X:p1071(31)
on petit chou, ma reine, tous les diminutifs  amoureux  de l'an 1770 prenaient une grâce irr  V.F-4:p.816(29)
oint laissé aux amis de la musique pure, aux  amoureux  de l'art tout nu.  En entendant ce s  Mas-X:p.582(12)
élit, ce qui fait bondir le coeur de l’homme  amoureux  de l’art, la lésion de l’oeuvre elle  Lys-9:p.935(35)
ut-être compris, puisque de dignes Italiens,  amoureux  de l'art, ne me comprennent pas...    Mas-X:p.617(.1)
fférence en matière de propriété.  Un soldat  amoureux  de l'économie domestique autant que   Med-9:p.397(42)
ns Capraja l'un de nos hommes d'élites, mais  amoureux  de l'obscurité; nul, excepté le duc   Mas-X:p.578(23)
, l'illustre Nucingen ou des avares insensés  amoureux  de l'or, comme nous autres nous le s  Bet-7:p.325(13)
mmes extraordinaires, et vous êtes déjà trop  amoureux  de l'une pour vous servir de l'autre  Béa-2:p.749(.7)
èrent au clocher de l'abbaye Saint-Martin, l' amoureux  de la comtesse passa devant l'hôtel   M.C-Y:p..28(10)
 vous dit que je n'ai pas un amoureux ? »  L' amoureux  de la cousine Bette, faux ou vrai, d  Bet-7:p..87(15)
 une maîtresse.  M. de Nucingen, devenu très  amoureux  de la femme que cache Rastignac (cec  SMC-6:p.556(26)
guit.  Le plus pauvre des calenders, tombant  amoureux  de la fille d'un calife, n'en était   Aba-2:p.472(13)
 tête, le coeur et le reste.  Je devins donc  amoureux  de la tête aux pieds, oh ! mais rude  Med-9:p.579(12)
uchard, est inutile.  Le créancier n'est pas  amoureux  de mademoiselle, lui !...  Vous comp  SMC-6:p.581(43)
es, que Henri III a été pendant toute sa vie  amoureux  de Marie de Clèves pour être entré d  Pat-Z:p.269(22)
e des beautés malheureuses.  Philippe devint  amoureux  de Mariette.  Mariette vit en Philip  Rab-4:p.311(.7)
um.  Amant efféminé de la paresse orientale,  amoureux  de mes rêves, sensuel, j'ai toujours  PCh-X:p.139(.5)
 unique.  Xavier Rabourdin devint éperdument  amoureux  de Mlle Célestine Leprince, alors âg  Emp-7:p.900(.2)
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, les commères, enfin tout le monde le croit  amoureux  de Mlle des Touches.     — Un garçon  Béa-2:p.663(36)
me que l'était sa mère.  Là où des Bordelais  amoureux  de Mlle Évangélista se seraient ruin  CdM-3:p.542(.3)
était une manière de petit-maître, il devint  amoureux  de Mme Bouju par passe-temps; mais l  eba-Z:p.725(35)
hionne.  Quant à moi, ce soir, je suis tombé  amoureux  de Mme Delphine.     — Bah ! dit le   PGo-3:p.162(.4)
 — Eh bien ! chère maman, tu viens de voir l' amoureux  de notre cousine Bette qui, j'espère  Bet-7:p.136(19)
 ne désespère pas de vous rendre votre poète  amoureux  de nouveau, de lui faire souffler al  M.M-I:p.661(30)
petit.  Je suis sûre que Nathan ne peut être  amoureux  de personne.     — Tu voudrais me fa  FdÈ-2:p.378(42)
la petitesse des germes.  À quelques esprits  amoureux  de poésie, son plus grand défaut eût  L.L-Y:p.637(16)
i, durant tout le souper, se comportèrent en  amoureux  de quinze ans, s'enfuirent par les e  I.P-5:p.409(.2)
 elle avait fait un être réel du fantastique  amoureux  de sa cousine par la raison qu'elle   Bet-7:p..93(18)
arlé Lisbeth, autant qu'Hortense rêvait de l' amoureux  de sa cousine, et quand elle était e  Bet-7:p.129(28)
énigmatique avait son mot, un mot cruel.      Amoureux  de sa femme avant de l'épouser, cett  Deb-I:p.748(32)
de la route.  Victor, redevenu passionnément  amoureux  de sa femme depuis qu'elle avait rec  F30-2:p1093(14)
temps ainsi.  — Il n'y a pas de crime à être  amoureux  de sa femme, me répondit-elle en sou  Hon-2:p.590(29)
t avoir laissé leurs idées.     Il devint si  amoureux  de sa femme, qu'il sollicita de l'Em  Phy-Y:p1148(28)
'était Thouvenin dans la reliure, un artiste  amoureux  de ses oeuvres.  Les fenêtres de cet  Pon-7:p.595(12)
lle, que ce n'est pas à toi à t'assurer si l' amoureux  de ta cousine est comte, s'il a des   Bet-7:p.132(43)
?...     — Non, répondit Lucien, mais il est  amoureux  de toi à en perdre sa caisse.  Après  SMC-6:p.517(22)
..  Cherchez un homme d'énergie qui devienne  amoureux  de votre fille et il l'épousera sans  Bet-7:p..71(37)
utre; s'admirer et se vanter, ou se poser en  amoureux  dédaigné : tous ces vieux manèges ne  AÉF-3:p.680(.5)
O. D'ESTE-M. »     « Mon Dieu ! suis-je donc  amoureux  déjà ? s'écria le jeune référendaire  M.M-I:p.539(36)
on de carrossier du mobilier somptueux que l' amoureux  Denisart avait donné pour cadre à sa  HdA-7:p.790(.9)
de les vaincre une à une, à l'exemple de ces  amoureux  des féeries, qui, pour obtenir leurs  Bet-7:p.242(33)
narcisses et la comtesse, en paraissant plus  amoureux  des fleurs que d'elle, pour jouer mo  Hon-2:p.565(24)
glais ?     Oui, voilà l'ostéologie des plus  amoureux  désirs.     La plupart des parents o  Pet-Z:p..24(18)
 les Touches en proie à un de ces chagrins d' amoureux  dont la violence arrive à la folie.   Béa-2:p.780(24)
otte lui a écrite.  Cette séparation de deux  amoureux  dont on veut que je sois la cause, p  Bet-7:p.284(.6)
s soldats de Napoléon devinrent presque tous  amoureux  du système constitutionnel, le colon  Dep-8:p.719(15)
Le menton, modelé comme si quelque sculpteur  amoureux  en eût poli le contour, avait la bla  SMC-6:p.466(.1)
ne, que Saint-Preux, René, Werther et autres  amoureux  en possession de la renommée représe  Béa-2:p.912(30)
ourvu d'intelligence et d'âme.     Les trois  amoureux  en titre se soumettaient à ces exorb  Mus-4:p.647(30)
ir d'entendre une musique que les vieillards  amoureux  entendent cependant assez souvent au  SMC-6:p.646(11)
iage.  En fille sotte, au lieu de regarder l' amoureux  entre ses persiennes, elle avait ouv  Pie-4:p.106(22)
 lui tire ein mod. »     Esther et son vieil  amoureux  entrèrent dans la chambre, à la serr  SMC-6:p.581(34)
allegro quatre temps), percent les cris de l' amoureux  épileptique, ses fureurs et quelques  Gam-X:p.487(41)
odigieusement instruite, jeune et folle, cet  amoureux  éprouva de cruelles souffrances, sup  A.S-I:p.964(42)
ez pas.  Une fois nos affaires faites, notre  amoureux  est assez riche pour vous rendre heu  SMC-6:p.570(.8)
te, vous êtes amoureux ?     — Oui.     — Un  amoureux  est discret à peu près comme un coup  CdM-3:p.579(40)
ve chez laquelle l'a placé son oncle; il est  amoureux  et ambitieux; chassé de la Mekke, il  Gam-X:p.487(19)
ection contre son prétendu : il était jeune,  amoureux  et beau; mais elle ne voulait pas se  Emp-7:p.900(29)
glises, et surtout les chapelles, ont un air  amoureux  et coquet qui doit donner à une prot  Mem-I:p.335(22)
in de donner, à cette longue suite de crimes  amoureux  et de femmes perdues, un ange, pour   Mar-X:p1048(.1)
s fats qui l'entouraient, ah ! pour un poète  amoureux  et distrait, cette tâche avait d'inn  PCh-X:p.160(18)
ler gracieusement, je me charge de le rendre  amoureux  et pressant à vous tromper vous-même  M.M-I:p.682(18)
uave, sans éclat, sobre de dorures.  C'était  amoureux  et vague comme une ballade allemande  PCh-X:p.149(10)
une et l'autre étaient aussi généreux, aussi  amoureux  et, un soir ou un matin, on ne sait   eba-Z:p.789(27)
elle l'aurait aimé et mourir ?...  le pauvre  amoureux  eût trouvé sa vie assez payée.  Les   FMa-2:p.231(11)
la reine d'Angoulême s'était métamorphosé en  amoureux  exigeant.  Six mois avaient suffi po  I.P-5:p.238(20)
iens, assieds-toi sur cette chaise, et que l' amoureux  fasse place au commis.  Popinot, es-  CéB-6:p..94(10)
ndant le nom.     « Ne manque pas de te dire  amoureux  fou d'elle, et, pour ne pas éveiller  Béa-2:p.920(21)
fâme ?...     — Oui, moi, comte Paz, je suis  amoureux  fou d'une fille qui courait la Franc  FMa-2:p.222(10)
p pensé à ceci, reprit-il, je sais que tu es  amoureux  fou de Césarine, je crois que tu peu  CéB-6:p.250(42)
eux tous, dit-elle en montrant les convives,  amoureux  fou de cette créature ?  Songez donc  Bet-7:p.258(38)
 de famille en haussant les épaules, je suis  amoureux  fou de Florine, la plus céleste créa  U.M-3:p.811(23)
itter Mme de Sérizy, le pauvre enfant devint  amoureux  fou de la belle comtesse de Kergarou  U.M-3:p.863(39)
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inaire chez les du Guénic.     — Calyste est  amoureux  fou de la belle marquise de Rochefid  Béa-2:p.790(33)
en, elle s'est fâchée.  Je suis en ce moment  amoureux  fou de la plus belle, de la plus jeu  Béa-2:p.825(24)
 avec votre fils.  On parle d'un ambassadeur  amoureux  fou de Mariette.  Autre nouvelle !    Rab-4:p.316(10)
u peut-être la pensée qui faillit rendre cet  amoureux  fou et que voici : « Si je ne lui di  FMa-2:p.221(12)
 donc tant de ces gens-là ?  Il a fallu être  amoureux  fou, comme l'était Restaud, pour s'ê  PGo-3:p.113(.2)
dressez pas à lui mais à sa femme; il en est  amoureux  fou, personne mieux que moi ne sait   Deb-I:p.802(18)
 sa mère pourrait agréer, et qui la suivrait  amoureux  fou.  Le jour où elle avait assigné   M.M-I:p.507(24)
 dîné ensemble.  Le lendemain j'étais devenu  amoureux  fou; mais le lendemain il fallait se  Med-9:p.594(28)
 dans le passé.     « Pourvu, se dit enfin l' amoureux  foudroyé, que ce soit sa dernière my  A.S-I:p.960(.1)
 le docteur devint digne et froid.  Les deux  amoureux  furent gênés.  Sans la bonhomie de l  U.M-3:p.888(12)
s.     À dix-huit ans, la fille du vieillard  amoureux  fut mariée selon son inclination à u  Pie-4:p..36(30)
s que Butscha l'interpellait.  Le piège de l' amoureux  fut mieux dressé que celui du soldat  M.M-I:p.571(38)
 chapelle.     À la faveur de l'obscurité, l' amoureux  gagna le grand portail en s'évadant   M.C-Y:p..25(26)
tant de chagrin de n'avoir pas réussi, que l' amoureux  Granville vit une preuve d'amour dan  DFa-2:p..60(17)
la tête.     « Es-tu heureux de pouvoir être  amoureux  ici, en revenant d'Italie !  Je ne t  MCh-I:p..54(17)
, elle pensait qu'aussitôt délivré d'elle, l' amoureux  irait chez la baronne par le chemin   Bet-7:p.155(32)
 François II et la jeune reine Marie Stuart,  amoureux  l'un de l'autre comme des enfants de  Cat-Y:p.242(.7)
prier ainsi.  Et nous rentrons toujours plus  amoureux  l'un de l'autre.  Cet amour entre de  Mem-I:p.379(20)
ans être un don Juan, il remportait du monde  amoureux  le désenchantement qu'il remportait   FdÈ-2:p.291(11)
este aperçut alors dans la contenance de cet  amoureux  les irrécusables symptômes d'un amou  M.M-I:p.694(.5)
 sentiers, combien de fois les millionnaires  amoureux  les ont-ils côtoyés, et avec quelles  SMC-6:p.568(37)
oints de sa broderie, rendait à ce vieillard  amoureux  les sensations qu'il avait éprouvées  SMC-6:p.576(32)
ments exacts sur ces appartements que tant d' amoureux  louent en ville sous des noms suppos  Phy-Y:p1102(10)
avoir fait un dernier appel à son courage, l' amoureux  marcha d'un pas assez ferme jusqu'à   Gam-X:p.465(11)
oux, ou du moins elle croit l'aimer...     L' amoureux  mari a dit dans le fond de son coeur  Phy-Y:p.918(39)
 aux cris les plus tendres des insectes, aux  amoureux  murmures des oiseaux.  Les traînes q  CdV-9:p.846(43)
vi par la mère Sauviat.  Jamais ce singulier  amoureux  n'arriva sans offrir à Véronique un   CdV-9:p.662(28)
vicomte avait reçu ses habits de Paris, et l' amoureux  n'avait pas manqué de rehausser ses   U.M-3:p.897(27)
en, je vous trouve plus d'esprit qu'un homme  amoureux  n'en doit avoir.  Être la fleur des   CdM-3:p.565(30)
gré les plus sages recommandations, les deux  amoureux  ne purent s'empêcher de trahir leur   U.M-3:p.899(.9)
 traînant le pied à cause de Césarine.     L' amoureux  ne s'était pas encore aperçu que son  CéB-6:p.123(24)
ire perdre d'immenses avantages.  Jamais les  amoureux  ne tracassent leurs serviteurs, ils   Mem-I:p.365(34)
 liberté fatale. En se voyant à la tête d'un  amoureux  officiel, Modeste avait laissé Franc  M.M-I:p.501(39)
ontrant au docteur un visage pâle.     — Les  amoureux  ont, comme les ivrognes, un dieu pou  U.M-3:p.898(38)
     Un jeune homme, un vieillard peut-être,  amoureux  ou non, vient d'acquérir par un cont  Phy-Y:p.918(21)
sar et la baisa.  Le bonhomme avait flatté l' amoureux  par cette confidence, et les gens ép  CéB-6:p..97(.5)
, occupé à ne rien faire, mais respirant les  amoureux  parfums que de hauts peupliers empêc  Phy-Y:p.953(.9)
 cachemire orange.  Eh bien ! ma petite, mon  amoureux  passe son temps à travailler dans ce  Bet-7:p..91(.6)
çais : « Je ne vois pas pourquoi ces pauvres  amoureux  passent autant de temps à arranger c  Aba-2:p.491(36)
voix compatissant.  Va ! quand tu verras ses  amoureux  paysages du haut de Fiesole, tu te c  Pro-Y:p.555(11)
ade qu'à une reine indolente.  Quelques amis  amoureux  peut-être de son malheur et de sa fa  F30-2:p1074(31)
t les quittances.  La puissante logique de l' amoureux  Popinot triompha des scrupules de Cé  CéB-6:p.304(.2)
se réveiller philosophe.  Trop véritablement  amoureux  pour dormir, M. de Nueil se leva, se  Aba-2:p.486(22)
n s'adressant à Schinner.     — J'étais trop  amoureux  pour faire attention à ce qui me sem  Deb-I:p.789(35)
arfois se faisaient aborder quelques couples  amoureux  pour se confier leurs secrets, lorsq  Pro-Y:p.527(15)
mèrent la couleur brune qui régnait dans cet  amoureux  pourpris.     Jacob frappa deux coup  Cat-Y:p.425(31)
regardé sa bobine.  « En nous présentant ton  amoureux  prétendu, Hector pourrait le placer,  Bet-7:p..88(20)
t au monde, je risque moins à voir ainsi mon  amoureux  qu'à lui sourire chez Mme de Maufrig  Mem-I:p.281(15)
onfiant, aussi vraiment chevaleresque, aussi  amoureux  qu'Adam.  Avoir la certitude d'être   FMa-2:p.215(38)
voir mariée, ne parlez à ma cousine de notre  amoureux  qu'au moment de signer mon contrat d  Bet-7:p.133(.6)
te et des ailes, s'était senti si violemment  amoureux  qu'il avait mis en doute l'entier dé  Mas-X:p.549(11)
vraient croire l’écrivain aussi délicatement  amoureux  qu’il était naguère perverti.  Mais   PCh-X:p..50(20)
 le silence à propos, car des Lupeaulx, tout  amoureux  qu'il était, avait remarqué les défa  Emp-7:p1061(28)
ondance muette qui peut s'établir entre deux  amoureux  quand ils se penchent en dehors de l  Mar-X:p1053(14)
 d'amour pour Gaston, et je l'ai trouvé plus  amoureux  que jamais; il est si jeune !  Vingt  Mem-I:p.395(12)
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ouvrier français ! l'argent !  J'étais aussi  amoureux  que le comte pouvait le désirer pour  Hon-2:p.560(32)
et Talma, dans leur vieillesse, ont été plus  amoureux  que ne le sont les hommes ordinaires  FdÈ-2:p.314(30)
e, sans mélange du fidèle, du chrétien, de l' amoureux  que rassurait la voix du coeur.  Et   CdM-3:p.637(.1)
ui; puis, par un mouvement aussi doux, aussi  amoureux  que s'il avait voulu caresser la plu  PaD-8:p1226(.1)
 figurante tant que tu pourras !  J'étais si  amoureux  que, dès que Florentine a voulu dans  Rab-4:p.311(34)
rnien après l'avoir sérieusement étudié.  Un  amoureux  qui eût vu le regard angélique par l  Cab-4:p1015(.6)
ants pressés d'aller à leurs affaires ou des  amoureux  qui fuyaient tous les regards, et j'  Mem-I:p.232(34)
s trouvant toujours satisfaites par un homme  amoureux  qui lui cachait généreusement les ro  CdM-3:p.538(41)
our !  Hé ! mon enfant, c'est un désespoir d' amoureux  qui m'a fait prêtre en 1786, à vingt  A.S-I:p1001(22)
reconnut dans cette exagération l'audace des  amoureux  qui ne reculent devant aucun ridicul  U.M-3:p.886(35)
ut le chagrinait.  D'ailleurs il n'est pas d' amoureux  qui ne soit mécontent de se voir qui  A.S-I:p.954(20)
 un trait de plus dans le coeur du vieillard  amoureux  qui résolut d'avoir une explication   Bet-7:p.211(42)
lle des gens le rendit fort maussade pour un  amoureux  qui s'attendait à tous les plaisirs   I.P-5:p.256(.8)
e Mme César avec l'empressement naturel à un  amoureux  qui touche au bonheur.  Le jeune nég  CéB-6:p.296(33)
morte la madone de l'Italien, à laquelle cet  amoureux  ravi ne parut faire aucune attention  Mar-X:p1044(28)
 imposée par la religion des convenances.  L' amoureux  répondit.  Ainsi commença, pour ne p  A.S-I:p.966(32)
it, les extrêmes se bouchent !  Un véritable  amoureux  ressemble à un eunuque, car il n'y a  Bet-7:p.408(42)
t une femme ou devant un public spécial.  Un  amoureux  ressemble au joueur qui se croirait   Mel-X:p.358(30)
e deux cent mille francs.     Quand le vieil  amoureux  revint, la nuit tombait, le bouquet   SMC-6:p.617(30)
l était en secret passionnément amoureux, et  amoureux  sans espoir : elle était mariée.  En  Fer-5:p.796(36)
tivement sa fille, sa femme et Popinot.  Les  amoureux  savaient que Birotteau ne passait ja  CéB-6:p.301(36)
 les chiens ?... avait demandé Dumay.  — Les  amoureux  savent leur trouver des philtres, av  M.M-I:p.497(35)
ra.  Cette matinée s'écoula trop vite pour l' amoureux  sculpteur, mais elle fut remplie par  Sar-6:p1070(37)
accommodent après des coups de poignard, les  amoureux  se brouillent irrévocablement pour u  I.P-5:p.648(.6)
bitieux de Tivoli.  Le dimanche, les couples  amoureux  se font par là leurs confidences.  N  Rab-4:p.364(37)
put le suivre sans être vue par lui, car les  amoureux  se retournent rarement; elle l'accom  Bet-7:p.155(39)
ait connaisseuse, et savait que le caractère  amoureux  se signe en quelque sorte dans des r  SdC-6:p.988(35)
it de faire par ambition ?  L'ambitieux et l' amoureux  sentaient la route aplanie, le coeur  I.P-5:p.185(14)
nt les âpres plaisirs ne sont connus que des  amoureux  séparés à terme et fatalement.  Ces   M.M-I:p.691(12)
r de nos dragonnes, et que la fortune de mon  amoureux  serait faite, s'ils achetaient ou mê  Bet-7:p..92(29)
dit en souriant Béatrix.     Les jeunes gens  amoureux  sont comme les affamés, les préparat  Béa-2:p.775(36)
 au logis, eut l'idée de cacher la joie de l' amoureux  sous la joie de l'artiste, heureux d  Bet-7:p.137(.5)
 statue sur un piédestal.  La voiture, que l' amoureux  suivit de ses regards en gravissant   A.S-I:p.959(33)
endre pour voler, et non pour assassiner.  L' amoureux  Tascheron et l'avare Pingret, deux p  CdV-9:p.688(40)
e mie de pain entre le pouce et l'index; les  amoureux  tracent des lettres informes avec le  Aub-Y:p..90(25)
 côté, Mlle Leseigneur demanda bientôt à son  amoureux  un compte sévère de ses moindres act  Bou-I:p.433(.9)
ps, je me crus obligé de tourner à ce couple  amoureux  une phrase de convive sur l'ameublem  Phy-Y:p1014(21)
t héla le pauvre Ernest qui, en sa qualité d' amoureux  véritable, serait resté pendant tout  M.M-I:p.634(12)
ouver encore à Paris venait donc de lancer l' amoureux  vers la rue des Deux-Écus où il appr  CéB-6:p.136(35)
ts échangèrent, ce fut de la flamme, car les  amoureux  vertueux n'ont pas la moindre hypocr  Bet-7:p.129(32)
ù l'âme réagit puissamment sur elle-même.  L' amoureux  veut mettre sa maîtresse dans la soi  PCh-X:p..60(.5)
l'arrière.  Quand ce changement fut opéré, l' amoureux  vint proposer à Francesca de se prom  A.S-I:p.950(17)
and succomba Rodolphe.  Aussitôt l'intrépide  amoureux  voulut demander à la Politique ce qu  A.S-I:p.967(.2)
le en s'en éprenant à devenir fou.  Pour cet  amoureux  vrai, Modeste venait d'éclipser les   M.M-I:p.628(35)
gouttière sans savoir qu'il pleut, comme les  amoureux  vus par Diderot ?  Ne prendrais-je p  Béa-2:p.730(28)
 chambre, elle la mit sur le chapitre de son  amoureux , afin de savoir si elle pourrait le   Bet-7:p.144(35)
ait de l'analogie avec le miaulement du chat  amoureux , aussitôt huit voix beuglèrent simul  PGo-3:p.202(.8)
gitte en regardant l'avocat d'un air presque  amoureux , avant tout il faudrait voir la mais  P.B-8:p.133(25)
ine d'un air piqué.  — Eh bien ! si tu as un  amoureux , Bette, pourquoi ne l'épouses-tu pas  Bet-7:p..87(39)
th, oui !...     — Eh bien, dit le vieillard  amoureux , chez Lisbeth !... »     Hulot et Cr  Bet-7:p.237(36)
n système.  Cette alliance du savant et de l' amoureux , d'une véritable idolâtrie et d'un a  PCh-X:p.155(28)
 sa séduction exercée sur un peuple avide et  amoureux , dans cette ouverture, échantillon d  Gam-X:p.489(.6)
ssion de pitié qui le rendit quasi fou.  Les  amoureux , de même que les martyrs, se sentent  SMC-6:p.598(29)
ronts muets ?     — Monsieur vôtre frère est  amoureux , demanda-t-elle en laissant échapper  Bal-I:p.160(.5)
nheur est la seule absolution d'un vieillard  amoureux , demandez-vous si je ne joue pas un   SMC-6:p.601(18)
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du diable ne lui profite guère.     — Il est  amoureux , dit le chevalier en risquant cette   Béa-2:p.830(.5)
.     — Chez Coralie.     — Ah ! nous sommes  amoureux , dit Lousteau.  Quelle faute !  Fais  I.P-5:p.427(35)
« Ceci ressemble fort au discours d'un homme  amoureux , dit naïvement le bon pasteur.     —  Ser-Y:p.763(30)
ssions que j'avais supposées.  " Georges est  amoureux , dit-elle, je le renverrai.  N'a-t-i  PCh-X:p.183(18)
 et pourquoi, malgré sa fortune et ses trois  amoureux , elle était encore à marier.  D'abor  V.F-4:p.854(28)
ivain disant des sottises de sous-lieutenant  amoureux , elle l'écouta d'un air absorbé, tou  SdC-6:p.997(24)
je te demande; car si elle me connaissait un  amoureux , elle se moquerait de moi...     — J  Bet-7:p..94(.4)
de laquelle il était en secret passionnément  amoureux , et amoureux sans espoir : elle étai  Fer-5:p.796(36)
son sac des fruits et des sucreries pour son  amoureux , et elle venait les lui donner, abso  Bet-7:p.107(.4)
gardait le petit notaire.     « Un troisième  amoureux , et il l'est, se met sur les rangs..  M.M-I:p.612(40)
e dès à présent avec ta femme, ne fais pas l' amoureux , et laisse-moi me retirer convenable  Béa-2:p.924(26)
s écrirons trois fois par semaine comme deux  amoureux , et nous serons ainsi sans cesse au   CdM-3:p.608(32)
nfin, Diane s'impatienta contre cet Épictète  amoureux , et quand elle crut l'avoir disposé   SdC-6:p.985(33)
n modèle de la phraséologie particulière aux  amoureux , et se comparer aux dessins faits en  Aba-2:p.486(36)
pareilles sornettes avec le ravissement d'un  amoureux , et vous croyez que Me Mathias, qui   CdM-3:p.576(.7)
 fille qui ne se marie pas faute de dot et d' amoureux , faute de beauté, faute d'esprit, qu  CdM-3:p.592(.8)
lculez, et vous dites aimer, fi !  Vous êtes  amoureux , ha ! je le crois bien !  Vous me dé  DdL-5:p.975(.5)
rs, plutôt que de s'avouer la vérité.  Moins  amoureux , il eût senti que les marchands, si   DFa-2:p..60(24)
 qui nous élèvent au ciel par un ravissement  amoureux , il faut être Dieu !     — Elle est   Mas-X:p.605(10)
roidmanteau.  L'homme élégant embarrassait l' amoureux , il hésita longtemps; mais après avo  Gam-X:p.465(.9)
'est renouvelé de Michel-Ange; mais, pour un  amoureux , il n'a pas perdu l'esprit..., dit H  Bet-7:p..92(39)
is le moyen de tout finir au profit de notre  amoureux , il s'agit d'obtenir la transmission  M.M-I:p.684(43)
e que signifiait cette réplique de mes soins  amoureux , il se fit en moi je ne sais quel mo  Lys-9:p1197(35)
menses services que rendent les fenêtres aux  amoureux , il semble assez naturel d'en faire   U.M-3:p.893(11)
enir.  Quoique Mme du Gua eût suivi les deux  amoureux , ils avaient insensiblement marché p  Cho-8:p1003(.7)
vie comme un ciel tout bleu, riches, jeunes,  amoureux , ils ne cessèrent de s'entretenir à   CdM-3:p.595(31)
ur saluer le vieillard.     « Vous êtes bien  amoureux , je me tais, dit-il.  Je respecte le  Bet-7:p.307(24)
...  Oh ! alors, la duègne m'a rendu plus qu' amoureux , je suis devenu curieux.  Samedi, pe  FYO-5:p1065(27)
gination la plus vagabonde, le coeur le plus  amoureux , l'âme la plus tendre, l'esprit le p  PCh-X:p.122(17)
s tous les moi que présentent l'ambitieux, l' amoureux , l'heureux, le dandy, le parisien, l  SMC-6:p.716(36)
re Bette qui a su garder pendant cinq ans un  amoureux , le cache bien...  Ainsi, laisse-nou  Bet-7:p..92(.2)
HYSIOLOGIE DU MARIAGE. »     L'auteur devint  amoureux , le diable le laissa tranquille, car  Phy-Y:p.906(41)
 à un degré convenable.  L'homme constamment  amoureux , le portefaix, le danseur, le grand   RdA-X:p.720(.8)
t c'est là où j'en veux venir, ils sont tous  amoureux , mais amoureux !... figurez-vous Lov  PrB-7:p.809(16)
u'elles nous inspirent.  Il est certainement  amoureux , mais quant à Naïs...     — Oh ! Naï  I.P-5:p.231(38)
n nous arrêtant, n'avaient rien de doux ni d' amoureux , malgré leur apparente volupté.  Qua  PCh-X:p.169(36)
avec cette joie enfantine qui porte tous les  amoureux , même les caporaux, à graver leur ch  FdÈ-2:p.331(41)
e.  Le Castanier, tour à tour enfant, jeune,  amoureux , militaire, courageux, trompé, marié  Mel-X:p.373(23)
nnu en disparaissant.  Parler de danger à un  amoureux , n'est-ce pas lui vendre des plaisir  Sar-6:p1064(30)
gnorances et ses désirs à un homme qui, même  amoureux , ne peut et ne doit pas connaître se  Phy-Y:p.978(21)
ouffait la voix du parent par l'orgueil de l' amoureux , nous l'eussions fait voyager en All  U.M-3:p.867(.7)
ui vous reste.  Hé bien, si nous sommes trop  amoureux , nous verrons.     — Si vous nous ép  CdM-3:p.564(12)
e chambre, qui annonça Paul.  Comme tous les  amoureux , Paul avait trouvé charmant de faire  CdM-3:p.593(16)
vre. »  Elle venait à l'atelier.  Steinbock,  amoureux , perdait avec sa femme cinq heures s  Bet-7:p.244(14)
et vous croyez que Me Mathias, qui n'est pas  amoureux , peut oublier l'arithmétique et ne s  CdM-3:p.576(.8)
 cercle des désillusionnements politiques et  amoureux , pour avoir cette science et se cond  FdÈ-2:p.293(.3)
l'âme assez robuste, l'homme assez fortement  amoureux , pour, après dix ans de mariage, per  Phy-Y:p1172(41)
idées qui tournoyaient dans la cervelle de l' amoureux , qu'il voulut en finir avec les mons  CéB-6:p.298(23)
n qui se trouve au fond du coeur de tous les  amoureux , quand la femme est jeune, jolie et   Bet-7:p.218(30)
, rares comme les vrais amants dans le monde  amoureux , rares comme les fortunes honnêtes d  I.P-5:p.345(43)
cela ? demanda Hortense.     — Eh bien ! mon  amoureux , répondit la cousine Bette.  Il y a   Bet-7:p..90(31)
contrerez ni un vieillard, ni un jeune homme  amoureux , reprit-il après une pause, parce qu  Bet-7:p..72(.9)
iles précautions.  Sache donc enfin que deux  amoureux , tout aussi bien que deux personnes   Mem-I:p.299(32)
 genoux, s'il n'y venait pas pleurant, pâle,  amoureux , tout était dit.  Cependant il y a t  Aba-2:p.499(.7)
cette époque, un homme de guerre, et même un  amoureux , tout tremblait au mot de magie.  Il  M.C-Y:p..28(38)
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t-il pas bien des choses à un observateur ?   Amoureux , tu ne pouvais guère t'apercevoir de  CdM-3:p.642(18)
 Au lieu d'être énormément replet, sottement  amoureux , vain, ivrogne, vieux, corrupteur, F  Cat-Y:p.168(35)
ssière, quoique très belle, n'écoutait aucun  amoureux , vivait sagement, et conservait l'an  Mas-X:p.581(.3)
rtune.  Le duc, apprenant que son fils était  amoureux , voudrait lui donner une femme de gr  EnM-X:p.949(28)
est kèque chausse t'ingonni.     — Vous êtes  amoureux , vous ?... vous êtes un fat ! dit le  SMC-6:p.497(22)
finiment charmantes, êtes-vous intrépidement  amoureux , vous devenez un vrai cordelier sans  Pat-Z:p.308(21)
ieur le baron, répondit Louchard.  Vous êtes  amoureux , vous voulez découvrir l'objet de vo  SMC-6:p.520(15)
   — L'huile césarienne ?... ah ! monsieur l' amoureux , vous voulez flatter le père et la f  CéB-6:p.141(.4)
ous aurez une idée de leur amour !  Et quels  amoureux  !  Éclectiques par excellence en amo  PrB-7:p.809(20)
he, assez appétissante pour ne pas manquer d' amoureux  !  Mais, dites-moi, Rosalie, pourquo  AÉF-3:p.723(16)
ta répondit en hochant la tête : « Paroles d' amoureux  !  Mon mari ne me disait aucune de c  CdM-3:p.565(11)
nné.  Qui peut faire de pareils cadeaux ? un  amoureux  ! »     Hortense, par une dissimulat  Bet-7:p..90(39)
une extravagance.  « Le baron de Macumer est  amoureux  ! a dit Mme de Maufrigneuse à ma mèr  Mem-I:p.277(11)
 en contenant sa colère.     — Au diable les  amoureux  ! dit le cardinal en murmurant à l'o  Cat-Y:p.271(35)
e.  Tu veux le rendre ambitieux et le garder  amoureux  ! mais, enfant que tu es, c'est bien  Mem-I:p.273(17)
 regard toujours ami, par un coeur fidèle !   Amoureux  ! priez pour lui !     En achevant c  A.S-I:p.967(23)
moureux, dit naïvement le bon pasteur.     —  Amoureux  ! reprit Wilfrid; oui, selon les idé  Ser-Y:p.763(32)
'en veux venir, ils sont tous amoureux, mais  amoureux  !... figurez-vous Lovelace, Henri IV  PrB-7:p.809(16)
'aurai la preuve.  — Mais la preuve, c'est l' amoureux  », avait dit Hortense.     La cousin  Bet-7:p..89(33)
e petite vivandière parisienne dont il était  amoureux  ...     — Oh ! madame, reprit le gén  eba-Z:p.474(.2)
ges sont un vieillard, une jeune fille et un  amoureux  : don Hijos, Paquita, de Marsay.  Si  FYO-5:p1071(.5)
! mon enfant, j'étais ou trop jeune, ou trop  amoureux  : je n'ai pu trouver d'autre femme d  Hon-2:p.552(20)
impénétrable.  Ne me traitez ni de fou, ni d' amoureux  : une conviction ne se discute point  Ser-Y:p.801(13)
e dans un complot.     — Y serai-je avec ton  amoureux  ?     — Ah ! tu voudrais bien le voi  Bet-7:p..91(42)
lle dit à son mari : « Je crois des Lupeaulx  amoureux  ?     — Ce serait donc la première f  Emp-7:p.930(.2)
, un homme supérieur peut-il et doit-il être  amoureux  ?     — Mes amis, reprit Bixiou d'un  MNu-6:p.362(.3)
  Et vous n'avez peut-être pas parlé à votre  amoureux  ?     — Non, ma cousine.     — Je vo  Pie-4:p.108(25)
 Paul.     — Écoutez, M. le comte, vous êtes  amoureux  ?     — Oui.     — Un amoureux est d  CdM-3:p.579(38)
contré dans sa vie une seule occasion d'être  amoureux  ?  Mais vous aimez à nous tromper, e  DdL-5:p.954(.6)
 mot d'Hortense avait été : « Comment va ton  amoureux  ?  — Mais bien, avait-elle répondu,   Bet-7:p..87(20)
plaisant : « Qui vous dit que je n'ai pas un  amoureux  ? »  L'amoureux de la cousine Bette,  Bet-7:p..87(15)
mme il les sentait, d'âme à âme.     « Tu es  amoureux  ? » dit Girodet.     Tous deux savai  MCh-I:p..54(11)
des deux cousines.  Comment m'as-tu volé mon  amoureux  ? » dit-elle à Hortense en l'emmenan  Bet-7:p.170(34)
 trompe, mademoiselle.  — Mais tu as donc un  amoureux  ? avait demandé Hortense d'un air de  Bet-7:p..87(36)
n de rester dans l'antichambre.     « Et mon  amoureux  ? dit la cousine Bette à Hortense qu  Bet-7:p.169(34)
uoi ne m'avez-vous pas encore présenté votre  amoureux  ?...  Savez-vous qu'il est en peu de  Bet-7:p.144(39)
e-même : « Hortense aurait-elle envie de mon  amoureux  ?... » car la veille, elle avait app  Bet-7:p.138(.8)
e, ils ne sont pas encore en danger; mais un  amoureux  ?... c'est diamant contre diamant, f  M.M-I:p.572(22)
 n'y aurait pas grand mal.  Mais ce Scapin d' amoureux  ?... je l'étranglerai de mes deux ma  M.M-I:p.597(.8)
t, lui, qu'il devait Mlle Grandet à un dépit  amoureux ; aussi s'empressa-t-il d'exécuter se  EuG-3:p1194(16)
 terribles parfums aimés dont se grisent les  amoureux ; et, le sentant palpiter, elle le re  Bet-7:p.422(19)
l meubla son premier étage avec le luxe d'un  amoureux ; il bâtit avec une ingénue bonne foi  I.P-5:p.224(11)
nt qui pouvait passer pour une spéculation d' amoureux .     « Arthur ! demanda Julie.        F30-2:p1098(43)
nit d'aller au marché, pour suivre le couple  amoureux .     « Madame, dit-elle à sa maîtres  PGo-3:p..70(31)
âtelet, ce qui déplut horriblement au pauvre  amoureux .     « Que vont-ils dire de moi? » p  I.P-5:p.266(27)
t Bianchon affirmer que Nucingen devait être  amoureux .     « Savez-vous, baron, lui dit de  SMC-6:p.497(13)
ient toujours l'un contre l'autre comme deux  amoureux .     « Voyons, et vous ! dit Ursule   eba-Z:p.419(39)
e, devait prouver l'existence du fantastique  amoureux .     Ce cadeau consistait en un cach  Bet-7:p..90(.2)
de cette onctueuse familiarité qui ravit les  amoureux .     La comtesse plaça près d'elle l  FMa-2:p.212(26)
lendemain de sa faute et du mariage des deux  amoureux .     Qui n'a pas, une fois en sa vie  Bet-7:p.182(43)
a de Marsay.  On ose prétendre que vous êtes  amoureux .     — C'esde frai, répondit piteuse  SMC-6:p.497(19)
est précisément ce qui prouve qu'il est très  amoureux .     — D'une femme du monde, lui ?..  FdÈ-2:p.379(.3)
e cachet, et tu voles à la cousine Bette son  amoureux .     — J'ai fait une promesse pour l  Bet-7:p.132(34)
? lui demanda le peintre redevenu subitement  amoureux .     — Tue-moi ! dit-elle.  Je serai  ChI-X:p.438(15)
 à l'heure accoutumée avec une ponctualité d' amoureux .  Ainsi, la femme la plus tyrannique  Bou-I:p.433(43)
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 son premier talent, son talent de patricien  amoureux .  Ce fut quelque chose comme le Supe  FaC-6:p1031(21)
ce cachée dont ne devait pas s'apercevoir un  amoureux .  Cette publicité fut comme un coup   Sar-6:p1066(20)
ui brillent comme des étoiles.  Très souvent  amoureux .  Crédule et ne croyant à rien par m  eba-Z:p.721(21)
our et lui une controverse au sujet des deux  amoureux .  Du Châtelet prétendait que Mme de   I.P-5:p.237(32)
t en droit, bien pauvre, bien poétique, bien  amoureux .  Et la pauvre Adeline croyait avoir  Bet-7:p.302(30)
nt, et de laquelle il était devenu follement  amoureux .  Il allait bientôt la posséder, il   I.P-5:p.167(42)
rd Dudley).  Enfin, je tâchai d'être le même  amoureux .  J'eus à faire travailler, pour mon  AÉF-3:p.683(36)
s le vrai, je me perdis et devins éperdument  amoureux .  Je ne sais pas bien ce que nous ap  PCh-X:p.153(.9)
 que tu es, c'est bien assez de le maintenir  amoureux .  Jusqu'à quel point le calcul est-i  Mem-I:p.273(18)
nfin l'élégance que l'imagination attend des  amoureux .  La blancheur mate de son visage fa  eba-Z:p.816(.2)
de vieillard, pleurer sous forme de seigneur  amoureux .  La pièce a réussi sous les deux es  I.P-5:p.398(27)
nnaire dut céder devant les obligations de l' amoureux .  Le baron souffrit et resta.  Esthe  SMC-6:p.621(35)
Jenny Cadine de laquelle il était éperdument  amoureux .  Léon de Lora, Bixiou laissèrent le  CSS-7:p1212(12)
 et peut-être plus, suo sposo, en le sachant  amoureux .  Les femmes admettent la préséance   Hon-2:p.529(12)
de t'aimer.  Je ne suis pas peintre, je suis  amoureux .  Périssent et l'art et tous ses sec  ChI-X:p.429(29)
re de ces deux causes, qui divisent l'empire  amoureux .  Peut-être cette division est-elle   PGo-3:p.167(.2)
e crois, je te traite en politique et non en  amoureux .  Pour toi, cet accident n'est-il pa  CdM-3:p.644(18)
 trop loin, fût-ce en riant, à propos de son  amoureux .  Prenez vos renseignements; mais la  Bet-7:p.133(12)
e ce profond politique de la Bourse pût être  amoureux .  Quand Bianchon, en ne voyant plus   SMC-6:p.497(.5)
lante injure qui puisse être faite à un mari  amoureux .  Que lui reste-t-il de sa femme ?    Phy-Y:p.943(24)
le créature de laquelle il devint éperdument  amoureux .  Sans autre aide que la patience, e  Rab-4:p.273(13)
l, vous devez savoir qu'elle ne manque pas d' amoureux . »     Le curé s'était hâté de salue  U.M-3:p.941(20)
ur de Naples; j'en suis devenu passionnément  amoureux . De grâce, dites-moi son nom.  Perso  Aub-Y:p.115(32)

amour-propre
e très inflammable; car il y a toujours de l' amour-propre  à augmenter les forces d'en enne  Phy-Y:p.988(12)
soins minutieux de sa personne, elle mit son  amour-propre  à ce qu'il fût bien mis; elle le  Rab-4:p.399(.8)
leur était concédé.  Chacun mettait donc son  amour-propre  à décorer somptueusement le sien  M.C-Y:p..18(.7)
avons repris courage, et nous avons mis de l' amour-propre  à découvrir si tu te perchais su  PCh-X:p..89(41)
e tourbillon du grand monde,  Ernest mit son  amour-propre  à initier le prudent Tourangeau   eba-Z:p.690(27)
emme en l'amenant à Presles, et mettait de l' amour-propre  à la restauration de ce château.  Deb-I:p.750(43)
 par votre langage d'orgie.  Je mettais de l' amour-propre  à me tuer promptement, à écraser  PCh-X:p.195(28)
rdinaire à ce que vous eussiez été forcé par  amour-propre  à mettre quelque argent sur le t  PCh-X:p.124(39)
au.  Cette lorette trouvait une jouissance d' amour-propre  à narguer ses amies en se disant  Mus-4:p.735(17)
mblable aux Anglaises, paraissait mettre son  amour-propre  à ne rien exprimer sur son visag  A.S-I:p.965(.5)
u danger que ses deux officiers, mit-il de l' amour-propre  à paraître le plus tranquille.    Cho-8:p.928(36)
verie pour le ramener au logis.  Il mit de l' amour-propre  à remplacer la duchesse de maniè  EnM-X:p.912(28)
 pouvait caresser et juger; elle mettait son  amour-propre  à rendre Étienne supérieur à ell  EnM-X:p.902(23)
udes de la bourgeoisie flamande et plaça son  amour-propre  à rendre la vie domestique grass  RdA-X:p.682(39)
re d'argent que comme affaire de coeur.  Mon  amour-propre  a seul souffert, et mes ambition  Pet-Z:p.113(19)
'arôme des festins, la fumée des succès, son  amour-propre  a si bien grandi dans le boudoir  I.P-5:p.214(22)
petite fille, qui se plaisait à humilier mon  amour-propre  à tout propos, à m'aplatir sous   SdC-6:p.993(24)
'animosité des partis se mêlait autant que l' amour-propre  aux moindres affaires qui souven  Pie-4:p.143(38)
er l'illusion et perpétuer les jouissances d' amour-propre  auxquelles tiennent tant et avec  Mem-I:p.254(13)
llier par un harpon entré jusqu'au fond de l' amour-propre  avec l'ouvrage intitulé : De l'i  P.B-8:p.145(.9)
s ou moins intelligente et d'une étincelle d' amour-propre  baptisée du nom de jalousie.  No  Phy-Y:p.934(31)
gues du coeur quand elles sont remuées par l' amour-propre  blessé de voir une femme prenant  Lys-9:p1187(12)
ornes; peut-être même les souffrances de son  amour-propre  blessé par la supériorité de cet  Lys-9:p1114(13)
u trop célèbre de la cure par l'arsenic d'un  amour-propre  blessé prouve qu'à proprement pa  Pet-Z:p.134(.8)
nc obligée de réprimer les explosions de son  amour-propre  blessé, d'enterrer les soupirs q  PGo-3:p..68(24)
ec Camille, prenait sa source au fond de mon  amour-propre  blessé.  Je m'expliquerai tantôt  Béa-2:p.748(25)
ue angélique était donc due à un sentiment d' amour-propre  blessé.  Le chanteur ne sentait   Mas-X:p.612(24)
te idolâtrie qui caressait exclusivement son  amour-propre  charma le pauvre Pierre Grassou,  PGr-6:p1108(35)
ire assister à la fête que l'on me donne.  L' amour-propre  d'Angoulême m'a valu un petit tr  I.P-5:p.670(25)
our dérouler cette pièce ambitieuse, car son  amour-propre  d'auteur se sentit à l'aise derr  I.P-5:p.202(43)
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est un des plus vifs, car il rivalise avec l' amour-propre  d'auteur, c'est l'audace que Pon  Pon-7:p.509(32)
ent du succès.  Plus d'une fois elle sauva l' amour-propre  d'Étienne au désespoir de se sen  Mus-4:p.776(.6)
 et à la vie sociale, le savant retrouva son  amour-propre  d'homme, de Flamand, de maître d  RdA-X:p.725(24)
s inutile de constater les causes du stupide  amour-propre  d'Oscar, en faisant observer qu'  Deb-I:p.762(.6)
tte leçon d'Italien avait été cruelle pour l' amour-propre  de Béatrix, elle appartenait à u  Béa-2:p.863(34)
 qui te restent.  S'il froisse un peu trop l' amour-propre  de Béatrix, elle le foulera comm  Béa-2:p.821(42)
ne sais pas, et cela par bravade, par un sot  amour-propre  de jeune homme; je te le répète,  Deb-I:p.764(14)
 et non pour les satisfactions puériles d'un  amour-propre  de joueur.  Si vous aviez des ha  Béa-2:p.902(29)
», aucune considération ne vient à bout de l' amour-propre  de l'acteur, de la probité du lé  P.B-8:p.154(16)
!...     Grâce à cette stratégie basée sur l' amour-propre  de l'homme à l'état d'amant, Val  Bet-7:p.281(42)
 de l'auteur dramatique devant ses juges.  L' amour-propre  de l'inventeur et ses anxiétés a  I.P-5:p.719(14)
ompris l'autre; mais l'autre, en ménageant l' amour-propre  de l'un, lui eût ouvert une port  Pay-9:p.139(.4)
s'applaudit en s'éloignant d'avoir révolté l' amour-propre  de la comtesse et desservi Montc  Pax-2:p.122(30)
ire est, au contraire, une caresse faite à l' amour-propre  de la dupe.  Ainsi, la rareté de  Bet-7:p.192(16)
ître dédaigner Modeste, et de piquer ainsi l' amour-propre  de la jeune fille.  Élève de la   M.M-I:p.622(.9)
voix s'altéra; ils flattèrent médiocrement l' amour-propre  de la mère, qui tenta de les cor  Pie-4:p..41(.4)
rait souvent point s'ils ne satisfaisaient l' amour-propre  de la prima donna.  Néanmoins ce  Mas-X:p.603(12)
a charmante Bretonne.  Cette émeute flatta l' amour-propre  de la vieille Sylvie, qui dans s  Pie-4:p..81(.1)
 de ce salon, causait de vives blessures à l' amour-propre  de Lucien, qui s'y sentait seule  SMC-6:p.509(30)
surpassé ta beauté, tu m'as flattée dans mon  amour-propre  de mère, et tu t'es conduite en   Mem-I:p.301(29)
ne, tout en se posant de manière à flatter l' amour-propre  de Mlle de Watteville.  La baron  A.S-I:p.922(.4)
nt tour de sa façon. »     À cette pensée, l' amour-propre  de Mme de Vaudremont fut peut-êt  Pax-2:p.123(10)
 pareilles armes, vous fouetterez rudement l' amour-propre  de Nathan, et vous lui rendrez s  FdÈ-2:p.374(36)
yeux une offense toujours flagrante pour son  amour-propre  de père.  S'il avait en exécrati  EnM-X:p.892(19)
 à se garder comme d'un meurtre de blesser l' amour-propre  de plus petit que soi.  Le Fait,  Pay-9:p.138(18)
ir la paix.  Depuis, j'ai voulu répondre à l' amour-propre  de quelqu'un que vous connaissez  PGo-3:p.172(37)
atie accordée à une maison froisse souvent l' amour-propre  de quelques naturels du pays qui  V.F-4:p.846(33)
ux champs de bataille, flattait énormément l' amour-propre  de sa mère; aussi, quoique gross  Rab-4:p.297(.6)
e le château.  Le grand veneur sut ménager l' amour-propre  de ses vieux serviteurs en leur   M.M-I:p.711(37)
tait d'ailleurs bien secondée par l'excessif  amour-propre  de Victurnien et par son amour p  Cab-4:p.990(.1)
 à haute voix.     Une fois attaqué dans son  amour-propre  de vieillard, Hulot tint à prouv  Bet-7:p.225(33)
qûres d'épingle par lesquelles on a tatoué l' amour-propre  de votre femme, vous arrivez à e  Pet-Z:p..44(12)
utes les figures.  Ensuite, nos tyrans ont l' amour-propre  de vouloir que leurs esclaves so  MCh-I:p..88(22)
Si quelque chose peut exprimer jusqu'où va l' amour-propre  des collectionneurs, qui, certes  Pon-7:p.509(30)
ble seulement dans les choses qui flattent l' amour-propre  des hommes, et cache la supérior  CdM-3:p.611(.9)
avoir d'assez bonnes manières pour flatter l' amour-propre  des hommes, posséder cet esprit   Bet-7:p.187(.5)
 prodigué pour stimuler en France le zèle, l' amour-propre  des masses intelligentes et prog  I.G-4:p.567(20)
effet lointain d'une stipulation basée sur l' amour-propre  des parties, et dans laquelle sa  CdM-3:p.580(31)
 cette société mêlée, sans humilier le rétif  amour-propre  des parvenus, ni choquer celui d  Req-X:p1106(22)
ller Crespel [...].  [...] vous rassurerez l' amour-propre  des savants nés dans les Pays-Ba  eba-Z:p.523(32)
n clin d'oeil !...     — Tu ne connais pas l' amour-propre  des villes de province, répondit  I.P-5:p.650(27)
ion énorme de ses intérêts.  Les blessures d' amour-propre  deviennent incurables quand l'ox  I.P-5:p.518(32)
ts deviendront peut-être des qualités, car l' amour-propre  donne de la langue à la moitié d  Deb-I:p.872(28)
 sa gauche, des journalistes à la curée de l' amour-propre  du banquier s'entretenaient de l  CéB-6:p.208(.8)
 avait une tenue d'huissier.  Pour flatter l' amour-propre  du cousin d'un ministre, le secr  Emp-7:p.959(24)
rent point, fit-il une nouvelle blessure à l' amour-propre  du jeune homme.     « Oscar a re  Deb-I:p.765(.5)
es qui séduisent, et qui avaient dupé déjà l' amour-propre  du jeune marin.  Aussi l'inconnu  Cho-8:p.981(37)
'admiration de son public.  J'ai su sauver l' amour-propre  du juge d'instruction en montran  A.S-I:p.975(.8)
is trouvé par Mme de Bargeton pour ménager l' amour-propre  du poète et mettre les auditeurs  I.P-5:p.199(19)
t se ménage un tête-à-tête où elle révolte l' amour-propre  du Roi par la révélation de cett  I.P-5:p.536(42)
s pas l'un l'autre, dit-il afin de ménager l' amour-propre  du vieillard, il nous serait bie  DFa-2:p..78(.1)
de soin, afin, dira-t-elle, de flatter votre  amour-propre  en attirant tous les regards au   Phy-Y:p.991(.9)
'un esprit supérieur, le marquis sauvait son  amour-propre  en concluant de la faiblesse phy  F30-2:p1073(38)
ous comprendrez alors combien fut choqué mon  amour-propre  en découvrant que lady Dudley ne  Lys-9:p1187(34)
est tout à la fois le comble de l'égoïsme, l' amour-propre  en défaut, et l'irritation d'une  Phy-Y:p1085(10)
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antage.  Le gars ne souffrait point dans son  amour-propre  en entendant appeler ses gens au  MNu-6:p.340(43)
it assez de place sur le chemin pour que son  amour-propre  en fût chatouillé, quoique proph  Phy-Y:p1195(.7)
 des chemins épineux où vous laisserez votre  amour-propre  en lambeaux.     Vous avez été d  Pet-Z:p..27(.2)
illes du grand vicaire, devaient flatter son  amour-propre  en lui apprenant que, si elle ne  CdT-4:p.236(18)
ous autres, nous serions offensés dans notre  amour-propre  en ne rencontrant que des visage  MNu-6:p.345(34)
ger à coup sûr que les anges ont encore de l' amour-propre  en se rangeant autour du Saint d  FdÈ-2:p.350(.5)
rancs de toilette, puis tu souffres dans ton  amour-propre  en voyant sur ma tête un chapeau  Pet-Z:p..53(12)
a point dans ces fureurs ou dans ces accès d' amour-propre  épileptique auxquels s'adonnent   PGr-6:p1096(32)
Oscar, comme tous les jeunes gens chez qui l' amour-propre  est excessivement sensible, para  Deb-I:p.763(20)
ès, ou ce qui est pis, une épingle; et votre  amour-propre  est la pelote où votre femme la   Pet-Z:p..64(.7)
aufrage de l'ivresse, on peut observer que l' amour-propre  est le seul sentiment qui surnag  M.M-I:p.669(30)
rver la priorité, tant la blessure faite à l' amour-propre  est profonde.  Peut-être s'agit-  Béa-2:p.825(38)
la campagne, où le souvenir d'une blessure d' amour-propre  est toujours ravivé.     Quelque  Pay-9:p.237(12)
ce trouble et sans sa joie intérieure, car l' amour-propre  est un escroc qui ne manque jama  V.F-4:p.836(.6)
poète s'en croient intimement dignes, tant l' amour-propre  est une substance peu réfractair  M.M-I:p.522(20)
sons de juxtaposition, jointes aux raisons d' amour-propre  et à une passion réelle qui n'av  CdM-3:p.547(.4)
0, et racheta La Baudraye par un sentiment d' amour-propre  et de vanité nobiliaire explicab  Mus-4:p.633(17)
station continue d'une supériorité réelle, l' amour-propre  et l'intérêt sont deux parties d  EuG-3:p1104(38)
  Il ne s'appuie que sur deux sentiments : l' amour-propre  et l'intérêt; mais l'intérêt éta  EuG-3:p1104(35)
mis dont l'homme est toujours accompagné : l' amour-propre  et le désir.     § IV. — DES ALL  Phy-Y:p1153(35)
mières lumières.  Je pris mon homme et par l' amour-propre  et par son intérêt.  Pendant six  Med-9:p.416(33)
eau aura grisé tes gens, pour satisfaire son  amour-propre  et te compromettre...     — Au n  DdL-5:p1022(.7)
 de la littérature, répondit Lousteau dont l' amour-propre  était agréablement chatouillé et  I.P-5:p.370(34)
raignait Sancerre à Paris.  Lousteau, dont l' amour-propre  était excessif, fit l'éducation   Mus-4:p.751(43)
rie, et vit avec plaisir qu'en ce moment son  amour-propre  était extraordinairement flatté.  F30-2:p1081(17)
s à sa fille par Crevel dans le temps où son  amour-propre  était flatté de ce mariage et lo  Bet-7:p.366(34)
et refoulé dans ceux de la bourgeoisie.  Son  amour-propre  eut beaucoup à souffrir des éche  RdA-X:p.796(36)
ge, d'en exiger quelque retour; soit que son  amour-propre  eût été froissé de ne point avoi  CdT-4:p.196(10)
loges, ni rien.  Il parle aujourd’hui de mon  amour-propre  excessif !  Je ne me suis jamais  Lys-9:p.956(17)
ont les paroles sont prises pour celles d'un  amour-propre  excessif ?  J'avais résolu d'opp  AvP-I:p..20(11)
aujourd'hui, pour tout historien impérial, l' amour-propre  excessif de Napoléon est une des  Ten-8:p.553(16)
ur faire observer que la preuve de son peu d’ amour-propre  existe dans la publication de se  Pie-4:p..28(.3)
 bon mot altéré de vengeance barbote dans un  amour-propre  fouillé savamment, blessé de mil  I.P-5:p.462(14)
a plus exigeante.  Néanmoins cette volupté d' amour-propre  fut dominée chez elle par la mis  M.M-I:p.638(28)
 aventuriers parisiens.  Ce mouvement de son  amour-propre  fut une reconnaissance d'infério  Béa-2:p.915(42)
n, tandis que le bien est longtemps muet.  L' amour-propre  humain a bientôt choisi le rôle   Med-9:p.431(.2)
vation, et dus au calcul le plus sévère de l' amour-propre  humain ou féminin, il est clair   Pat-Z:p.257(.3)
e élégante, il faudrait avoir un fanatisme d' amour-propre  inimaginable; car ce serait voul  Pat-Z:p.229(.1)
e, de fouler sa montre et de le déchirer.  L' amour-propre  irrité ouvrit la porte à la veng  I.P-5:p.369(16)
: elle comporte la Critique, expression de l' amour-propre  jaloux des jouissances qu'il a r  Pat-Z:p.275(39)
n peu homme, et portait dans les affaires un  amour-propre  juvénile.  Il arrive souvent ain  CdM-3:p.580(34)
i avait d'énormes prétentions en musique.  L' amour-propre  l'avait assis sur le solfège : i  I.P-5:p.194(16)
it le moment où il viendrait l'habiter.  Son  amour-propre  l'avait entraîné peut-être au-de  CdV-9:p.657(.3)
in d'y goûter les jouissances auxquelles son  amour-propre  l'avait habituée.  Ceux qui conn  Emp-7:p.902(.5)
r des comparaisons, leurs éloges caressent l' amour-propre  le plus chatouilleux.  Un mouvem  Sar-6:p1045(33)
     Paroles profondément injustes; mais son  amour-propre  le poussait à se justifier aux d  Lys-9:p1015(17)
ifiait son pronostic, la satisfaction de son  amour-propre  le rendait insensible au mal de   Lys-9:p1118(25)
squelles il ne baisaient même pas la main, l' amour-propre  les empêchait de démentir cette   Phy-Y:p1128(36)
e démentir les calomnies, et j'acceptais par  amour-propre  les médisances favorables.  Ma v  Med-9:p.550(17)
eviné la raison secrète d'un événement, leur  amour-propre  les portait à s'approcher la sag  CdT-4:p.227(24)
vin d'Alicante lui montait à la tête, et son  amour-propre  lui faisait bouillonner le sang   Deb-I:p.787(23)
tale au bonheur, à la santé, au plaisir, à l' amour-propre  même ?...  Voilà ce qu'il serait  Phy-Y:p1064(42)
 constamment perdu les entêtés.  En France l' amour-propre  mène à la passion.  Charles revi  F30-2:p1131(27)
hampmeslé.  Dans ces infernales coulisses, l' amour-propre  n'a point de sexe : l'artiste qu  FdÈ-2:p.321(.6)
 sembla plus belle, mais le mouvement de son  amour-propre  n'échappa point aux regards prof  I.P-5:p.324(29)
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résentez la plupart du temps, au moins votre  amour-propre  n'en doit-il pas souffrir. "  Je  Hon-2:p.544(11)
, pour ne pas dire tout, de savoir que notre  amour-propre  ne souffrira jamais en elle; qu'  DdL-5:p.949(34)
tades vulgaires, le pensum suffisait; mais l' amour-propre  offensé parlait chez le maître p  L.L-Y:p.611(35)
ations, et surprit chez lui des mouvements d' amour-propre  offensé, car le noir de la toile  Mus-4:p.767(.8)
ère fête de Saint-Hubert.  Ses anxiétés, son  amour-propre  offensé, ses désespoirs, faux ou  PGo-3:p.182(43)
 d'une saison fugitive, et dont la vanité, l' amour-propre  ont l'exigence et les taquinerie  M.M-I:p.640(29)
s les avantages, percevant tous les fruits d' amour-propre  ou autres.  Nathan, enchanté d'e  FdÈ-2:p.344(43)
s.  On s'empare des vaniteux en servant leur  amour-propre  ou en les menaçant, on tient les  P.B-8:p..81(26)
ur, et que sa passion se rallumera, soit par  amour-propre  ou par égoïsme, soit par intérêt  Phy-Y:p1009(13)
thies une victoire qui flatte sa vanité, son  amour-propre  ou son orgueil.  « Pourquoi êtes  FdÈ-2:p.301(37)
u tiers ou à moitié, a forcément développé l' amour-propre  outre mesure, et engendré la van  Pat-Z:p.218(17)
moi comme une grêle, panse les plaies de mon  amour-propre  par tant d'affection, par tant d  Pet-Z:p.112(26)
oppés dans la lutte déjà commencée, et que l' amour-propre  particulier aux gens de police d  SMC-6:p.562(17)
ciaire : il eut, comme quelques suicides, un  amour-propre  posthume.  Pendant la journée pa  I.P-5:p.689(.4)
 personne y fît attention, et il stimula son  amour-propre  pour l'engager à boire.  Cette m  I.P-5:p.408(34)
omme plusieurs maisons de Paris qui ont de l' amour-propre  pour leurs vins, se font fournir  I.G-4:p.587(.5)
ent faire aucun sacrifice ni en argent ni en  amour-propre  pour s'attacher des défenseurs.   Cat-Y:p.174(17)
é dans ce sentiment qui tient bien moins à l' amour-propre  qu'à la vie elle-même attaquée a  Béa-2:p.825(40)
rnèrent si bien en le tenant par le fil de l' amour-propre  qu'il passa bientôt tout son tem  CdM-3:p.545(22)
eine livra le vieux garçon aux jouissances d' amour-propre  que causera toujours une passion  Pon-7:p.544(17)
répondit Butscha.     — Si elle avait plus d' amour-propre  que de coeur, elle ne serait pas  M.M-I:p.651(37)
arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d' amour-propre  que nous donne la société quand   MCh-I:p..73(43)
aurais collaboré, m'est commandé moins par l' amour-propre  que par la vérité.  Si l'on pers  AvP-I:p..20(26)
 le vantaient à son insu, sans le triomphe d' amour-propre  qui attendait la femme dont il s  DdL-5:p.944(14)
difficultés restaient à gravir.  Cet immense  amour-propre  qui bouillonnait en moi, cette c  PCh-X:p.131(41)
d'oreilles, elle a ces petites jouissances d' amour-propre  qui contribuent tant au bonheur   CdM-3:p.614(35)
fable joie des auteurs, ce premier plaisir d' amour-propre  qui ne caresse l'esprit qu'une s  I.P-5:p.453(31)
inture; car il avait pour défaut capital cet  amour-propre  qui va jusqu'au mensonge dans le  Béa-2:p.907(36)
 raconter, c'est s'en constituer une rente d' amour-propre  qui vaut bien la reconnaissance.  Med-9:p.466(.3)
ponse du clerc, un peu trop décisive pour un  amour-propre  quinquagénaire.  En se voyant tr  M.M-I:p.685(37)
caressés; tandis que Rochefide a un bon gros  amour-propre  rouge et frais qui s'admire en p  Béa-2:p.713(40)
rce, asseyaient sur sa tête, stimulèrent son  amour-propre  sans lui donner d'orgueil.  Ses   Env-8:p.220(.7)
 la vie commune.  L'instinct si pénétrant, l' amour-propre  si délicat des écoliers leur fit  L.L-Y:p.613(27)
rêt; mais l'intérêt étant en quelque sorte l' amour-propre  solide et bien entendu, l'attest  EuG-3:p1104(36)
e femme au-dessous de vous, les délices de l' amour-propre  sont pour elle.  Vous n'êtes pas  Phy-Y:p.935(.1)
 la rage qui saisit les écrivains quand leur  amour-propre  souffre, ni l'énergie qu'ils tro  I.P-5:p.518(35)
s voisins, leur petitesse et les questions d' amour-propre  soulevées à propos de rien.       Pet-Z:p..77(15)
ouce fait oublier à chacun ses intérêts, son  amour-propre  spécial, ou, si vous voulez, ses  AÉF-3:p.676(.4)
rs à un moyen héroïque, qui prouve combien l' amour-propre  stimule l'intelligence.     « Ma  Deb-I:p.764(27)
 qu'il y aurait de la folie à poursuivre par  amour-propre  une surprise manquée.  Aussi, po  Cho-8:p1094(32)
n homme fini sous tous les rapports, qui par  amour-propre  veut avoir l'air d'être aimé, ve  Bet-7:p.281(21)
s soutenant dans certaines occasions où leur  amour-propre  voulait une satisfaction peu coû  Emp-7:p.924(32)
e hasard...  — Je le veux bien; sinon, votre  amour-propre  vous ferait croire que je vous c  Phy-Y:p1136(10)
nt pas.     La perruque vous préoccupe, et l' amour-propre  vous rend tous les matins le riv  Phy-Y:p.984(29)
se absolue.  Ah ! bien, il me donnerait de l' amour-propre , à voir combien il craint d'avoi  PrB-7:p.831(.3)
risiens.  Amour naturel, amour postiche et d' amour-propre , amour de bienséance et de vanit  SMC-6:p.494(16)
isait aussitôt de vieux habits.  L'aîné, par  amour-propre , avait soin de ses affaires.  In  Rab-4:p.288(30)
t le penser.  Peu d'oeuvres donne beaucoup d' amour-propre , beaucoup de travail donne infin  AvP-I:p...7(.8)
e la bête, et un canonicat pour satisfaire l' amour-propre , ce sentiment indicible qui nous  CdT-4:p.183(38)
s actions.  Ne fût-ce que par curiosité, par  amour-propre , comme contraste, par hasard, to  Deb-I:p.760(29)
is encore une affaire d'orgueil de vanité, d' amour-propre , comme on l'a vu.  Son ambition   Bet-7:p.192(.5)
ler à tort et à travers, de réprimer ton sot  amour-propre , de », etc., etc.     Oscar prom  Deb-I:p.833(39)
t pour moi, le chirurgien avait répondu, par  amour-propre , de ma guérison, et s'était natu  CoC-3:p.326(40)
ourrait arriver; car il est violent, plein d' amour-propre , de vanité surtout.  Il n'a pas   F30-2:p1096(13)
 sais Hortense, de Mme Marneffe, qui, par un  amour-propre , devant tant au baron, ne prendr  Bet-7:p.271(28)
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rtense.  Les femmes de cette espèce ont leur  amour-propre , elles veulent qu'on baise l'erg  Bet-7:p.274(.1)
otre famille; hélas ! vous n'avez plus aucun  amour-propre , en lui voyant les flancs rentré  Pet-Z:p..38(35)
ère un malheur à une toilette ridicule, où l' amour-propre , en ne s'attachant pas aux grand  Deb-I:p.767(10)
  Ce triomphe enivre l'orgueil, la vanité, l' amour-propre , enfin tous les sentiments du mo  Mem-I:p.326(11)
 dépouiller toute vanité, tout orgueil, tout  amour-propre , et c'est difficile, allez !...   Env-8:p.279(.9)
s femmes savent les ourdir dans un intérêt d' amour-propre , et dont la ténacité, la perfect  Pet-Z:p.137(36)
oups réitérés que ses fautes portaient à son  amour-propre , et il faisait faute sur faute.   Mar-X:p1075(.9)
is qui accusent l’auteur d’avoir un excessif  amour-propre , il est bien aise de leur faire   Pie-4:p..28(.2)
se entre vous; mais je le connais, il a de l' amour-propre , il est vieux garçon, il est trè  V.F-4:p.826(15)
our cette précieuse récolte, engrangée par l' amour-propre , il faut être remarquée.  Or, un  Pet-Z:p..70(.4)
de Nathan.  Nathan ne souffrait que dans son  amour-propre , il n'avait rien à perdre, il ét  I.P-5:p.450(43)
andels.  Sa trahison venait d'une blessure d' amour-propre , il s'était vu constamment préfé  SMC-6:p.832(42)
ar la rage du désespoir et par la folie de l' amour-propre , il venait d'affirmer que sa nou  Deb-I:p.743(22)
e qui n'en est pas.  Alors, pour sauver leur  amour-propre , ils mettent tout en question, c  FYO-5:p1048(10)
r être insociable, mauvais coucheur, pétri d' amour-propre , inabordable, haineux, rancuneux  I.P-5:p.519(37)
ont celles qui reposent sur la vanité, sur l' amour-propre , l'envie de paraître.  Ces senti  CéB-6:p..52(16)
 du Chapitre, dit M. de Watteville.  Puis, l' amour-propre , la conscience de l'archevêque,   A.S-I:p.989(35)
le docteur paraissait obéir à un sentiment d' amour-propre , la question de paternité resta   Rab-4:p.367(41)
ouleur, nous sacrifier l'opinion du monde, l' amour-propre , la religion même, et ne regarde  DFa-2:p..75(.6)
e parallèle à la vie politique, l'orgueil, l' amour-propre , la vanité, les trois grandes di  Béa-2:p.905(43)
toujours mignonne, propre et bien mise.  Par  amour-propre , le capitaine lui donnait tout c  eba-Z:p.490(37)
blait.  J'étais tout à la fois emporté par l' amour-propre , les désirs, et ramené par la ré  Phy-Y:p1137(32)
ne, les diplomates ne les prennent que par l' amour-propre , les diplomates leur voient fair  I.P-5:p.423(28)
x mille francs et se trouvait la dupe de son  amour-propre , les entrepreneurs eurent peu de  CéB-6:p.185(.7)
ont saisies lorsqu'on attaque fortement leur  amour-propre , mais flattée ou impatienté auss  Cho-8:p.989(24)
ausaient une espèce d'ivresse, inutile à son  amour-propre , mais indispensable à son courag  I.P-5:p.526(37)
autre être heureux.  Toutes mes vanités, mon  amour-propre , mon orgueil étaient caressés.    Mem-I:p.263(32)
 chose.  Notre souverain a prodigieusement d' amour-propre , monsieur le marquis, dit-il en   Ten-8:p.675(27)
er son sang goutte à goutte, lui immoler son  amour-propre , ne plus avoir ni orgueil ni col  SMC-6:p.455(19)
la Providence ?... il n'a plus ni vanité, ni  amour-propre , ni rien de ce qui cause aux gen  Env-8:p.243(39)
mmes-là n'en ont aucune; elles n'ont plus ni  amour-propre , ni vanité, ni petitesse; leur a  Béa-2:p.735(12)
ée ici, lui dit Petit-Claud, a stimulé notre  amour-propre , nous nous sommes piqués d'honne  I.P-5:p.659(16)
dangereux.  Hé, mon Dieu, pour un triomphe d' amour-propre , on assassine souvent de pauvres  Pax-2:p.119(17)
i des hostilités primitives, soulevées par l' amour-propre , par la lésion de quelques senti  CdM-3:p.586(12)
 tourbillons soulevés par sa vanité, par son  amour-propre , par son orgueil ou par sa fiert  DdL-5:p1003(25)
 qu’il se prépare contre vous des attaques d’ amour-propre , par suite de la préférence que   Lys-9:p.946(20)
 peut-être y avait-il dans son fait un peu d' amour-propre , permis à un pauvre proscrit.  C  Mem-I:p.269(17)
yez assez grand pour vous dépouiller de tout  amour-propre , pour résoudre notre attachement  Lys-9:p1171(20)
anité d'artiste, pour la tranquillité de son  amour-propre , pour son avenir au théâtre.  Sa  FdÈ-2:p.321(28)
u'il soit pieux, qu'il n'ait plus le moindre  amour-propre , qu'il ne s'inquiète plus des ri  Env-8:p.256(25)
gue, il s'explique de mille manières; mais l' amour-propre , qui saigne toujours du coup qu'  Pay-9:p.138(21)
quand toutes ses vanités de femme, quand son  amour-propre , ses vertus peut-être, avaient é  DdL-5:p.937(32)
maîtresse.  Il était de ces hommes qui, soit  amour-propre , soit faiblesse, ne savent rien   Mel-X:p.360(23)
 élégante étant un habile développement de l' amour-propre , tout ce qui révèle trop forteme  Pat-Z:p.242(30)
pour détailler les stupides jouissances de l' amour-propre , vident d'une gorgée ?  Elle a d  Béa-2:p.807(36)
s, vous vous amusez d'autant plus, que votre  amour-propre , votre vanité, votre intérêt, to  Phy-Y:p1034(.5)
, débauché, buveur, fumeur, vantard, plein d' amour-propre , voulant primer partout, ne trou  eba-Z:p.489(34)
livre de dépense.  Déjà, grande souffrance d' amour-propre  ! elle avait congédié son domest  Emp-7:p.902(29)
ir dans mon salon, c'est, je l'avouerai, par  amour-propre  : il était célèbre et n'allait n  MCh-I:p..88(33)
sonna la charge en créancier blessé dans son  amour-propre  : il voulait être payé dans les   CéB-6:p.201(32)
 des inconnus, ils en recueillent un grain d' amour-propre  : plus le cercle de leurs affect  PGo-3:p..67(37)
par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d' amour-propre  ?  Personne ne m'a voulu présent  PGo-3:p.237(40)
heure en heure, des coups qui blessaient son  amour-propre ; car les Guise tenaient à contin  Cat-Y:p.243(27)
 vrais.  Franche, elle sait n'offenser aucun  amour-propre ; elle accepte les hommes comme D  Fir-2:p.150(41)
simple et bon référendaire n'offensait aucun  amour-propre ; en revenant à lui, chacun lui d  M.M-I:p.657(13)
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i, que le magister a fait toute abnégation d' amour-propre ; et si, par hasard, il s'y trouv  Phy-Y:p1087(.1)
compliments qui flattèrent excessivement son  amour-propre ; on lui détailla les beautés des  Pon-7:p.539(40)
en tirant le fil principal de ces pantins, l' amour-propre ; tandis que les autres se font r  FYO-5:p1061(31)
eter du baume sur les plaies saignantes de l' amour-propre .     « Certes, ôtez la fortune a  Bet-7:p.123(36)
 au désespoir.  Ce desappointement piqua son  amour-propre .     « J'ai bien peu de droits à  PGo-3:p.168(37)
le fut pincée au coeur par une contraction d' amour-propre .     « S'il ne venait pas demain  I.P-5:p.677(18)
iré par une oeuvre médiocre qui rassure leur  amour-propre .     TRENTIÈME SONNET     LE CAM  I.P-5:p.339(33)
dit la marquise avec une admirable naïveté d' amour-propre .     — Conti vous emmène donc ?   Béa-2:p.823(37)
l'air de mettre en doute la puissance de mon  amour-propre .     — Vous riez, chère mademois  M.M-I:p.660(37)
venimée avait atteint le poète au vif de son  amour-propre .  « Canalis, dit-il une fois, me  M.M-I:p.516(25)
omphes : on aime une charité qui satisfait l' amour-propre .  Aussi la marquise de Pimentel,  I.P-5:p.674(40)
s pas porter la plus légère atteinte à votre  amour-propre .  Avant votre arrivée au Havre,   M.M-I:p.707(15)
rrivée de Mme Servin mit fin à cette lutte d' amour-propre .  Avec cette finesse qui accompa  Ven-I:p1049(43)
 riche pour écouter les monologues de chaque  amour-propre .  Ça ne se voit qu'au théâtre, d  I.P-5:p.368(11)
tes sur l'État, mais celles qu'on se fait en  amour-propre .  Ce savant, pour employer le sy  Pay-9:p.266(.3)
ussi cruelle pour sa réputation que pour son  amour-propre .  Chez elle, comme chez les autr  Pax-2:p.114(17)
 vrais. Elle est franche sans offenser aucun  amour-propre .  Elle accepte les hommes comme   Pat-Z:p.248(37)
 faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l' amour-propre .  Il arrangeait ses cheveux en p  PGo-3:p.167(12)
ujours dans une invisible blessure faite à l' amour-propre .  Il avait involontairement froi  PCh-X:p.264(42)
e ce qu'elle n'éprouvait aucune souffrance d' amour-propre .  Il en était de tout ainsi.  La  FdÈ-2:p.295(26)
s paroles et qui se sentit le coeur gonflé d' amour-propre .  Il m'arrive, mon cher, dans un  I.P-5:p.389(15)
ans leurs vols et qui faisaient souffrir son  amour-propre .  Il remarqua bientôt que toutes  Pay-9:p.168(33)
une affaire importante à laquelle il met son  amour-propre .  Je devais aller chercher ce ma  Deb-I:p.870(13)
it de ne la gêner en rien, il y mettait de l' amour-propre .  La conduite de Béatrix n'offra  Béa-2:p.720(39)
aient ni l'un ni l'autre aucune souffrance d' amour-propre .  Le comte avait besoin à Presle  Deb-I:p.751(30)
pables que leur grand homme, abusés par leur  amour-propre .  Le dévouement est rare, surtou  M.M-I:p.517(35)
térêt personnel que de mon affaire ou de mon  amour-propre .  Le maréchal est le maître, d'a  Bet-7:p.282(33)
as le bien dont on se constitue des rentes d' amour-propre .  Les hommes font entre eux un c  M.M-I:p.668(27)
oir sa valeur, et d'éviter des souffrances d' amour-propre .  Partout, chez le général Hulot  Bet-7:p..84(.6)
ux-ci.     Je voudrais bien n'offenser aucun  amour-propre .  Si j'avais involontairement bl  Pat-Z:p.279(31)
édiens ne cèdent qu'à ceux qui menacent leur  amour-propre .  Si vous aviez le pouvoir de fa  I.P-5:p.343(12)
a maison espagnole avait fait peser sur leur  amour-propre .  Un grand homme de préfecture d  CdM-3:p.590(38)
 exciter nos générosités naturelles ou notre  amour-propre .  Un jeune homme n'est-il pas fl  F30-2:p1132(14)
gramme caresse l'esprit, et ne vise jamais l' amour-propre .  Une fois la première émotion q  I.P-5:p.318(36)
nde, au lieu d'y voir une blessure faite à l' amour-propre .  Une jeune fille subitement arr  DFa-2:p..60(19)
n bonheur coûterait trop cher à notre mutuel  amour-propre . »     Césarine, qui trouvait qu  CéB-6:p.176(23)
e serais en proie à la vengeance de tous ces  amours-propres  blessés de la fortune d'un nou  I.P-5:p.433(.4)
s directeurs de spectacle ont à redouter les  amours-propres  d'artiste et d'auteur.     La   Pon-7:p.649(29)
n, vous trouvez le moyen de flatter tous les  amours-propres  de Caroline, car :     AXIOME   Pet-Z:p..28(33)
aison avec leurs gynécées.  La collision des  amours-propres  de femmes qu'a produite leur r  Pet-Z:p.117(37)
rivés, aux entreprises nouvelles, à tous les  amours-propres  de la littérature et à ses pro  FdÈ-2:p.338(30)
 par trimestre.  Pour éviter de froisser les  amours-propres  de province par les refus d'ar  A.S-I:p.937(14)
aux huguenots.  Ce colloque qui flattait les  amours-propres  des orateurs de chaque parti,   Cat-Y:p.351(25)
ivre dans les mains. »  Il percevait sur les  amours-propres  des redevances en dessins, en   Mus-4:p.734(.3)
  Hélas ! disons-le, il avait léché tous les  amours-propres  en faveur depuis l'assemblée c  eba-Z:p.774(27)
out, cette froide revue du luxe, ce défilé d' amours-propres  en grand costume, est une de c  AÉF-3:p.674(.1)
lles serrées, où tous les intérêts, tous les  amours-propres  formaient comme un parquet sur  Pie-4:p..55(30)
bourg-pourri.  Cette conjuration de quelques  amours-propres  froissés échoua par la jalousi  Mus-4:p.631(27)
cteur Minoret, fut l'innocente vengeance des  amours-propres  froissés, car le médecin se co  U.M-3:p.791(22)
vait pas donné.  Puis la vengeance de tant d' amours-propres  irrités n'eût pas été complète  I.P-5:p.209(.2)
pagne, et ce reproche était la vengeance des  amours-propres  que la fortune de Diard offens  Mar-X:p1072(12)
 Cour royale.  Aussi ménageait-elle tous les  amours-propres  s'efforçait-elle de plaire.  M  Pie-4:p..53(15)
 pas, et que, pour se glisser entre tous les  amours-propres  sans les froisser, il fallait   PLM-Y:p.503(40)
 s'était placée.  Elle satisfaisait tous les  amours-propres , caressait les dadas de chacun  Pie-4:p..53(21)
mbassadeur des ministres, il maquignonne les  amours-propres , il étend même ce commerce aux  I.P-5:p.501(34)
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t des lettres captieuses, il flatta tous les  amours-propres , il rendit d'immondes services  CéB-6:p.205(16)
 le monde, même vos amis, faites pleurer les  amours-propres  : tout le monde vous caressera  I.P-5:p.417(27)
e leur société, calmèrent l'insurrection des  amours-propres  : toutes espéraient s'appropri  I.P-5:p.163(42)
     AXIOME     Une femme mariée a plusieurs  amours-propres .     Vous dites être son meill  Pet-Z:p..28(35)
 Paris ? elle te fera souffrir dans tous tes  amours-propres .  Oublies-tu ce qu'est une fem  Mus-4:p.747(18)
 de la familiarité française et humilier les  amours-propres .)  Dis donc, Henri, je suis da  SMC-6:p.650(.2)

amovible
glise, la Magistrature sous sa double forme,  amovible  et inamovible, la Municipalité, l'Ad  Pay-9:p.182(25)
trature assise, et l'autre à la magistrature  amovible , comme trop mal élevés pour leur per  FdÈ-2:p.281(18)
s, le procureur du Roi, le sous-préfet étant  amovibles  ou destituables.  Le jeune Soudry,   Pay-9:p.137(39)
i eux, nous distinguons les magistrats, tant  amovibles  qu'inamovibles, obligés de rester a  Phy-Y:p.950(.4)

Ampère
iture, je devins aussi distrait que l'est M.  Ampère , et revins chez moi, féru par le princ  Pat-Z:p.269(38)

amphibie
sert de voile aux paysans; puis il brandit l' amphibie  d'un air de triomphe.     « La voilà  Pay-9:p.115(30)
ous de la passion du chevalier pour cet être  amphibie  qui n'est ni homme ni femme, qui fum  Béa-2:p.677(.9)
, de nos boudoirs, de nos boulevards, espèce  amphibie  qui tient autant de l'homme que de l  Gob-2:p.983(19)
as alors sans une sorte de mésestime pour un  amphibie  social, un être à la fois secrétaire  FMa-2:p.206(30)
, avec ou sans cornes, carnivore, herbivore,  amphibie , etc., âgé de tant de mille ans.  Sû  SdC-6:p.988(40)
être bien important.  Le raisonnement de mon  amphibie , qui n'est ni prêtre, ni séculier, n  SMC-6:p.767(42)
cri de mille grenouilles, crapauds et autres  amphibies  bavards au coucher du soleil. La vé  Ten-8:p.505(40)
s d'eau, de pâtés au poisson dont les chairs  amphibies  ou l'assaisonnement trompaient le g  DFa-2:p..61(19)
e rencontrent que dans ces sortes de ménages  amphibies , objets innommés participant à la f  Bou-I:p.421(29)

amphibologie
 ou au blâme des femmes de la ville ?  Cette  amphibologie  est sans doute un trait d'esprit  Dep-8:p.741(39)

Amphion
ter des idées humaines et des phrases !  Cet  Amphion , qui se promenait de long en large da  Phy-Y:p.953(22)

amphithéâtre
de l'Avonne, ce premier gradin du magnifique  amphithéâtre  appelé le Morvan.     Quelque vu  Pay-9:p..67(40)
t composé de quartiers de granit, formait un  amphithéâtre  dans les informes gradins duquel  Cho-8:p1116(41)
 restait encore un avare sur la planche de l' amphithéâtre  des Études de moeurs; il restait  Pay-9:p.237(39)
 les toits pressés, presque tous disposés en  amphithéâtre  devant un joli port, sont surmon  DdL-5:p.906(35)
dominent orgueilleusement toute une ville en  amphithéâtre  dont les gradins sont bizarremen  F30-2:p1142(23)
sseaux clairs, avait été prise au bas du bel  amphithéâtre  où commence la vallée du Gabou.   CdV-9:p.837(12)
 des vallons disposés comme les gradins d'un  amphithéâtre  où les cimes des arbres montent   CdV-9:p.775(17)
t de sa serre, le juge avait établi un vaste  amphithéâtre  où sur des gradins siégeaient ci  Cab-4:p1069(31)
 est creusée par des chemins qui rendent son  amphithéâtre  praticable, et par ces échappées  M.M-I:p.474(.7)
ance égale de La-Ville-aux-Fayes, s'élève en  amphithéâtre  sur un monticule, ramification d  Pay-9:p.254(.6)
 oppositions avec les graves spectacles de l' amphithéâtre , auquel ils font face.  Enfin Fo  Cho-8:p1072(.7)
parts, des montagnes de schiste s'élèvent en  amphithéâtre , elles déguisent leurs flancs ro  Cho-8:p.912(22)
uper de lui; le voilà sur les gradins de son  amphithéâtre , il attend le gladiateur; si le   Lys-9:p.921(25)
rtu publique, traduite sur la table de notre  amphithéâtre , n'a même pas laissé de cadavre   Phy-Y:p.956(.2)
 qui se bâtirent des villas, étagées sur cet  amphithéâtre , pour y respirer l'air de la mer  M.M-I:p.473(26)
bien bonne de me laisser mettre ainsi sur un  amphithéâtre  ? dit-elle en saisissant un mome  PCh-X:p.158(43)
r duquel les plus belles fleurs formaient un  amphithéâtre .  Cet homme d'État semblait avoi  Hon-2:p.545(14)
n des escaliers qui descendent aux stalles d' amphithéâtre .  Il baissa les yeux quand la co  FdÈ-2:p.328(28)
, le lointain est occupé par des collines en  amphithéâtre .  La magie du site et la riche s  CdV-9:p.700(.1)
rutalement.  On emploie déjà l'adipocire des  amphithéâtres  à faire de la bougie, nous ne d  Pat-Z:p.310(34)
mino noir et assise sur les gradins d'un des  amphithéâtres  de cette salle babylonienne, où  FMa-2:p.234(.9)
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es ignorées.  Étendez les proportions de ces  amphithéâtres , élancez-vous dans les nuages,   Ser-Y:p.733(.5)

amphitryon
nac, à Maxime de Trailles et à de Marsay.  L' amphitryon  acceptait très insouciamment les p  Rab-4:p.538(33)
ar le général Diebitsch.  J'arrivai chez mon  amphitryon  au moment où les deux époux se met  Phy-Y:p1013(30)
mensonge de Louis XVIII : Union et oubli.  L' amphitryon  avait la gaieté soucieuse d'un hom  PCh-X:p..95(28)
é tous et tous encouragé les débuts de notre  amphitryon  dans la carrière où il a surpassé   I.P-5:p.476(.7)
nations de tête que font les convives à leur  amphitryon  en dégustant un mets distingué.     Phy-Y:p1058(22)
let blanc et des gants jaunes), attendit son  amphitryon  en piétinant pendant une heure sur  CSS-7:p1155(30)
l'Ivresse enlève les jeunes gens, quand leur  amphitryon  les introduisit au milieu des salo  Deb-I:p.864(26)
 de bons mots.     — Bixiou, dit Blondet, un  Amphitryon  nous est sacré vingt-quatre heures  SMC-6:p.439(17)
irent devant le chatouillant spectacle que l' amphitryon  offrait au plus voluptueux de leur  PCh-X:p.109(30)
juteuse que le filet tremblant dans lequel l' amphitryon  plongeait alors son couteau.     «  PCh-X:p.207(40)
vive, mais appliqué à l'homme, il signifie l' amphitryon  qui lésine.  Mme Schontz avait tro  Béa-2:p.899(.1)
ne, en sa qualité de maîtresse en titre de l' amphitryon , était venue l'une des premières,   Bet-7:p.405(29)
 réflexion soudaine le rendit à sa dignité d' amphitryon , il leva les yeux au ciel, et pous  Gam-X:p.476(26)
ras pas mentir nos éloges.  Taillefer, notre  amphitryon , nous a promis de surpasser les ét  PCh-X:p..92(10)
ractère à la maison; digère comme digère ton  amphitryon , pleure de ses pleurs, ris de son   PCh-X:p.267(13)
 au début de la vie, c'est un hasard ! dit l' amphitryon , un parvenu nommé Finot qui tentai  U.M-3:p.862(21)
e vieux musicien en tendant la main à son ex- amphitryon .     — Et pourquoi ne nous faites-  Pon-7:p.545(43)
chambre, voiture, et lutter avec notre belle  amphitryonne , par exemple...     — Elle n'est  HdA-7:p.792(19)
squ'où Pons avait ravalé son esprit chez ses  amphitryons  : il y répétait leurs idées, et i  Pon-7:p.515(41)
 l'indignation d'Alceste, et il appelait les  amphitryons  de Pons, des bêtes !  Chez cette   Pon-7:p.568(14)
qui lui venaient toujours trop tard chez les  amphitryons  dont il avait peur, Madeleine ent  Pon-7:p.517(27)
t des exemplaires de ses romances à tous ses  amphitryons , il touchait le forté chez eux, i  Pon-7:p.492(.9)
lle regrets poignants les vins exquis de ses  amphitryons .  Donc, au bout de trois mois, le  Pon-7:p.530(20)

amphore
rme cruche que M. de Florian eût appelée une  amphore , elle la replaça dans un coin, elle r  eba-Z:p.574(34)

Amphoux
l la devina, il remporta les liqueurs de Mme  Amphoux  offertes au célibataire et non au mar  V.F-4:p.904(30)
t du Bousquier, rien que les liqueurs de Mme  Amphoux  qui ne servent qu'aux quatre fêtes ca  V.F-4:p.902(33)
queurs provenues des îles procédaient de Mme  Amphoux , l'usurier en avait acquis une provis  Pay-9:p.244(29)
rois bouteilles des fameuses liqueurs de Mme  Amphoux , la plus illustre des distillatrices   V.F-4:p.897(12)
, du vespetro de Turin et de la crème de Mme  Amphoux , offertes par la tante de votre adora  eba-Z:p.644(.2)
ar la possession de quelques liqueurs de Mme  Amphoux , que des gens assez entêtés pour aime  CéB-6:p.226(34)
, une des trois bouteilles de liqueur de Mme  Amphoux ; la seconde est pour le mariage de Mo  P.B-8:p.111(15)

ample
ameux casaquin du vieux temps, une jupe très  ample  à poches toujours pleines de clefs, un   Ten-8:p.545(41)
c empressement le potage s'en donna une très  ample  assiette et l'expédia merveilleusement   Mes-2:p.404(.1)
taches et se confondant comme elles avec une  ample  barbe grise.  Cette figure, quoique rou  Cat-Y:p.342(12)
u se laissa doucement aller dans la belle et  ample  bergère de son défunt ami; mais le mouv  CdT-4:p.190(31)
a chrétienne trouva, dans son intérieur, une  ample  carrière à déployer ses vertus.  Elle v  V.F-4:p.930(.4)
ues du pauvre secrétaire intime se donnèrent  ample  carrière dans ces lettres que l'imagina  M.M-I:p.553(20)
 ?     — Tu l'a dit, l'absorbé Godefroid fit  ample  connaissance avec la grande Malvina, la  MNu-6:p.362(22)
e les enfants avec lesquels ils ont fait une  ample  connaissance; croyance sociale de la pl  FYO-5:p1055(10)
attacha des boucles d'or aux oreilles de son  ample  culotte de soie; puis, vers sept heures  MCh-I:p..60(27)
e dossier.  Une robe de percale blanche très  ample  empêchait de bien juger les proportions  RdA-X:p.667(37)
et alors le maître des cérémonies saisit cet  ample  et horrible manteau noir que l'on met a  Pon-7:p.733(.9)
pu le reconnaître.  À son habit carré, noir,  ample  et propre comme un habit anglais, un pa  SMC-6:p.632(24)
 une pelisse fourrée, vêtement de vieillard,  ample  et traînant, qui semblait ne pas avoir   F30-2:p1163(.7)
se en liberté, sous caution, jusqu'à un plus  ample  examen des charges qui pèsent sur elle.  Ten-8:p.635(18)
arcs parfaits, et qui lui avait donné une si  ample  forêt de cheveux châtains qu'elle aurai  DFa-2:p..21(33)
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n pantalon de coutil vert à raies vertes, un  ample  gilet jaune en poil de chèvre, dans la   U.M-3:p.771(37)
  « Ajournons toute décision jusqu'à un plus  ample  informé », fut l'avis de ce Fabius en r  CdT-4:p.217(42)
au pouvoir du démon.  Pour moi, jusqu'à plus  ample  informé, je regarde comme possibles les  Cat-Y:p.448(15)
ien.  Cette singularité périodique offre une  ample  matière aux réflexions de ceux qui veul  DdL-5:p.924(15)
e fille, Mlle de Fontaine recueillit la plus  ample  moisson de douleurs que jamais les préj  Bal-I:p.157(35)
ia Castanier.  Jamais réponse ne fut ni plus  ample  ni plus péremptoire que ne le fut le pl  Mel-X:p.351(.8)
e que Caroline fortifia par la promesse d'un  ample  pourboire, les vieilles femmes timorées  DFa-2:p..43(38)
 lits ?  N'y a-t-il pas là une question plus  ample  qu'une simple difficulté d'ébénisterie   Phy-Y:p1061(37)
ent pas, à partir des deux genoux, une aussi  ample  quantité d'herbe couchée; voici le dess  Pay-9:p.332(42)
ans les oreilles, et un col de chemise assez  ample  qui dessinait sur chaque joue un carré   Deb-I:p.774(.8)
 :     « Un philosophe avait composé un fort  ample  recueil de tous les tours que notre sex  Phy-Y:p1202(32)
nant à l'opposition constitutionnelle, d'une  ample  redingote à collet carré, boutonnée jus  Rab-4:p.309(15)
soie noire sur la tête, et enseveli dans une  ample  redingote bleue comme une tortue sous s  I.P-5:p.329(21)
large des épaules et large de poitrine.  Une  ample  redingote verte, boutonnée jusqu'au cou  Med-9:p.400(34)
 il y avait dans le choix du dépositaire une  ample  sagesse.  Un banquier donne des fonds,   Cab-4:p1004(41)
qui remarquait un certain air solennel sur l' ample  visage grêlé de la vieille fille.     —  Pie-4:p.114(17)
lée chez Cambacérès où la vie se montrait si  ample , où les esprits avaient de l'étendue, o  DFa-2:p..51(20)
 en soie puce à manches plates, à jupon très  ample , triste et dernier costume de la reine   Ten-8:p.544(28)
uyait ses larmes avec un mouchoir brodé très  ample .  Jacques Collin reconnut aussitôt Asie  SMC-6:p.863(17)
que les génies religieux ont inventé de plus  ample .  Quelle simplicité dans le moyen.  Moï  Mas-X:p.607(.5)
oir à l’auteur le mérite d’une peinture plus  ample .  Une autre fois, M. de Latouche aborda  I.P-5:p.113(.7)
s écrits.     L’auteur a d’ailleurs trouvé d’ amples  compensations dans le plaisir qu’a fai  Ten-8:p.494(14)
 propre des belles oeuvres est de soulever d' amples  discussions.  Cette semaine tel journa  I.P-5:p.460(32)
passées, étendues, commentées, soulevaient d' amples  discussions.  Quand un des jurés deman  CdV-9:p.691(.5)
ez, son organe vous eût surpris par des sons  amples  et redondants.  Sans posséder le volum  V.F-4:p.814(38)
e Moreau, lui témoigna sa satisfaction par d' amples  gratifications.  Mais lorsque Moreau s  Deb-I:p.752(.7)
 bras et répondit par sa stupeur.  Sans plus  amples  informations, le mari de l'inconnue lu  Mus-4:p.695(35)
pas toujours à la grâce.     En ce moment, d' amples  libations ayant été faites en l'honneu  Pat-Z:p.229(.5)
 pas être de notre temps, il aurait trouvé d' amples  matières pour augmenter ses volumes...  Cat-Y:p.263(12)
, le colonel pouvait rire incognito sous ses  amples  moustaches, il jouissait du plaisir de  Pax-2:p.117(35)
eur, dont déjà le visage lui avait annoncé d' amples  perturbations aux Italiens, il devina   FdÈ-2:p.357(38)
cantonna dans ses quartiers conjugaux avec d' amples  provisions.  L'indulgence et la confia  FdÈ-2:p.291(43)
s avaient l'un et l'autre trouve matière à d' amples  réflexions, leurs yeux ne craignirent   Cho-8:p1012(27)
épondis-je à haute voix pour obtenir de plus  amples  révélations, vous verrez que vous sere  Phy-Y:p1052(15)
ossède douze cents francs de rente outre les  amples  revenus de sa place.  Cabirolle fils e  U.M-3:p.987(.9)
ant la vie des Parisiennes, et qui donnent d' amples  significations à tout ce que vous voye  FdÈ-2:p.328(14)
 au regard des rideaux et des portières très  amples , doublées de taffetas blanc.  Des tabl  Deb-I:p.809(43)
 : son pantalon et sa vieille redingote très  amples , étaient en drap bleu.  " Depuis quand  HdA-7:p.788(43)
talon de drap bleu de ciel, à gros plis très  amples , faisait valoir ses pieds en ne laissa  Rab-4:p.440(23)
t excessivement fournies et ses favoris très  amples ; sa figure creusée et ses traits prono  Deb-I:p.881(31)
e passa très bien, les libations furent très  amples .  Les deux antagonistes et leurs quatr  Rab-4:p.506(25)
tions.  Les états civils devraient être plus  amples .  On décrit le père et la mère des che  eba-Z:p.842(.4)

amplement
de deux cents francs par mois, qui suffisait  amplement  à ses besoins, et que son gendre pr  CdV-9:p.666(14)
ion.  En temps et lieu, nous traiterons plus  amplement  ce diagnostic enchanteur : ici, peu  Phy-Y:p.994(16)
lle Émilie.  Leur étiquette trouva bien plus  amplement  lieu d'exercer ses tyrannies domest  Bal-I:p.119(.2)
i sûre que notre vie est partagée, on est si  amplement  récompensée des peines qu'on se don  Mem-I:p.321(19)
ain dividende donné par les concordats comme  amplement  regagné par l'emploi du temps qu'on  CéB-6:p..79(19)
vons jetés dans le pays, cet argent nous fut  amplement  rendu par les revenus que créent le  Med-9:p.420(26)
entes en ces temps de discorde, justifiaient  amplement  toutes ces précautions.     Lorsque  M.C-Y:p..28(.8)
olande     Dans sa jupe à longs plis étoffée  amplement ,     Je porte des blasons peints su  I.P-5:p.341(.8)

ampleur
entre et les seins se recommandaient par une  ampleur  à la Rubens.     « Et voulez-vous que  P.B-8:p.169(15)
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échal de Richelieu, n'offrait au regard ni l' ampleur  carrée du maréchal de Saxe, ni le cer  Cab-4:p.996(39)
brouillon, attestait par sa forme et par son  ampleur  ces hésitations, ces troubles du coeu  L.L-Y:p.660(19)
s aux yeux de jais et d'un éclat italien.  L' ampleur  d'un pantalon à plis qui ne laissait   FMa-2:p.206(.7)
ent à trois ans la date de l'acquisition.  L' ampleur  de ce vêtement déguisait assez mal un  Pon-7:p.485(42)
 ! une foule d'hommes, tous distingués par l' ampleur  de la boîte cervicale et par la lourd  Pat-Z:p.260(37)
de vent, et que je savais retrouver malgré l' ampleur  de sa robe, ses formes revinrent dans  Cab-4:p.973(.1)
faisaient supposer qu'il était maigre, car l' ampleur  de sa soutane ne permettait pas de ju  eba-Z:p.799(33)
ur causée par des austérités nécessaires.  L' ampleur  de sa soutane ne permettait pas de ju  eba-Z:p.804(37)
ni ses nouveaux collègues ne soupçonnaient l' ampleur  de son génie purement ministériel, es  Ten-8:p.553(13)
-Germain; les vieilles dorures des salons, l' ampleur  des décorations, la richesse sérieuse  I.P-5:p.484(14)
large et chauve, cette coupe de visage que l' ampleur  du menton rend presque carrée; puis c  Ser-Y:p.759(.5)
s de rubans s'élançant minces et frêles de l' ampleur  étoffée des jupes en brocart à plis s  Béa-2:p.715(25)
monie de son corsage n'existait plus, et son  ampleur  excessive faisait craindre qu'en se b  V.F-4:p.857(38)
t de l'étendue de son visage qui rappelait l' ampleur  inouïe de certaines figures suisses.   Pie-4:p..33(21)
r elle consistait à faire quatre repas d'une  ampleur  monastique.  Sa charpente, comme cell  Béa-2:p.668(16)
ent.  Leurs fronts se recommandaient par une  ampleur  poétique.  Leurs yeux vifs et brillan  I.P-5:p.319(17)
s, surmontée de ce front remarquable par son  ampleur  qui caractérise les écrivains et les   Cat-Y:p.357(36)
 visage carré, vénérable, des culottes d'une  ampleur  qui eussent mérité de Sterne une desc  Cab-4:p.998(18)
 cet âge, se recommandait par un front d'une  ampleur  telle, que l'imagination y voyait un   Bet-7:p.340(41)
on appartement se distingue toujours par son  ampleur , avantage bien prisé dans ces singuli  Emp-7:p.954(43)
oeil, et il doit être incommode; il est sans  ampleur , écourté.  Le chapeau surtout m'a fra  Mem-I:p.215(35)
pâle.  Le front de ce jeune homme avait de l' ampleur , et sa poitrine moulait un gilet faço  Deb-I:p.766(12)
aux sont retroussés par des plis d'une belle  ampleur ; les meubles sont en bois doré, couve  Mem-I:p.201(.2)
u un bout de conte pour mettre à ceci plus d’ ampleur .  Elle a ses habitudes de format, ell  Emp-7:p.891(17)
es grotesques, ces maigreurs effrontées, ces  ampleurs  ridicules, ces lignes disgracieuses   Mus-4:p.655(13)

amplification
ivantes, que nous vous présentons en forme d' amplification  rhétoricienne, celles qui pourr  Phy-Y:p1117(28)
ez aussi dur à digérer que les plus épaisses  amplifications  de la Revue des Deux Mondes, e  A.S-I:p.921(.6)
.  Elle n'employait ni phrases de sermon, ni  amplifications  de rhétorique.  Non, elle avai  DdL-5:p.966(25)
 la férocité.  Il écouta donc patiemment les  amplifications  du vieux professeur, le père P  PCh-X:p.218(38)
passion dans les yeux, de la poésie dans ses  amplifications ...     — Est-ce un honnête hom  M.M-I:p.650(38)

amplifier
Moyen Âge, qui en impose à un jeune homme en  amplifiant  pour ainsi dire la femme; il s'en   I.P-5:p.166(24)
e des fortunes qui se font et se défont.  On  amplifie  également le malheur et le bonheur,   M.M-I:p.675(42)
t mille, a dit un proverbe indien; et moi, j' amplifie  la sagesse asiatique, en disant : qu  Phy-Y:p1016(.8)
 mais se donne tout entier; nous ravit, nous  amplifie , nous multiplie en lui ! enfin DIEU   Ser-Y:p.842(35)
uestion posée dans ces termes-là, répétée et  amplifiée  par la femme de chambre, amena natu  Pon-7:p.661(10)
, elles interrogent, elles commentent, elles  amplifient , elles querellent, et finissent pa  I.P-5:p.487(28)
e lion et de taureau, qui finit par élargir,  amplifier  outre mesure le buste du grand homm  MdA-3:p.390(.6)
ât des écus, et que de temps en temps il pût  amplifier  son domaine.  Des circonstances ass  I.P-5:p.153(33)

amplitude
.  Si la majesté ne va pas sans une certaine  amplitude  de chair, il est impossible de prét  Pat-Z:p.286(.1)
prit ses modèles à Gênes.  De là vient cette  amplitude , cette curieuse disposition du sein  Hon-2:p.529(38)

ampriser (?)
siblée... eu !...  Si c'est oune femme, je l' amprise ; si c'est oune homme, nous se verrons  CéB-6:p.244(.7)

amputation
rurgiens sait que la souffrance causée par l' amputation  d'un membre vivant est plus doulou  Pax-2:p.114(24)
ent.  Oscar était si grièvement blessé que l' amputation  du bras gauche fut jugée nécessair  Deb-I:p.878(34)
ci, la question est la même.  C'est toujours  amputation  ou l'affaiblissement de quelques m  Phy-Y:p1024(.1)
soucis.  Florine avait tout tenté, excepté l' amputation , pour le changer.  Ses pieds furen  FdÈ-2:p.317(40)
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une banquette où déjeunait alors un invalide  amputé  d'un bras, appelé par Giroudeau Coloqu  Rab-4:p.312(.7)

amputer
une main qui n'existait plus, celui-là était  amputé  d'une jambe.  Là se déposaient les man  V.F-4:p.848(43)
me trouvais alors près d'un ancien militaire  amputé  de la jambe droite entré avec moi.  Ce  PaD-8:p1219(21)
 traité sans définition est comme un colonel  amputé  des deux jambes : il ne peut plus guèr  Pat-Z:p.216(20)
et appareil comme des jambes coupées, dont l' amputé  souffre toujours, le forçat sent toujo  SMC-6:p.839(17)

Amrou
ète (mi bémol majeur).  Arrivée de Khaled, d' Amrou  et d'Ali par un tempo di marcia.  Les a  Gam-X:p.491(14)

Amsterdam
-> rue d'Amsterdam

ne le sont les dix maisons les plus riches d' Amsterdam  ou de Londres, plus riche que les R  FaC-6:p1025(38)
te desquelles il obtint de Marc-Michel Rey d’ Amsterdam  six cents francs de rente viagère,   Emp-7:p.887(20)
ucingen a envoyé des valeurs considérables à  Amsterdam , à Londres, à Naples, à Vienne.  Co  PGo-3:p.244(.4)
nstruction, aller voir à Venise, à Madrid, à  Amsterdam , à Stockholm et à Rome les places o  Emp-7:p.910(35)
sculptés qui meublent les rues européennes d' Amsterdam , de Milan, de Stockholm, de Londres  Béa-2:p.896(40)
es deux tiers de mes diamants à Londres et à  Amsterdam , et réalisé ma poudre d'or en valeu  FaC-6:p1030(.7)
s.  Votre subrogé tuteur, M. Conyncks, est à  Amsterdam , où il achève de liquider sa fortun  RdA-X:p.774(.4)
eveu, muni d'une lettre de recommandation, à  Amsterdam , où le jeune homme enchanté de rend  RdA-X:p.745(.6)
« M. de Solis connaît les Happe et Duncker d' Amsterdam ; ils sont fous de tableaux, et jalo  RdA-X:p.733(.9)
artirai, si vous m'y autorisez, demain, pour  Amsterdam .  Écoutez, chère Marguerite... »     RdA-X:p.775(.6)

amulette
ournoi, lui procurer des armes, lui donner l' amulette  contre les sortilèges et le baume po  FdÈ-2:p.327(34)
prédication digne de Swedenborg, ni de votre  amulette  oriental, ni des charitables efforts  PCh-X:p..87(30)
 « Êtes-vous venu de votre province avec une  amulette  ? dit Blondet à Lucien en entrant qu  I.P-5:p.455(10)

amusant
re.  C'est patriarche; ça n'est pas drôle et  amusant  comme était Cardot avec Malaga, mais   Pon-7:p.701(.7)
ppelez mélancolie pendant lesquels vous êtes  amusant  comme la pluie, et qui sera pour vous  Lys-9:p1228(35)
stitut, un jeune homme de quarante-sept ans,  amusant  comme le mistral.  — Êtes-vous bien c  Pet-Z:p.110(20)
s éternelles amours, fade comme la manne, et  amusant  comme le roman de L'Astrée.     En 18  FdÈ-2:p.293(16)
  On nous voit aujourd'hui souffrant ou nous  amusant  comme les autres !...  On nous voit d  SMC-6:p.890(21)
ent le texte d'un ouvrage en quatre volumes,  amusant  comme peut l'être Le Doyen de Killeri  Fer-5:p.801(11)
es danseuses et des actrices quelque chose d' amusant  comme une déclaration des Droits de l  Cab-4:p1017(16)
état de législateurs à celui infiniment plus  amusant  d’académiciens.  Que la parole leur s  I.P-5:p.120(39)
Tu sauras quelque jour, Paul, combien il est  amusant  de se jouer du monde en lui dérobant   FYO-5:p1095(19)
illaume, des maux de tête.  Est-ce donc bien  amusant  de voir en peinture ce qu'on rencontr  MCh-I:p..57(.5)
t qui fut d'une gaieté, d'un spirituel, d'un  amusant  égal au prix du souper.  Cette partie  Cab-4:p1021(.7)
us en prie, continuez votre jeu, il est trop  amusant  pour le quitter...     — J'étais sûre  EuG-3:p1055(20)
souper avec Nathan et Florine : il sera bien  amusant  pour une femme de ton rang d'intrigue  FdÈ-2:p.375(.5)
 à ses enfants.  Quoique ce ne soit pas très  amusant , ajouta-t-il en riant à la façon des   RdA-X:p.820(.2)
avons d'abord le code à manger, ce n'est pas  amusant , et ça n'apprend rien; mais il le fau  PGo-3:p.137(37)
ille blessures.     « Trouvez-vous cela bien  amusant , Fifine ? dit à sa voisine la sèche L  I.P-5:p.200(19)
losophe cynique, autres habitués de ce salon  amusant , furent tour à tour mis en suspicion   Béa-2:p.904(35)
ture de mon acte.  Le vieux ne me paraît pas  amusant , il est colère, et tu ne gagneras rie  Ven-I:p1083(26)
veux être le monde pour Gaston, le monde est  amusant , mon mari ne doit donc pas s'ennuyer   Mem-I:p.382(35)
 quatre heures. »     Raoul s'offensa du mot  amusant , quoiqu'il eût été pris pour servir d  FdÈ-2:p.334(10)
a-t-il, vous inventez des enfants !... c'est  amusant , quoique le tour soit bien connu ! »   P.B-8:p.128(.8)
denesse entendît : « Vous êtes vraiment bien  amusant , venez donc quelquefois me voir à qua  FdÈ-2:p.334(.9)
é me vend son thé trop cher.  Elle me trouve  amusant  !  Je comprends maintenant pourquoi S  FdÈ-2:p.334(29)
 s'écria le vertueux Gazonal.     — C'est si  amusant  !  On a beau vanter la pêche et la ch  CSS-7:p1164(15)
 taira, puis il dira de vous : " Il est très  amusant  ! " terme de mépris.  Que votre supér  Lys-9:p1091(21)
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sément, répondit le chirurgien.     — Est-il  amusant  ! s'écria la comtesse de Genlis.       Cat-Y:p.455(28)
égitimement...     — Est-ce que ça sera plus  amusant  ? demanda l'enfant.     — Tu seras pl  Bet-7:p.443(.9)
s.     « Présentez-le-moi donc, il doit être  amusant .     — Personne n'est plus ennuyeux n  DdL-5:p.940(28)
pas connus, relevèrent sa réputation d'homme  amusant .  Enfin il acquit la certitude d'être  Béa-2:p.900(38)
    — D'ailleurs, un procès, mais c'est très  amusant .  Il jette un intérêt dans la vie, l'  A.S-I:p.989(29)
Il a raison, dit Lousteau.  Ce ne serait pas  amusant .  Il s'agit d'un duel à la dot et non  eba-Z:p.605(24)
térêts est lisible comme un roman qui serait  amusant .  Pour les habitués, cet homme ne pou  SMC-6:p.431(18)
 — Il a dit cela !  Tant mieux, ce sera plus  amusant .  — Mais tu peux entrer, Paul ! » cri  FYO-5:p1077(34)
nous dire : « Celui-là me paraît devoir être  amusant . »     « Et auriez-vous rêvé d'une re  Cat-Y:p.455(18)
s bien !  Puis, avec ça, que vous n'êtes pas  amusant ...     — Mais, Flore...     — Laissez  Rab-4:p.405(26)
ar sa nièce lui parut avoir quelque intrigue  amusante  à conduire.  Quand Mme d'Aiglemont s  F30-2:p1059(31)
 quel état prendre, il vit une petite guerre  amusante  à faire dans les fonctions qui lui f  Pay-9:p.170(32)
 doit être stupide...     — Oh ! reprit Paz,  amusante  comme l'héroïne de Péveril du Pic !   FMa-2:p.223(12)
oi pour flâner ou pour remplir quelque place  amusante  dans le bureau du journal.     BIXIO  Emp-7:p1102(27)
ses manières, rendent Paris la ville la plus  amusante  du monde et la plus philosophique, j  Sar-6:p1044(11)
etc.  Ce fut une petite guerre excessivement  amusante  par ses marches, ses contremarches,   M.M-I:p.690(41)
l'influence d'une femme qui se faisait gaie,  amusante  pour lui; qui usait les ressources d  Mar-X:p1078(34)
ur, et s'en va promptement : elle est si peu  amusante  qu'elle ne se supporte pas elle-même  Mus-4:p.672(25)
nt.  M. Gravier apprit alors le but de cette  amusante  soirée où l'innocence de Mme de La B  Mus-4:p.698(31)
a plus charmante lorette : elle pouvait être  amusante , dire des mots comme Malaga; mais so  Mus-4:p.753(38)
passait les courtisanes, elle y était drôle,  amusante , fertile en inventions nouvelles.  C  Bet-7:p.192(35)
devint la femme la plus spirituelle, la plus  amusante , la plus belle et la plus élégante d  SMC-6:p.643(27)
qu'à la voir déserte.     La société la plus  amusante , mais la plus mêlée, des salons où a  FdÈ-2:p.299(12)
mps que nous n'avons eu d'affaire.  Est-elle  amusante  ?     — Non, dit Marie, il s'agit de  Cat-Y:p.269(14)
ociété, quoique mêlée, y était excessivement  amusante ; elle recevait les célèbres actrices  P.B-8:p..41(21)
à l'avenir, une femme qui souffre, n'est pas  amusante ; va te divertir...     — Où souffres  Pet-Z:p..97(22)
ons ainsi, peut-être aurons-nous une journée  amusante .     — Gazonal, reprit Léon, je le f  CSS-7:p1165(21)
estidigitation et ce qu'on nomme la physique  amusante .  Ces discours n'empêchèrent point l  U.M-3:p.825(21)
n, diras-tu sentencieusement, est une épopée  amusante .  Cite Corinne, appuie-toi sur Mme d  I.P-5:p.460(.1)
se de Lenoncourt.  Ma maison passe pour être  amusante .  Je me suis laissé mettre à la mode  Mem-I:p.325(.3)
ancienne existence, pour eux si active et si  amusante .  L'aspect de cet hôtel et de ces ap  MCh-I:p..81(.3)
gen.  Pour qui voit le jeu, cette partie est  amusante .  — Comment, dit Werbrust, déjà bonn  MNu-6:p.357(14)
et Rastignac.  Ayons au moins deux personnes  amusantes , et ne soyons pas plus de neuf.      SMC-6:p.653(17)
 en sortent aussitôt.  Un spectacle des plus  amusants  est l'encombrement que produit à la   SMC-6:p.430(33)
ec celui qu'il égorgerait le lendemain.  Ses  amusants  paradoxes justifiaient tout.  En acc  SMC-6:p.436(23)
répondit le poète.     — Les juges sont plus  amusants  que ça », dit Coralie.     Lucien vi  I.P-5:p.478(33)
a percé le nuage de vos lunettes.  Vous êtes  amusants  tous deux, à vous disputer cet os-là  Emp-7:p1067(23)
ors vous n'êtes jamais aimables, spirituels,  amusants , incognito.  Mais dans la vieillesse  Pat-Z:p.297(36)
aine.  Je ne hais pas les rois.  Ils sont si  amusants  !  Trôner dans une chambre, à trente  PCh-X:p.103(25)
nes personnes du monde, mais ils ne sont pas  amusants .  M. le comte pour se désennuyer est  Cab-4:p1001(16)
a qu'une seule littérature, celle des livres  amusants .  Nathan est entré dans une voie nou  I.P-5:p.460(21)

amusement
ans les ruines du château.  C'était son seul  amusement  à ce pauvre homme, il se rappelait   AÉF-3:p.721(15)
 Déployez votre esprit, mais ne servez pas d' amusement  aux autres; car sachez bien que si   Lys-9:p1091(19)
ère.  Raphaël accepta le combat en voyant un  amusement  dans cette intrigue.     « Puisque   PCh-X:p.269(.6)
che dans l'angle d'un banc; le tout au grand  amusement  des Singes et des Ours.  Jamais per  I.P-5:p.129(21)
ont les longs cheveux noirs étaient comme un  amusement  entre ses mains, elle ne perdait au  Ven-I:p1035(15)
s la passion de cet homme vraiment grand, un  amusement  pour elle, un intérêt à mettre dans  DdL-5:p.954(20)
 blâmé chez les roturiers était un excusable  amusement  pour lui.  Cette conduite, ce carac  Cab-4:p.989(10)
rcé d'avoir de l'esprit et de contribuer à l' amusement  public.  Tout est en relief, un rir  AÉF-3:p.673(26)
 qui rient de tout, c'est peut-être un grand  amusement  que de connaître le secret d'une fe  Fer-5:p.805(15)
ble mystification, et qui y trouvait ce haut  amusement  qui manque en province aux gens d'e  Cab-4:p.990(12)
uerre; il en avait fait un amusement, et son  amusement  tournait en monomanie.  Il aimait à  CéB-6:p.106(37)
pour être uniquement une ville de société, d' amusement , et Blangy était le bourg commercia  Pay-9:p..90(11)
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e d'entente : elle me confiait ses projets d' amusement , et me demandait la veille avec une  PCh-X:p.155(38)
grand complet de guerre; il en avait fait un  amusement , et son amusement tournait en monom  CéB-6:p.106(36)
 pour Goriot par ses pensionnaires, qui, par  amusement , servirent ses vengeances.  Vers la  PGo-3:p..68(43)
os entretiens, soit qu'il en espérât quelque  amusement , soit qu'il crût que la comtesse me  Lys-9:p1121(32)
besoin de moi.  Laisse-moi tâcher d'être ton  amusement , ta distraction.  Permets-moi de pa  Bet-7:p.355(27)
ociation commencée dans un but de plaisir, d' amusement  (voir Les Treize), et qui tourna na  Dep-8:p.805(19)
femme de cette nature un délicieux présage d' amusement  ?  Jamais homme n'eut mieux qu'Arma  DdL-5:p.946(29)
ez embarrassée de vous offrir quelque nouvel  amusement ; à moins que vous ne vouliez venir   Mus-4:p.699(40)
es blasés des plaisirs de Paris un véritable  amusement .     Une espèce de pirogue d'une ex  DdL-5:p1032(30)
 Roi en voyant dans cette affaire un sujet d' amusement .     — Ah ! voulez-vous que votre p  M.C-Y:p..57(31)
cessité : nécessité d'argent, de gloire ou d' amusement .  Aussi quelque visage frais, repos  FYO-5:p1052(37)
essayant de s'amuser ou en attendant quelque  amusement .  Dans cette troupe si bizarrement   SMC-6:p.435(29)
 pour déjeuner.  Or, après avoir demandé des  amusements  aux minuties de la toilette, il a   Pay-9:p..66(11)
d'un sujet à un autre, qui courait après les  amusements  avec d'autant plus de fureur qu'il  FMa-2:p.199(17)
'autre aux bals, aux fêtes, à tous ces vains  amusements  créés pour fuir le vide du coeur,   Phy-Y:p.990(22)
  Il se leva pour emmener le camarade de ses  amusements  de jeunesse dans l'embrasure de la  Cat-Y:p.391(32)
gouverner, ce n'était pas pour autoriser les  amusements  de l'ancien régime. "  Vous me dir  Cho-8:p.964(.2)
s.  Le monde diplomatique, qui recherche les  amusements  de l'esprit, y vint et s'y plut.    Béa-2:p.697(29)
la haute société, les devoirs à remplir, les  amusements  de l'hiver à Paris, rendirent un p  Béa-2:p.860(.5)
semble, et leur amitié s'y continua dans les  amusements  de la jeunesse.  Ils se promirent   Dep-8:p.746(18)
ernes ne manquait là.  Quelques colifichets,  amusements  de la pauvre Vanda, prouvaient que  Env-8:p.367(.7)
in, dix ans de prospérités continuelles, les  amusements  de sa maison, la première du Havre  M.M-I:p.488(20)
cordes, ni aucune des choses nécessaires aux  amusements  du collège, j'étais banni des jeux  Lys-9:p.974(35)
tte.  Comme tous les enfants libres de leurs  amusements  et habitués à suivre les inspirati  Pie-4:p..81(22)
x, il la stimulait par sa présence; mais ses  amusements  étaient si redoutés, que plus d'un  U.M-3:p.807(.7)
 à l'aide du vin de Champagne, à travers les  amusements  gastronomiques du dessert, il s'en  MNu-6:p.331(18)
e songeuse, elle entrevoyait les diaboliques  amusements  que des artistes devaient trouver   Bet-7:p.272(39)
que dissipent si vite les difficultés et les  amusements  que Paris offre à toutes les exist  I.P-5:p.296(38)
enser beaucoup d'argent, procurer à Naïs les  amusements  qui affriandent le plus les provin  I.P-5:p.263(13)
s préparé depuis la dernière leçon un de ces  amusements  qui sourient à l'imagination.  J'a  Mem-I:p.247(28)
 police procure au monde.  Qu'était-ce ? des  amusements  sans plaisir, de la gaieté sans jo  PCh-X:p.267(25)
voir un fier tempérament pour résister à ces  amusements -là.  Est-il fort, cet amour d'homm  Rab-4:p.409(17)
, tout en restant dans les conditions de nos  amusements .  Après y avoir réfléchi pendant t  Rab-4:p.432(28)
.  Nous ne savons que nous ennuyer à force d' amusements .  Aucune de nous ne comprend le rô  DdL-5:p.957(43)
rettes, afin de suivre Étienne dans tous ses  amusements .  Le jour de la Mi-Carême, ou plut  Mus-4:p.767(35)
 le régime, la régularité des travaux et des  amusements .  Tous deux avaient des cheveux no  Int-3:p.477(.1)
 milliers de fragments de marbre, un monde d' amusements .  Vous verrez des femmes faisant d  Béa-2:p.777(21)

amuser
ndamné, le singe s'assit sur les débris et s' amusa  avec une joie stupide à mêler la blonde  Phy-Y:p.954(24)
avec cette poésie de l'impossible, elle s'en  amusa  de bonne foi, comme un enfant d'une fab  PCh-X:p.179(.7)
ois après vingt-sept ans de ménage.     Il s' amusa  de ce petit pamphlet conjugal et passa   Phy-Y:p.904(34)
ns, Henri V et ses compagnons, et comme on s' amusa  jadis dans beaucoup de villes de provin  Rab-4:p.366(12)
pigramme comme d'une massue, enivra Marie et  amusa  le cercle comme si l'on eût vu quelque   FdÈ-2:p.333(43)
 yeux s'agrandissaient, et dont l'étonnement  amusa  le grand poète.     « Pour vous, dit ce  M.M-I:p.593(.3)
et.     Un de leurs plus jolis tours, dont s' amusa  longtemps la ville où il se raconte enc  Rab-4:p.375(32)
 dont il se paya.  Cette innocente raillerie  amusa  Madeleine et fit après coup rougir sa m  Lys-9:p1059(.9)
ce Charles aux prises avec Napoléon.  Elle s' amusa  malicieusement à reconnaître l'étendue   DdL-5:p.953(24)
nières que par leur consistance politique, s' amusa  méchamment à sténographier leur convers  DdL-5:p1012(31)
elle d'Arthez, Rastignac et Blondet, qu'elle  amusa  par une de ces folles attaques paradoxa  SdC-6:p.975(17)
rs à lire a écrire, et sa future maîtresse s' amusa  quelquefois à lui donner des leçons de   Med-9:p.487(13)
x et celle du parti de Monsieur; Lucien s'en  amusa  sans y voir autre chose qu'un très agré  I.P-5:p.537(15)
e; et comme elle était restée bestiote, elle  amusa  ses confidentes par de délicieuses naïv  V.F-4:p.932(.7)
s elle s'agenouilla sur le bord du bassin, s' amusa , comme un enfant, à y plonger ses longu  Adi-X:p.982(26)
de ce dévouement purement physique.  Aussi s' amusa -t-il de cette fille avec la malicieuse   Mel-X:p.373(37)
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x un bourgeois est un ennemi.  Cette lutte m' amusa .  Entre faire le mal ou faire le bien,   Med-9:p.434(42)
éter autrement.  C'était des imbéciles qui s' amusaient  à bavarder au lieu de mettre la mai  Med-9:p.525(26)
t harangué et fait taire des plaisants qui s' amusaient  à faire manquer une représentation.  eba-Z:p.823(20)
t face au perron, sept ou huit d'entre eux s' amusaient  à lancer dans les eaux les cadavres  Cho-8:p1060(22)
ez un homme jaloux, que ses meilleurs amis s' amusaient  à le faire poser, et l'annonçaient   I.P-5:p.196(.1)
a classe mettaient les gants sur le poêle, s' amusaient  à les dessécher, à les gripper; pui  L.L-Y:p.610(30)
ressant.  Les vieux diplomates blasés, qui s' amusaient  à observer le jeu des physionomies,  Pax-2:p.123(17)
instruites de la plaisanterie de Frédéric, s' amusaient  à singer les femmes comme il faut.   Deb-I:p.864(29)
au.  Il resta debout, en avant de ceux qui s' amusaient  à voir les valseurs.  Chaque fois q  DdL-5:p.989(.1)
périorité.  D'abord, dix à douze jeunes gens  amusaient  Arthur, lui fournissaient des trait  Béa-2:p.902(.2)
.  Ces jeunes gens s'amusèrent comme jadis s' amusaient  Charles IX et ses courtisans, Henri  Rab-4:p.366(10)
e d'intelligence sentimentale.  Mes soeurs s' amusaient  et criaient, j'entendais leur loint  Lys-9:p.972(.5)
bilité, mot adopté par l'auguste railleur, l' amusaient  infiniment.  Grâce au bon sens, à l  Bal-I:p.113(23)
t se croire dans une cathédrale.  Les rampes  amusaient  le regard par les miracles de cette  Hon-2:p.536(.3)
rades, et dont les rires et les espiègleries  amusaient  les voisins.  Il faisait beau, la s  PCh-X:p.136(19)
pour ne pas avoir recours aux bêtises dont s' amusaient  nos pères avant l'introduction de l  Dep-8:p.783(24)
ût et qui malheureusement ont été détruites,  amusaient  ou paraissaient amuser Christophe,   Cat-Y:p.258(21)
iles et naturellement les moins aimants ne s' amusaient  pas à se promener dans le labyrinth  Béa-2:p.815(32)
ravail, gardaient leurs poses vulgaires et s' amusaient  trop; leurs regards étaient inconsi  CéB-6:p.175(18)
lever, des drôleries et des gaudrioles qui l' amusaient , Flore le laissait s'habiller tout   Rab-4:p.414(12)
 c'était un crime.  Ces opinions paradoxales  amusaient , grâce à une certaine gaieté d'éloc  Bal-I:p.123(43)
r tout ce qui n'était pas elle; les hommes l' amusaient , mais aucun d'eux ne lui avait caus  Int-3:p.452(33)
'une fête et les senteurs du vin.     « Tu t' amusais  ! » s'écria le vieillard en apercevan  Elx-Y:p.479(12)
 revenant ensemble de l'Ambigu-Comique, je m' amusais  à les suivre depuis le boulevard du P  FaC-6:p1019(30)
 de sa fille.     « Oh ! oui, monsieur, je m' amusais  bien, répondit l'enfant.  Il y avait   F30-2:p1151(28)
ils avaient leurs poches pleines d'or ! je m' amusais  de leur plaisir.  C'est si bon d'être  SMC-6:p.744(40)
ensée ne se jetait dans aucun écart.  Puis j' amusais  le comte, je fus une pâture à ce lion  Lys-9:p1020(10)
n mari tes occupations mondaines, si tu ne l' amusais  pas, vous arriveriez à la plus horrib  CdM-3:p.610(13)
 ? pourquoi je dormais, marchais, pensais, m' amusais  sans les payer ?  Au milieu d'une poé  PCh-X:p.200(.1)
J'étais, hélas ! au fond de l'abîme, et je m' amusais , comme les innocentes de tous les mél  Béa-2:p.857(28)
s livrer, était un sujet de moquerie, je les  amusais .  De nos jours, le monde s'ennuie et   Med-9:p.556(.6)
 la terrible perche du Grand-I-Vert.  On s'y  amusait  ! chose aussi recherchée et aussi rar  Pay-9:p..93(28)
de Caroline qui avait ouvert la fenêtre et s' amusait  à bêcher avec un couteau la caisse ca  DFa-2:p..28(11)
scompte deux valeurs à la fois. »     Asie s' amusait  à charger le rôle de ces femmes qui s  SMC-6:p.573(19)
à Don Quichotte l'histoire des chèvres, il s' amusait  à compter des animaux et à les numéro  PCh-X:p.242(15)
ce géant, tombé des sphères célestes, s'il s' amusait  à contempler le mouvement de cette se  FYO-5:p1046(.1)
mâtin, à dix ans, battait tout le monde et s' amusait  à couper le cou aux poules, il éventr  DBM-X:p1172(23)
ne sait combien de grammes que le bonhomme s' amusait  à couper lui-même à ses heures perdue  EuG-3:p1083(36)
 de concevoir la moindre espérance.  Juana s' amusait  à découper le billet.  La vertu, la m  Mar-X:p1053(21)
 fille comme avec un enfant de six ans, il s' amusait  à défaire les tresses ondoyantes de s  Ven-I:p1075(.6)
ut court.  La femme du vicomte de Fontaine s' amusait  à éclipser Émilie par le bon goût et   Bal-I:p.119(29)
ardin, et dirent aussitôt que le vieux fou s' amusait  à faire battre ses enfants.  Aussitôt  Int-3:p.478(.8)
illet semblable à ceux que le père Grandet s' amusait  à faire dans son fournil à ses moment  EuG-3:p1120(17)
urier sicilien avait échappé à la mort, et s' amusait  à faire de l'or pour ses petits-enfan  Sar-6:p1048(.7)
ir après son mari.  Elle était riche, elle s' amusait  à faire du bien en secret.  Bouju fai  eba-Z:p.725(21)
ci le drame auquel assista l'officier, qui s' amusait  à fouetter le sol avec sa cravache sa  Med-9:p.392(19)
songe à l'adultère, de même que feu Musson s' amusait  à mener un bourgeois de la rue Saint-  Phy-Y:p1054(25)
 sens haineux de l'ex-clerc de notaire qui s' amusait  à prédire à la Noblesse les malheurs   Deb-I:p.863(29)
 près d'éclater, reprit Émile qui lui-même s' amusait  à rouler et à dérouler les cheveux d'  PCh-X:p.118(26)
 heures où l'abandonnait l'espérance qu'il s' amusait  avec la panthère.  Il avait fini par   PaD-8:p1230(35)
e se fit un entourage fort convenable.  On s' amusait  beaucoup chez elle; on le disait, du   Emp-7:p.918(37)
 vivaient autrefois les athlètes.  Georges s' amusait  comme s'amusent les jeunes gens qui p  Deb-I:p.858(37)
ez que, pendant son déjeuner, le chevalier s' amusait  comme un bienheureux.     Suzanne, un  V.F-4:p.822(34)
u boulevard, un ange au bal masqué où elle s' amusait  comme un écolier; un ange qui voulait  Cab-4:p1021(20)
ar le jeu de fils cachés dont le maniement l' amusait  comme une partie d'échecs où les pion  Pay-9:p.246(17)
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ut franchise, aimait les bons morceaux, et s' amusait  d'une bagatelle avec la simplicité d'  CdT-4:p.201(27)
lement les esprits supérieurs, la marquise s' amusait  de l'amour timide et sérieux, si taci  F30-2:p1068(10)
en s'amusant avec son auguste famille.  On s' amusait  et l'on travaillait tout ensemble.  T  Emp-7:p1006(10)
ent : « Et pourquoi ? »     Cette aventure l' amusait  infiniment.  Certes, il ne s'attendai  M.C-Y:p..59(24)
eures, moment où il quittait sa caisse, il s' amusait  jusqu'à minuit; car il y avait toujou  Rab-4:p.316(31)
, vous autres.  Parce que ce pauvre garçon s' amusait  la nuit, vous lui en voulez, dit le c  Rab-4:p.502(31)
 de Louis XIV, si connu par son gros nez qui  amusait  le duc de Bourgogne; enfin tous les a  Emp-7:p.980(20)
, le notaire et Dumay, pendant que Mme Dumay  amusait  Modeste par une longue promenade.  «   M.M-I:p.494(25)
es boutiques, les boulevards, mais rien ne l' amusait  ni ne l'intéressait.     « Que veux-t  U.M-3:p.875(27)
 mère et leurs soeurs; puis le magistrat les  amusait  par quelque partie au-dehors : le res  FdÈ-2:p.281(25)
rent Oscar à supporter l'existence; car il s' amusait  peu chez son oncle Cardot et encore m  Deb-I:p.846(24)
is habitué à contrefaire Danton, et qui nous  amusait  tant ?     — Il était enchaîné.     —  Cho-8:p.968(14)
 rage intérieure à Catherine.  Or, rien ne l' amusait  tant que d'espionner sa belle-mère, e  Cat-Y:p.275(18)
 bouteilles de vieux vin de Bourgogne.  On s' amusait  tant, les matrones comme les jeunes f  P.B-8:p.118(38)
vait s'élaborer la feuille spirituelle qui l' amusait  tous les jours et qui jouissait du dr  I.P-5:p.330(35)
! on se tirait des coups de fusil, et l'on s' amusait  tout de même par-ci par-là. »     Ce   Béa-2:p.683(38)
voulaient en faire savoir.  Pozzo di Borgo s' amusait , dit-on, à surprendre les secrets de   Int-3:p.459(23)
e lui avaient conféré, ce mauvais drôle s'en  amusait , il en jouait comme d'un instrument;   Bet-7:p.194(36)
édouin autour d'une riche caravane.  Diane s' amusait , la marquise enrageait.  Diane attend  SdC-6:p.998(14)
e fruitier où le commandant, que cette scène  amusait , les vit bientôt occupés à ronger des  Med-9:p.392(32)
er les louanges du Seigneur à l'église, il s' amusait , pendant les offices, à déchiqueter u  Sar-6:p1057(38)
hine.     — Où ?     — Aux Italiens.     — S' amusait -elle bien ?  Entrez donc. »  Et le bo  PGo-3:p.159(.8)
la mort pour elle.  Mais, peut-être aussi, s' amusait -elle de ceux dont les bonnets étaient  M.C-Y:p..50(36)
ien, voilà le fait.  Ce diable de Rusca ne s' amusait -il pas, le soir, à allumer sa pipe, a  eba-Z:p.493(32)
du ministre et de son secrétaire général les  amusait .  Alors eut lieu l'une de ces jolies   Emp-7:p1070(.1)
entir à notre aise », dit-il froidement en s' amusant  à aiguillonner la colère qui agitait   CoC-3:p.352(26)
tuelles créatures forgent des poignards en s' amusant  à en sculpter le manche avant de vous  Phy-Y:p1124(29)
is écouta froidement, respectueusement, en s' amusant  à étudier ce grand seigneur, à pénétr  SMC-6:p.662(32)
ous vivons comme vivaient nos pères, en nous  amusant  à faire quatre repas par jour, en nou  I.G-4:p.581(19)
ous avons fait une faute, reprit le duc en s' amusant  à lancer en l'air son poignard et à l  Cat-Y:p.256(23)
jardinet, logés à un beau rez-de-chaussée, s' amusant  à regarder un jet d'eau, mince et lon  MNu-6:p.367(18)
tes, et faire des rapports à l'Empereur en s' amusant  avec son auguste famille.  On s'amusa  Emp-7:p1006(10)
 cause chez toi, tu rachètes tes fautes en t' amusant  comme une lorette à Mabille. »     Hu  Bet-7:p.361(35)
nt l'autre sait tout ?  Concevez-vous Dieu s' amusant  de lui-même sous forme d'homme ? rian  Ser-Y:p.813(.9)
 en lui persuadant qu'il était empoisonné, s' amusant  de ses terreurs pour toute vengeance.  eba-Z:p.726(37)
dait ainsi sa réputation de vertu, tout en s' amusant  des secrets d'autrui, sans laisser pé  DdL-5:p.959(37)
 jeune homme, il a fait quelques dettes en s' amusant  ici.  Que devenir en province avec ce  Cab-4:p1003(17)
rès avoir été très heureuse de voir Lucien s' amusant , après l'avoir encouragé en voyant da  I.P-5:p.492(15)
lui avait trouvé.     « " Gagner sa vie en s' amusant , dit-elle, être libre, quand les homm  Hon-2:p.572(.9)
s, et qui sont décidées à faire fortune en s' amusant , sans scrupule sur les moyens; mais e  Bet-7:p.188(.5)
bre, ne se trouverait-il pas une femme qui s' amusât  des hommes, comme les hommes s'amusent  SdC-6:p1003(12)
c un parti d'infanterie.  Si le connétable s' amuse  à attendre son fils, vous avez le temps  Cat-Y:p.325(.5)
falotes que se permet la nature, que l'art s' amuse  à charger, et que nous nommons des cari  CdM-3:p.560(.1)
u périt par cela même que tout-puissant il s' amuse  à combattre; soit l'absurde panthéisme   Ser-Y:p.815(22)
agram.  M. de La Roche-Hugon, qui le sait, s' amuse  à conter fleurette à des douairières.    Pax-2:p.112(22)
e un sultan qui, pour prouver son adresse, s' amuse  à décoller des innocents.     « Mon ang  Lys-9:p1178(.4)
tifs du passant; d'ailleurs nulle femme ne s' amuse  à faire naître une querelle pour si peu  Pet-Z:p..58(13)
es rênes d'un attelage à quatre chevaux et s' amuse  à les animer, à les retenir.  Il déchaî  CdM-3:p.572(.4)
ue notre pays, si riche d’hommes éminents, s’ amuse  à les railler, à les poursuivre de cris  Lys-9:p.927(40)
 voir comment on en joue, enfin comment on s' amuse  à Paris.     — C'ette uné kaléidoscope   CSS-7:p1161(31)
oi, madame, croire avec le public ce qu'il s' amuse  à répandre ?  — Épargnez-vous la feinte  Phy-Y:p1137(15)
munie tous les dimanches que Dieu fait, et s' amuse  à restaurer les chapelles.  Elle a donn  DFa-2:p..51(39)
les sentiments comme des détentes que l'on s' amuse  à surveiller, n'est-ce pas créer, et, c  Cho-8:p1148(41)
un nom, sans un ami.  Le dissipateur, lui, s' amuse  à vivre, à faire courir ses chevaux.  S  PCh-X:p.145(17)
ait de voir des bourgeois comme un artiste s' amuse  à voir pousser des fleurs, un gendarme   SMC-6:p.557(24)
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cuser Dieu.  Malheur sans remède, qui donc s' amuse  à vous tisser ?  Henriette et son Philo  Lys-9:p1079(18)
ge, marche, boit, dort, tousse, s'habille, s' amuse  autrement que les gens éclaboussés, pro  Pat-Z:p.219(27)
lus dangereux de la terre.     « Le diable s' amuse  aux dépens de notre compère le torçonni  M.C-Y:p..33(10)
ne croit à rien de ce qu’il a écrit et qu’il  amuse  aux dépens du public; ceux-là diront qu  PLM-Y:p.502(39)
in.  Où est-il ?     — Dans le parloir, il s' amuse  avec Jean.     — Où sont Gabriel et Fél  RdA-X:p.702(.3)
it la vieille fille une fois lancée.  On s'y  amuse  beaucoup, le receveur général donne des  V.F-4:p.901(11)
 je les dramatise, je les développe, je m'en  amuse  comme de romans que je lirais par une v  PCh-X:p..86(33)
fet n'a que mille écus d'appointements, et s' amuse  comme un bâton de chaise dans son arron  I.P-5:p.383(12)
i qui ai de la hardiesse.  Cette étrangeté m' amuse  d'autant plus que tout cela est sans co  Mem-I:p.239(23)
ique de toute une société qui s'examine et s' amuse  d'elle-même.  Les hommes admis dans la   Mas-X:p.569(27)
lle avait voulu faire Mme Marneffe.  On ne s' amuse  dans le monde que lorsqu'on y a des int  Bet-7:p.266(30)
  Oui, je tremble que cette grande dame ne s' amuse  de Lucien comme d'un jouet : ou elle l'  I.P-5:p.213(43)
capable de me tuer, s'il s'aperçoit que je m' amuse  de lui. »     M. de Montriveau resta ju  DdL-5:p.979(27)
en apparence, est peut-être sublime.  Elle s' amuse  des bouffons sans leur demander autre c  I.P-5:p.580(.3)
gneux : « Quel original !... »     « Ça vous  amuse  donc ? » demanda la présidente.     Pon  Pon-7:p.514(.9)
ému, et après une longue pause : « Cela vous  amuse  donc de voir peindre ? »  Ce jour-là, e  Ven-I:p1060(10)
t les Russes n'ont point de routes.  On ne s' amuse  donc que dans les lourdes voitures de F  Deb-I:p.775(39)
es journées entières.     — Tu veux que je t' amuse  en te racontant des affaires ?...     —  Pet-Z:p..80(.5)
e des maisons aujourd'hui si rares où l'on s' amuse  et où ce que l'on vous donne est exquis  Fir-2:p.143(18)
 qui demandent beaucoup de talent, et je m'y  amuse  fort.     — Les acteurs sont d'ailleurs  FdÈ-2:p.343(11)
hit ce plaisir de parure tout féminin dont s' amuse  la mère autant que l'enfant peut-être.   Gre-2:p.428(23)
 les premières niaiseries avec lesquelles on  amuse  les hommes aient suffi... »     Le jour  Emp-7:p.929(.3)
 indifférente en elle-même du moment où elle  amuse  M. de Watteville ?     — Mais c'est que  A.S-I:p.935(.3)
mple, pourrait s'amuser un peu plus que ne s' amuse  madame votre mère, pourrait porter des   MCh-I:p..64(43)
 de l'amour.  Mais on aime toujours qui nous  amuse  ou qui nous rend heureux.  Donner le bo  CdM-3:p.610(15)
e; car il nous meut dans son intérêt et nous  amuse  par calcul.  Il nous garde et nous câli  Pat-Z:p.248(10)
les deux idées dominantes.  Quand une bêtise  amuse  Paris, qui dévore autant de chefs-d'oeu  A.S-I:p.917(.7)
royais pris; car, dans ces cas-là, l'on ne s' amuse  pas à dénouer, l'on brise !...  Allons,  M.M-I:p.689(35)
vec le Fisc, votre serviteur !  Le Fisc ne s' amuse  pas à dire des paroles oiseuses, il fai  CéB-6:p.194(37)
 quelque chose en politique, reviens !  Ne t' amuse  pas à parlementer avec les morts ! »  L  Lys-9:p1191(28)
 le regarda d'un air agréable.  Moi, je ne m' amuse  pas à publier un livre, à risquer deux   I.P-5:p.367(28)
ieurs.  (Il sort.)     THUILLIER     Il ne s' amuse  pas dans les feux de file, le vaudevill  Emp-7:p1089(16)
 fait servir ses vices à sa fortune, et ne s' amuse  pas gratis, comme ton frère dont les fo  Rab-4:p.452(.7)
irs furent promptement épuisés, le théâtre n' amuse  pas longtemps.  Paris fut donc bientôt   Med-9:p.544(.4)
s était pour moi comme une énigme, on ne s'y  amuse  pas sans en avoir étudié les plaisirs.   Med-9:p.542(11)
hahabaham, ce terrible public qui, s'il ne s' amuse  pas, leur tranche la tête en leur retra  I.G-4:p.567(35)
 close avec un vieux soldat.     « Rien ne m' amuse  plus que de soutirer à chacun, à l'aide  Pet-Z:p.139(41)
, il faut vous rendre les armes. »  Enfin, j' amuse  tant Felipe, qu'il doit trouver sa bell  Mem-I:p.344(.4)
fait plus que dormir, boire et manger.  Il s' amuse  toujours avec le petit gars.  Quelquefo  PCh-X:p.281(20)
pendre toute joie.     « Dites-lui qu'elle s' amuse  tout de même », lui cria le père Goriot  PGo-3:p.261(18)
ne ne savait où le drôle était allé.  " Il s' amuse  trop ! " dit Pierre.  Six mois après, l  DBM-X:p1173(.4)
e se jeter dans un séminaire; cependant il s' amuse  trop, il ne fera rien; il donnera des e  eba-Z:p.732(.5)
'là trois ans que vous l'avez !...  Ce qui m' amuse , c'est que votre vieille se porte bien.  Pay-9:p.299(15)
ouches, il vient de s'habiller.     — S'il s' amuse , cet enfant », dit la vieille en prenan  Béa-2:p.683(14)
 le racontera dans un acte.  Pourvu que je t' amuse , de quoi te plains-tu ?  Cette toilette  MNu-6:p.351(41)
emme.     — Comme à un homme dont l'esprit m' amuse , dont la conversation me plaît. »     C  FdÈ-2:p.350(24)
x qui ne les pleurent pas assez; puis elle s' amuse , elle ! à soupeser les cadavres avant q  RdA-X:p.757(15)
 plaisir son unique loi, de courir où l'on s' amuse , et de fuir les recoins sombres où fleu  MNu-6:p.341(31)
, ennuyeux, nous ne voulons point qu'on nous  amuse , et nous sommes furieux d'avoir ri.  So  A.S-I:p.921(.4)
n feu, avec cette pensée : Adolphe rit, il s' amuse , il voit de belles femmes, il cherche à  Pet-Z:p.117(19)
 la grimace aux Bourbons; en attendant, il s' amuse , il voyage, il voit du pays; moi, je ne  Rab-4:p.329(.7)
n élève qui n'en a pas l'embouchure : " Je m' amuse , me dit-il.  — Vous vous amusez donc qu  Gob-2:p.968(34)
e les exigences de leur coeur.  L'esprit les  amuse , répond aux finesses de leur nature, et  Aba-2:p.474(.9)
n expérience dans un mot, où tout le monde s' amuse , se délasse et s'exerce.  Aussi, là seu  AÉF-3:p.675(24)
, je suis heureuse quand je sais que Moïna s' amuse  ! "  Elle pouvait se confier à moi qui,  F30-2:p1204(29)
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a du plaisir.  Monsieur, faut que jeunesse s' amuse  ! et donc !  Si vous m'assureriez que j  Fer-5:p.871(36)
inquant ? celui qui travaille ou celui qui s' amuse  ?  Aujourd'hui les riches et les pauvre  Med-9:p.502(26)
le toutes les idées ensemble, contrarie-les;  amuse -t'en comme de joujoux ! je suis habitué  Emp-7:p1054(.2)
ulement : « J'ai la migraine. »  Une femme s' amuse -t-elle de vous, il n'existe personne au  Phy-Y:p1163(10)
me folle.  Cet infâme milord Pot-au-feu ne s' amuse -t-il pas à faire cacher ce pauvre Théod  SMC-6:p.655(.8)
ail.     — Fais de la critique, dit Coralie,  amuse -toi !  Est-ce que je ne suis pas ce soi  I.P-5:p.461(18)
l ?  Reste encore garçon pendant treize ans,  amuse -toi comme un damné; puis, à quarante an  CdM-3:p.535(.4)
moi les souffrances, à toi la vie heureuse.   Amuse -toi, conserve toutes tes habitudes de l  CdM-3:p.629(30)
, et l'embrassa tendrement en lui disant : «  Amuse -toi, mais souviens-toi des avis de ce b  Deb-I:p.861(25)
 tu es un pauvre aussi ! voici vingt francs,  amuse -toi, tu n'es pas prêtre ! " quand il se  Hon-2:p.534(35)
 Lucien, j'y retourne...     — Va, mon fils,  amuse -toi...  Demain tu auras un jour de plus  SMC-6:p.546(.6)
nt vingt ans il ne dort, ni ne boit, ni ne s' amuse ; il couve son million, il le fait trott  PCh-X:p.145(12)
  Chez eux, point de gêne, tout le monde s'y  amuse .     M. FOULLEPOINTE.  — Oui, c'est une  Pet-Z:p.182(.6)
ai été joué !  Je pardonnerai, car Héloïse m' amuse .  C'est une Déjazet inédite.  Comme ell  Bet-7:p.160(12)
 voisinage de l'impur !  Cette contradiction  amuse .  Calyste n'avait rien à protéger dans   Béa-2:p.867(33)
e et tout est dit, ou l'on résiste et l'on s' amuse .  Dans les deux cas, on doit se taire.   SdC-6:p.981(12)
alut de ses cousins à un fermier.  Elle nous  amuse .  Faites ce que je vous dis, afin qu'ap  Ten-8:p.584(39)
et vivifie de bonnes lézardes où le regard s' amuse .  Il y a le pin d'Italie à écorce rouge  Pay-9:p..54(17)
aussettes, brode-moi des pantoufles, si ça t' amuse .  Mais...  Ah ! tu veux faire la duches  PrB-7:p.823(14)
gence pour la maîtresse d'un salon où l'on s' amuse .  Mme Marneffe ajoutait enfin à tous se  Bet-7:p.190(23)
veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y  amuse .  Mon mari, je le dis avec orgueil, est  EuG-3:p1061(33)
toujours mieux au lit pour causer, si cela t' amuse .  Oh ! le vilain rêve !  Mon Dieu ! se   CéB-6:p..52(.4)
les ! ...  Ça ne les contrarie pas... ça les  amuse . "  Je faillis rire.  En ce moment, un   eba-Z:p.495(21)
tretenir ses cheveux.  Un des rapins s'était  amusé  à contrefaire le portier et à lui susci  eba-Z:p.734(38)
Souvent, le plus espiègle des commis s'était  amusé  à écrire sur le fromage de Gruyère qu'o  MCh-I:p..46(37)
 de Paris, les rivières factices ont à peine  amusé  Caroline pendant six mois.  Adolphe est  Pet-Z:p..83(10)
 disperser de belles choses qui avaient tant  amusé  ce cher cousin.  Élie Magus fut alors l  Pon-7:p.765(16)
nous a donné une fête superbe, où je me suis  amusé  comme un roi...     — Telet, dit Vautri  PGo-3:p..85(37)
emme à respecter.     L’auteur s’est souvent  amusé  de ces erreurs et les agréait même comm  PCh-X:p..49(28)
ette promenade dit-il à Rogron qu'il s'était  amusé  de lui l'autre jour : il n'avait aucune  Pie-4:p.117(24)
l suffira peut-être de vous dire qu'il s'est  amusé  dernièrement à baptiser du vin blanc av  eba-Z:p.492(34)
était dans cette salle où jadis il se serait  amusé  des plaisanteries de la mouche, mais l'  Béa-2:p.767(.2)
sieur à l'atelier.     « Vous êtes-vous bien  amusé  hier ? dit Hortense, car Wenceslas n'es  Bet-7:p.266(27)
aires de milord aux courses, non pour s'être  amusé  le dimanche, enfin pour aucun fait repr  MNu-6:p.345(.2)
   Voici comment Claparon et Cérizet avaient  amusé  le notaire l'avant-veille du jour où le  P.B-8:p.145(22)
isin, il a l'ennui gourmand : il aime à être  amusé  par ceux qui viennent nous voir, et apr  Pet-Z:p.130(.8)
x, dont il s'était moqué si supérieurement.   Amusé  par le banquier, qui se complut à dévid  CéB-6:p.214(20)
irie.  En ce moment, si je ne vous avais pas  amusé  par ma conversation, que seriez-vous ?   I.P-5:p.703(16)
venir leur dupe, ni passer pour un lâche, et  amusé  peut-être par ce petit drame, il vint a  PCh-X:p.272(.5)
nstruit et sauvé de la misère, régalé, et...  amusé , dit Bixiou.     — Et à l'oeil ! » ajou  CSS-7:p1213(.6)
ns à Londres, et pour ton argent tu te seras  amusé , instruit.  Plus tard, si tu veux prend  MNu-6:p.347(.3)
indique de fort belles.  Vous êtes-vous bien  amusé , mon petit compère ? » ajouta-t-il en s  F30-2:p1151(21)
t plus glorieusement acquitté qu'il m'aurait  amusé , se trouve comme nul et non avenu.  Le   CdM-3:p.644(11)
est allé peut-être à la chasse ?  S'il s'est  amusé , tout ira pour le mieux.  Si je le vois  Cat-Y:p.410(18)
n, Vernisset, qui encore ?...  Enfin tu t'es  amusé  !...     — Moi ?... je ne pensais qu'à   Bet-7:p.272(43)
st revenu qu'après une heure du matin.     —  Amusé  ?... pas précisément, répondit l'artist  Bet-7:p.266(29)
lement, la mienne est perdue.     — On s'est  amusé .     — Vous autres, vous jouez, et tout  Pet-Z:p..45(.7)
, dit Georges.  Sans lui, le comte se serait  amusé .  C'est égal, la leçon est bonne, et si  Deb-I:p.826(23)
     — Bah ! il est bon enfant, vous l'aurez  amusé .  Venez promptement au château, dit Mor  Deb-I:p.821(16)
e je deviendrais folle...  Tu t'es donc bien  amusé ... sans moi ? vilain ?     — Que veux-t  Bet-7:p.265(.5)
urtout ceux qui nous concernent, pour m'être  amusée  à chercher le mot de cette énigme.  Eh  MCh-I:p..89(42)
un caractère si complet.  La fantaisie s'est  amusée  à composer là d'interminables arabesqu  Béa-2:p.806(.2)
ture manquant de mémoires à publier, s’était  amusée  à en entasser une certaine quantité su  Lys-9:p.920(26)
e !) d'un effet étourdissant et elle s'était  amusée  à étager onze bracelets de perles sur   Bet-7:p.407(.7)
s-unes des grappes de raisin qu'elle s'était  amusée  à étendre sur des cordes dans le greni  EuG-3:p1086(.8)
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nvoi d'une quittance que la portière s'était  amusée  à garder.  Le 15 un commandement avait  Int-3:p.474(.7)
France eût été trop heureuse, elle se serait  amusée  à reconquérir l'Europe, et nous avons   MNu-6:p.375(10)
out autre moment, Mlle de Verneuil se serait  amusée  à voir ce qu'est un paysan breton sort  Cho-8:p1123(31)
 dire un seul mot, qu'elle s'est constamment  amusée  depuis six heures du soir, époque de n  Phy-Y:p1056(.4)
années de la Restauration, elle s'était trop  amusée  pour penser à son fils; mais en se réf  SdC-6:p.952(39)
 retraite par un regret affreux : je me suis  amusée , mais je n'ai pas aimé.     — Quel inc  SdC-6:p.957(26)
pricieux vouloirs de l'enfant gâtée, s'était  amusée , par étourderie ou pour obéir aux mill  F30-2:p1208(19)
d jamais ses droits, elle veut toujours être  amusée .  À un concert donné par la comtesse v  FdÈ-2:p.299(27)
ement, mais il vit.     — Se sont-elles bien  amusées  ? dit le père Goriot, qui reconnut Eu  PGo-3:p.270(.7)
t une rumeur générale.  Mes soeurs s'étaient  amusées  à tourner ce robinet pour voir couler  Lys-9:p.972(23)
ous me direz si mes deux filles se sont bien  amusées , comment elles seront mises, enfin to  PGo-3:p.147(17)
eulent toutes les femmes, si ce n'est d'être  amusées , comprises ou adorées ?  Mais il faut  Aba-2:p.474(11)
 âmes dont les blessures ont été guéries, ou  amusées , ou pansées par moi... " »     Cette   M.M-I:p.592(42)
ssembler à ces fantaisies que les peintres s' amusent  à dessiner au bas de leurs pierres li  CoC-3:p.322(10)
siège des affaires de Gaubertin.  Ceux qui s' amusent  à étudier la nature sociale avoueront  Pay-9:p.273(18)
se d'épargne.  Et les froids puritains qui s' amusent  à faire en France des expériences phi  Bet-7:p.197(12)
 une épigramme que deux esprits supérieurs s' amusent  à faire pour se moquer de la niaiseri  eba-Z:p.681(29)
vert le mécanisme de cette décoration, ils s' amusent  à imprimer un léger mouvement à quelq  Phy-Y:p1170(.2)
deux enfants sont robustes, libres, et ils s' amusent  à moins de frais qu'on ne pense.  Ils  Mem-I:p.354(.7)
la recherche d'une douzaine de Chouans qui s' amusent  à nous échiner.  Nous courons comme d  Cho-8:p1161(.5)
y a de par le monde bon nombre de gens qui s’ amusent  à répéter ces niaiseries, parce que j  Lys-9:p.926(27)
   — Je dis telet, parce que les roitelets s' amusent  beaucoup plus que les rois.     — C'e  PGo-3:p..85(42)
plus maltraité que ne l'est un animal dont s' amusent  d'impitoyables enfants.  Sa force de   DdL-5:p.942(34)
 enfants gâtés qui, semblables à des rois, s' amusent  de tout ce qui les approche.  En ce m  Bal-I:p.121(30)
 qui s'amusât des hommes, comme les hommes s' amusent  des femmes ?  Pourquoi le beau sexe n  SdC-6:p1003(13)
t démontrés, par lesquels les journalistes s' amusent  entre eux, quand il ne se trouve là p  I.P-5:p.685(37)
mpêtes.  Ils s'habillent, dînent, dansent, s' amusent  le jour de la bataille de Waterloo, p  FYO-5:p1060(32)
omenés dans les airs par la brise, et dont s’ amusent  les enfants, les jeunes filles, les p  EuG-3:p1026(27)
ois les athlètes.  Georges s'amusait comme s' amusent  les jeunes gens qui passent de la dis  Deb-I:p.858(37)
épondit en riant : « Un de ces bruits dont s' amusent  les sots.  Pourquoi M. d'Ajuda porter  PGo-3:p.110(32)
rriveriez à rien.  Ceux qui parviennent ne s' amusent  pas à méditer.  Mauvais système.       eba-Z:p.723(38)
.     — Madame, de pauvres gens comme nous s' amusent  rarement, répondit le parfumeur en ig  CéB-6:p.231(21)
 touchants par lesquels les femmes occupent,  amusent , intéressent un homme aimé ?  Ne bris  Béa-2:p.696(33)
t les mauvais endroits, suivre les cours qui  amusent , inventorier les richesses des musées  PGo-3:p..74(18)
gnorant; il ne pénètre que les secrets qui l' amusent , qui servent sa méchanceté; les chose  SdC-6:p.992(17)
     — Si c'est avec ce carillon-là qu'ils s' amusent , reprit le maître de poste, ils font   U.M-3:p.871(.9)
 rire des damnés avec les indifférents qui m' amusent , reprit-elle.  Je vois des artistes,   Béa-2:p.865(13)
à moi, est dans mes deux filles.  Si elles s' amusent , si elles sont heureuses, bravement m  PGo-3:p.160(37)
 interminable contredanse.     « Comme ils s' amusent  ! disait l'heureux Birotteau.     — P  CéB-6:p.179(16)
 gaies, et n'avoir que les caprices qui vous  amusent .  Que dois-je faire, mon ami ?  Voule  Ser-Y:p.750(40)
     « Che tonnerais pien tes chausses pir l' amisser , dit Schmucke, l'annui le cagne.       Pon-7:p.532(.5)
pourquoi vous empêchez ces pauvres gens de s' amuser  à danser le dimanche.     — Monsieur l  Med-9:p.503(10)
s soeurs, de ne vouloir rien apprendre, de s' amuser  à dénicher des oiseaux, de tapager, et  PGo-3:p.129(34)
ras par trouver l'oeuvre belle, et tu peux t' amuser  à écrire alors ce que tu en penses.  L  I.P-5:p.442(38)
e plus futile, le plus inoccupé qui puisse s' amuser  à faire de vieilles bottes sur le boul  FdÈ-2:p.264(39)
mes pas encore assez millionnaires pour nous  amuser  à faire l'escompte, répliqua le gros C  I.P-5:p.634(21)
on poste, répondit l'espion.  Aie l'air de t' amuser  à faire tourner le loqueteau des persi  Cho-8:p1193(.5)
mère qui puisse voir de sang-froid un père s' amuser  à fricasser une fortune comme celle de  RdA-X:p.734(34)
emer était... quoi ? un requin.  Il allait s' amuser  à Guérande, ou faire le joli coeur à S  DBM-X:p1172(29)
it contenir la feuille ministérielle, pour s' amuser  à la lire; mais il l'ouvrit pour regar  Emp-7:p1042(10)
 cabinet, y prit le paquet de papiers sans s' amuser  à le décacheter, revissa la serrure, r  U.M-3:p.914(27)
qûres de moustiques, ne l'arrache pas pour s' amuser  à les compter...     « Je commence par  Pet-Z:p.112(19)
eulent la guerre, ils l'auront, et je vais m' amuser  à les tracasser, moi, les bourgeois de  Pay-9:p.178(36)
— Monseigneur, dit Georges Marest, j'ai pu m' amuser  à mystifier des bourgeois en voyage; m  Deb-I:p.825(21)
ut de tes doigts pressé.  Je voudrais bien m' amuser  à Paris, pendant que tu seras mère de   Mem-I:p.222(19)
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sur le tonneau de poudre, citoyens.  C'est s' amuser  à porter de l'eau dans un panier que d  Cho-8:p.923(30)
s comprenez, reprit-il, que je ne puis pas m' amuser  à regarder les passants sur la route d  F30-2:p1195(34)
ables pour cacher son bonheur.  Laissez-le s' amuser  à sa première tromperie d'amour.     —  Béa-2:p.687(.7)
vieillard qui tenait à la main un bâton et s' amuser  à tracer des raies sur le sable.  En l  CoC-3:p.372(.7)
ie est précieuse; il doit, comme Domitien, s' amuser  à tuer les mouches quand il est seul c  CéB-6:p.178(19)
onsieur ! je ne suis pas assez enfant pour m' amuser  à voler un petit fruit sauvage quand j  M.M-I:p.592(11)
 Vous devriez bien m'apprendre vos secrets d' amuser  ainsi les gens ennuyés. »     Mme de F  Pet-Z:p.174(34)
qui rendirent un son creux, et parut vouloir  amuser  ainsi pendant quelque temps l'avide cr  Cho-8:p1080(35)
rétille déjà comme un pierrot en pensant à s' amuser  au château de Presles.  Adieu, mon che  Rab-4:p.451(22)
er, lui dit Asie, et il me donnera de quoi m' amuser  aujourd'hui.  — Zan rangune, monnessie  SMC-6:p.583(19)
voir pris ainsi ses mesures, il résolut de s' amuser  aux dépens de ses compagnons de voyage  Deb-I:p.776(13)
 pied danser, à forcer une femme de ne pas s' amuser  avant que les idées de monsieur ne soi  MCh-I:p..83(10)
min de fer, Arcis sera content, et on peut l' amuser  avec ce bâton flottant pendant quinze   Dep-8:p.799(40)
tendus.  Un sot serait allé, le lendemain, s' amuser  avec Jules II chez Raphaël ou dans la   Elx-Y:p.487(41)
ses à ses plus cruels ennemis, de paraître s' amuser  avec les ennuyeux, et souvent on sacri  I.P-5:p.480(21)
binaisons auxquelles j'ai dû la faculté de m' amuser  avec quelques amis au sein de la civil  CdM-3:p.644(29)
« Voilà encore un pauvre diable qui paraît s' amuser  beaucoup ! »  L'épaule droite légèreme  Pax-2:p.117(32)
lant à mesure, suivi du Roi qui paraissait s' amuser  beaucoup de cette opération.  Quand il  M.C-Y:p..64(.2)
 lui développer doctoralement.  Elle parut s' amuser  beaucoup en apprenant que la volonté h  PCh-X:p.149(41)
froid au milieu de ce premier assaut, peut s' amuser  beaucoup en dévoilant à sa femme, par   Phy-Y:p1125(33)
eut-être aurais-je alors la possibilité de m' amuser  ce soir.  Mon billet anonyme est sans   SMC-6:p.433(30)
'y a rien comme les bêtises de ce genre pour  amuser  ces hommes graves.     « Hé bien, il e  Emp-7:p1062(39)
nt encore tout un siècle.  J'eus l'honneur d' amuser  cette femme, elle me quitta en m'invit  PCh-X:p.150(18)
it ses mots !  L'aristocratie serait venue s' amuser  chez notre Ninon, où nous aurions appe  SMC-6:p.441(27)
ont été détruites, amusaient ou paraissaient  amuser  Christophe, sur qui les arquebusiers d  Cat-Y:p.258(21)
 mesure, les Parisiens auraient inventé de s' amuser  collectivement, comme avec leurs clubs  FMa-2:p.233(28)
sée, et s'abaissant à la simple tâche de les  amuser  comme des enfants; comprenant et les b  Phy-Y:p1023(13)
ce de l'empêcher de boire, de manger et de s' amuser  comme devait boire et s'amuser un homm  Rab-4:p.304(19)
 ans environ, d'une jolie figure, aimant à s' amuser  comme tous les célibataires possibles.  Phy-Y:p1096(31)
e aller, venir, suer, espérer, pâlir, pour s' amuser  d'eux, lui, ancien tonnelier au fond d  EuG-3:p1105(19)
ermettait la réflexion, et servait souvent à  amuser  d'inhabiles concurrents.  Le frère du   CéB-6:p.212(38)
 il en aurait sans doute moins coûté de nous  amuser  dans le mal que de nous disputer dans   PCh-X:p.101(.2)
uré, oublié.  Gaston de Nueil commença par s' amuser  de ces personnages; il en dessina, pou  Aba-2:p.467(25)
 entièrement libre de ses actions, et alla s' amuser  de garnison en garnison, passant les h  SdC-6:p.983(13)
mon à une grande distance de vous, sans vous  amuser  de lui.     — Soyez tranquille, maman,  Dep-8:p.773(43)
n secret.  Peut-être encore voulez-vous vous  amuser  de moi. »     La marquise sourit.  Ce   ÉdF-2:p.179(.7)
ondrilles, homme fin et qui avait fini par s' amuser  de tous les intérêts en jeu dans Provi  Pie-4:p.123(32)
eton ressemble au bourguignon.  Ça va bien m' amuser  de vous entendre causer finances...  S  SMC-6:p.654(13)
, un en-cas à la Louis XIV, tout ce qui peut  amuser  des estomacs délicats et bien appris,   MNu-6:p.346(19)
 Voilà quelque vieux politique enchanté de s' amuser  en chemin.  Il se plaît à faire change  I.P-5:p.699(.1)
 trésors, je me suis sauvé d'abord pour m'en  amuser  en emportant le secret du Sésame ouvre  Pat-Z:p.278(33)
nt être lus par un enfant, et qui devaient l' amuser  en l'instruisant.  Le militaire et le   U.M-3:p.816(.7)
 je l'ai accueilli, c'était certes pour m'en  amuser  et t'en débarrasser, car j'ai cru que   Phy-Y:p1151(16)
, nos deux amants sont bien capables de nous  amuser  ici par quelque ruse, tandis qu'ils se  Cho-8:p1209(31)
ement de mai 1561.  Catherine avait médité d' amuser  la cour et les partis par le sacre du   Cat-Y:p.337(.1)
ment sur Jean-François Tascheron, en croyant  amuser  la malade, la Sauviat l'interrompit br  CdV-9:p.685(34)
ntre le commis voyageur et le fou, afin d'en  amuser  le bourg pendant un mois ?  M. et Mme   I.G-4:p.582(.3)
les deux Madeleines.     « Je fais cela pour  amuser  le petit dans les longs soirs d'hiver   CdV-9:p.776(10)
 des rois ? ne les voyons-nous pas tâchant d' amuser  le peuple pour lui dérober sa liberté;  Phy-Y:p1016(13)
 une imposante cérémonie à celle du sacre et  amuser  le tapis sanglant de cette guerre reli  Cat-Y:p.351(27)
, brûlez-les, reprit le maire, je vais aller  amuser  les agents. »     Goulard, qui voulait  Ten-8:p.558(34)
apier, les petits canards de verre.  Il faut  amuser  les enfants pour pouvoir bien les nett  Mem-I:p.351(.1)
Le curé comprit qu'elle sacrifiait tout pour  amuser  les espions et gagner du temps, et il   Ten-8:p.584(29)
us m'ennuyez.  — Eh bien, n'as-tu pas pour t' amuser  les gens les plus spirituels et les pl  Béa-2:p.931(35)
Kant, monsieur.  Encore un ballon lancé pour  amuser  les niais !  Le matérialisme et le spi  PCh-X:p.106(.5)
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 robe de velours et ma figure angoumoisine d' amuser  les Parisiennes, dit en riant Mme de B  I.P-5:p.275(.9)
mme un singe qui attrape une noix, et sans s' amuser  longtemps il dépouilla savamment les v  Elx-Y:p.485(31)
es confiant.  Malgré mes efforts, je ne puis  amuser  mes enfants; chacun d'eux me sourit, m  Lys-9:p1141(13)
préjugé fatal, et les réservait même pour en  amuser  nos camarades.  Je me souviens qu'un s  L.L-Y:p.618(41)
s mots et leurs médisances, en essayant de s' amuser  ou en attendant quelque amusement.  Da  SMC-6:p.435(28)
ussions politiques dans un récit qui doit ou  amuser  ou intéresser.  Puis, la Russie et la   FMa-2:p.196(39)
ts qui font nombre, et les gens disposés à s' amuser  partout, et certains hommes à la mode,  Mar-X:p1071(30)
s.  Eh bien ! à Paris, je pourrai du moins m' amuser  pendant que vous mènerez Mme de Fischt  Pet-Z:p..82(.4)
chez sa soeur, Mme Auffray, dans la pensée d' amuser  Pierrette, à qui la musique causa des   Pie-4:p.155(13)
voilà revenue à Paris, ai-je des envies de m' amuser  qui me vont rendre un vrai Carnaval.    SMC-6:p.622(22)
ent de silence.  Le petit Champion, jaloux d' amuser  sa maîtresse, voulut dire ce qu'il sav  CdV-9:p.768(22)
l faudra être bien sage, bien gentille, et t' amuser  sans bruit.  Ton cousin n'aime pas le   Pie-4:p..78(20)
ns le son de la voix; ne jamais embarrasser;  amuser  sans offenser le goût; toujours chatou  Phy-Y:p1080(.3)
pa la comtesse qui m'immola sans pitié; pour  amuser  ses amis, elle abusa de mes secrets, d  PCh-X:p.181(23)
 et rit sans trop en avoir sujet, moins pour  amuser  son frère que pour attirer l'attention  Bal-I:p.136(10)
anteries, plutôt que de ne pas intéresser ou  amuser  son public.  Ce sera l'acteur mettant   I.P-5:p.406(.1)
 son idole dont la grande affaire était de l' amuser  tout en se fâchant et pleurant au mome  Béa-2:p.873(33)
anger et de s'amuser comme devait boire et s' amuser  un homme qui revenait du Champ d'Asile  Rab-4:p.304(19)
 nuits.     — Comme si l'on ne pouvait pas s' amuser  un petit peu ?...     — Ceci n'est rie  Rab-4:p.490(36)
n de l'infidélité, la victime pouvait bien s' amuser  un peu du bourreau.  D'ailleurs, les l  SMC-6:p.644(.4)
 comme M. Guillaume, par exemple, pourrait s' amuser  un peu plus que ne s'amuse madame votr  MCh-I:p..64(43)
-Germain pouvait bien facilement conduire et  amuser  une classe moyenne, ivre de distinctio  DdL-5:p.930(35)
n honneur, et qui tentent, sans succès, de l' amuser , afin de conquérir le droit d'ennuyer   Pet-Z:p.130(12)
ec leurs pattes d'oie.  Oh ! ça va-t-il vous  amuser , car c'est un vrai carambolage.  On pê  Pay-9:p..75(21)
e Paris sait, plus qu'aucune autre capitale,  amuser , charmer, intéresser.  Au contact de c  Béa-2:p.860(34)
 pas l'enfant : cependant, si cela peut vous  amuser , courroucez-vous, emportez-vous !  Dit  PGo-3:p.145(11)
ement souffert.  Elle avait passé sa vie à s' amuser , elle était un vrai don Juan femelle,   SdC-6:p.982(.9)
e ces salons parisiens où l'on aime tant à s' amuser , et où les railleries ont si peu de du  DdL-5:p.949(12)
ne nous restait plus que ce moyen-là de nous  amuser , et qu'il nous promettait de la part d  Cat-Y:p.446(29)
 — Quand pour rendre les hommes heureux, les  amuser , leur plaire et dissiper leurs ennuis,  Béa-2:p.799(33)
vieille Zéphirine.       — Laissez-le donc s' amuser , ma soeur, s'écria le baron, il était   Béa-2:p.755(29)
ennuyé, devint causeur, et Corentin daigna l' amuser , mais en gardant sa distance; il lui l  SMC-6:p.663(30)
dre ton jugement.  Il n'est pas défendu de s' amuser , mais les affaires avant tout.     — E  Deb-I:p.860(34)
elle aimait à déchirer, à mordre, non pour m' amuser , mais pour satisfaire un goût.  Mme de  Lys-9:p1188(30)
nvitent par des compliments; vous croyez les  amuser , point du tout !  Ils vous font des im  F30-2:p1153(43)
e nous vous entendons dire, seulement pour m' amuser , vous feriez une fortune... car figure  Env-8:p.385(26)
erres que je connais.  Bah ! au lieu de nous  amuser , vous m'avez fait courir comme un lévr  Adi-X:p.975(14)
   « Ah ! ah ! Raphaël, vous allez bien vous  amuser  !  Que me donnerez-vous ? disait Aquil  PCh-X:p.209(27)
 de bien plaisant.  — Je vous ai pris pour m' amuser  !... dit-elle d'un air assez impérieux  Phy-Y:p1133(35)
emmenant à l'Opéra, capitaine, était de vous  amuser  : mais faites comme vous voudrez, dit   FMa-2:p.213(.2)
 sans y penser, je me suis mis à dire pour m' amuser  : Malbroug s'en va-t-en guerre, et je   Med-9:p.490(43)
 Il y a donc un moment où l'on s'ennuie de s' amuser  ? dit La Palférine, de n'être rien, de  Béa-2:p.917(11)
e Deschars, où l'on ne sait que faire pour s' amuser ; on y joue à toutes sortes de jeux inn  Pet-Z:p..29(33)
ci ? dit le régisseur.  Tu vas cependant t'y  amuser ; tu apprendras à monter à cheval, à fa  Deb-I:p.808(32)
oit de leur mal, et peuvent encore rire et s' amuser .     « Il y a quelque chose de bien si  CoC-3:p.350(20)
ous ennuie, je serais bien sotte de ne pas m' amuser .     — Et les autres ? dit Émile.       PCh-X:p.115(28)
ous les plaisirs et travaille énormément à s' amuser .     — Il prend le mouvement pour la j  Pet-Z:p.126(11)
e où Leurs Seigneuries se sont chargées de l' amuser .     — Tu es la prudence même.     — C  Cat-Y:p.398(25)
taches pour la jeter aux femmes qu'il devait  amuser .  Incompris par de jeunes étourdis, il  SMC-6:p.473(40)
 d'y sourire.     Nous ne pensions qu'à nous  amuser .  La raison de nos désordres était une  ZMa-8:p.831(38)
 ne connaissaient pas le mystère afin de les  amuser .  M. du Hautoy était un précieux dandy  I.P-5:p.196(.2)
que de nous le livrer !  Elle cherche à nous  amuser .  Mais j'ai lu dans les yeux de cette   Cho-8:p1149(21)
ne le dépense pas, je n'ai pas le moyen de m' amuser .  Mon notaire place mon argent, il sai  PGr-6:p1104(34)
 bon vieillard dans une discussion qui pût l' amuser .  Voici pourquoi, car cette particular  V.F-4:p.870(10)
e, il ne faut pas le tracasser, laissez-le s' amuser . »     Ce dédain, aux yeux de la mère,  Rab-4:p.298(43)
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p peur, vous verrez que l'on peut encore s'y  amuser . »     Elle lui lança une véritable oe  EuG-3:p1061(.7)
 en vous disant : « Peut-être ceci va-t-il m' amuser . »  Après avoir lu les secrètes infort  PGo-3:p..50(17)
lons pas si vite, nous aurions l'air de nous  amuser . »  Leur instruction ne dépassa point   FdÈ-2:p.276(16)
e amie vous étourdira, vous tourmentera et s' amusera  à ne vous faire sentir que les épines  Phy-Y:p1125(12)
 pour le Vaudeville...     — Oh ! ma fille s' amusera  bien ce soir, dit Ravenouillet en s'e  CSS-7:p1175(29)
ui donneras le secret de l'affaire, et il en  amusera  le Roi; car tous les souverains aimen  SMC-6:p.803(40)
. si Madame le veut, dit le général, il vous  amusera  peut-être.     — Mais au moins faut-i  Pay-9:p.109(26)
ue l'historien futur des moeurs impériales s' amusera  sans doute à peser, entraient-elles t  Pax-2:p..96(25)
sieur pendant un moment dans le jardin; ça l' amusera , cet homme, s'il aime les jolies chos  Med-9:p.411(36)
se pour vivre en prison; elle filera, elle s' amusera , elle n'aura pas plus de soucis qu'à   Pay-9:p.335(36)
— Viens ici tant que tu voudras, et l'on t'y  amusera  !  Donnez-lui un carton, du papier, d  Rab-4:p.291(21)
  As-tu lu Sterne ? veux-tu un Sterne ? ça t' amusera .     — La perle est, dit-on, le fruit  RdA-X:p.788(16)
tentivement quand il sera là, certes il vous  amusera .  C'était un journalier, brave homme,  Med-9:p.436(12)
Eh bien ! raconte-moi toute ta journée, ça m' amusera .  Tu devrais bien penser ici à mes pl  Pet-Z:p..80(.1)
nte ans, je ne serai pas encore pourri, je m' amuserai  à ma façon.  En deux mots, si je vou  PGo-3:p.142(.2)
 je vais me venger du monde entier.  Je ne m' amuserai  pas à dissiper de vils écus, j'imite  PCh-X:p.203(30)
e !     — Vous donnez de beaux bals, ils s'y  amuseraient , mais ils y prendraient peut-être  Int-3:p.462(15)
rincesse, si je n'avais que trente ans, je m' amuserais  bien !  Ce qui m'a manqué jusqu'à p  SdC-6:p.967(26)
ssini, sans Taglioni, sans Paganini, tu ne t' amuserais  plus; et tu penses néanmoins, si tu  Pat-Z:p.262(18)
s, quand la boutique serait fermée, moi je m' amuserais , j'irais au spectacle et dans le mo  MCh-I:p..65(12)
 donc je recouvrais la santé !...     — Tu t' amuserais , mon enfant, dit le vieillard.       Env-8:p.372(27)
     — Parbleu ! ce serait le condamné qui s' amuserait  à couper le cou au bourreau, s'écri  SMC-6:p.562(.1)
maniant l'Europe comme une jeune fille qui s' amuserait  à fouetter l'eau de son bain !  Hyp  AÉF-3:p.701(17)
 familièrement sur l'épaule de Blondet, on s' amuserait .  Mais l'ode, la ballade, les médit  Cab-4:p1012(19)
une belle maison, n'un beau jardin, que tu t' amuseras  à cultiver, et j'aurai n'une servant  Pon-7:p.583(25)
   — Oui, mon nourrisson de la Presse.  Tu m' amuseras , tu chasseras mes mouches.  L'ami du  PCh-X:p.205(.5)
it rien contre le nombre.  Les délinquants s' amusèrent  à comploter des délits inconstatabl  Pay-9:p.168(26)
cir mon sort, mon frère et mes deux soeurs s' amusèrent  à me faire souffrir.  Le pacte en v  Lys-9:p.970(40)
cheikh de la tribu dont il était l'esclave s' amusèrent  à prendre sa tête pour but dans un   DdL-5:p.943(.1)
ait les anciennes moeurs.  Ces jeunes gens s' amusèrent  comme jadis s'amusaient Charles IX   Rab-4:p.366(10)
.  Ainsi, Paul, avec vos économies vous vous  amuserez  à composer pour Natalie un diadème o  CdM-3:p.614(14)
adorables scènes de la comédie que vous vous  amuserez  à jouer; et il faudrait qu'un homme   Phy-Y:p1083(31)
pays où la beauté puisse vivre.  Vous vous y  amuserez  un peu mieux qu'ici, car c'est un ca  Rab-4:p.518(29)
e, et quand vous aurez des rentes, vous vous  amuserez , mon enfant, vous aurez alors de quo  Bet-7:p.108(20)
tes au bal, dit la comtesse.     — Vous vous  amuserez , reprit Vandenesse.  Avec de pareill  FdÈ-2:p.374(35)
 nous ferons matelots, pirates, et nous nous  amuserons  à voir combien de temps nous vivron  Mas-X:p.552(.2)
 dit-il.  Nous dînerons ensemble.  Nous nous  amuserons  chez toi, je n'ai pas de ménage.  T  Gob-2:p.991(27)
 nous reverrons de beaux jours, et nous nous  amuserons  encore, ou l'Autre ne serait pas l'  Rab-4:p.512(14)
 à face avec une frégate.  Soit !  Nous nous  amuserons  un peu.  Nos gens s'ennuient.     —  F30-2:p1196(.5)
 j'y passerai, répondit du Tillet; nous nous  amuserons .  Aie tous nos gars : le gars Bixio  Bet-7:p.405(.6)
ien, répliquai-je à mon capitaine, nous nous  amuserons ; car il ne sera pas dit qu'un pouss  eba-Z:p.492(40)
soyez pas fâché : deux artistes comme nous s' amuseront  à mort !...  Isidore Baudoyer donne  Emp-7:p.997(21)
espoir.     — Sois tranquille.     — Elles s' amuseront  bien demain, dit le père Goriot à E  PGo-3:p.258(28)
soupçons des politiques bordelais.     « Ils  amuseront  le tapis pendant tout l'hiver; puis  CdM-3:p.591(.1)
 cher enfant, ne fais que les sottises qui t' amuseront . »  C'était le seul vieillard qui é  Elx-Y:p.477(14)
rien, les misérables ! et ils ne se sont pas  amusés  !  Ils auront maintenant pour vivre ce  Bet-7:p.321(18)
ons avec ses fils.     « Vous êtes-vous bien  amusés  ? leur demanda le marquis.     — Oui,   Int-3:p.488(36)
t l'Indre avec lenteur.  Comme trois enfants  amusés  à des riens, nous regardions les herbe  Lys-9:p1123(34)
 dans le dernier siècle des graveurs se sont  amusés  à faire avec des paysages à roches men  P.B-8:p.178(30)
pos de quelques pièces de cent sous, se sont  amusés  à juger, du haut de la tribune, des li  I.P-5:p.120(37)
monté sa charrette sur la Tour, et s'étaient  amusés  à le ruiner : il s'agissait en effet d  Rab-4:p.450(.9)
nconcevables.  Ceux-là seulement qui se sont  amusés  à les observer savent combien la femme  Fer-5:p.797(27)
 séduit. »     Quelques dessinateurs se sont  amusés  à représenter en caricature le contras  CdT-4:p.237(21)
francs donnés au vieux militaire.     « Tu t' amuses  donc à entretenir l'ancienne armée ? l  CoC-3:p.335(.4)
teurs favoris des veillées flamandes se sont  amusés  maintes fois à répandre dans leurs glo  JCF-X:p.311(24)
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ères invisibles; mais quand les yeux étaient  amusés  par les couleurs et par les dorures ha  Cat-Y:p.283(.8)
s terrains, et ils aiment d'autant plus être  amusés  qu'ils s'ennuient eux-mêmes.  L'incarn  CdT-4:p.197(19)
ous ses fruits en automne.  Nous nous sommes  amusés , quelques bons vivants et moi, comme d  CdM-3:p.652(27)
ovidence des journaux.     « Pourquoi donc t' amuses -tu à changer l'esprit de mes articles   I.P-5:p.466(25)
 j'ai attendu pendant deux ans, et vous vous  amusez  à en discuter les moyens ?  Comment !   I.P-5:p.382(25)
maviva; et, pendant quelques mois, vous vous  amusez  d'autant plus, que votre amour-propre,  Phy-Y:p1034(.4)
hure : " Je m'amuse, me dit-il.  — Vous vous  amusez  donc quelquefois ?  — Croyez-vous qu'i  Gob-2:p.968(35)
e parterre enchanté des illusions ?  Ne vous  amusez  pas à jeter des pierres dans les vitra  M.M-I:p.537(.9)
, revenant.     Dites-le tout de suite, et n' amusez  pas ces messieurs.  COLLEVILLE, triomp  Emp-7:p.995(.2)
ses chiens; rivales de ses griffons anglais,  amusez -la, devinez-la, puis taisez-vous !  Et  PCh-X:p.267(10)
ez à bride abattue à Cinq-Cygne, ils y sont,  amusez -les. »     Le trou débarrassé, Michu n  Ten-8:p.569(28)
ui avez passé par tant d'épreuves sociales.   Amusez -moi, j'écoute.     — Que vous dirai-je  Ser-Y:p.750(18)
 souvenez-vous-en ? Jusque-là, mademoiselle,  amusez -vous à entendre tous les airs de cette  M.M-I:p.663(23)
gue le jeune homme dont nous parlions hier.   Amusez -vous bien à Clochegourde, monsieur Cat  Lys-9:p1110(20)
ens de leur société, la mère leur disait : "  Amusez -vous bien, mes chères filles ! "  Leur  MNu-6:p.363(12)
 l'aller chercher...     - Ne te presse pas,  amusez -vous ensemble », dit la mère.     Ce s  Deb-I:p.814(26)
e l'appartement.  Écoutez-moi, mes amours ?   Amusez -vous, soyez heureux, c'est très bien.   SMC-6:p.481(24)
temps que tu veux en faire un, régale-toi !   Amusez -vous, soyez joyeuses, portez-vous bien  EuG-3:p1166(35)
e babil vous plaisait, de laquelle vous vous  amusiez  comme d'un joujou ?  Mais quelques je  DdL-5:p.975(29)
 en voyant vos cheveux blancs, que vous vous  amusiez  encore à chercher des duels.     — Ch  Bal-I:p.139(16)
el contentement égoïste en voyant que vous l' amusiez  : n'est-ce pas la maternité pure ?  M  Lys-9:p1035(.7)
e soir à vos amis, car il faut que vous vous  amusiez ; mais, moi qui ne dépensais pas quinz  Mus-4:p.650(.4)
 ?  Vive Dieu ! où est le temps où nous nous  amusions  à vaurienner par les rues le soir ?   Cat-Y:p.393(.1)
deux hommes des impertinences dont nous nous  amusions  déjà, M. de Calonne sourit à mon pro  Cat-Y:p.446(31)
s amusions ?...     — Oui, madame, nous nous  amusions , dit l'enfant épuisée par le déploie  Pay-9:p.215(18)
un bracelet bleu, n'est-ce pas que nous nous  amusions  ?...     — Oui, madame, nous nous am  Pay-9:p.215(17)
ous mes soldats y resteraient ! "  Nous nous  amusons  à nous rafraîchir un petit moment et   Med-9:p.532(20)
l avec un plaisir infini.  Mais nous ne nous  amusons  pas à cette bagatelle.  Napoléon met   Med-9:p.526(.8)
s voyez, mon cher monsieur, que nous ne nous  amusons  pas ici.  Je m'occupe en ce moment de  PCh-X:p.239(20)
me, si vous voulez être bien placés, ne nous  amusons  point à causer.  L'Empereur n'aime pa  F30-2:p1042(43)
tresse qui, elle, avait les yeux secs.     «  Amusons -les, il a raison ! » se dit-elle quan  Ten-8:p.569(39)
ui tient ce langage :     « Tiens, Caroline,  amusons -nous ! il faut bien que tu mettes ta   Pet-Z:p..66(21)
e s'être ennuyé sur les bancs des ministres,  amusons -nous ici...  Bonjour la Chèvre, bonjo  Bet-7:p..95(.8)

amuseur
cien.  Le jeune Rastignac était évidemment l' amuseur  de cette loge, il donnait le branle à  I.P-5:p.281(12)
e.  Intrépide chasseur de grisettes, fumeur,  amuseur  de gens, dîneur et soupeur, se mettan  Emp-7:p.975(40)

Amy
irais briser cette poupée comme Varney brise  Amy  Robsart dans Kenilworth !  Ta femme doit   U.M-3:p.811(39)
t homme était son mari, jusques et y compris  Amy  Robsart et Atala.     « Ah pourquoi ai-je  eba-Z:p.683(40)

Amyot
 bord.     — Que lisez-vous là, madame ? dit  Amyot  à Mme de Fiesque.     — L'Amadis de Gau  Cat-Y:p.262(40)
anvelle y vont, n'est-ce pas, monsieur ? dit  Amyot  au cardinal de Tournon qui restait somb  Cat-Y:p.264(13)
s doute le Roi de ce qui s'était passé entre  Amyot  et la reine mère.  « Quoi ! est-ce parc  Cat-Y:p.352(31)
 tient toujours droit.  Or, pour emprunter à  Amyot  l'une de ses plus belles expressions, t  Pat-Z:p.292(20)
— D'ailleurs, dit Chiverni, vous êtes sûre d' Amyot  qui aura toujours peur du boucon en cas  Cat-Y:p.355(.1)
s pas Roi, je reprendrais à mon frère maître  Amyot  qui le rend si savant...     — N'enviez  Cat-Y:p.268(16)
es pas satisfait par l'évêché d'Auxerre ! »   Amyot  s'excusa.  En effet, il n'avait rien de  Cat-Y:p.352(16)
ne autorité supérieure à la sienne ?  Est-ce  Amyot , ce cordonnier capable de lui nouer les  Cat-Y:p.353(27)
la question que la duchesse avait adressée à  Amyot , en révélant la rivalité qui devait exi  Cat-Y:p.265(26)
rre, resta derrière lui comme une panoplie.   Amyot , en simple soutane d'abbé, accompagnait  Cat-Y:p.262(.8)
and le Florentin eut découvert la retraite d' Amyot , et qu'on eut dit à l'évêque que le cou  Cat-Y:p.354(.3)
se consumant.  Il se dressa en pied, eût dit  Amyot , il sembla grandir, il leva ses vieille  Cab-4:p1044(25)
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n premier dîner, Charles IX, ne voyant point  Amyot , le demanda.  Quelque Guisard instruisi  Cat-Y:p.352(29)
arles IX, qui aimait beaucoup son précepteur  Amyot , le nomma grand aumônier de France.  Ce  Cat-Y:p.351(42)
les IX.  Cypierre, le premier gouverneur, et  Amyot , le précepteur de Charles IX, avaient f  Cat-Y:p.385(41)
i lui rompra en visière ?  Enfin, vous aimez  Amyot , vous l'avez nommé ! que votre première  Cat-Y:p.353(29)
e.     — Le style est de forme nouvelle, dit  Amyot .  Adoptez-vous ces barbaries ? ajouta-t  Cat-Y:p.263(.4)
par le duc d'Anjou, Henri III, autre élève d' Amyot .  Pendant le voyage de Reims à Paris, C  Cat-Y:p.352(.2)

an
-> bon an, mal an

 les effets offerts par Rohert de S ... à un  an      d'échéance.                             eba-Z:p.377(.3)
re.     Par une soirée du mois d'avril, en l' an  1308, Tirechair rentra chez lui singulière  Pro-Y:p.527(17)
 et à l'aide desquelles on remonte jusqu'à l' an  1525, en trouvant sur les moeurs et la cui  Deb-I:p.851(28)
inuocation de laquelle se sont miz, depuis l' an  1525, les clercqs de ceste Estude, nous so  Deb-I:p.849(18)
e pas ! elle est dans notre famille depuis l' an  1574, époque à laquelle un de nos ancêtres  V.F-4:p.899(37)
ous sa protection.     « Sous Henri IV, en l' an  1605, le tiers état, représenté dans Paris  eba-Z:p.779(10)
tait aux premiers jours du mois d'avril de l' an  1654, et l'aube jetait ses lueurs sur les   eba-Z:p.814(42)
andis que Swedenborg s'en était occupé dès l' an  1720.  M. de Thomé saisit cette occasion p  Ser-Y:p.766(30)
on), cent ducats de Hollande, fabriqués en l' an  1756, et valant près de treize francs.  IT  EuG-3:p1128(.3)
 ma reine, tous les diminutifs amoureux de l' an  1770 prenaient une grâce irrésistible dans  V.F-4:p.816(29)
s secrets de tous les gouvernements depuis l' an  1775, époque de son entrée à la lieutenanc  SMC-6:p.531(43)
 baronne avait très bien imaginé que, vers l' an  1780, le chevalier du Halga devait avoir n  Béa-2:p.784(39)
petite-fille du duc de Casa-Réal.     Vers l' an  1783, M. Balthazar Claës-Molina de Nourho   RdA-X:p.674(20)
e retrouver ce document portant la date de l' an  1786, qui se rattache à d'autres archives   Deb-I:p.851(25)
lercq; Bedeau, petit clercq saute-ruisseau.   An  1787 de nostre Seigneur.     Après la mess  Deb-I:p.849(35)
franc se conserva, noble et fier, jusqu'en l' an  1789.  Le marquis d'Esgrignon actuel n'émi  Cab-4:p.967(.6)
si je n'étais pas allé en Allemagne devers l' an  1791, je ne saurais rien de tout ceci...    Phy-Y:p1194(11)
 mise une fidélité quand même aux modes de l' an  1806, ce passant rappelait l'Empire sans ê  Pon-7:p.484(.1)
ignotis.  Donc, par un jour d'Italiens, en l' an  1822, mon ami me défia, dans l'espoir de m  Pat-Z:p.312(.4)
 le livre pour opérer sur le terrain ?     L' an  1822, par une belle matinée du mois de jan  Phy-Y:p1011(26)
tional dans tous les cantons de France par l' an  1830, qui ne s'est pas souvenu que Napoléo  Pay-9:p..49(33)
s inconvénients.  Le plus grand malheur de l' an  1841, c'est que ni la royauté ni les minis  Bet-7:p.310(43)
areils songes aux Nathan et aux Blondet de l' an  1923 !  Tu mesureras la distance à laquell  Pay-9:p..50(21)
ien bénédictin nommé Rigou, s'était marié, l' an  1er de la République, avec la servante de   Pay-9:p.165(21)
, il parvint dans l'Asie Mineure, où, vers l' an  750, selon quelques traditions, on faisait  I.P-5:p.218(42)
 Mme Graslin affecta trente mille francs par  an  à cet ouvrage, qui exigeait au moins sept   CdV-9:p.836(23)
que M. Lousteau gagne vingt mille francs par  an  à écrire, dit la femme du maire à Mme de C  Mus-4:p.702(40)
 demandait rien.  Elle est restée pendant un  an  à l'hôpital d'Annecy, après une moisson la  Med-9:p.487(32)
reur qu'elle tomba malade et resta près d'un  an  à l'hôpital.  La Justice est un être de ra  SMC-6:p.587(.7)
lle alla prendre lui-même un abonnement d'un  an  à la Revue de l'Est, et prêta les quatre n  A.S-I:p.938(10)
illionnaires dépenser vingt mille francs par  an  à leur écurie, et sortir dans de misérable  Pat-Z:p.305(13)
en, qu'il fit dès lors plusieurs voyages par  an  à Paris.  Chacun devina qu'il voulait comp  CdV-9:p.651(.1)
 où l'on joue deux ou trois cents pièces par  an  à Paris.  Pendant chaque représentation, F  FdÈ-2:p.320(14)
s, il lui restait cinquante mille francs par  an  à placer.  À vingt et un ans, une fille de  Béa-2:p.691(26)
e.     « Vous irez avec six cents francs par  an  à Poitiers faire votre droit, dit le grand  Rab-4:p.485(12)
e-nièce : il donnait à dîner quatre fois par  an  à ses amis chez Roland rue du Hasard, et l  CéB-6:p.119(36)
son argent, il ne donne pas vingt francs par  an  à ses petits-enfants; pour emprunter, j'au  Rab-4:p.354(37)
 tous les frais, elle donnait cent louis par  an  à son cher filleul, car elle était la marr  Pay-9:p.139(26)
t Olivier, combien ton maître donne-t-il par  an  à un garçon de ton poil et de ton esprit ?  Dep-8:p.796(42)
uait une production.  Payer mille francs par  an  à un homme pour lui demander toutes ses jo  Emp-7:p.911(11)
n d'honneur; il y en a une pour le jour de l' an  accordée à la division, et elle est donnée  Emp-7:p1089(.4)
petit-fils vous coûtera six cents francs par  an  alors... »     Le vieillard garda le silen  Env-8:p.343(.6)
 poste de substitut à Sarreguemines, puis un  an  après à celui de premier substitut à Stras  eba-Z:p.417(27)
ours du mois de mars 1814, un peu moins d'un  an  après cette revue de l'Empereur, une calèc  F30-2:p1052(11)
me heureux.  Revenons à nos personnages.  Un  an  après l'acquisition de mon étude, je fus e  Gob-2:p.983(.2)
bientôt oublié.  Voici comment.  En 1806, un  an  après la mort du docteur Rouget, ce garçon  Rab-4:p.368(.1)
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'oncle Cardot chantait la Mère Godichon.  Un  an  après la perte très réparable de feu Mme C  Deb-I:p.856(26)
roles, dites avant la révolution de 1830, un  an  après la retraite du vieux notaire dans ce  Dep-8:p.770(40)
t Chiffreville.     En août 1813, environ un  an  après la scène par laquelle cette histoire  RdA-X:p.732(10)
eries continuelles de la mère, qui mourut un  an  après le mariage de sa fille, rendaient-el  Emp-7:p.900(22)
tout son temps à l'hôtel Évangélista.     Un  an  après son installation, sans s'être déclar  CdM-3:p.545(25)
 aux Italiens et devint amoureux d'elle.  Un  an  après, le mariage eut lieu.  Le salon de M  FMa-2:p.199(26)
s de trois ambassadeurs de François 1er.  Un  an  après, Lorenzino, cousin germain de Cather  Cat-Y:p.192(.4)
 blanc.  Au contraire, cinq mille francs par  an  attribués à la toilette évitent mille souc  CdM-3:p.585(24)
 la marquise avec sa fille, mariée depuis un  an  au comte de Rastignac, qui avait commencé   Dep-8:p.804(18)
le aimât Roguin pour trente mille francs par  an  au lieu de cinquante mille, service que le  CéB-6:p..87(.7)
 où elle allait avoir vingt mille francs par  an  au lieu de huit mille.     « Et je me sera  Emp-7:p.928(32)
ncs de rente, que de perdre mille francs par  an  au métier que vous nous faites faire ?  Po  I.P-5:p.572(.2)
n ministre d'État aurait eu vingt procès par  an  au sujet des Moulineaux.  Le père Léger ne  Deb-I:p.753(29)
eize mille francs, où il allait une fois par  an  au temps des vendanges, et où son père le   I.P-5:p.180(22)
elle pria Paz de venir dans ce boudoir où un  an  auparavant elle avait été si surprise en l  FMa-2:p.232(17)
ue le squelette du Birotteau qui roulait, un  an  auparavant, si vide mais si content, à tra  CdT-4:p.243(39)
avec Provins, où ils allaient trois fois par  an  aux époques où ils pouvaient fermer leur b  Pie-4:p..45(18)
n, qui le nomma chef de division en 1804, un  an  avant la mort de Rouget.  Riche de douze m  Rab-4:p.277(42)
qui ne dépensais pas quinze cents francs par  an  avant mon mariage, je dépense aujourd'hui   Mus-4:p.650(.5)
ettait à la voile, et put revenir à Paris un  an  avant son compagnon de voyage.  Ses malheu  I.P-5:p.161(36)
orme.  Ce style est de fraîche date, dans un  an  ce sera mieux.  Louis en est aux premiers   Mem-I:p.258(.2)
vous voulez, il place vingt mille francs par  an  chez son notaire. »  Comme Grassou s'est t  PGr-6:p1111(11)
 de pied.  Mon maître ne va pas une fois par  an  chez vous, et il y va toujours en équipage  Deb-I:p.744(16)
connu.     — Mais, aurons-nous placé dans un  an  cinq cents exemplaires de Léonide ! répond  I.P-5:p.301(34)
 et officier de la Légion d'honneur après un  an  d'exercice.     — Je me ferai dévote ! rép  Béa-2:p.933(12)
 thème du duc de Guise : il sera tué dans un  an  d'ici !  Voyons, Christophe a vu le prince  Cat-Y:p.315(41)
 des fous qui impriment vos poésies, dans un  an  d'ici vous aurez de l'estime pour moi en a  I.P-5:p.441(21)
es de chatte en pensant à son but ?  Dans un  an  d'ici, elle n'écrirait pas un mot pour me   Int-3:p.425(10)
ez bien Esther auprès de mon oncle.  Dans un  an  d'ici, nous devons être à Paris, le seul p  Rab-4:p.518(27)
scher.  Il me faut cent mille francs dans un  an  d'ici...     — Je ne vois pas de mal à les  Bet-7:p.177(21)
uraille, et graciée pour révélation après un  an  d'ombre ! » dit sentencieusement Jacques C  SMC-6:p.872(12)
e Ducormier, il ne parlait pas deux fois par  an  d'une manière suivie.  Après ce monologue,  eba-Z:p.750(.5)
al fou de joie, de venir passer six mois par  an  dans ce magnifique séjour.  Toutes les éco  Pay-9:p.153(13)
vilège cédé par Gaudissard a passé depuis un  an  dans d'autres mains, est toujours M. Topin  Pon-7:p.765(21)
n avons pour nos petits vingt-cinq mille par  an  dans les flancs, ou nous tombons dans la c  PGo-3:p.178(38)
, vous avez à gagner trente mille francs par  an  dans les journaux, et vous ne les troquere  I.P-5:p.441(.4)
rante-cinq mille tableaux qui s'exposent par  an  dans les ventes parisiennes; des porcelain  Pon-7:p.490(18)
nfesseur, une place de sept cents francs par  an  dans un bureau de loterie appartenant à la  Rab-4:p.344(18)
Ce fut la marquise qui se compromit après un  an  de bonheur soumis à toutes les vicissitude  Béa-2:p.720(15)
eins ne touchait pas quinze mille francs par  an  de cette seigneurie, jadis une des plus ri  CdV-9:p.744(28)
z rusé pour aller se marier à Paris après un  an  de domicile, et reconnaître à sa future, p  U.M-3:p.844(28)
e.     BIXIOU     Pauvre homme, il a fait un  an  de Florine.     COLLEVILLE     Cochin assi  Emp-7:p1003(21)
schtaminel.     - - - - - - - -     Après un  an  de gouvernement absolu, Caroline adoucie d  Pet-Z:p..92(.1)
 eu le temps de s’altérer, car elle est de l’ an  de grâce 1800.  Cette histoire que je vous  Ten-8:p.484(43)
es, des chênes et des graminées.     Et en l' an  de grâce 1804, comme en l'an MCXX, il a ét  Pat-Z:p.219(19)
ue je sévrerai notre Armand en décembre.  Un  an  de lait suffit.  Les enfants qui tettent t  Mem-I:p.336(33)
ai cinq cents francs par an.  Il faudrait un  an  de ma pension pour avoir des habits, et j'  Rab-4:p.331(12)
es épaules !  Oh ! je paierais son aveu d'un  an  de ma vie, car il faut rassurer les jurés   SMC-6:p.889(30)
en qu'il est revenu mourir à Paris, après un  an  de maladie.  Les Bourbons sont arrivés, ma  DFa-2:p..32(38)
ortune.  Aussi déjà commandait-elle après un  an  de ménage, et paraissait-elle s'être entiè  I.P-5:p.558(23)
maris veut se voir minotauriser au bout d'un  an  de ménage, il y parviendra infailliblement  Phy-Y:p1067(37)
ticle, à eux deux, cent cinquante francs par  an  de plus qu'en temps de paix.  Ce fut par u  Phy-Y:p1197(26)
x leur liberté.  Béatrix souffrait depuis un  an  de sa contrainte et de la rareté de ses re  Béa-2:p.721(31)
horriblement oppressée.  Il fallut plus d'un  an  de soins constants et dévoués pour qu'elle  SMC-6:p.487(31)
ée, ni frais de route, ni pension.  Après un  an  de sollicitations inutiles, pendant lequel  Med-9:p.455(41)
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père une rente énorme, cinq cents francs par  an  de son cabaret, jusqu'au paiement, en se f  Pay-9:p.228(.1)
mbiguïté.  Je puis épouser ma tante après un  an  de veuvage, tandis que je ne pouvais pas é  Rab-4:p.518(41)
ses regards dans son pantalon de nankin de l' an  dernier, avec sa méchante petite redingote  I.P-5:p.260(.8)
nt abjurer le catholicisme.  Il avait, dès l' an  dernier, trente capitaines à lui !  Il éta  Cat-Y:p.254(36)
ent à la table du Directeur, et tenaient par  an  deux séances littéraires auxquelles nous a  L.L-Y:p.601(19)
vais que trois cent soixante-cinq francs par  an  devaient suffire à ma pauvreté.  En effet,  PCh-X:p.133(37)
i nous coûtait de l'argent, et je te vois un  an  devant toi pour réaliser tes espérances !   I.P-5:p.575(32)
usqu'alors comparse à la Gaîté, où depuis un  an  elle jouait des petits rôles dans lesquels  I.P-5:p.372(27)
une femme qui se fait vingt mille francs par  an  en exploitant une idée.     — Une tireuse   CSS-7:p1190(38)
je les connais, vous les tiendrez pendant un  an  en prison, vous n'en aurez rien tiré que d  Pay-9:p.342(28)
agner huit à dix misérables mille francs par  an  en roulant ma bosse, comme un vrai Mayeux,  I.G-4:p.570(33)
e de ses amies, Mme de Champy, qui a pour un  an  encore un appartement tout meublé rue Tait  SMC-6:p.637(16)
s ce temps M. Desplein vient quatre fois par  an  entendre cette messe; il l'a fondée. »      MdA-3:p.392(42)
s pas de qualifier existait depuis plus d'un  an  entre la dame Bryond et ce nommé Rifoël.    Env-8:p.293(34)
ouve une différence de huit cents francs par  an  entre la pension que payait feu monsieur C  CdT-4:p.224(14)
les imprimeurs, qui avaient ainsi pendant un  an  entre les mains, gratis, toute une librair  I.P-5:p.497(23)
 d'or qu'elle récoltait au premier jour de l' an  et à la fête de son père, lui composaient   EuG-3:p1045(.8)
er, environ deux millions de filles entre un  an  et dix-huit, deux millions de femmes âgées  Phy-Y:p.927(33)
ar hiver.     — Il me les amène au jour de l' an  et le jour de ma naissance.  Ces jours-là,  Int-3:p.462(19)
mariages, Pâques, Noël, le premier jour de l' an  et les Rois.  Ces fêtes occasionnaient de   Emp-7:p.939(14)
me faire remise des appointements pendant un  an  et me propose vingt mille francs pour un t  I.P-5:p.381(17)
ncs.     « Avec quinze francs de recette par  an  et mille francs de dépense, dit Fougères e  PGr-6:p1097(36)
nant pas de son fils, elle n'a pas depuis un  an  fait la moindre démarche pour le voir.  À   Béa-2:p.912(20)
rd, vieux marchand de papier retiré depuis l' an  II de la République, alors âgé de soixante  Emp-7:p.938(.2)
quait la femme appuyée sur un parapluie de l' an  II de la République.     — Mme Gruget, pou  Rab-4:p.534(14)
     Le jour où la terrible réquisition de l' an  II fit maison nette chez le citoyen Ragon,  CéB-6:p..56(42)
  M. Bidault avait commencé l'escompte dès l' an  II, avec un Hollandais, le sieur Werbrust,  Emp-7:p.938(24)
 sur lequel il y avait RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,  an  II, liberté, égalité, et adressé au citoye  eba-Z:p.748(34)
is écoutez bien ceci : si dans l'espace d'un  an  il n'a pas réalisé les conditions qu'il po  I.P-5:p.722(14)
e cette interpellation.  Le Code de Brumaire  an  IV défendait à l'accusateur public d'intro  Ten-8:p.659(11)
entre le droit criminel du code de Brumaire   an  IV et celui du code Napoléon qui l'a rempl  SMC-6:p.702(14)
cusation et le jugement, le Code de Brumaire  an  IV n'avait pu donner aux accusés l'immense  Ten-8:p.641(.7)
aintenant la France.     Le Code de Brumaire  an  IV réservait au directeur du Jury du Dépar  Ten-8:p.625(20)
 un certain temps.  Sous le code de brumaire  an  IV, cette institution s'appelait le jury d  SMC-6:p.770(26)
car ils étaient tout par le Code de brumaire  an  IV, et aujourd'hui cette institution si pr  Pay-9:p.269(42)
 tous deux travaillé au Code dit de Brumaire  an  IV, l'oeuvre judiciaire de la Convention d  Ten-8:p.625(.8)
amais voulu s’expliquer.  Le 1er vendémiaire  an  IX (23 septembre 1800), M. Clément se trou  Ten-8:p.489(27)
 nationale (je crois le 1er vendémiaire de l’ an  IX).  Il y avait bien eu de ces enlèvement  Ten-8:p.487(13)
ans les songes des jeunes filles.  Depuis un  an  je me rêvais bien mis, en voiture, ayant u  PCh-X:p.123(.9)
emoiselle : j'arrive d'Allemagne.  Depuis un  an  je n'ai pas entendu parler correctement le  Bal-I:p.160(16)
Si vous voulez m'ôter toute crainte, dans un  an  je serai si riche que votre père ne me rec  CéB-6:p.229(11)
e ne se donnait sans doute que deux fois par  an  l'embarras d'une lessive.  L'habit et le g  Int-3:p.430(14)
terre.  La pauvre Geneviève a été pendant un  an  la plus heureuse créature qu'il y eut au m  Adi-X:p1002(25)
ollège, à raison de ce mariage, et depuis un  an  La-Ville-aux-Fayes jouissait d'un proviseu  Pay-9:p.184(25)
 en coûte que cinquante mille.  Mais dans un  an  le recueil vaudra deux cent mille francs à  I.P-5:p.380(22)
 vie a échappé à l'histoire, avait fixé à un  an  le règne de François III.     « Votre avis  Cat-Y:p.252(23)
iffeur du quartier venait couper deux fois l' an  les cheveux de M. Grandet; là entraient le  EuG-3:p1040(.8)
élégants cartonnages qui parent au jour de l' an  les étalages de Susse.  Gigonnet mourut ri  CéB-6:p.258(.6)
.     Aujourd'hui les nobles de 1804 ou de l' an  MCXX ne représentent plus rien.  La révolu  Pat-Z:p.222(.3)
es.     Et en l'an de grâce 1804, comme en l' an  MCXX, il a été reconnu qu'il est infinimen  Pat-Z:p.219(19)
sentez à un réméré de sept à huit mois, d'un  an  même laps de temps qui vous permettra de r  Gob-2:p.993(25)
mmer que le quart; et douze cents ducats par  an  mettaient sa dépense au niveau de celle qu  RdA-X:p.684(21)
 devez vos talents.     Le premier jour de l' an  mil huit cent trente et un vidait ses corn  Gam-X:p.459(20)
ville apprit que depuis le premier jour de l' an  Mlle Grandet était, par l'ordre de son pèr  EuG-3:p1160(18)
 doigts ne puissent fouiller, sa dépense par  an  ne se monte pas à deux mille francs, je lu  Mem-I:p.391(33)
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es de famille apprirent trop tard que, dès l' an  neuf cent, les Laginski se comptaient parm  FMa-2:p.199(28)
'un mystère impénétrable.  Quoique depuis un  an  nous l'ayons entouré d'espions, nous n'avo  PGo-3:p.191(10)
otre occiput; et, qu'il coûte un million par  an  ou cent louis, la perception intrinsèque e  PGo-3:p.165(18)
à parler franchement, j'aime mieux passer un  an  ou deux à vivre ainsi dans les hauts, sans  Med-9:p.495(34)
it pas dire son secret.  D'ailleurs, dans un  an  ou deux d'ici, je te répondrai là-dessus.   CdM-3:p.613(14)
s une petite maison au bord d'un lac pour un  an  ou deux et qui se promettent de se tuer ap  CdM-3:p.628(34)
être en s'exilant dans une terre, pendant un  an  ou deux, pourront-ils tout recouvrer !  S'  Phy-Y:p1032(28)
vous reculerez ainsi le danger au moins d'un  an  ou deux.  Une femme occupée à mettre au mo  Phy-Y:p1031(.1)
'est décidément un mariage arrangé depuis un  an  par correspondance, dit M. le président du  V.F-4:p.902(35)
de six mois que le grand Cointet menait à un  an  par la manière dont il le soldait, tout en  I.P-5:p.592(.2)
elles réunies au trousseau préparé depuis un  an  par Zéphirine, aux bijoux du parrain et au  I.P-5:p.675(.2)
naires il achevait d'user les vêtements de l' an  passé, néanmoins il pouvait sortir quelque  PGo-3:p..60(30)
yez pas exigeante, il viendra trois fois par  an  passer quelques beaux jours près de vous,   Mus-4:p.725(.5)
 ce que que que dou... ouze cents francs par  an  pen... pen... pendant quarante ans do... d  EuG-3:p1081(17)
.  Vous vous engagerez à m'en faire deux par  an  pendant six ans.  Si le premier s'épuise e  I.P-5:p.306(41)
a calèche, au Bois, car elle avait depuis un  an  petite calèche et petite voiture basse à d  Béa-2:p.909(13)
up trop haut pour y atteindre.  Peut-être un  an  plus tard ne serait-il plus en proie à cet  Mas-X:p.548(34)
ssable.  Anna dépensait six mille francs par  an  pour elle, le total de ce que coûtait la m  Mus-4:p.657(.5)
qui trône au comptoir.  Six cents francs par  an  pour le moment, millionnaire dans l'avenir  eba-Z:p.722(.1)
 était-il obligé de prélever cent francs par  an  pour le vieux gondolier de son père, qui,   Mas-X:p.551(.8)
es, et les deux nouvelles qu'il écrivait par  an  pour les journaux hebdomadaires, étaient l  Mus-4:p.734(.8)
 pur, exalté qu'il avait ressenti pendant un  an  pour Mme de Bargeton.  Aussitôt l'amour de  I.P-5:p.387(.5)
ule voulait économiser sept cents francs par  an  pour payer le reste du prix de sa maison.   U.M-3:p.931(20)
r de M. Lousteau, donna quelque dix écus par  an  pour que Max allât à l'école.  Cette libér  Rab-4:p.367(32)
ecin une indemnité de trois mille francs par  an  pour s'occuper de nos pauvres.  Il nous do  Env-8:p.325(23)
elques jours avoir soixante mille francs par  an  pour sa beauté.  Elle est encore très sage  I.P-5:p.388(39)
du mois, elle était mère vingt-cinq fois par  an  pour ses garçons.  Mme de Saint-Vandrille   eba-Z:p.548(.3)
x Lovelace à raison de deux cents francs par  an  pour trois ans.  Le vieux Lovelace, vieill  A.S-I:p.942(24)
iens qu'après l'avoir fixé à cent francs par  an  pour une femme, elle me dit avec une sorte  Phy-Y:p1197(18)
rouët, n'eût-elle que trois cents livres par  an  pour vivre, ne consentirait au mariage du   U.M-3:p.859(12)
pareil.  Puis nous irons te souhaiter le bon  an  près du feu, dans la salle.     — Ta, ta,   EuG-3:p1149(25)
ns-nous tous nous retrouver à pareil jour, l' an  prochain ! »  Et il salua Philippe avec ir  Rab-4:p.505(22)
 Cosme Ruggieri a pronostiqué sa mort pour l' an  prochain.     — Le sanglier mourant a souv  Cat-Y:p.397(42)
s locations commenceront vers le milieu de l' an  prochain.     — Pouvons-nous y aller demai  P.B-8:p.133(38)
plicable !  Je me soucie d'Ursule comme de l' an  quarante.  Depuis la mort de l'oncle Minor  U.M-3:p.955(26)
ri, qui pensait à Dieu comme vous pensez à l' an  quarante; il s'en occupait quelquefois dan  eba-Z:p.725(13)
 de la médecine de nos aïeux, et prenait par  an  quatre médecines de précaution à faire cre  V.F-4:p.867(25)
re pouvoir vivre mystérieusement.  Depuis un  an  que cette retraite est préparée, on n'y a   Mem-I:p.368(.3)
s de consommation.     — Mais il y a déjà un  an  que François Keller et Nucingen ont propos  Emp-7:p1058(18)
i leur donnent pour vivre moins d'argent par  an  que l'État n'en donne pour un forçat...  J  CSS-7:p1177(30)
 iront aux eaux, et nous apprendrons dans un  an  que le mariage est manqué.     — Vous comp  CdM-3:p.591(.3)
e son beau-père que des six mille francs par  an  que lui donnait sa place en profits et en   Ten-8:p.507(41)
 le baron Hulot, heureux comme le marié d'un  an  qui désire un héritier, sortait de la rue   Bet-7:p.277(10)
s étions alors en 1799; à deux mois près, un  an  s'était écoulé.  À l'échéance, je vais tro  Env-8:p.269(28)
e savant qui pour la première fois depuis un  an  s'était supérieurement marié.     — Oh ! o  PCh-X:p.208(.6)
E     Paris, 1829.     Comment, ma chère, un  an  sans lettre ?... Je suis un peu piquée.  C  Mem-I:p.347(17)
pense toujours environ cent mille francs par  an  sans qu'on lui connaisse une seule proprié  Gob-2:p.983(16)
quel l'État donnerait douze mille francs par  an  se vouât à son pays, était un contrat prof  Emp-7:p.911(15)
, a mis fin à l'insurrection de l'Ouest en l' an  Sept, dans l'espace de quinze jours.  L'au  Ten-8:p.524(12)
Le percepteur réunissait aussi deux fois par  an  ses parents et ses amis.  Le greffier de l  U.M-3:p.800(28)
ait pour le moment : sa cassette donnait par  an  six cents francs pour chaque enfant, outre  Rab-4:p.286(.5)
 Oui, dis-je au comte, j'aurai désormais par  an  six mois de liberté qui vous appartiendron  Lys-9:p1111(28)
ontrances chez moi : je suis majeur depuis l' an  soixante et un du siècle dernier.  — Monsi  Gob-2:p.992(27)
 leurs têtes sur l'échafaud.  Mille écus par  an  suffisaient à Lydie et à Katt, celle qu'el  SMC-6:p.539(16)
 ! da ? tout est encore à moi ! » fis-je.  L' an  suivant, je réitère la même question, en m  Phy-Y:p1177(.1)
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lard gagne peut-être trente mille francs par  an  sur cet article.  Puis il a ses claqueurs,  I.P-5:p.468(30)
r son fils une somme de six cents francs par  an  sur es dix-huit cents francs d'appointemen  Deb-I:p.839(27)
 pour une pension de quinze cents francs par  an  sur les fonds accordés aux sciences et aux  eba-Z:p.544(38)
ses lettres de change de morale, tirées à un  an  sur les habitudes de M. de Rochefide, elle  Béa-2:p.900(12)
 !  J'aurais économisé cinq mille francs par  an  sur mes appointements.  En les employant b  Emp-7:p1055(40)
cette femme, et il lui promettait, depuis un  an  surtout, la somme nécessaire pour acheter   P.B-8:p.172(.5)
tous vos talents, car vous n'avez plus qu'un  an  tout au plus à rester fille.  Vous voilà p  Dep-8:p.773(40)
encore quinze ans de bail, je dépenserai par  an  trois mille francs de plus pour me remplac  CéB-6:p.295(32)
la vieille fille : « Ce moricaud est venu un  an  trop tôt ! car je meurs si je ne te venge   Bet-7:p.220(41)
reux d'avoir pour cinquante mille francs par  an  un de ces aimables caniches constitutionne  Emp-7:p.958(43)
rénité siégeait sur ce visage, que depuis un  an  un sommeil, avant-coureur de la mort, semb  Béa-2:p.654(20)
ET LE FAIT     « Vers la fin de vendémiaire,  an  VII, époque républicaine qui dans le style  Aub-Y:p..92(25)
ors du dernier soulèvement des rebelles en l' an  VII, il avait eu des rapports comme envoyé  Env-8:p.308(39)
 brigands du corps formé par Montauran, en l' an  VII, l'un des auteurs de l'attaque et de l  Env-8:p.294(24)
rendue le troisième jour complémentaire de l' an  VII, ordonnait d'organiser en légions ces   Cho-8:p.909(40)
n 1824 les graines d'Amérique à la mode en l' an  VII.     Au sein de cette famille qui se m  Emp-7:p.941(10)
L'EMBUSCADE     Dans les premiers jours de l' an  VIII, au commencement de vendémiaire, ou,   Cho-8:p.905(.8)
e par la Constitution, la loi du 11 prairial  an  VIII, qui laisse au citoyens l'usage des é  Cho-8:p.958(30)
ur demande :     Quand un écrivain donne par  an  vingt ou trente feuilles à une revue (ce q  Lys-9:p.936(34)
 mille francs.  Si vous portiez dix fois par  an  vos diamants, ils vous coûtaient chaque so  CdM-3:p.589(30)
 de la justice et de la police, au bout d'un  an  vous vous applaudirez de ma révélation, je  SMC-6:p.928(10)
de rentrer avant le premier vendémiaire de l' an  XI, c'est-à-dire en septembre de l'année d  Ten-8:p.575(.6)
anière.  Vous connaissez la loi du 6 floréal  an  XI, elle amnistie les émigrés qui sont enc  Ten-8:p.575(.3)
ie.  Elle a été marchande à la toilette de l' an  XII à 1810.  Elle a subi deux ans de priso  SMC-6:p.753(29)
es mains, à un chimiste condamné à mort en l' an  XII, pour crime de fausse monnaie.  Elle a  SMC-6:p.753(26)
 graves sur Mlle des Touches, qui, depuis un  an , a bien changé notre cher Calyste.     — E  Béa-2:p.683(26)
t mon superflu, environ dix mille francs par  an , à des actes de bienfaisance raisonnés, re  Env-8:p.277(.9)
...  Je resterai là, qui sait ? peut-être un  an , à tenir la caisse, les livres, et à pénét  Env-8:p.324(13)
ans danger des temps moins mauvais.  Dans un  an , au 21 janvier... (en prononçant ces derni  Epi-8:p.447(39)
u as bien trouvé cela. »     Quatre fois par  an , au commencement de chaque saison, Mlle Co  V.F-4:p.867(41)
t mille francs à six pour cent d'intérêt par  an , avec la condition d'être prévenue trois m  Rab-4:p.521(29)
, arrivaient environ à huit cents francs par  an , avec lesquels ces trois personnes devaien  I.P-5:p.141(20)
ts, elle monte à vingt-cinq mille francs par  an , c'est soixante-quinze mille francs.  Vous  Bet-7:p.178(25)
; il ne dépensait pas en tout mille écus par  an , car il dînait à Paris cinq fois par semai  Deb-I:p.835(28)
du monde que je n'en avais surpris depuis un  an , car nous sommes en mars.  Hélas ! nous n'  Mem-I:p.263(38)
 le comte Octave, avoir cent louis à moi par  an , ce fut entrer dans la vie indépendante.    Hon-2:p.534(12)
e n'aurais pu payer que vingt mille écus par  an , ce qui aurait exigé près de dix-huit anné  Int-3:p.485(32)
en dépendaient pouvaient rendre, bon an, mal  an , cent bonnes pistoles.  C'était là que dem  eba-Z:p.673(29)
se ou celle du père, les premiers jours de l' an , ceux de distribution des prix où les deux  FdÈ-2:p.281(29)
ires lui dit que, vu l'approche du jour de l' an , chacun rendait l'acquit de la facture et   CéB-6:p.201(.9)
 s'étaient abonnés à lui livrer, bon an, mal  an , cinquante vierges, vous ne partagerez pas  Phy-Y:p.986(13)
 toilette, de ne dépenser que mille écus par  an , d'employer sa vie à vous prouver qu'en l'  M.M-I:p.670(21)
 coûte à son mari que trois mille francs par  an , dans la classe où sera placé le mari de M  Pon-7:p.546(21)
i que d'un suicide, il y en a cinq cents par  an , dans Paris, ce mélodrame est devenu vulga  Pay-9:p.190(12)
te, tu peux gagner tes neuf mille francs par  an , David.  Comme ton futur associé, je m'opp  I.P-5:p.131(43)
eurs artificielles, des bonbons au jour de l' an , de jolies boîtes à ses jours de fête.  Âg  Emp-7:p.964(37)
is, comme terme moyen, il avait dû tirer par  an , depuis 1793 jusqu'en 1817, cent mille fra  EuG-3:p1033(37)
r de l'argent.  À mille écus d'économies par  an , depuis vingt ans, il doit avoir cent mill  CéB-6:p.192(.2)
e directeur des postes reçoit ici, depuis un  an , des lettres timbrées d'Odessa. »     Mme   V.F-4:p.902(37)
 et se logea dans un entresol.  Au bout d'un  an , Diard et Juana ne se voyaient plus que le  Mar-X:p1080(23)
il gagne pourtant bien de l'argent depuis un  an , Dieu veuille que ce soit honnêtement.  Vo  Pay-9:p..94(32)
quelques jours au château d'Anzy.  Depuis un  an , Dinah faisait la châtelaine, et ne passai  Mus-4:p.668(12)
vous me le cachiez !     — Je l'ai depuis un  an , dit Julie avec une sorte d'anxiété pudiqu  F30-2:p1065(29)
tel saisissement que la voilà malade pour un  an , dit le médecin.  Vous épousez une jolie f  F30-2:p1101(40)
 qui n'arrive heureusement que deux fois par  an , dit Mme Saillard, car ils me l'exterminer  Emp-7:p.942(38)
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 nous donnent de la main droite au jour de l' an , dit Sylvie.     — Encore qu'est-ce qu'ils  PGo-3:p..80(23)
 et gagne à ce métier douze mille francs par  an , dit-on.  Monsieur, quand madame se lève,   FYO-5:p1046(.7)
têtes qui se respectent de douze flacons par  an , dix-huit francs !  Soit dix-huit mille tê  CéB-6:p.141(13)
 serons deux amis.  Vous deviendrez, dans un  an , docteur en droit.  Vous avez, non sans qu  PCh-X:p.125(23)
 qui lui donne quelque deux mille francs par  an , elle est la cause de l'opulence de cette   eba-Z:p.604(20)
nsait à peine lesdits vingt mille francs par  an , elle s'étonnait des acquisitions annuelle  Pay-9:p.131(34)
alent, en sorte qu'avec six mille francs par  an , elle vit comme si elle avait quinze mille  Hon-2:p.556(.4)
Mongenod à ma porte.  Il m'a déjà, depuis un  an , emprunté plus de cent écus en argent, une  Env-8:p.266(16)
dronneries dans leur boutique.  Une fois par  an , en décembre, Sauviat allait à Paris, et s  CdV-9:p.645(11)
crifié pour le roi dans votre ministère d'un  an , en sachant qu'il durerait à peine ce temp  M.M-I:p.687(.2)
 Gascogne, ne passe que trente-six actes par  an , envoie son fils faire son droit à Paris;   Phy-Y:p.938(19)
i, ne lui accordait que six cents francs par  an , et avait dénaturé sa fortune, afin de pou  PGo-3:p..59(39)
dit-il en terminant, me donne mille écus par  an , et avec mon traitement à peine puis-je te  P.B-8:p..59(21)
tu portes à M. Rigou quatre mille francs par  an , et ce brave homme t'en donne sept et demi  Pay-9:p.250(20)
s ne dépensiez que soixante mille francs par  an , et cette somme semblera bien employée à q  Int-3:p.464(30)
.  Il gagne une douzaine de mille francs par  an , et gâte pour cinq cents francs de toiles.  PGr-6:p1110(42)
is ans nous dépensons douze mille francs par  an , et j'ai cent louis de revenu.  Le monumen  Bet-7:p.247(39)
es ?     — Je suis revenu d'Égypte il y a un  an , et j'ai monté des chevaux de mameluck.  O  Ten-8:p.591(39)
s, l'une au Gymnase à douze mille francs par  an , et l'autre à huit mille francs au Panoram  I.P-5:p.447(43)
renvoya les garçons, on s'observa pendant un  an , et l'on s'effraya de la police, de concer  SMC-6:p.529(26)
l nous devra neuf mille francs d'intérêt par  an , et la terre en rapporte à peine cinq net,  Emp-7:p1066(37)
nte, en tout soixante-douze mille francs par  an , et le logement, qu'elle évaluait à huit m  P.B-8:p.142(.7)
evait faire six mille francs de recettes par  an , et les avoir placés dans une usure sembla  P.B-8:p.175(13)
e avec laquelle il est en relation depuis un  an , et les lettres de ta rivale sont cachées,  FdÈ-2:p.378(35)
Dès lors, elle dépensa cent mille francs par  an , et mit de côté le reste pour faire la dot  Ten-8:p.685(33)
agnait péniblement une centaine de louis par  an , et ne dépensait pas plus de douze cents f  PGr-6:p1099(38)
ix mois à raison de sept et demi pour cent l' an , et qu'elle en prenait pour une somme égal  P.B-8:p..53(37)
, si l'on vous envoie douze cents francs par  an , et que votre terrine ne rapporte que troi  PGo-3:p.137(15)
t Paris, qui gagne soixante mille francs par  an , et qui vit en princesse, le prix de ta fa  CSS-7:p1160(14)
charité; on lui donnera six mille francs par  an , et ses voitures seront payées.  Vous voye  Bet-7:p.365(28)
Paris, mais encore le voici député depuis un  an , et son début à la Chambre est assez éclat  Bet-7:p..59(41)
les deux pièces que quatre-vingts francs par  an , et souscrivit-il un bail de douze ans que  P.B-8:p.121(28)
evens ne dépense que trente mille francs par  an , et voyage par économie depuis sept ans.    CdM-3:p.649(20)
de Mantes, nommé substitut à Paris depuis un  an , était un antagoniste pour la haineuse pré  Pon-7:p.665(18)
.     Pour la première fois depuis plus d'un  an , Ève sentit se desserrer l'étreinte de fer  I.P-5:p.684(.9)
on libraire, environ trente mille francs par  an , fortune énorme pour un garçon.  En réunis  M.M-I:p.675(23)
u feu.  D'abord il m'a dit : " Bon jour, bon  an , grosse bête !  Va faire du feu chez ma fe  EuG-3:p1150(16)
ent question de lui.  Deux ou trois fois par  an , il dînait chez le receveur général, avec   CdV-9:p.658(10)
nze ou seize cent mille francs de livres par  an , il est comme le ministre de la littératur  I.P-5:p.370(33)
s. »  Et, pour célébrer le premier jour de l' an , il l'embrassa sur le front.     « Eugénie  EuG-3:p1150(10)
hée.  Loin de toucher vingt mille francs par  an , il ne les a pas gagnés dans les quinze an  Pet-Z:p.113(.2)
r lui la clef de son domicile.  Au jour de l' an , il portait lui-même ses cartes chez tous   Emp-7:p.985(.1)
on bilan; tandis que, si je veux attendre un  an , il s'engage sur l'honneur à me rendre une  PGo-3:p.240(38)
re à tous les exercices du corps, et dans un  an , il sera, je crois, docteur en droit.  C'e  eba-Z:p.619(16)
s journaux à raison de cent mille francs par  an , ils ont des hôtels bâtis par le gaïac, à   eba-Z:p.571(24)
t âge, l'amour coûte trente mille francs par  an , j'en ai su le chiffre par votre mari, et   Bet-7:p..66(35)
t sûrement sa soeur; j'y ai pensé pendant un  an , j'espérais toujours qu'ils reviendraient.  Med-9:p.590(26)
yé retraité, devenu mon mari, que, depuis un  an , je garde au lit... pauvre homme ! il est   SMC-6:p.755(26)
ous vivions comme deux frères.  Au bout d'un  an , je lui dis, dans le jardin de cet hôtel,   Hon-2:p.550(43)
ai là-haut une chambre de cinquante écus par  an , Je peux vivre comme un prince avec quaran  PGo-3:p.230(27)
tous deux, pauvres gens !  À cause du nouvel  an , je régale mes hôtes d'un mets dans la con  Gam-X:p.468(.1)
ù peut me mener Mme de Nucingen ?  Encore un  an , je serai chiffré, casé, comme l'est un ho  Int-3:p.423(.1)
i je ne m'étais point aperçue que, depuis un  an , je suis devenue, comme on dit, la passion  Fer-5:p.837(29)
 de chambre, ce qui veut dire que, depuis un  an , je suis veuve...  Je n'ai eu qu'une passi  Bet-7:p.149(30)
sur les hanches.     « Il y a aujourd'hui un  an , Josette, quand je recevais ici le dernier  CdM-3:p.619(17)
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à l'époque du carnaval.  Enfin, une fois par  an , l'honnête drapier donnait une fête pour l  MCh-I:p..50(27)
a fille aura ses trente-six mille francs par  an , l'intérêt de sa dot, et je vais faire exi  PGo-3:p.196(41)
 Modeste mangera bien douze mille francs par  an , l'intérêt de sa dot; mais elle est bien g  M.M-I:p.671(24)
nstructions pour enlever, dans l'espace d'un  an , la fourniture des journaux aux papetiers   I.P-5:p.725(40)
oble enfant lui donna trois mille francs par  an , la nourriture, son logement qu'il fit arr  CéB-6:p.270(10)
te centimes pour chacun d'eux.  Au bout d'un  an , la portière émérite régna chez les deux v  Pon-7:p.523(.8)
une plaie fiévreuse, il devint, au bout d'un  an , la providence de son quartier.  Il fut me  Int-3:p.435(.2)
a famille vivait avec douze cents francs par  an , la somme apportée par Dauriat était le Po  I.P-5:p.453(43)
se la loi sur la chasse.  On sacrifiera, par  an , la vie de vingt ou trente hommes peut-êtr  Pay-9:p.179(43)
ur n'avoir épargné que huit mille francs par  an , le docteur devait avoir eu bien des vices  U.M-3:p.789(23)
ns son esprit en l'importunant (une fois par  an , le monstre !); que la mère de Victorine a  PGo-3:p..90(.9)
, les Madelonnettes ou Saint-Lazare) pour un  an , le temps de ton gerbement (jugement), de   SMC-6:p.871(41)
iron sept à huit cents francs en moyenne par  an , les époux se faisaient, avec leurs étrenn  Pon-7:p.521(36)
nous avons la place ! douze mille francs par  an , les gratifications et le revenu de notre   Emp-7:p.953(40)
i fatigante; néanmoins, une fois ou deux par  an , les Régents leur proposaient la partie de  L.L-Y:p.620(17)
ais, tous les ans, à sa fête et au jour de l' an , Lisbeth recevait des cadeaux de la baronn  Bet-7:p..82(37)
r les appartements de Presles, et, depuis un  an , M. Grindot, un architecte à la mode, y fa  Deb-I:p.750(38)
ne dépenseras guère que six mille francs par  an , ma dépense particulière exceptée dont je   Bet-7:p.180(32)
. c'était un riche Brésilien parti depuis un  an , ma seule faute !  Il est allé vendre ses   Bet-7:p.149(32)
 les preuves de sa prospérité.     « Dans un  an , madame, je pourrai vous rendre les sommes  Bet-7:p.444(.4)
er, non plus six cents malheureux francs par  an , mais de belles sommes qui lui donneraient  Med-9:p.417(.7)
éternelles et qui se disaient mille fois par  an , mais toujours nouvelles, roulaient sur l'  Béa-2:p.671(17)
rre qui en dépendaient pouvaient rendre, bon  an , mal an, cent bonnes pistoles.  C'était là  eba-Z:p.673(28)
théniens s'étaient abonnés à lui livrer, bon  an , mal an, cinquante vierges, vous ne partag  Phy-Y:p.986(13)
rrisson 1re, qui en gagnait vingt mille, bon  an , mal an, sa gérante (Mme Nourrisson IIe) p  Bet-7:p.420(.9)
premier étage étaient deux chambres qui, bon  an , mal an, se louaient aux étrangers à raiso  Pro-Y:p.526(.4)
x mille francs que rapportait la poésie, bon  an , mal an; en tout vingt-cinq mille livres.   M.M-I:p.516(.4)
 coûtais encore sept à huit cents francs par  an , malgré la demi-bourse.  Maintenant que mo  Deb-I:p.833(12)
issaient la partie des cheveux.  " Depuis un  an , me dit-il, on a eu la fureur de marquer l  AÉF-3:p.684(.4)
it ou une heure.  Malheureusement, depuis un  an , me voilà sans femme de chambre, ce qui ve  Bet-7:p.149(29)
es au carnaval, vingt ouvrages illustrés par  an , mille caricatures, dix mille vignettes, l  Ga2-7:p.847(30)
a main.  Zélie gagnait cinq cents francs par  an , Minard en avait quinze cents.  En croyant  Emp-7:p.977(20)
 ayant fini par gagner un millier d'écus par  an , Mme Poulain pouvait alors disposer d'envi  Pon-7:p.622(.6)
rts et de boucles, puis j'ai engagé, pour un  an , mon titre de rente viagère contre quatre   PGo-3:p.259(20)
i devaient quatre cents francs d'intérêt par  an , naturellement appliqués à son entretien.   Pie-4:p..38(23)
à ce que nous possédons...  Aussi, depuis un  an , ne savons-nous plus comment faire, nous n  Env-8:p.256(43)
ut une nécessité.  Voilà pourquoi, depuis un  an , nous nous sommes si peu vus.  Le lendemai  Mem-I:p.368(23)
ards, et qu'il la déportât à Odessa, dans un  an , Odessa serait Paris.  Là se trouve la fle  PrB-7:p.808(39)
it plus compter sur Albert de qui, depuis un  an , on n'avait aucune nouvelle, il fut arrêté  A.S-I:p1010(30)
 il donnait deux mille francs à son fils par  an , on pouvait le regarder comme pauvre; mais  eba-Z:p.416(28)
die épouvantable, et qui durera peut-être un  an , ou tout au moins six mois ?...  Vous pouv  Env-8:p.389(18)
ner une dizaine de mille francs au moins par  an , pendant douze ans, sans compter les évent  P.B-8:p.171(29)
 plus en danger.  Ma mère me dit que dans un  an , peut-être, nous serons amnistiés.  Oh ! l  A.S-I:p.955(10)
sa femme intenta l'action en divorce.  En un  an , Peyrade perdit sa place et sa femme qui,   eba-Z:p.360(13)
etour de Rome, environ deux mille francs par  an , Pons cachait à tous les regards une colle  Pon-7:p.490(12)
dique pension, comme quatre cents francs par  an , pour indemniser ses hôtes de sa nourritur  Rab-4:p.451(39)
pendant neuf ans, économisé mille francs par  an , pour léguer dix mille francs à sa petite   U.M-3:p.817(.9)
ilà les cheveux qui me sont tombés depuis un  an , prenez-les, ils sont bien à vous, vous sa  Lys-9:p1138(30)
umeur, que mon mari fait l'intérim depuis un  an , qu'ainsi nous n'avons ni concurrent ni ri  Emp-7:p.952(35)
  Que diras-tu donc à ton père, au jour de l' an , quand il voudra voir ton or ? »     Les y  EuG-3:p1148(15)
cette existence calme.  Néanmoins, depuis un  an , quelques troubles chez Ursule avaient inq  U.M-3:p.821(10)
 qui ne dépensait pas trois cents francs par  an , qui n'obligeait ou ne désobligeait person  CdV-9:p.683(37)
mbre à la cour royale de Caen mort depuis un  an , quitta la ville d'Alençon en donnant sa d  Béa-2:p.905(27)
produire un revenu de douze mille francs par  an , quittes de toute charge, à la mère et à l  Bet-7:p.368(17)
sser à Paris environ trente mille livres par  an , quoique les Aigues en dussent dès ce temp  Pay-9:p.129(.6)
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s francs.     — Le journal ne tiendra pas un  an , répondit Finot.  J'ai mieux que cela pour  Rab-4:p.313(41)
n d'organiser un succès.     — Hé bien, à un  an , répondit piteusement l'éditeur foudroyé p  I.P-5:p.302(17)
 qui donne recta ses dix francs au jour de l' an , reprit Antoine.  Je lui dis donc : Plus v  Emp-7:p.966(42)
    — À en juger par ce qui arrive depuis un  an , reprit M. Clousier, le juge de paix, ce c  CdV-9:p.814(10)
 et des magasins pour douze cents francs par  an , rue des Cinq-Diamants.     — Il faut obte  CéB-6:p.123(33)
1re, qui en gagnait vingt mille, bon an, mal  an , sa gérante (Mme Nourrisson IIe) payée, ca  Bet-7:p.420(.9)
rez avec votre plume quatre mille francs par  an , sans compter les revenus de la Librairie,  I.P-5:p.383(10)
ser et dépensait ses trente mille francs par  an , sans nuire aux intérêts de ses enfants, t  Deb-I:p.835(.7)
 que MM. Mongenod ne peuvent plus, depuis un  an , se charger de notre comptabilité.  Vous a  Env-8:p.381(18)
 entendait toujours.  « Et il y a bientôt un  an , se disait-il, à entendre Clémentine j'ava  FMa-2:p.233(14)
ne, et cela ne fait que mille francs pour un  an , se dit-il.  Or, dans six mois, je serai r  I.P-5:p.252(12)
étage étaient deux chambres qui, bon an, mal  an , se louaient aux étrangers à raison de qua  Pro-Y:p.526(.4)
ns, vous serez juge à douze cents francs par  an , si vous n'avez pas encore jeté la robe au  PGo-3:p.138(19)
 en voiture de louage, après l'avoir vue, un  an , six mois auparavant, dans un équipage éto  SMC-6:p.624(.4)
r.  Ah ! je veux vivre au sein de ce luxe un  an , six mois, n'importe !  Et puis après mour  PCh-X:p..96(13)
en pouvant disposer de cent mille francs par  an , somme suffisante, n'est-ce pas, monsieur   CdM-3:p.573(.3)
rendront aussitôt toute leur huile.  Dans un  an , suivant mes probabilités, j'aurai gagné c  CéB-6:p..46(24)
de retentissement l'entendra demain, dans un  an , toujours.  Leurs arrêts immuablement port  Aba-2:p.466(20)
 moi, ne dépensez pas plus de mille écus par  an , tout compris, même mes jupes, enfin tout,  Rab-4:p.404(41)
nt pas plus de vingt-quatre mille francs par  an , tout en recevant la haute société de Besa  A.S-I:p.921(34)
nal des enfants va paraître : six francs par  an , un numéro par mois, deux colonnes, rédigé  I.G-4:p.575(10)
ancs, car ils engraissaient deux cochons par  an , un pour eux, un autre pour le vendre.      Pay-9:p..89(34)
ant à la tête de vingt-cinq mille francs par  an , une place inamovible et une femme, le mal  M.M-I:p.685(.7)
jupon.  Elle m'a coûté deux mille francs par  an , uniquement pour lui donner son talent de   Bet-7:p..63(41)
ssant, refusant ses deux ou trois partis par  an , venant quatre ou cinq fois par hiver à Be  A.S-I:p1019(32)
'avoir à le payer...  Cent sous au jour de l' an , voilà tout ce que je gagne avec eux...  P  Env-8:p.331(30)
uivants six cents francs.  Ainsi, à deux par  an , vous aurez cent francs par mois, vous aur  I.P-5:p.306(43)
s avons là de la sécurité pour un an.  En un  an , vous pouvez maintenant vous acquitter et   Bet-7:p.137(21)
r, vous inventerez quatre pièces de plus par  an , vous songerez qu'elles doivent réussir en  PrB-7:p.835(19)
ormais de deux mille quatre cents francs par  an , y compris le loyer, et je les aurai.  Sur  Bet-7:p.205(15)
il volait ici plus de vingt mille francs par  an  !     — Monsieur le comte, je n'ai pas la   Pay-9:p.155(29)
al nous économiserions cinq mille francs par  an  !  Vous m'avez permis un soir, dans le jar  U.M-3:p.943(.9)
m'avaient recueilli, nourri gratis depuis un  an  ! comment les quitter au moment où j'avais  CoC-3:p.340(.5)
eure fixe (autre luxe de soixante francs par  an  !), le préconisait comme l'arbitre souvera  A.S-I:p.919(25)
ancs se trouvaient là, sans intérêt, pour un  an  !...  Je me suis dit : " Hortense n'en sau  Bet-7:p.271(32)
ns doute un livre.     — Non, mon cher, à un  an  », répondit l'un des deux libraires-commis  I.P-5:p.301(30)
ndre moi-même.  Je ne t'ai vue que depuis un  an  : si ce fut assez pour t'aimer, ce n'est p  Mem-I:p.301(26)
égleriez dans dix-huit mois, en billets à un  an  ?     — Non, réglés immédiatement, répondi  I.P-5:p.301(25)
, gagnent plus de cinquante mille francs par  an  ?  Bah ! plutôt que de m'amoindrir ainsi l  PGo-3:p.139(.3)
pourquoi l'on ne faisait pas deux montes par  an  ?  Le chevalier attira les rires sur lui.   V.F-4:p.871(32)
s rendrez.  Comptons ! que dépensez-vous par  an  ?  Que vous faut-il pour être heureux ?  A  Pon-7:p.755(25)
coûtait bien près de trente mille francs par  an ).  Eh bien ! sachez-le, il achève de se ru  Bet-7:p..65(29)
 au-delà de cent mille francs à dépenser par  an ; ainsi toutes ses prévisions d'existence h  CdM-3:p.586(26)
francs que rapportait la poésie, bon an, mal  an ; en tout vingt-cinq mille livres.  Pour le  M.M-I:p.516(.4)
r son oncle, il gagne vingt mille francs par  an ; il a tous les jours les plus somptueux dî  I.P-5:p.384(29)
s journaux à raison de cent mille francs par  an ; ils ont des hôtels bâtis par le gaïac, de  eba-Z:p.579(29)
te à peine deux cents francs d'entretien par  an ; je vous le montrerai, car vous n'avez pu   Med-9:p.418(.2)
devait coûter au moins deux mille francs par  an ; la mère sentit la nécessité de la placer   P.B-8:p..45(17)
uggéré l'idée de fonder ici trois foires par  an ; le préfet, étonné des progrès industriels  Med-9:p.426(20)
réfet y était reçu deux ou trois fois dans l' an ; le receveur général n'y pénétrait point;   I.P-5:p.163(.2)
urnée, pour lui faire oublier la misère d'un  an ; lui prêchant de ne pas voler, tandis qu'o  Phy-Y:p1016(16)
ens vous demander d'abord un abonnement d'un  an ; mais dites-moi ses conditions...     — Ma  I.P-5:p.332(26)
n, que je pourrais ajourner mon mariage à un  an ; mais il n'y a pas la moindre servilité da  Mem-I:p.361(18)
à regretté plus d'une fois ma mère depuis un  an ; mais j'ai eu le tort de ne pas avoir écou  F30-2:p1065(13)
is d'Espard les lui amène une seule fois par  an ; que, sachant les privations auxquelles il  Int-3:p.448(10)



- 359 -

s travaux gigantesques neuf cents francs par  an .     « Encore un étage ! » disait depuis l  Pon-7:p.753(.1)
er demander à M. Postel mille francs pour un  an .     « Mais, Lucien, dit Ève avec un serre  I.P-5:p.252(24)
e la somme nécessaire à son séjour durant un  an .     « Si je vis avec Louise, un écu par j  I.P-5:p.252(.9)
ense s'éleva environ à huit mille francs par  an .     Au moment où Mme Bridau revenait à Is  Rab-4:p.408(.7)
êts et ne dépense pas douze cents francs par  an .     De temps en temps, sur cette petite p  Pie-4:p.162(.2)
a maîtresse et qui gagnait trente francs par  an .     Grande, sèche et maigre, Mme Rigou, f  Pay-9:p.240(33)
usait pas pour trois francs de chandelle par  an .     La vie sobre et travailleuse de ces g  CdV-9:p.646(24)
es décès, à raison de douze cents francs par  an .     Le docteur Poulain, interne assez dis  Pon-7:p.624(.5)
 ses grandes filles bonne à marier depuis un  an .     Mlle de Watteville, qui éprouvait un   A.S-I:p.936(.6)
oûté, disait-on, vingt-cinq mille francs par  an .     — C'hamais cedde phâme, qui ed ein an  SMC-6:p.615(24)
te, vont à vingt et quelque mille francs par  an .     — Eh bien ! madame ! dit le général à  Pay-9:p.114(26)
t qui coûte cent mille francs d'annonces par  an .     — Est-ce possible ? s'écria Gazonal.   CSS-7:p1187(20)
 demandai-je.     — Trois ou quatre fois par  an .     — Hé bien, vous en boirez aujourd'hui  DBM-X:p1164(34)
nvoyée, et ma place me vaut mille francs par  an .     — Le gabidal te mile vrancs ed te fin  SMC-6:p.552(40)
iétaire, il ne nous a rien demandé depuis un  an .     — Mais nous n'avons besoin de rien, r  Ven-I:p1097(32)
 m'en faudra peut-être des cent milliers par  an .     — Mais voyez donc la belle marchandis  CéB-6:p.116(.2)
névolement à mille ou douze cents francs par  an .     — Mon cher monsieur Michaud, répliqua  Pay-9:p.124(19)
, ces douze élus ne se rencontrent pas en un  an .     — Notre Sauveur a eu de la peine à ra  Env-8:p.325(33)
ien, Le Journal des enfants, sept francs par  an .     — Prenez mes deux pièces de vin, je v  I.G-4:p.592(39)
épensait chez moi cinquante mille francs par  an .     — Retirez-vous, dit le ministre de la  Bet-7:p.346(.2)
 fait quarante ou cinquante mille francs par  an .  " C'est, dit-il, les cheminées de Paris   Pay-9:p.157(16)
épassés d'une somme de deux cents francs par  an .  « Je ne vous parle pas des dépenses de n  Mus-4:p.650(.1)
 promesse d'être promu fourrier au bout d'un  an .  Ainsi le hasard mit l'ex-clerc sous les   Deb-I:p.876(39)
i des Augustins, tous deux établis depuis un  an .  Après avoir perdu quelques légers capita  I.P-5:p.496(22)
ais je mettais huit cents francs de côté par  an .  Au commencement de 1814, je plaçai neuf   Env-8:p.273(28)
isser à chacun, il a trente mille francs par  an .  Aussi a-t-il payé ses dettes, et quitte-  Deb-I:p.856(13)
s, ne montait pas à plus de mille francs par  an .  Aussi était-elle l'objet des cajoleries   Béa-2:p.665(.5)
ui me rapporte environ cinq cents francs par  an .  Aussi les paysans disent-ils dans leur l  Med-9:p.420(20)
On économiserait ainsi sept cents francs par  an .  Ce retranchement dans la dépense permett  Rab-4:p.307(28)
es pour cinquante francs par mois pendant un  an .  Cela vous va-t-il ?     — Oui, dit Lucie  I.P-5:p.432(12)
us je me contenterai de treize pour cent par  an .  Cela vous va-t-il ?  — Oui, répondis-je.  Gob-2:p.980(40)
 ne sortait de son armoire que deux fois par  an .  Ces circonstances furent toutes observée  V.F-4:p.902(30)
de Valeix brébarait à sa maîdresse tebuis un  an .  Ch'aurai le doute en ovvrand cinquande m  SMC-6:p.593(25)
ophe vivait donc avec douze cents francs par  an .  Combien de gens, en Europe, dont l'uniqu  Pon-7:p.524(19)
cessaire pour y faire dire quatre messes par  an .  Comme la seule chose que je puisse offri  MdA-3:p.401(.8)
, ne dépassa point dix-huit cents francs par  an .  Comme tous les vieillards, ses besoins e  U.M-3:p.799(39)
erait cinquante ou soixante mille francs par  an .  Croyez-vous que ces gens, naguère si mis  Int-3:p.463(22)
e dépensait pas en tout dix mille francs par  an .  Dix mille francs suffisaient à Esther, g  SMC-6:p.488(25)
hes exceptés, cela fait six cents francs par  an .  Eh bien ! à quelle somme montent tes éco  Bet-7:p.171(31)
cier, elle déposerait son bilan au bout d'un  an .  Elle a déjà beaucoup de peine à se défen  CéB-6:p.215(23)
des provinces, ne se font que trois fois par  an .  Elle observa le linge d'un oeil de ménag  Rab-4:p.401(23)
superbe, pour cinq cents francs de loyer par  an .  Elle vit là, sous le nom de sa femme de   Hon-2:p.556(14)
e, valait de douze à quinze mille francs par  an .  En apprenant la comptabilité, le manieme  eba-Z:p.401(14)
, vous réunirez près de dix mille francs par  an .  En dix ans, tu peux payer cent mille fra  CéB-6:p.262(35)
aient en personne leurs visites du jour de l' an .  En les voyant, on se demandait comment f  Emp-7:p.978(43)
 vous.  Nous avons là de la sécurité pour un  an .  En un an, vous pouvez maintenant vous ac  Bet-7:p.137(21)
 loués devaient donner cent mille francs par  an .  Encore deux années, pendant lesquelles H  Bet-7:p.367(12)
n lui coûtait près de vingt mille francs par  an .  Enfin l'éducation de Césarine, fille uni  CéB-6:p..69(.1)
misé plus de quarante mille francs depuis un  an .  Enfin, cher ange, il nous a placé cent m  FMa-2:p.232(12)
 trois mille cinq cents francs payable en un  an .  Et datez !  L'intérêt est assez fort pou  PGo-3:p.185(29)
core à vingt-six mille cinq cents francs par  an .  Et je vais avoir à payer l'éducation de   Mus-4:p.776(31)
n tireriez pas encore avec quarante écus par  an .  Et sa chambre ! elle a chez elle pour pl  CdV-9:p.650(32)
s afin de lui envoyer douze cents francs par  an .  Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il  PGo-3:p..56(16)
, rapportait alors dix-huit mille francs par  an .  Ève reconnut les calculs cachés sous l'a  I.P-5:p.564(24)
à la chambre de Mme Mathias, morte depuis un  an .  Fatigué par un rapide voyage, Paul dormi  CdM-3:p.619(11)
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osait le Tivoli, le tout pour vingt écus par  an .  Il était toujours sans veste, hormis les  Pay-9:p.296(41)
 plus le sou; moi j'ai cinq cents francs par  an .  Il faudrait un an de ma pension pour avo  Rab-4:p.331(12)
s'occuper de toi, qu'il voit quatre fois par  an .  Il n'est jamais venu me rendre visite ic  Deb-I:p.834(20)
vec eux pour deux mille francs seulement par  an .  La discussion allait dégénérer en person  Phy-Y:p1198(39)
rt ou de mariage, et des cartes au jour de l' an .  La fière Mme Clapart ne faisait céder se  Deb-I:p.837(19)
ui rapporte quinze ou vingt mille francs par  an .  La Saint-Estève fait tenir cet établisse  SMC-6:p.908(38)
selon vous, coûterait seize mille francs par  an .  La table, les gages des gens, les grosse  Int-3:p.463(19)
ient l'un dans l'autre huit cents francs par  an .  Le compte des fournitures à Paris en par  A.S-I:p.918(.5)
son pour la modique somme de cent francs par  an .  Le digne gentilhomme, qui dînait en vill  V.F-4:p.815(40)
vivre autrement qu'il n'avait vécu depuis un  an .  Le luxe qui régnait chez Mariette, les d  Rab-4:p.317(19)
des draps qui ne sont pas blanchis depuis un  an .  Le petit a dévoré les fades des Fanandel  SMC-6:p.912(26)
Cygne ne dépassait pas cinq mille francs par  an .  Mais Laurence, qui ne descendait dans au  Ten-8:p.537(.8)
er à Paris, où il faisait quatre voyages par  an .  Mais, à cette époque, il passa pour l'ho  V.F-4:p.926(30)
l se faisait de sept à huit mille francs par  an .  Mme Colleville jouait à la femme comme i  P.B-8:p..41(11)
d du Marais, coûtait encore mille francs par  an .  Mme Poulain, mère du docteur, âgée de so  Pon-7:p.621(.6)
uit et jour pour gagner six mille francs par  an .  Moi qui devais huit mille francs d’intér  Lys-9:p.955(38)
t, dit-on, dix-huit à vingt mille francs par  an .  Notre oncle a fait le cautionnement.  —   RdA-X:p.801(21)
mes chacun pour soixante francs de loyer par  an .  Nous voilà casés, moi et mon humble ami.  MdA-3:p.398(23)
nesse, qui prend pour douze cents francs par  an .  On ne serait pas reconnaissant par bon c  CéB-6:p..84(27)
e de plaisirs où il se chafriolait depuis un  an .  Plein de ces sombres idées, il vint pour  Rab-4:p.317(33)
evait donc s'augmenter de dix mille écus par  an .  Quelle serait cette fortune si, comme le  eba-Z:p.396(38)
nstre, et fait dire pour lui deux messes par  an .  Quoique défendue par le père d'un grand   Env-8:p.316(21)
aisons ne se forment ni en un jour, ni en un  an .  Rastignac avait alors été si bien entort  MNu-6:p.380(34)
flexions ?... j'en fis en une minute pour un  an .  Restés seuls, nous nous regardâmes si si  Phy-Y:p1135(13)
ade se nettoyait soigneusement deux fois par  an .  Si quelque peu de mortier manquait dans   RdA-X:p.664(16)
iques, nous mangeons trente mille francs par  an .  Si tu veux que je remplisse mes engageme  Bet-7:p.180(15)
ois, au total quarante-huit mille francs par  an .  Suppose vingt mille francs de perte, car  I.P-5:p.468(22)
le et son parti seront au ministère avant un  an .  Tâche de profiter de ce changement en te  I.P-5:p.486(32)
ans dix jours.  On nommera pour le jour de l' an .  Tenez, regardez votre chef dans la cour,  Emp-7:p1026(26)
e de ce que nous leur donnerons au jour de l' An .  Tous savent que la plus légère faute, un  Mem-I:p.365(32)
jour ou dix mille deux cent vingt francs par  an .  Triplez la moyenne des comptes de retour  I.P-5:p.595(23)
vre, en tout soixante-douze mille francs par  an .  Vous conviendrez qu'il n'y a pas beaucou  U.M-3:p.974(42)
n, il n'y a pas dix plaintes en adultère par  an .  — M. l'abbé prêche pour son saint, car c  Hon-2:p.547(12)
r, elle achète pour mille écus de livres par  an . »     Après les livres de poésie, Bettina  eba-Z:p.403(15)
son ne dépasse pas soixante mille francs par  an ...     — Et, dit Vernisset, le bonhomme Ha  eba-Z:p.607(39)
ancs de perdus pour nous autres au jour de l' an ...     — Hé ! comment le saurait-il ? dit   Pon-7:p.519(14)
ons bien, à nous deux, huit mille francs par  an ...  Je ferai du théâtre !  Avec quinze cen  Mus-4:p.772(28)
 temps que la servante d'un comte pendant un  an ...  Vous serez quittée, un jour ou l'autre  HdA-7:p.787(30)
nts, vous leur avez épargné mille francs par  an ... "  Car, à ma place, savez-vous, monsieu  Pon-7:p.604(40)
 un moine, il dépense à peine mille écus par  an ...), et il a raconté toute l'affaire du ma  Pon-7:p.640(.1)
[...]
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